Activités – Services – Programmes
Activités
HEURE DU CONTE

ENFANTS

Un animateur vient raconter une histoire, suivi d’un bricolage. L’activité peut avoir lieu à la
bibliothèque (agora) ou hors les murs, lors d’événements municipaux ou non.

TOUT P’TITS MATINS

PARENTS/ENFANTS

Une animatrice vient raconter une histoire, suivi d’un
bricolage. Puis il y a une discussion informelle dans une
ambiance sympathique entre parents sur un sujet,
habituellement déterminé lors de la séance du mois précédent.

CLUBS DE LECTURE

ENFANTS

Fonctionnement peut varier en fonction du club :
Principe simplifié d’un club de lecture. Les enfants empruntent des livres et quand ils
reviennent à la bibliothèque, on leur pose une question sur un des livres lus. Ils reçoivent
alors un coupon pour le tirage.

JEUX DE SOCIÉTÉ

TOUS PUBLICS

Différents jeux de société sont disponibles à la
bibliothèque pour jouer sur place. Des jeux de cartes et des
jeux d’adresse sont également disponibles ainsi que des
casse-têtes (adultes).

CONFÉRENCE

TOUS PUBLICS

Conférence organisée avec, de préférence un auteur, sur un sujet précis. Selon le public cible
du sujet.

LANCEMENT DE LIVRE

TOUS PUBLICS

Organisés pour le lancement de livre d’auteurs de Stoneham-et-Tewkesbury. Selon le public
cible de l’œuvre.

RENCONTRE D’AUTEUR

TOUS PUBLICS

Organisés pour le lancement de livre d’auteurs de Stoneham-et-Tewkesbury. Selon le public
cible de l’œuvre.

Arts visuels
EXPOSITION ET VERNISSAGE

ADULTES

Exposition de peinture environ à tous les 2 mois. Les expositions sont généralement lancées
avec un vernissage. Des démonstrations faites par les artistes exposants peuvent avoir lieu.

RENCONTRE D’ARTISTE

TOUS PUBLICS

Organisés dans la période de présentation d’une exposition, il s’agit principalement de
démonstrations de l’art.

Bibliothèque hors-les-murs
BOÎTES À LIVRES

TOUS PUBLICS

Ce sont de petites bibliothèques libre-service installées
en permanence dans certains parcs de la municipalité.
Le principe est simple : emprunter un livre et en
remettre un à la place de celui qu’on a emprunté. Les
personnes qui n’ont pas de livres à remettre à la place
d’un qu’ils ont empruntés peuvent ramener le livre
emprunté.

CROQUES-LIVRES

ENFANTS

Ce sont de petites bibliothèques libre-service installées temporairement dans certains parcs
de la municipalité et lors de certains événements. Les Croques-livres sont destinés aux
enfants. Le principe est simple : emprunter un livre et en remettre un à la place de celui
qu’on a emprunté. Les personnes qui n’ont pas de livres à remettre à la place d’un qu’ils ont
empruntés peuvent ramener le livre emprunté.

MA TENTE À LIRE

ENFANTS/PARENTS

« Ma tente à lire » c’est un endroit, sous une tente, où les enfants –et leurs parents- peuvent
venir découvrir les livres de façon ludique… et parfois loufoque. Sous la tente à lire il y a des
albums, des bandes dessinées, romans, documentaires jeunesse sous l’œil attentif d’un
animateur.
L’animateur partage le plaisir de manipuler les livres, lire des histoires et profiter d’une bonne
lecture en plein air. C’est l’occasion toute simple pour les enfants de tous âges de rencontrer
et de découvrir dans une ambiance décontractée. « Ma tente à lire » se trouve au marché
public et dans les parcs… ouvrez l’œil!

Autres services
GÉNÉALOGIE QUÉBEC

(ADULTES)

Généalogie Québec est disponible en ligne dans les ressources numériques du Réseau
BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches:
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
- Plus de 42 millions d’images et fiches à consulter à l’aide des grands outils de recherche de
l'Institut généalogique Drouin de l'origine de la Nouvelle-France à aujourd'hui;
- Accès à la base de données LAFRANCE comprenant
tous les mariages catholiques du Québec de 1621 à1913,
ainsi qu’à tous les actes de baptêmes et sépultures
catholiques entre 1621 et 1849;
- Recherche par famille dans les Grandes collections,
section Nécrologe, répertoires avec fiches de mariage et
bien plus encore!

CARTES MUSÉO

(ADULTES/ENFANTS)

Service permettant à vos usagers d’emprunter des laissez-passer donnant l’accès gratuit pour
2 adultes et 2 enfants à 7 musées des régions de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches.

LIVRES NUMÉRIQUES

(ADULTES/ENFANTS)

Des milliers de livres numériques sont dispo Ressource disponible en ligne dans les
ressources numériques du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches :
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
Le service donne droit à: 7 prêts/réservations d’une durée de 21 jours.

ZINIO (MAGAZINES)

(ADULTES)

Ressource disponible en ligne dans les ressources numériques du Réseau BIBLIO de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches :
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-etchaudiere-appalaches/fr/index.aspx
Cette ressource permet la lecture de périodiques en
format numérique. 36 titres sur des sujets variés
(décoration, voyage, sports, …) sont présentement
offerts.

Services divers
-

-

-

Ordinateurs, Wi-Fi, photocopies;
Aide à la recherche;
Service de prêts entre bibliothèques;
-Ressources en ligne :
o Catalogue
o Dossier d’abonné, renouvellements, réservations
o Avis par courriel et par texto
Collections :
o Livres à grands caractères (large vision);
o Livres lus (audio);
o DVD et, Blu-Ray.
Vente de livres usagés;
Espaces enfants, espace détente (café, thé, chocolat chaud).

Programmes
UNE NAISSANCE UN LIVRE

(PARENTS/BÉBÉS)

Programme qui vise à donner le goût des livres et de la lecture dès le plus jeune âge. Le
programme « Une naissance un livre » est une initiative des bibliothèques publiques du
Québec pour susciter l’éveil à la lecture chez les bébés et pour inciter les parents à abonner
leurs enfants à la bibliothèque publique. Le parent qui inscrit son bébé de moins d’un an
reçoit :
-

1 Revue Enfants Québec
1 Revue Naitre et Grandir
1 petit album jeunesse
1 petit jouet pour enfant
1 cd La Montagne secrète
Toup’tit guide pour les parents
Nouveauté éditions Scholastiques

Document exigé :
Document officiel comprenant une preuve de la date de naissance de l’enfant (ex : certificat
de naissance, carte d’assurance-maladie, etc.)

BIBLIO-AIDANTS

(ADULTES)

Ce programme offre gratuitement 15 cahiers thématiques, disponibles sur le site
www.biblioaidants.ca , afin de renseigner les proches aidants sur les maladies et les sujets
auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Ces
cahiers incluent une liste d’organismes, de sites Web
pertinents et des suggestions de lecture, le tout analysé et
validé par des bibliothécaires diplômés. Tout près de 600
titres de la Collection Biblio-Aidants, dont plus d’une
centaine en format numérique, sont accessibles par le
biais des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO.

Demandez plus d’informations au comptoir de services de la bibliothèque.

