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Services aux écoles de la ville de Lachute
Catalogue de la Bibliothèque

Carte de bibliothèque

Consultez le catalogue en ligne de la Bibliothèque pour
découvrir notre collection et être à l’affût des nouveautés.
Toutes les ressources numériques s’y trouvent aussi. Il vous
permet également de consulter votre dossier et de renouveler
vos documents.

Cette carte est gratuite pour tous les
enseignants des écoles situées sur le
territoire de la ville de Lachute.
Elle est valide de septembre à juin
et doit être renouvelée au début

lachute.ca >> section Bibliothèque, onglet Catalogue

de l’année scolaire. Elle vous donne
le droit d’emprunter 30 livres à la
fois pour votre classe à des fins
pédagogiques seulement.

Pour vous abonner,
présentez-vous au
comptoir du prêt avec :
•

une pièce d’identité et une preuve
d’adresse;

•

l’enveloppe du talon de paie
récent (avec code-école) ou autre
preuve d’emploi jugée acceptable
(si votre école ne nous a pas fourni
sa liste d’enseignants pour l’année

Universalis junior

Livres numériques

Il s’agit d’une encyclopédie jeunesse
qui constitue un outil incontournable
pour les recherches scolaires, accessible
à partir du catalogue.

La Bibliothèque vous donne accès à
plus d’une centaine de livres numériques
jeunesse à même le catalogue en ligne.

Tap’touche
C’est un outil d’apprentissage et
de perfectionnement du doigté au
clavier pour petits et grands!

heureduconte.ca
Heure du conte en ligne, en tout temps

Alec
Plateforme d’apprentissage par le jeu
pour les enfants de niveaux préscolaire
et primaire (français et mathématiques)

Toutapprendre
Cours en ligne, bandes dessinées et
livres audios

scolaire en cours).

Demande de
recherche

Pour accéder aux ressources électroniques gratuites, il est
important d’avoir en main votre numéro d’usager et votre NIP.

Vous avez besoin de ressources pour
un projet spécial en classe? Il nous

Pour obtenir plus de détails sur l’ensemble de nos

fera plaisir de vous présenter des

services, consultez la section « Bibliothèque » de

suggestions ou encore de créer une

notre site internet :

réserve de livres pour votre classe.

lachute.ca

Un délai d’une à deux semaines est à
prévoir.

Envoyez votre demande à :
cbelisle@lachute.ca

378, rue Principale
Lachute QC J8H 1Y2
450 562-4578
biblio@lachute.ca

Pour réserver et répondre à vos questions :

Chantal Bélisle
Technicienne en documentation

450 562-3781
cbelisle@lachute.ca

Accès à la bibliothèque
Chaque professeur doit obligatoirement signer le Code de conduite des visites scolaires en début d’année.
Réservation requise pour toutes les activités et visites à cbelisle@lachute.ca

Visite scolaire

Réservez la bibliothèque!

Sur réservation, nous accueillons votre
classe pour une visite guidée de la
bibliothèque. Profitez-en aussi pour
emprunter des livres avec vos élèves et
prendre part à nos activités! Vous devez
obligatoirement réserver à l’avance votre
plage horaire auprès de la technicienne
responsable des écoles, Chantal Bélisle.

Pour une période de temps pouvant aller
jusqu’à deux heures avant l’ouverture
au public à 10 h 30, nous vous prêtons la
bibliothèque (réservation requise). Que
vous ayez envie de sortir de la classe pour
donner votre cours, pour une période de
lecture un peu spéciale ou pour un travail
de recherche, la bibliothèque est l’endroit
idéal! Réservation obligatoire. L’offre
peut varier selon les disponibilités de la
bibliothèque.

Activités et
animations
Tente à lire
Vous organisez une activité spéciale à
votre école? Vous souhaitez offrir une
période de lecture qui sort de l’ordinaire?
Nous pouvons nous déplacer et apporter
une tente et des bacs de livres pour les
enfants de tous les âges.

Tirages
Chaque visite avec votre groupe vous
donne droit à un coupon de tirage
grâce auquel vous courez la chance de
remporter une sélection personnalisée
de livres spécialement choisis pour votre
classe par la bibliothécaire, le tout d’une
valeur de 100 $.

Dates des tirages :
• 2 décembre 2021
• 9 mars 2022
• 26 mai 2022

Tous les services pour les écoles sont offerts gratuitement!
Nos activités permettent à vos élèves de s’amuser tout en apprenant!

Rallye
2e et 3e cycles du primaire
Les élèves ont la chance de découvrir la
bibliothèque sous un angle nouveau. En
répondant à des devinettes, ils explorent
les lieux, se familiarisent avec les 
documents et vivent une activité amusante
et enrichissante.
Durée : 45 minutes

Mission cherche et trouve
à la biblio!
Préscolaire et 1er cycle
du primaire
Les enfants se transforment en agents
secrets pour retrouver dans la bibliothèque
les différentes peluches qui se sont
échappées des livres. Ils s’amusent tout
en apprenant à s’orienter et à repérer les
documents de la bibliothèque.
Durée : 30 minutes

Mesures sanitaires

Besoin d’aide pour développer ou améliorer le langage des
enfants de 6 ans ou moins? Notre collection de jeux développée
par des orthophonistes est disponible en tout
temps à la bibliothèque et représente un outil
indispensable pour vous accompagner.
Réservez une plage horaire avec votre groupe
pour utiliser sur place les jeux.

• Les mesures sanitaires qui s’appliquent
sont celles qui prévalent dans les écoles
ainsi que celles pour l’accès aux bâtiments
de la Ville de Lachute;
• Un nombre maximal de 25 personnes à la
fois (jeunes et adultes accompagnateurs);
• Distanciation physique requise entre
chaque personne;
• Le port du masque en tout temps selon les
règles gouvernementales quant à l’âge.

