KAMISHIBAI

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Guide d'animation &
histoires avec son guide
d'utilisation

DANS LE CADRE DE

LÉGENDE

MRC
MRC
MRC
MRC
MRC
Outil
Outil

Abitibi
Abitibi-Ouest
Rouyn-Noranda
Témiscamingue
de la Vallée de l'Or
destiné aux (CPE) Centres de la Petite Enfance
destiné aux parents

Conseils et astuces pour
une sortie culturelle réussie

Réseau Petits bonheurs

UN ENFANT
VOUS RACONTE

Recettes de médiums à
faire en famille avec des
produits du quotidien

Votre bibliothèque
municipale

BIBLIO-JEUX

MA, Musée d'art

ATELIERS

UN LIVRE

PARENTS-ENFANTS

Jeux qui favorisent
le développement
du langage des petits.

Trousse bébé-lecteur pour
les enfants de moins de
12 mois

Ateliers animées sur
différents sujets (la colère,
la peur, l'hyperactivité...)

Emprunt - Votre Biblio

Sur place, gratuit pour
les membres de la biblio

Atelier avec une
intervenante en enfance

Votre bibliothèque
municipale

Votre bibliothèque
municipale

SECTION

TROUSSE

PARENTS PRESSÉS,

IMAGINALIRE

SACS PARÉS !

Emprunt sur place
Biblio Amos
Bibliothèque municipale
d'Amos

TAPIS D'ÉVEIL

MA, Musée d'art

UNE NAISSANCE,

BIBLIO-PARENTS

Collection dédiée à
l'éducation, la parentalité
et la vie en famille

Un enfant vous raconte
son conte préféré

Emprunt sur place

GUIDE DU
PETIT SPECTATEUR

CABABLE
TOUT SEUL

Éveil à la lecture : contes,
tapis d'éveil, costumes

Sacs à dos contenant
livres et revues ciblés pour
des groupes d'âges précis
selon des thématiques

Emprunt sur place

Bibliothèque municipale
d'Amos

CROQUE-LIVRE

Petites maisonnettes
abritant des livres jeunesse
à donner
Dons sur place

Emprunt sur place
Action Santé l'Envolée
d'Abitibi-Ouest

ÇA ALORS !

Bibliothèque municipale
Richelieu

JEUX PLACOTE

Maison de la culture La Sarre

SAC "PRÊT-À-LIRE"

À LA LECTURE

Tapis d'éveil permettant
de développer la motricité
et le plaisir autour du livre

Programme d'éveil à la
lecture (0-6 ans) en
ligne et sur place

Sur place

Sur place
Bibliothèque municipale
Richelieu

DÉLISIMOTS

Livre de recette visant à
encourager la lecture ainsi
que l'adoption de saines
habitudes alimentaires
Sur place
Action Santé l'Envolée
d'Abitibi-Ouest

Jeux favorisant le langage,
chronologie d'histoires, etc.

MRC d'Abitibi-Ouest

Bibliothèque Municipale
Desjardins de Macamic

SAC À DOS

ACCUEIL FAMILLE

ROMÉRO BRITTO

ÉVEIL ET DÉCOUVERTE

Trousse pédagogique pour
accompagner les jeunes
familles dans leur visite
d'exposition du Centre d'art

Tutoriel vidéo pour réaliser
une oeuvre à la manière de
Roméro Britto

Sur place
Centre d'art de La Sarre

ANIMATION
PARENT-ENFANT 0-18 MOIS

Ville de La Sarre

Activité Tapimagine avec
son guide d'utilisation &
histoires

Sur place

Sur place

Emprunt

Bibliothèque Municipale
de Val-d'Or

Bibliothèque Municipale
de Val-d'Or

Votre bibliothèque municipale

Application web destiné
aux enfants, permettant
aux familles de découvrir
le réseau muséal en AT.

Emprunt

CONTE DES TOUT-PETITS

Sac à dos contenant des
livres, une vidéo et diverses
activités à faire avec les
tout-petits
Emprunt
Bibliothèque municipale de
Rouyn-Noranda

ZIGZAG ET DANZHELLE :

COURS DE DANSE

L'INCROYABLE AVENTURE DE

THÉMATIQUES NOËL AVEC

L'ESPACE !

DANZHELLE ET PIROUETTE

Activité de danse pour
bouger en famille
En ligne

Réseau Muséal AT

Bibliothèque Municipale
de Val-d'Or

TROUSSE HEURE DU
TAPIMAGINE

Série de quatre ateliers à
l'automne et au printemps
sur la littéracie précoce

MUSÉO-FAMILLE

Huit sacs à dos de ressources pour stimuler le
développement du langage
écrit et parlé des tout-petits
Emprunt

Outil pratique pour accompagner les éducatrices pour
une heure du conte efficiente

Bibliothèque municipale de
Rouyn-Noranda

Bibliothèque Municipale
Desjardins de Macamic

À LA MANIÈRE DE

HEURE DU CONTE 0-36

Bacs avec diverses
thématiques pour les
groupes CPE et pour
animation littéraires.

Emprunt

TROUSSE

GUIDE DE L'ANIMATEUR

BIBLIOTROUSSES

Dix sacs de livres
interactifs parent-enfant
avec thématique

info@danzhedanse.com

Activité de danse pour
bouger en famille,
thématique Noël
Vidéo $ - en ligne
Achat :
info@danzhedanse.com

