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La Bibliothèque Armand-Cardinal de Mont-Saint-Hilaire  
propose une panoplie d’activités pour la saison automnale! 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 7 octobre 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire invite ses citoyennes et ses 

citoyens à participer aux diverses activités et lectures organisées par l’équipe de la Bibliothèque 

Armand-Cardinal. Cet automne, des choix d’ateliers pour tous les âges et tous les goûts sont 

proposés afin que tous et chacun puissent y prendre part. Au programme : une foule d’activités pour 

les enfants et les jeunes, des activités pour adultes enrichissantes, puis de nouvelles ressources 

numériques et activités en ligne qui changeront la donne! 

 

« La bibliothèque offre un menu diversifié d’activités pour tous! Jeunes et moins jeunes, je vous invite 

à découvrir toutes les richesses qui y sont cachées, à différentes heures, sur semaine ou durant la fin 

de semaine. Venez en famille et profitez de ces nouvelles activités gratuites qui vous feront voyager 

au pays de l’imaginaire. », mentionne le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau. 

 

« La fin de l’été nous permet de découvrir une variété d’activités offertes à la bibliothèque cet 

automne! Cette nouvelle programmation riche et diversifiée saura plaire à tous! Je vous invite, seul ou 

en famille, à profiter des doux moments que vous offre l’équipe de la bibliothèque de la Ville.», ajoute 

la conseillère municipale de Mont-Saint-Hilaire, Brigitte Minier.  

 

Activités jeunesse 

C’est l’automne! Plusieurs activités jeunesse sont de retour, mais, cette fois-ci, avec plusieurs 

nouveautés au programme.  

 

Activités QUI ? QUAND ? QUOI ? Inscription 

Doudou & 
comptines 

6 à 24 
mois 

Les mercredis 27 
octobre, 24 novembre 

et 22 décembre, à 
9h30 

Lecture d’histoires et 
comptines dans une ambiance 

chaleureuse pour les tout-
petits, accompagnés d’un 

adulte 

En personne, au 
comptoir de la 

Bibliothèque Armand-
Cardinal 

 
 

Par courriel, à : 
bibliotheque@villemsh.c

a 
 
 

Par téléphone au : 
(450) 467-2854, poste 

2268 

L’éveil aux p’tits 
contes 

2 à 3 
ans 

Les mercredis 20 
octobre, 17 novembre 

et 15 décembre, à 
9h30 

Lecture d’histoires au cœur 
d’un univers féerique pour les 
enfants, accompagnées d’un 

adulte. 

L’heure du conte en 
pyjama 

4 à 6 
ans 

Les mercredis 3 
novembre et 1

er
  

décembre, à 18h30 

Animations au centre de la 
littérature jeunesse : histoires, 
yoga imaginatif, chansons et 

jeux musicaux 
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NOUVEAUTÉ! 
Je n’ai pas la langue 

dans ma poche! 

5 à 11 
ans 

Les samedis 9 
octobre, 13 novembre 

et 11 décembre, à 
10h30 

Lecture de contes bilingues 
(français-anglais) 

Jeunes VP en pieds 
de bas 

7 à 9 
ans 

Les mercredis 10 
novembre et 8 

décembre à 18h30 

Contes animés : activité 
créative et quelques postures 
de yoga composeront cette 

soirée 

 

Concours littéraire RéCIcréation de retour pour une troisième édition!  

Lancé lors des Journées de la culture, les 24, 25 et 26 septembre dernier, la période d’inscription en 

ligne débutera officiellement le 15 octobre et se terminera le 30 novembre. Un défi ludique proposé 

par Mireille Noël, auteure hilairemontaise, qui permettra aux jeunes de Mont-Saint-Hilaire et 

d’Otterburn Park d’explorer un monde littéraire hors du commun et de créer des textes inédits. Les 

enfants âgés de 6 à 12 ans sont invités à faire usage de leur créativité pour gagner un prix pour la 

poésie, le récit ou la bande dessinée. C’est un volet SLAM qui est proposé aux jeunes âgés de 12 à 

21 ans. La soirée de dévoilement des lauréats aura lieu à l’École secondaire Ozias-Leduc, le 8 

décembre, à 19 h. Pour connaître les règlements et/ou obtenir d’autres détails sur le concours, 

rendez-vous sur concourslitterairerecicreation.ca. Aussi, toujours sur les thèmes de la poésie et du 

récit, un atelier littéraire est proposé à la Bibliothèque Armand-Cardinal, le 13 octobre prochain, à 16 h 

30. Inscription requise au comptoir de la bibliothèque.  

 

Lecture publique et concours de dessin 

La Bibliothèque Armand-Cardinal propose aux enfants 6 à 11 ans une lecture et un atelier sur 

l'illustration de l'album Un jour j'irai sur Mars, en présence de son auteur Paul Martin, le samedi 20 

novembre, de 10 h 30 à 11 h 30. Ce n’est pas tout! Pour courir la chance de gagner du matériel 

artistique, les petits artistes seront encouragés, suite à l’activité, à participer au concours de dessin 

d’une astromobile qui servirait à explorer la planète rouge.  

 

Nouvel espace d’apprentissage autonome pour les tout-petits! 

Dans le cadre de La Grande semaine des tout-petits du 15 au 21 novembre prochain, l’équipe de la 

bibliothèque est plus qu’heureuse d’inaugurer un espace d’apprentissage autonome pour les 18 mois 

à 5 ans. Cet espace sera doté d’activités en accès libre, de lettres et de chiffres à dessiner, de jeux de 

développement de la motricité fine ainsi qu’un parcours pour développer l’équilibre. L’inauguration 

aura lieu à la Bibliothèque Armand-Cardinal, le samedi 20 novembre prochain, à 13 h. 

 

Activités adultes 

Certaines activités telles que le Cours d’initiation à l’utilisation du iPad pour les aînes et Musclez vos 

méninges! sont déjà complètes! En raison de leur grande popularité, celles-ci sont sujettes à refaire 

surface plus tard dans la saison dépendamment de leur succès. 

 

Cours en ligne sur la plateforme Toutapprendre 

Pour une multitude de cours en ligne, autant pour enfants que pour adultes, l’équipe de la bibliothèque 

invite la population à consulter la collection numérique de la plateforme Toutapprendre pour 

apprendre, s’informer et se divertir. Ce sont 15 catalogues de contenus aussi variés que la cuisine, les 

jeux vidéo, la bureautique, les langues, l’orthographe, le secourisme, l’orientation professionnelle, et 

plusieurs autres. 

https://concourslitterairerecicreation.ca/


 

 
Les formations en ligne d’AlphaNumérique sont de retour!  

Les usagères et les usagers de la bibliothèque peuvent bénéficier de formations gratuites afin 

d’acquérir des compétences pour utiliser efficacement et en toute confiance des outils technologiques 

et Internet. Les ateliers sont donnés sous la forme de webinaires ou de classes virtuelles interactives. 

Cet automne, participez à des ateliers traitant sur les thèmes suivants : la tablette (iPad et Android), la 

citoyenneté numérique, la sécurité en ligne, les fausses nouvelles, puis l’éthique et les réseaux 

sociaux.  

Catalogues et ressources numériques! 

Une nouvelle plateforme pour le catalogue en ligne de la bibliothèque! 

L’équipe de la bibliothèque est fière de son nouveau catalogue numérique varié, moderne et facile à 

utiliser! Sortez votre carte de la bibliothèque et découvrez la nouvelle plateforme web dès maintenant 

en consultant le biblio.villemsh.ca.  

 

BibliMags : journaux et magazines en ligne 

Ce n’est pas tout! La Bibliothèque Armand-Cardinal a adhéré au service BibliMags, un catalogue 

numérique qui offre gratuitement l’accès à plus de 7000 magazines et journaux, des plus populaires 

aux plus spécialisés dans de nombreuses catégories. L’atelier informatif sur BibliMags aura lieu à la 

Bibliothèque Armand-Cardinal, le mercredi 20 octobre, à 13 h. Inscription requise à l’adresse courriel 

suivante : comptoir.bibliotheque@villemsh.ca.  

 

Medici.tv : le plus grand catalogue audiovisuel de musique classique 

La carte de la bibliothèque donne aussi accès à Medici.tv! Son répertoire est composé de plus de 

3 500 œuvres musicales filmées, de plus de 2 500 vidéos (concerts, opéras, ballets, documentaires et 

classes de maîtres), puis de plus de 150 événements diffusés en direct dans les institutions les plus 

prestigieuses. 

 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est 
fière de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en 
préservant ses milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et 
touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 
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