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Conférences
Diffusées sur la plateforme Zoom

Inscription obligatoire :
Un lien sera envoyé par courriel ainsi que la marche à suivre
pour la connexion aux personnes inscrites.
5 $ - Argent comptant seulement - Non remboursable
Inscription au comptoir de prêt des deux bibliothèques. Abonnement à la Médiathèque maskoutaine requis.

MARDI 9 MARS DE 19 H À 20 H 30
Une vie lumineuse : 3 clés pour vivre sa meilleure vie

INFOLETTRE
DE LA MÉDIATHÈQUE
MASKOUTAINE

Avec Marie-Pierre Chaumont, auteure du livre Une vie lumineuse : 3 clés
pour vivre sa meilleure vie, paru chez Béliveau Éditeur.
Vivre une vie en alignement avec son âme et avec ses désirs les plus chers
n’a pas toujours besoin d’être une expérience compliquée et angoissante.
En toute simplicité, Madame Chaumont abordera les trois clés permettant
de vivre sa meilleure vie… concrètement!

MARDI 6 AVRIL DE 19 H À 20 H 30
Tendre vers le zéro déchet
Avec Mélissa de La Fontaine, auteure du livre Tendre vers le zéro déchet,
paru aux Éditions La Presse.
Madame de La Fontaine vous livrera ses conseils et ses outils afin de vous
aider à changer vos habitudes à la maison et à l’extérieur de la maison, petit
à petit, en respectant votre rythme et votre contexte de vie.

films

PROJECTIONS
DE
L’ONF aux Rendez-vous de la francophonie

Pour leur 23e édition, les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) mettent
à l’honneur l’Acadie et son peuple, dont la culture francophone a survécu, forte et fière, au fil de l’histoire.
Nous remercions l’Office national du film du Canada dans le cadre de ces
projections.

Inscription obligatoire :
Un lien sera envoyé par courriel
ainsi que la marche à suivre pour la connexion aux personnes inscrites.
GRATUIT • Inscription auprès de Nathalie Lespérance par
courriel à l’adresse suivante : lesperancen@mediatheque.qc.ca.
Abonnement à la Médiathèque maskoutaine requis.

C’est avec grand plaisir que nous vous offrons
la possibilité de recevoir notre infolettre. Vous y
trouverez, entre autres, nos prochaines activités et
les nouveautés..
Pour la recevoir, vous devez vous y abonner
en complétant le formulaire sur notre site Internet
www.mediatheque.qc.ca.

JEUDI 4 MARS DE 19 H À 20 H 45
Poésie documentaire
Plus haut que les flammes

16 ans et plus | Fait référence à des crimes contre l’humanité.
2019 | 104 min
Un film de Monique LeBlanc.

JEUDI 18 MARS DE 19 H À 20 H 20
Langue et littérature
Programme double | 16 ans et plus
Fait référence aux drogues et à la sexualité.

Le goût des belvas
2015 | 24 min
Un film de Stephanie David.

Le grand Jack
1987 | 54 min
Un film d’Herménégilde Chiasson.

BILINGUISME CANADIEN
Parlement : l’expérience virtuelle
8 ans et plus

2020 | 15 min
Équipe de création : Émilie F. Grenier, David Drury, Dpt.
et Stéphanie Poirier.
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Diffusées sur la plateforme Zoom

Soyez au fait de l’actualité de la Médiathèque
maskoutaine et de ses activités!

ATELIER
INFORMATIQUE
EN LIGNE
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VOTRE BIBLIO

Diffusé sur la plateforme Zoom
Inscription obligatoire :
Un lien sera envoyé par courriel ainsi que la marche à suivre
pour la connexion aux personnes inscrites.

PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES

GRATUIT • Inscription obligatoire auprès de Nathalie Lespérance par courriel à l’adresse
suivante : lesperancen@mediatheque.qc.ca. Abonnement à la Médiathèque maskoutaine requis.
*S’adressent aux personnes qui possèdent ou utilisent à l’occasion des outils numériques et qui cherchent
à améliorer leur aisance et leur autonomie avec leur usage.
AlphaNumérique est un projet national de littératie numérique en bibliothèques publiques financé
par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, dans le cadre du programme
d’échange en matière de littératie numérique.
Le projet est développé par Bibliopresto en collaboration avec Techno Culture Club et en p
 artenariat
avec l’Association des bibliothèques publiques du Québec, le Réseau BIBLIO du Québec et
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Profitez de notre collection de livres numériques
et audio : plus de 18 000 titres sont disponibles.
Les abonnés peuvent emprunter gratuitement
5 livres numériques pour une durée de prêt de
21 jours.
Comment?
1. R
 endez-vous sur le site Internet
de la bibliothèque :
www.mediatheque.qc.ca;
2. Cliquez sur l’onglet
Livres numériques;
3. Cliquez sur le logo
pretnumerique.ca;

MARDI 9 FÉVRIER À 19 H À 20 H
#30 secondes avant d’y croire :
Introduction aux fausses nouvelles
Cet atelier est présenté en mode ‘’ Webinaire ‘’
et animé en direct par un journaliste membre
de la Fédération professionnelle des journalistes
du Québec.

4. Cliquez finalement sur Connexion
afin de vous identifier.
Dans l’onglet Aide, vous trouverez les guides
de démarrage pour votre appareil de lecture,
ainsi qu’une foire aux questions. Vous pouvez
consulter la procédure à suivre pour visualiser
la procédure à suivre pour emprunter un livre
numérique ou un livre audio.
VOTRE DOSSIER EN LIGNE
Pour accéder à votre dossier en ligne,
vous avez besoin de votre NIP. Si vous ne l’avez
pas, demandez-le à info@mediatheque.qc.ca.
Vous pourrez ainsi :
• Consulter votre dossier;
• Emprunter des livres numériques;
• Accéder aux ressources numériques;
• Modifier votre NIP;
• Faire des suggestions d’achat.
RÉSEAUX SOCIAUX
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Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/mediathequemaskoutaine
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Soutien
POUR L’EMPRUNT DE LIVRES
NUMÉRIQUES

Vous avez besoin de soutien technique pour réussir à faire l’emprunt d’un livre numérique?
Une bibliothécaire de l’aide aux lecteurs peut vous appuyer dans vos démarches.
Écrivez-nous à l’adresse suivante en précisant quel appareil numérique vous utilisez :
aideaulecteur@mediatheque.qc.ca
Nous vous répondrons le plus rapidement possible!

Cliquez « J’aime » pour suivre les activités
de la Médiathèque maskoutaine.

Vous pouvez également consulter notre site
Internet : www.mediatheque.qc.ca
LE CATALOGUE
Accédez au catalogue pour chercher un
document sur notre site Internet
www.mediatheque.qc.ca.

LES GOURMANDISES LITTÉRAIRES

LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES

Venez vous régaler lors de rencontres d’auteurs de différents genres littéraires.
Idéalement, les enfants et les élèves auront déjà pris connaissance de l’œuvre.

APPRENTISSAGE

Diffusée sur la plateforme Zoom

Alec
Jeux éducatifs pour apprendre le français
et les mathématiques (préscolaire et primaire).

Inscription obligatoire :
Un lien sera envoyé par courriel ainsi que la marche à suivre
pour la connexion aux enseignant(e)s inscrit(e)s.

Slice Fractions
Introduction aux nombres et apprentissage
des fractions (1ère - 5e année du primaire).

GRATUIT • Inscription obligatoire auprès de François Letarte par courriel à l’adresse suivante :
letartef@mediatheque.qc.ca. 1 groupe par rencontre.

Tap’Touche
Tap’Touche est le meilleur outil sur le marché
pour apprendre à taper au clavier.

ROXANE BROUILLARD
MERCREDI 14 AVRIL À 8 H 30, 10 H ET 13 H
Comment est venue à Roxane Brouillard l’idée de son album Mon
chien-banane? Découvre-le lors d’une rencontre avec cette pétillante
auteure!

ToutApprendre
ToutAppendre vous donne accès à des cours
d’auto-apprentissage des langues. Vous pouvez y
suivre des cours d’anglais, d’espagnol, d’italien et
d’allemand.

Clientèles (rencontre d’environ 30 minutes) :
• CPE et garderies
• Maternelle
• 1er année du primaire

GÉNÉALOGIE
Nous remercions l’Union des écrivaines
et écrivains québécois pour les
subventions octroyées dans le cadre
de la rencontre de cette auteure.

MesAxieux.com
Site québécois permettant de faire un arbre
généalogique en recherchant ses ancêtres.
DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPÉDIES
Grand Robert
Le Grand Robert est un dictionnaire de définitions,
mais aussi de citations, de remarques et d’exemples.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
GRATUIT • Inscription obligatoire auprès de François Letarte par courriel à l’adresse suivante :
letartef@mediatheque.qc.ca. Abonnement à la Médiathèque maskoutaine requis.

Grand Robert Collins
Une référence en matière de traduction
anglais/français. Il offre de multiples traductions
de chaque terme adapté au contexte.

LUNDI 8 FÉVRIER ET VENDREDI 21 MAI
FRANÇOIS QUIZ!
10 h à 11 h - Pour tous

Universalis
Encyclopédie offrant un accès à tous les domaines
de la connaissance. Atlas des pays constitué
de 400 cartes, laboratoire scientifique interactif,
annuaire Internet et beaucoup plus encore.
Universalis Junior
Encyclopédie construite spécifiquement pour les
plus jeunes, dès la maîtrise de la lecture : vocabulaire
progressif, complémentaire texte/image, explications
claires et démonstratives.

Avec François Letarte, animateur à la Médiathèque maskoutaine.
Deux façons de participer :
• Sur la plateforme Zoom : Un lien sera envoyé par courriel ainsi que la
marche à suivre pour la connexion aux personnes inscrites.
• Durant la diffusion en direct sur notre page Facebook (aucune inscription
et aucun abonnement nécessaires).
Un jeu questionnaire familial en direct pour tous! Jouez pour le plaisir et
invitez vos parents et amis à relever les défis proposés en lien avec le
monde des livres.

VENDREDI 19 FÉVRIER, LUNDI 22 MARS ET VENDREDI 21 MAI

REVUES ET JOURNAUX

JEUX DE RÔLE

BibliMags
Des magazines numériques partout avec vous!
Première utilisation? Créez-vous un compte pour en
profiter!

13 h à 16 h - Pour les 9 ans et plus
Avec François Letarte, animateur à la Médiathèque maskoutaine.

Eureka.cc
Permet de consulter le texte intégral des articles
publiés dans les quotidiens et les périodiques tels que
La Presse, Le Soleil, L’Actualité, Le Devoir, Les Affaires,
Le Droit, Protégez-vous et Voir.

Vous pourrez y participer avec les plateformes Zoom et Roll20 : Les liens seront envoyés
par courriel ainsi que la marche à suivre pour la connexion aux personnes inscrites.
Crée ton héros chasseur de trésors et pourfendeur de monstres et lance-le dans des
aventures audacieuses dans le jeu de rôle Coureurs d’Orages (éditions Chibi). Avec une introduction guidée des plateformes Zoom et Roll20, ce sera une occasion de faire l’expérience
du jeu de rôle en ligne de plus en plus pratiqué avec la montée en popularité des activités en
visioconférence.

bibli

Diffusée sur la plateforme Zoom
Inscription obligatoire :
Un lien sera envoyé par courriel ainsi que la marche à
suivre pour la connexion aux personnes inscrites.
GRATUIT • Inscription auprès de Nathalie Lespérance par
courriel à l’adresse suivante : lesperancen@mediatheque.qc.ca.
Abonnement à la Médiathèque maskoutaine requis.

SAMEDI 24 AVRIL
DE 14 H À 14 H 45
Spectacle clownesque
Petit voilier
Avec la compagnie
Le Gros Orteil
Pour les 3 à 6 ans.
C'est l'histoire de la petite Murielle qui doit
sortir les poubelles. Le camion passe ce soir.
Elle doit transporter une pyramide d'ordures.
Murielle découvre que la chaussette peut
faire un drapeau, que le rouleau de papier
de toilette, une longue-vue et que le vieux
manche à balai, un grand mat. Un m
 oment
de jeu clownesque et d'acrobatie qui
apporte une douce réflexion sur l'importance
de recycler.
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LES FOLIES
DE LA

Nous remercions la Fondation
des amis de la Médiathèque maskoutaine
pour leur contribution essentielle à la réalisation
des rencontres littéraires pour les jeunes.

SEMAINE DE RELÂCHE
GRATUIT • Inscription obligatoire auprès de François Letarte
par courriel à l’adresse suivante : letartef@mediatheque.qc.ca.
Abonnement à la Médiathèque maskoutaine requis.

LUNDI 1er MARS • MERCREDI 3 MARS

info@mediatheque.qc.ca
www.mediatheque.qc.ca

10 H À 11 H - POUR TOUS > FRANÇOIS QUIZ!
Avec François Letarte, animateur à la Médiathèque maskoutaine.
Deux façons de participer :
• Sur la plateforme Zoom : Un lien sera envoyé par courriel ainsi que la
marche à suivre pour la connexion aux personnes inscrites.
• Durant la diffusion en direct sur notre page Facebook
(aucune inscription et aucun abonnement nécessaires).
Un jeu questionnaire familial en direct pour tous! Jouez pour le plaisir et
invitez vos parents et amis à relever les défis proposés en lien avec le
monde des livres.

13 H À 16 H - POUR LES 9 ANS ET PLUS > JEUX DE RÔLE
Avec François Letarte, animateur à la Médiathèque maskoutaine.
Vous pourrez y participer avec les plateformes Zoom et Roll20 : Les liens
seront envoyés par courriel ainsi que la marche à suivre pour la connexion
aux personnes inscrites.
Crée ton héros chasseur de trésors et pourfendeur de monstres et
lance-le dans des aventures audacieuses dans le jeu de rôle Coureurs
d’Orages (éditions Chibi). Avec une introduction guidée des plateformes
Zoom et Roll20, ce sera une occasion de faire l’expérience du jeu de rôle
en ligne de plus en plus pratiqué avec la montée en popularité des activités
en visioconférence.

BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN
2720, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2V7
Téléphone : 450 773-1830
Télécopieur : 450 773-3398
Responsable des services publics :
Nathalie Lespérance, M.S.I., bibl. prof.
HEURES D’OUVERTURE PENDANT LA PANDÉMIE
Lundi, mercredi et vendredi............................................................................14 h à 19 h
Mardi et jeudi..................................................................................................... 12 h à 20 h*
Samedi....................................................................................................................12 h à 16 h
Dimanche.................................................................................................................... Fermée
*La bibliothèque ferme à 19 h durant le couvre-feu.

MARDI 2 MARS
10 H À 11 H - POUR TOUS > LECTURE D’UN CONTE
Avec François Letarte, animateur à la Médiathèque maskoutaine.
Vous pourrez y participer par une des façons suivantes :
• Sur la plateforme Zoom : Un lien sera envoyé par courriel ainsi que la marche à suivre pour la
connexion aux personnes inscrites.
• Durant la diffusion en direct sur notre page Facebook (aucune inscription et aucun abonnement
nécessaires).

JEUDI 4 MARS

13 955, avenue Morissette
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1M9
Téléphone : 450 799-4132
Responsable des services publics :
Sophie April, M.S.I., bibl. prof.
HEURES D’OUVERTURE PENDANT LA PANDÉMIE :

CINÉ-RELÂCHE
Diffusés sur la plateforme Zoom
Inscription obligatoire : Un lien sera envoyé par courriel ainsi que la marche à suivre
pour la connexion aux personnes inscrites.
GRATUIT • Inscription auprès de Nathalie Lespérance par courriel à l’adresse suivante :
lesperancen@mediatheque.qc.ca. Abonnement à la Médiathèque maskoutaine requis
L’ONF aux Rendez-vous de la francophonie
Pour leur 23e édition, les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) mettent à l’honneur
l’Acadie et son peuple, dont la culture francophone a survécu, forte et fière, au fil de
l’histoire.
Nous remercions l’Office national du film du Canada dans le cadre de cette projection.

10 H À 11 H - POUR 3 À 7 ANS
L’envol | Programme triple
• Les aventures de Piou-Piou | 1962 | 9 min | Un film de Kaj Pindal.
• Pit et le vaste monde | 1989 | 34 min | Un film de Kaj Pindal.
• Tchou-tchou | 1972 | 13 min | Un film de Co Hoedeman.
Ce programme pour enfants propose une découverte de territoires, une exploration du monde.

13 H À 14 H - POUR 8 ANS ET PLUS
Acadie et autres lieux de découvertes
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BIBLIOTHÈQUE
SAINTE-ROSALIE

• Pimp ma botte | 2005 | 5 min 12 s | Un film de Marc Daigle.
• Ta parole est en jeu - Les Acadiens du Nouveau-Brunswick | 2012 | 2 min 18 s | Un film de Will Cyr.
• Le vent | 1972 | 9 min 23 s | Un film de Run Tunis.
• Ta parole est en jeu - Les Acadiens de l’Île-Prince-Édouard | 2012 | 1 min 22 s | Un film de Will Cyr.
• Le petit voisin | 1962 | 18 min | Un film de Ernest Reid.
• Ta parole est en jeu - Les Acadiens de la Nouvelle-Écosse | 2012 | 2 min 17 s | Un film de Will Cyr.
• Le jongleur | 1980 | 12 min 35 s | Un film de Thomas Vamos
Ce programme de films sur l’Acadie et de courts métrages indémodables pour enfants évoque la
découverte et le mouvement.

VENDREDI 5 MARS

Lundi, mardi, jeudi et vendredi............................................................... 13 h à 20 h 30
Samedi, dimanche et mercredi........................................................................... Fermée

PAVILLON DESJARDINS
CENTRE DES SERVICES
TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIFS
2750, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2V7
Téléphone : 450 773-1830
Directrice :
Louise Struthers, M.S.I., bibl. prof.
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Remerc
Nous remercions le ministère de la Culture et des Communications pour
son implication au sein des bibliothèques publiques.

10 H À 11 H 30 - POUR TOUS > FABRICATION D’UN LIVRE
Avec François Letarte, animateur à la Médiathèque maskoutaine.
Diffusée sur la plateforme Zoom : Un lien sera envoyé par courriel ainsi que
la marche à suivre pour la connexion aux personnes inscrites.
En quelques étapes faciles, tu fabriqueras et illustreras un livre. Viens
chercher ton matériel de départ avant le 4 mars à la bibliothèque et
nous fabriquerons ensemble ce livre magique.

Nous remercions la ville de Saint-Hyacinthe, partenaire
de la Médiathèque maskoutaine.

