
 
 
 
 
 

Nos activités 
 

L’équipe de Nous les arts est heureuse de vous présenter sa programmation spéciale 2022 

pour la Journée mondiale du livre et du Droit d’Auteur, adaptée aux consignes sanitaires. 

Directement à la bibliothèque 

• Animation sur place en respect des normes sanitaires en vigueur.   

En direct – via ZOOM 

• Animation en direct via la plateforme ZOOM à jour et heure fixe. 

• Des trousses créatives contenant le matériel nécessaire à la réalisation du projet sont apportées à la 

bibliothèque 1 à 2 semaines avant la tenue de l’activité afin que les participants puissent venir les 

récupérer.  

• Les informations de connexions à l’activité sont inscrites sur les trousses. 

• Les activités se veulent interactives, mais par soucis souci d’équité envers les familles n’ayant pas accès à 

Internet à la maison, les trousses sont aussi pourvues d’instructions bilingues détaillées permettant de 

réaliser le projet même sans l’accès à l’animation en ligne. 

Tarif activités enfants (5 à 12 ans) 
• 20 enfants : 300,00 $ plus taxes  

• 25 enfants : 360,00 $ plus taxes 

• 30 enfants : 410,00 $ plus taxes 

• 35 enfants : 455,00 $ plus taxes 

Inclus 
• Animation - Matériel artistique et éducatif - 

Déplacement 

Notes  
• Une réservation de 25 participants et plus ou des frais de déplacement peuvent être requis pour les 

bibliothèques plus éloignées. 

• Durée : 60 à 90 minutes 

 
 
 
 

Journée mondiale du livre et du Droit d’Auteur  

Enfants (5 à 12 ans) 

Description 

Courte présentation sur les droits d'auteur, suivi d'un atelier créatif. 

Option 1 : Papier recyclé et reliure créative 

Dans cet atelier nous apprenons à faire du papier recyclé ainsi que de la reliure pour créer nos 
propres livres. 

Option 2 : Mon livre, ma création ! 
Chaque jeune reçoit un livre (style journal) à décorer dans un atelier dirigé. Le thème est basé sur les 
origines de la journée du livre et inclut le dragon, la rose ainsi que des références médiévales. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nancy Daigneault 
www.nouslesarts.com / info@nouslesarts.com 

438 393.2579 

http://www.nouslesarts.com/

