FORMATIONS EN LIGNE GRATUITES HIVER 2021
Deux formations en ligne gratuites vous sont offertes par le Réseau BIBLIO de
l’Outaouais.
Elles s’adressent au personnel de la bibliothèque publique, mais également
toute personne travaillant en milieu culturel et en milieu scolaire dans la région
de l’Outaouais.
Ces formations sont gratuites et sont accessibles facilement. Un lien Zoom vous
sera transmis par courriel avant le commencement de la formation suite à votre
inscription.
Profitez de cette belle offre et inscrivez-vous GRATUITEMENT sans plus tarder

‼️ Prêter l’oreille au livre audio
Formation en ligne GRATUITE offerte par le Réseau BIBLIO de
l’Outaouais
26 janvier 2021 de 9h30 à 11 h 30

Ne boudez pas votre plaisir : il y a un plaisir indéniable à se faire raconter une
histoire ! Et les créateurs de livres audio l’ont bien compris ! Mais au-delà du
plaisir des mots, de la langue et des voix, les supports audio présentent de
nombreux avantages. Par exemple, en milieu d’immersion, ils offrent aux jeunes
une aide considérable pour accroître leur compréhension des textes et leur
fluidité en lecture.
Cette conférence vous convie à la découverte de livres audio jeunesse dont ceux
qui sont disponibles sur la plateforme pretnumerique.ca de votre Réseau BIBLIO
et vous offrira des pistes d’exploitation en animation pour votre bibliothèque.
La conférence en ligne et en direct est d'une durée de 90 minutes. Elle est
animée par Communication-Jeunesse et se déroulera sur la plateforme ZOOM.
Le lien ZOOM donnant accès à la conférence vous sera transmis par courriel
avant le commencement de la conférence suite à votre inscription.
Pour vous INSCRIRE gratuitement, remplissez le formulaire d’inscription au
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/52/preter-loreille-au-livre-audio. (Si vous n'êtes pas membre d'une des bibliothèques du Réseau
BIBLIO de l'Outaouais, veuillez inscrire " 999 " dans la case Numéro d'usager et inscrire la
bibliothèque de "Blue Sea " dans la case Votre bibliothèque).

‼️ Activités intergénérationnelles autour du livre
Conférence en ligne GRATUITE
l’Outaouais
8 février 2021 de 9h30 à 11 h

offerte par le Réseau BIBLIO de

Des grands-parents, c’est précieux ! Ils sont très importants dans la vie de leurs
petits-enfants (et pour les parents !). Mais des grands-parents, à quoi ça sert au
juste ? Avec leur grande sagesse, ils aident parfois les plus PETITS à résoudre
certains GRANDS problèmes !
À travers cette formation littéraire virtuelle, vous découvrirez de manière
dynamique et originale des histoires de toutes sortes qui sauront vous inspirer
afin de les rendre vivantes à votre tour, et à votre manière, aux plus petits. En
plus, plusieurs de ces suggestions d’animations de livres seront accompagnées
d’idées d’activités de prolongement à réaliser avec des jeunes de tous les âges.
La formation en ligne et en direct est d'une durée de 90 minutes. Elle est animée
par Communication-Jeunesse et se déroulera sur la plateforme ZOOM. Le lien
ZOOM donnant accès à la formation vous sera transmis par courriel avant le
commencement de la formation suite à votre inscription.
Pour vous INSCRIRE gratuitement, remplissez le formulaire d’inscription au
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/58/activitesintergenerationnelles-autour-du-livre. (Si vous n'êtes pas membre d'une des
bibliothèques du Réseau BIBLIO de l'Outaouais, veuillez inscrire " 999 " dans la case Numéro
d'usager et inscrire la bibliothèque de "Blue Sea " dans la case Votre bibliothèque).

