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Parents d’ados :  
une traversée 
Présenté par Sylvie Labrecque et Simon  
Aubin, conseillers en promotion de la santé  
et en prévention, Direction de santé publique, 
CISSS de Laval 

Cette rencontre vous permettra 
d’améliorer la communication avec 
votre ado pour qu’il ou elle soit plus 
responsable et autonome, et vous 
donnera des stratégies concrètes 
pour bien soutenir son parcours 
personnel et éducatif.

Bibliothèque Gabrielle-Roy  
Mardi 25 février, à 19 h 

L’appren- 
tissage  
du langage en  
contexte plurilingue 
Présenté par Agathe Tupula Kabola,  
orthophoniste

En contexte multiculturel, le bilin-
guisme (voire le multilinguisme) 
est maintenant la norme plutôt que 
l’exception. Cet atelier départage 
le vrai du faux au sujet du déve-
loppement langagier des enfants 
bilingues : il propose une stimula-
tion précoce pour favoriser le bilin-
guisme chez l’enfant et vise à faire 
connaître les avantages insoupçon-
nés d’une éducation plurilingue.

Bibliothèque Sylvain-Garneau 
Samedi 15 février, à 13 h

Comment dévelop-
per la confiance en 
soi chez mon enfant 
pour l’amener vers  
la réussite scolaire 
Présenté par Vanessa Frenette,  
maître formatrice de CommeUnique

Comment guider l’enfant vers son 
plein épanouissement, et ce, dès son 
plus jeune âge ? En créant un lien de 
proximité avec lui et en lui apprenant 
à nourrir ses besoins fondamentaux : 
il développera ainsi la détermination, 
la joie, la confiance en soi, le sens du 
partage, etc. Une conférence utile 
pour devenir un parent complice.

Bibliothèque Émile-Nelligan 
Mardi 18 février, à 19 h
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Journées de  
la persévérance  
scolaire  

Du 17 au 21 février

Dans le cadre des Journées  
de la persévérance scolaire, 
les Bibliothèques de Laval,  
en partenariat avec le  
Regroupement lavallois  
pour la réussite éducative, 
offrent sept conférences sur 
la thématique de la réussite  
à l’école.

4
Moment de plaisir 
autour du livre  
Présenté par Andrée Racine, comédienne  
et conteuse

Madame Sacoche, le personnage 
de la comédienne-conteuse Andrée 
Racine, en racontera des vertes 
et des bien mûres pour vous faire 
découvrir le plaisir de lire avec vos 
enfants. Vous repartirez la tête 
pleine d’idées pour lire et faire lire 
toute la maisonnée !

Bibliothèque G.-Guèvremont 
Mercredi 19 février, à 19 h  
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La motivation à 
l’école, un passeport 
pour l’avenir  
Présenté par Germain Duclos,  
orthopédagogue et psychoéducateur

Comment transmettre à son enfant 
une image positive de l’école ? 
Comment favoriser sa curiosité 
intellectuelle et le rassurer quant à 
ses compétences ? Que faire de la 
période des devoirs et des leçons ? 
Quelles sont les stratégies à adop-
ter pour entretenir la motivation ? 
Voilà quelques-unes des questions 
qui trouveront réponse lors de  
cette conférence.

Bibliothèque Yves-Thériault
Vendredi 14 février, à 19 h

karynecote
Tampon



Mon rôle comme  
parent-éducateur
Développement psychosexuel  
de mon enfant/ado 
Présenté par SPHÈRE – Santé sexuelle globale

Au programme : un portrait psychosexuel des enfants/
adolescents, le rôle des parents dans l’éducation à la 
sexualité, la prévention des agressions sexuelles chez 
les enfants, les réactions à privilégier et à éviter, et les 
ressources disponibles.

Bibliothèque Germaine-Guèvremont  
Jeudi 16 avril, à 19 h 

Lire, c’est jouer  
Olivier Hamel, biblioanimateur et ludothécaire

Dans le cadre de la campagne  
régionale Lire, ça se vit !, les Biblio-
thèques reçoivent le bibliothécaire 
passionné Olivier Hamel. Redécou-
vrez le plaisir de lire avec cette 
nouvelle approche : désormais,  
la lecture sera perçue comme la 
chose la plus intéressante à faire au 
foyer, et la bibliothèque, comme  
le lieu où aller pour s’amuser !  
Un atelier sympathique qui mise 
sur le pouvoir des livres et des jeux 
de société pour apprendre à lire, à 
compter, à résoudre des problèmes 
et à devenir un meilleur citoyen. 
Ensemble, réapprenons à jouer !

Bibliothèque Multiculturelle
Vendredi 28 février, à 19 h

Du livre au bulletin 
Présenté par Mia Emmanuelle Jordan, 
bibliothécaire

Avec leurs innombrables livres 
en tous genres, les bibliothèques 
peuvent vous donner un coup de 
pouce si vous souhaitez aider vos 
enfants à prendre confiance en  
eux et à mieux travailler en classe.  
Notre bibliothécaire vous présente-
ra ses coups de cœur.

Bibliothèque Marius-Barbeau
Jeudi 13 février, à 19 h

6
Anxiété :  
outils et  
interventions  
pour les enfants  
et les adolescents  
Présenté par Noémie Hébert-Lalonde,  
neuropsychologue clinicienne

Comment dépister et reconnaître 
les signes de l’anxiété chez l’enfant ? 
Et quels sont les outils compor-
tementaux et les interventions 
qui ont fait leurs preuves dans la 
gestion de ce mal envahissant ? 
Une conférence incontournable 
pour tous les parents qui se ques-
tionnent sur le sujet.

Bibliothèque Laure-Conan 
Mercredi 12 février, à 19 h  
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