FORMATIONS
SÉCURITÉ EN LIGNE :
TRUCS ET ASTUCES
Jeudi 29 avril, 14 h à 15 h | Adultes
La sécurité en ligne est omniprésente dans
l’expérience numérique. Découvrez des trucs et
astuces clés en main pour mieux vous protéger
et développer de bons réflexes d’usager. Avec
Alphanumérique.

les débusquer? Ce webinaire vous offre des
trucs pratiques pour vérifier si une information
repose sur des faits validés ou non avant de
la croire ou de la partager. Avec un journaliste
membre de la Fédération professionnelle des
journalistes du Québec.
Aucune inscription requise. Lien Zoom disponible sur
le site Web de la Ville.

Aucune inscription requise. Lien Zoom disponible sur le
site Web de la Ville.

COORDONNÉES
ET HEURES
D’OUVERTURE
51, rue Jeannotte
Vaudreuil-Dorion J7V 6E6
450 455-3371, option 6
biblio@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
MÉDIAS SOCIAUX
Suivez votre bibliothèque sur les
médias sociaux
Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion
lelabvd
Lundi au vendredi :
10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h 30
Fermée les jours fériés suivants :
veille et lendemain du Jour de l’An,
Jour de l’An, Vendredi saint, dimanche
et lundi de Pâques, Journée nationale
des patriotes, Saint-Jean-Baptiste,
fête du Canada, fête du Travail,
Action de grâces, veille de Noël,
Noël et lendemain de Noël

CRÉATION D’UN JEU VIDÉO
AVEC POWERPOINT
Dimanche 16 mai, 13 h à 14 h | 10 ans et plus
Pour apprendre comment créer un jeu vidéo avec
le populaire logiciel de présentation PowerPoint.
L’animateur partagera plusieurs astuces pour y
arriver.

MIEUX UTILISER SA TABLETTE
Mercredi 19 mai, 10 h à 11 h | Adultes | iPad
Mercredi 26 mai, 10 h à 11 h | Adultes | Android
Les tablettes possèdent une grande variété de
paramètres et il peut devenir difficile d’y circuler
aisément. Vous apprendrez comment vous
repérer dans le menu, y trouver une information
et contrôler les réglages les plus utilisés. Avec
Alphanumérique.

#30 SECONDES AVANT D’Y CROIRE :
INTRODUCTION AUX FAUSSES
NOUVELLES
Mardi 1er juin, 14 h à 15 h | Adultes
Une fausse nouvelle, c’est une histoire
inventée qui prend l’allure d’une vraie nouvelle
dans le but de tromper les gens. Quels sont
les différents visages des fausses nouvelles
et de la désinformation? Comment peut-on

MA
BIBLIO
THÈQUE

SUGGESTIONS DE LECTURE
par Chantal, commis aux prêts

Eva et Ruda : récit à deux voix de survivants
de l’Holocauste
Eva et Rudolph Roden
Cote : 920.9 R687
Yiosh!
Magali Sauves
Cote : SAU
La cage
Camilla Läckberg
Cote : LAC

NOUVEAU !

Marie Curie prend un amant
Irène Frain
Cote : FRA

IPAD ET ORDINATEURS
PORTABLES EN LIBRE-SERVCE
Il est maintenant possible d’emprunter un
ordinateur portable ou un iPad pour en faire
l’utilisation sur place à la bibliothèque. Il vous
suffit d’insérer votre carte de citoyen dans
la borne de prêts et de sélectionner le type
d’appareil désiré. La bibliothèque est heureuse
d’offrir ce service et de permettre une plus
grande flexibilité à ses usagers.

Un cœur sombre
R.J. Ellory
Cote : ELL
L’autre moitié de soi
Brit Bennett
Cote : BEN
Changer l’eau des fleurs
Valérie Perrin
Cote : PER

Mireille Bédard

Abonnée depuis l’ouverture
de la bibliothèque
Participe à la plupart des
conférences

3292 prêts à vie
Coût : Gratuit

Bibliothèque municipale

ACTIVITÉS
VIRTUELLES
PRINTEMPS
2021

Le temps des seigneurs
Dan Bigras
Cote : 927.8242 B594t
Olive + Gourmando
Dyan Solomon
Cote : 641.5 S689o
Chez Lesley
Lesley Chesterman
Cote : 641.5 C525c
Reykjavìk noir
Lilja Sigurdardóttir
Cote : LIL

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
450 455-3371, option 6

• Inscription en ligne sur le site Web de la
Ville ou par téléphone au 450 455-3371,
option 6, à partir du 12 avril
• Gratuit
• Résidents de Vaudreuil-Dorion seulement
(carte de citoyen obligatoire)

FABRICATION DE SAVONS RIGOLOS
Samedi 5 juin, 10 h à 11 h | 6 à 12 ans
Créez de vrais savons plein de couleurs
aux motifs et parfums de votre choix. Avec
ArtisCréatifs.
Récupération du matériel nécessaire durant la
semaine précédant l’activité à la bibliothèque.

• Activités offertes sur Zoom
(sauf avis contraire)
• Lien Zoom envoyé quelques jours avant
l’événement

ACTIVITÉS
JEUNESSE
ATELIER DE FEUTRAGE
Samedi 17 avril, 10 h à 11 h | 6 à 10 ans
Le feutrage est une technique artistique aux
multiples possibilités créatives! Pour célébrer le
printemps, feutrez de magnifiques oiseaux en
fibres de laine. Avec Miora Fibres.
Récupération du matériel nécessaire au cours de la
semaine précédant l’activité.

CRÉATION D’UN GIF ANIMÉ
Dimanche 16 mai, 10 h à 12 h | 9 à 13 ans
Les GIF animés sont partout sur le Web!
Créez votre propre GIF à partir de vos images
préférées ! Avec Techno Culture Club.

TROUSSES
D’ACTIVITÉS
ATELIERS À RÉALISER À LA MAISON
DE FAÇON AUTONOME

POCHETTE PLANÈTE
Dès le jeudi 22 avril | 3 à 12 ans
Célébrez le Jour de la Terre avec la Pochette
Planète! Locale, biodégradable et réutilisable, cette
pochette a pour but de souligner l’importance des
insectes pollinisateurs dans notre alimentation.
Elle comprend une rondelle de bois à décorer
à l’image d’une planète, un aimant autocollant
à mettre derrière la rondelle, un aide-mémoire
environnemental pour le frigo et une carte avec
une abeille en papier ensemencé à planter. Le tout
s’accompagne d’une fiche explicative et d’une
capsule vidéo. Pochettes créées par Agro-Passion.
Les participants inscrits pourront se procurer la
Pochette Planète à la bibliothèque.

BRICO-CADEAU POUR LA FÊTE
DES MÈRES
Dès le samedi 1 mai | 6 ans et plus
Cette trousse comprend le nécessaire pour
fabriquer une jolie plante en cure-pipes inspirée
des kokedamas japonais, que les enfants
pourront offrir en cadeau pour la fête des Mères.
Trousses créées par l’artiste Monica Brinkman.
er

CRÉATION D’UN PERSONNAGE EN
PIXELS
Samedi 29 mai, 10 h à 12 h | 9 à 13 ans
Créez votre propre personnage en pixels, insérezle ensuite dans un jeu vidéo ou utilisez-le comme
avatar ! Avec Techno Culture Club.

Les participants inscrits pourront se procurer le
brico-cadeau à la bibliothèque.

PÉDAGO
AVEC LE LAB
CRÉATION D’UN OBJET 3D
Vendredi 23 avril, 13 h à 15 h | 8 ans et plus
Créez un objet 3D à l’aide du logiciel gratuit
Tinkercad. Les réalisations pourront être
récupérées à la bibliothèque sur rendez-vous.
Aucune inscription requise. Lien Zoom disponible sur
le site Web de la Ville.

EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Vendredi 21 mai, 12 h à 16 h 30 (périodes de
20 minutes sur réservation) | 8 ans et plus
(supervision d’un parent conseillée)
Voyagez à travers les paradis terrestres grâce à
la technologie de la réalité virtuelle de l’Oculus
Quest.
L’activité aura lieu à la bibliothèque.

LE LAB
INITIATION À ARDUINO
Les dimanches 25 avril et 2 mai, 14 h à 14 h 50
12 à 16 ans
Découvrez le monde de la programmation et de
l’électronique avec Arduino. Des projets seront
proposés afin de stimuler la pensée logique et la
créativité. Avec Décode le code.
L’activité s’échelonnera sur deux séances. Les
participants auront besoin d’un ordinateur pour
programmer l’Arduino et d’un écran (tablette,
cellulaire ou autre) pour suivre l’atelier. Récupération
du matériel nécessaire au cours de la semaine
précédant l’activité.

CRÉATION DE CARTES POUR LA
FÊTE DES MÈRES
Dès le samedi 1er mai, 10 h | Pour tous
Visionnez la capsule du Lab afin d’apprendre
à confectionner des cartes avec la Cricut, une
machine de coupe. Vous pourrez ensuite passer
au Lab pour créer votre propre carte, juste à
temps pour la fête des Mères!
Aucune inscription requise. La capsule sera diffusée
sur la page Facebook de la bibliothèque.

CRÉATION D’AUTOCOLLANTS
PERSONNALISÉS POUR LA FÊTE
DES PÈRES
Dès le samedi 12 juin, 10 h | Pour tous
Visionnez la capsule du Lab afin d’apprendre
à créer des autocollants personnalisés avec le
logiciel gratuit AutoDraw. Vous pourrez ensuite
passer au Lab pour finaliser vos autocollants
avec la découpe vinyle.
Aucune inscription requise. La capsule sera diffusée
sur la page Facebook de la bibliothèque.

VIDÉOCONFÉRENCES
LE QUÉBEC EN CAMPING
Mardi 20 avril | 19 h à 19 h 45
À la recherche d’idées pour vos escapades
de camping au Québec? La journaliste
Marie-France Bornais vous présente quelques
belles découvertes à faire cet été dans les
différentes régions du Québec.

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR
MICHEL JEAN
Mardi 27 avril | 19 h
Michel Jean est un auteur apprécié du public
québécois. Son plus récent ouvrage, « Kukum »,
s’est hissé au sommet du palmarès des
meilleures ventes au Québec et a remporté le

Prix littéraire France-Québec. Écoutez cet auteur
innu discuter de ses œuvres, de son métier
d’écrivain et de sa routine d’écriture avec la
booktubeuse Marie-Pier-Andrée Simard.
Aucune inscription requise. La rencontre aura lieu
en direct sur la page Facebook de la bibliothèque.

DANSE AVEC LA PEUR
Mardi 4 mai | 19 h à 21 h
Lors de cette conférence, vous apprendrez
comment prendre de petites actions afin de
contrôler et de dédramatiser les situations
angoissantes de votre quotidien. Avec Jiana
Saad, autrice.

FORMATIONS
INITIATION À LA LECTURE
NUMÉRIQUE
Les jeudis 15 avril (19 h à 20 h 30), 13 mai
(10 h à 11 h 30) et 17 juin (14 h à 15 h 30)
Pour tous
Pour apprendre à télécharger des livres et des
magazines numériques. Vous devez posséder une
tablette ou une liseuse.

INITIATION À LA RETOUCHE PHOTO

Vidéoconférence présentée dans le cadre de
l’initiative Saines habitudes de vie.

Mercredi 28 avril, samedi 15 mai et
mardi 15 juin, 13 h à 15 h | Adultes
Pour apprendre la base de la retouche photo sur
téléphone intelligent avec l’application Google
Snapseed.

MYTHES ET RÉALITÉS SUR
LA COURSE À PIED

Aucune inscription requise. Lien Zoom disponible
sur le site Web de la Ville.

Mardi 11 mai | 19 h à 21 h
Avec la quantité d’informations contradictoires
qui circulent sur la course à pied, on croirait
qu’il y a autant d’opinions que de coureurs!
Pour vous permettre d’y voir plus clair, cette
conférence vise à faire le point sur divers
mythes et réalités reliés à la course à pied. Avec
Martin Lussier, kinésiologue et auteur.
Vidéoconférence présentée dans le cadre de
l’initiative Saines habitudes de vie.

FAIRE LA LUMIÈRE SUR LES
TENDANCES ALIMENTAIRES
Mardi 18 mai | 19 h à 20 h
La science de la nutrition évoluant constamment,
il est pertinent de s’informer des nouveautés.
Emmanuelle Dumoulin, nutritionniste passionnée
et citoyenne de Vaudreuil-Dorion, vous propose
un tour d’horizon stimulant des tendances
alimentaires actuelles.
Vidéoconférence présentée dans le cadre de
l’initiative Saines habitudes de vie.

PROGRAMMATION D’UN
TIC-TAC-TOE SUR LE WEB
Les lundis 26 avril et 3 mai, 18 h à 19 h
14 ans et plus
Les bases de différents langages informatiques
(HTML, CSS et JavaScript) vous seront
présentées afin que vous puissiez créer un
tic-tac-toe sur le Web. Voyez un aperçu du
jeu qui sera créé :
https://tictactoe-labvd.web.app/
L’activité s’échelonnera sur deux séances.

