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À propos
L’ouverture de la bibliothèque 
municipale, en 1971, est l’une 
des premières initiatives 
de la Ville en faveur du 
développement et de l’accès 
à la Culture.

Depuis plus de 50 ans, 
le développement de la 
bibliothèque s’appuie sur 
l’adoption de 3 valeurs : 

    la découverte, avec près 
    de 50 000 livres, CD, DVD 
    et livres numériques, et une 
    panoplie de services ;

    la rencontre, avec des 
    activités, des spectacles et 
    des événements culturels 
    tout au long de l’année 
    pour petits et grands ;

    l’accessibilité, avec près de 
    50 heures d’ouverture, le 
    prêt à distance en ligne 
    et par courriel, et la 
    gratuité pour tous les 
    Amabliens.
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Mission
Offrir une porte ouverte sur le monde et la 
société pour s’informer, s’instruire, se divertir et 
s’évader.

Vision
Créer une maison de la culture et des sciences, 
un lieu de connaissances, de créativité, 
d’apprentissage et de coutumes, un espace de 
découverte, de divertissement et d’imaginaire.

Valeurs
Découverte

Rencontre

Créativité

Innovation

Accessibilité

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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SERVICES
AUX ÉCOLES

Notre équipe
multidisciplinaire
vous offre des services
éducatifs 
complémentaires
au programme scolaire et 
adaptés aux besoins
littéraires et 
informationnels
des écoles. 

Cette nouvelle offre de 
services s’inscrit dans 
le plan d’action de la 
Politique culturelle de 
la Ville de Saint-Amable, 
adoptée en août 2021.

Faites de la bibliothèque, 
votre partenaire pour la 
réussite de vos élèves !
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Carte d’abonné - Enseignant
Une carte d’abonnement collectif avec des avantages et des conditions d’utilisation 
spécifiques pour les enseignants.

Activités éducatives et ludiques
Des activités ponctuelles et thématiques pour votre classe peuvent être organisées 
en partenariat avec la bibliothèque. Ces activités peuvent avoir lieu dans les écoles 
ou à la bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Visite de la bibliothèque
Des plages horaires réservées pour les visites de votre classe. Un accueil 
professionnel et chaleureux pour guider vos élèves dans leur découverte de la 
bibliothèque et leurs recherches littéraires.

Ressources numériques
Livres numériques, formations en ligne et recherche généalogique, 3 ressources 
numériques gratuites avec votre carte d’abonné - Enseignant !
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CARTE
D’ABONNÉ
ENSEIGNANT
Profitez de cette carte 
d’abonnement collectif 
avec des avantages 
et des conditions 
d’utilisation spécifiques 
pour les enseignants.
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25 prêts simultanés
Empruntez jusqu’à 25 livres ou documents avec cette carte d’abonnement collectif !

Livres et documents admissibles
La carte d’abonné - Enseignant donne accès à tous les livres et documents jeunesse et 
aux documentaires adultes en lien avec votre profession. 

Durée des prêts
Les prêts sont d’une durée de 3 semaines. 
Les prêts peuvent être prolongées, sur demande, au comptoir de la bibliothèque.

Validité de la carte
Carte valide pour une année scolaire.

Service de préparation de livres
Gagnez du temps ! Sélectionnez vos livres sur le catalogue en ligne, faites préparer votre 
commande par l’équipe de la bibliothèque et récupérez-la au comptoir de prêts !

Transmettez votre commande à la bibliothèque au moins 10 jours ouvrables avant la date 
de collecte, par téléphone ou courriel.

Prêts de 15 livres maximum par thématique et selon l’inventaire disponible.
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FORMULAIRE D’ABONNEMENT - ENSEIGNANT(E)
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Prénom, nom :  

École :  De l’Envolée De l’Odyssée
Le Sablier  Le Rocher
François-Williams
Autre : 

Groupe :  # 

Téléphone de l’école : 
Téléphone personnel :
Courriel : 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Date de la demande : 

Date de réception 
à la bibliothèque :

Carte valide jusqu’au :

Je déclare que les renseignements fournis sont complets et exacts et je consens à ce 
que la Ville de Saint-Amable puisse vérifier la véracité de ces informations. 

Signature de l’enseignant : 

Ce formulaire doit être remis au comptoir de la bibliothèque
ou transmis par courriel à bibliotheque@st-amable.qc.ca.

Je consens à utiliser cette carte pour des fins institutionnelles seulement et dans 
l’exercice de ma profession d’enseignant. 

Je comprends que mon école et moi-même, nous sommes responsables des frais 
encourus pour la perte ou le bris des livres et documents empruntés.

Mon école et moi-même, nous nous engageons à respecter les règlements établis par 
la bibliothèque pour tous les services offerts dans le cadre de cet abonnement. 

Une VERSION NUMÉRIQUE est disponible sur demande
à bibliotheque@st-amable.qc.ca.
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VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Faites battre le coeur
de vos élèves pour le
coeur de la Culture de 
Saint-Amable !

C’est l’objectif visé avec 
les visites scolaires à la 
bibliothèque.

Leur faire connaitre et 
leur faire aimer ce lieu 
aiguisera leur curiosité, 
encouragera le goût de la 
lecture et facilitera leurs 
apprentissages.

À Bientôt,
bibliothèquement vôtre !

Abonnement des élèves
Un formulaire d’abonnement à la bibliothèque doit 
être complété par les parents de chaque élève. 
L’ensemble des formulaires d’abonnement pour votre 
classe doivent être transmis à la bibliothèque au 
moins 2 semaines avant votre première visite.

Atelier d’initiation
Un atelier d’initiation à la bibliothèque est offert à 
votre classe, sur demande, lors de votre première 
visite de l’année. Pour plus d’information, consultez 
la page 11.

Prêts individuels pour les élèves
Lors de vos visites à la bibliothèque, vous pouvez 
permettre à vos élèves d’emprunter jusqu’à 3 biens 
culturels chacun, en plus des 25 prêts autorisés avec 
votre carte d’abonnée - Enseignant.

90 minutes
Les visites de la bibliothèque sont d’une durée 
maximum de 90 minutes par classe.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Réservation
Des plages horaires spécifiques sont réservées aux écoles les mardis et mercredis
de 10 h à 16 h. Il est autorisé de réserver toutes vos plages horaires en début d’année 
scolaire. Réservez votre plage horaire par téléphone, au moins 1 semaine avant votre visite.

Annulation de réservation
L’annulation de votre réservation doit être effectuée dans les plus brefs délais.
Après 3 absences non motivées, des pénalités pourraient s’appliquer.

Guide d’une visite-type
Le guide d’une visite-type présente les principes essentiels à considérer lors de votre 
visite à la bibliothèque. (Voir page 14)

Information des parents
Les enseignants doivent informer les parents des dates de visite à la bibliothèque et des 
dates de retour prévues des biens culturels empruntés par les élèves.

Chute à livres 24/7
Une chute à livres est disponible 24/7 pour le retour des prêts. Elle est située sur le 
bâtiment de l’Hôtel de ville du côté du stationnement.

Illimité
Vous disposez d’un nombre illimité de visites de la bibliothèque dans la limite des places 
disponibles et selon la priorité de réservation : premier arrivé, premier servi.
Un maximum de 2 classes peut visiter la bibliothèque en même temps.
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GUIDE D’UNE VISITE-TYPE

Pour optimiser votre temps 
et celui de vos élèves à 
la bibliothèque, plusieurs 
recommandations sont 
à considérer. Voici le 
déroulement d’une
visite-type qui présente 
ces conseils et le code de 
conduite.

En tout temps, un climat de 
calme est requis dans la 
bibliothèque.

À l’arrivée

 Déposez les retours de prêts au comptoir.

Durant la visite

 Attendez l’enregistrement des retours de   
 prêts avant d’enregistrer de nouveaux prêts ;

 Déposez sur les tables les livres que vous ne   
 savez plus où classer ;

 Effectuez la surveillance et la discipline de sa  
 classe.

Avant de partir

 Prévoyez au moins 15 minutes pour    
 l’enregistrement des nouveaux prêts :

  L’enregistrement des nouveaux prêts   
  s’effectue un élève à la fois ;
  Aucun échange de prêts après   
  l’enregistrement.

 Récupérez les relevés de prêts de chaque   
 élève au comptoir.

VILLE DE SAINT-AMABLE
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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FORMULAIRE D’ABONNEMENT - ÉLÈVE

Prénom, nom de votre enfant :  F       M

Date de naissance : / /              (Année/Mois/Jour)

École : De l’Envolée De l’Odyssée
Le Sablier  Le Rocher
François-Williams
Autre : 

Nom de l’enseignant :

Groupe :  # 

Prénom, nom du parent :              F       M

Date de naissance : / /              (Année/Mois/Jour)

Adresse : 

Ville : (Québec) Code postal : 

Téléphone résidentiel :              Cellulaire : 

Courriel : 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Je ne souhaite pas que mon enfant s’abonne à la bibliothèque.

Date : 

Ce formulaire doit être remis à l’enseignant de votre enfant
avant sa première visite scolaire à la bibliothèque.

J’accepte que mon enfant s’abonne à la bibliothèque et qu’il emprunte jusqu’à 
3 biens culturels durant ses visites scolaires avec son enseignant.

***J’accepte d’être responsable du retour des livres et biens culturels empruntés lors des 
visites scolaires de mon enfant à la date prévue ainsi que des frais liés à la perte ou au bris 
des prêts de mon enfant.***

Mon enfant est déjà abonné à la bibliothèque et j’accepte qu’il emprunte des livres 
lors de ses visites scolaires avec son enseignant. 

# carte de membre (14 chiffres) : 

***Il n’est pas nécessaire de fournir la carte d’abonné à votre enfant pour ses visites scolaires 
à la bibliothèque.***

Signature du parent : 

Une VERSION NUMÉRIQUE est disponible sur demande
à bibliotheque@st-amable.qc.ca.
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ACTIVITÉS 
ÉDUCATIVES 
ET LUDIQUES
Favorisez l’esprit 
de coopération et 
de plaisir partagé, 
développez le sentiment 
d’appartenance des 
élèves à la bibliothèque 
et à leur ville avec une 
gamme d’activités 
éducatives et ludiques 
gratuites ! 
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Atelier d’initiation à la bibliothèque
Un atelier d’initiation à la bibliothèque est offert gratuitement à votre classe, sur 
demande, lors de votre première visite de l’année. La réservation de cet atelier doit être 
effectué au moment de votre réservation, minimum une semaine à l’avance. 

Cet atelier permet aux élèves de se familiariser avec la bibliothèque et ses ressources. Il 
présente les informations clés pour se dirigier dans les sections, identifier le classement 
des livres et effectuer des recherches dans le catalogue en ligne.

Des activités toute l’année
Tout au long de l’année, la bibliothèque offre une programmation d’activités culturelles 
gratuites pour les enfants de tout âge : 

 Samedis en folie : ateliers de bricolage, science et technologie ;
 Théâtre : représentations à Pâques et à Noël ;
 Heures du conte : sessions de lecture à la bibliothèque et, en été, dans les parcs ;   
 Club de lecture TD : club de lecture estivale ;
 Beaux Jeudis : soirées-spectacles en plein air durant l’été ;
 Foire culturelle en septembre ;
 Activités thématiques de la Semaine des bibliothèques publiques ;
 Concours thématiques.

Suggestions d’animation
Vous avez une idée d’animation ? Partagez-là avec le personnel de la bibliothèque 
pour soutenir la réalisation de vos projets !

Partenariat
Faites de la bibliothèque, votre partenaire éducatif ! Organisez des activités thématiques 
ciblées à la bibliothèque ou en classe, intégrées à votre programme éducatif annuel.
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RESSOURCES
NUMÉRIQUES
Des ressources 
accessibles partout,
tout le temps 
et gratuitement avec 
votre carte d’abonné 
Enseignant !
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Accès gratuit
Accédez gratuitement aux ressources numériques avec votre carte d’abonné Enseignant 
en 4 étapes faciles : 
 1. Rendez-vous sur le catalogue en ligne de la bibliothèque ;
 2. Cliquez sur ‘‘Ressources numériques’’ ;
 3. Sélectionnez la ressource numérique désirée ;
 4. Connectez-vous avec votre numéro d’abonné et votre NIP 
     fourni par la bibliothèque au moment de votre abonnement.

Certaines ressources numériques nécessitent la création d’un compte gratuit. 

Applications mobiles
Les applications de ces ressources numériques sont aussi disponibles
sur Apple Store et Google Play.

3 ressources numériques

Pretnumerique.ca : plateforme de livres numériques.

Skilleos : plus de 80 vidéos de formation en ligne dans 
10 domaines (sports et bien-être, arts et musique, 
développement personnel, vie professionnelle, logiciels 
et Internet, développement web, mode de vie, langues, 
marketing web, photo et vidéo).

Mesaieux.com : plateforme de recherche
généalogique pour construire, partager et imprimer 
son arbre généalogique avec ses ancêtres du Québec, 
de l’Ontario, du Manitoba, de l’Alberta,
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

575, rue Principale
Saint-Amable (Québec) J0L 1N0

450 649-3555, poste 253
bibliotheque@st-amable.qc.ca
www.st-amable.qc.ca

La bibliothèque est une porte ouverte sur le monde et la société
pour s’informer, s’instruire, se divertir et s’évader.

- Bibliothèque municipale de Saint-Amable -
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