
Nous avons plus de 25 000 livres dans 
notre collection, mais saviez-vous que 
nous avons également des ressources 
dans une multitude d’autres formats? 
La liste est exhaustive : trousses, 
affiches, revues, CDs et DVDs, livres 
audio, jeux, casse-têtes, manipulatifs 
de mathématiques, marionnettes 
et encore!  Voici quelques exemples 
à découvrir dans la section Multi-
supports :

Jeune enfance : 
Nous avons des casse-têtes de 

plusieurs différentes compagnies, 
dont la plupart se trouvent à la cote 
CASSE-TÊTE 793.73.  Nous aimons 
particulièrement ceux produits par 
Djeco, pour leurs grands morceaux (on 
peut facilement faire ces casse-têtes 
par terre!) et leurs belles couleurs 
vives. De plus, le titre de chaque 
casse-tête est donné en français, 
anglais, allemand et espagnol!

Les casse-têtes aident à développer 
la dextérité, la motricité fine, la 

mémoire et la persévérance. Et c’est 
amusant de les faire (et refaire et 
refaire…), seuls ou ensemble.

Intermédiaire :
Nous avons créé toute une variété 

de trousses, pour tous les niveaux, et 
pas juste des ensembles de livres!  Ça 
varie beaucoup, mais en plus de livres, 
nos trousses peuvent contenir des CDs 
ou DVDs, des guides pédagogiques, 
et des objets en lien avec le thème.  
Pour l’intermédiaire, nous suggérons 
particulièrement les trousses faites à 
partir des livres de David Bouchard, 
par exemple, Le Capteur de rêve et les 
Sept Tentations.

Secondaire :
Si vous n’avez pas encore exploré 

nos jeux, c’est le temps! Nous en 
avons plus de 100, juste pour les 
niveaux du secondaire.  On retrouve 
des jeux traditionnels tels que 
Quelques arpents de pièges (Trivial 
Pursuit), Scrabble et Scattergories, 

mais aussi des jeux d’énigmes 
pour travailler la pensée, d’autres 
pour travailler le vocabulaire et la 
production orale, ou encore des jeux 
pour explorer des inventions et leur 
place dans l’histoire (Timeline est 
absolument à essayer!).

La meilleure façon de dénicher 
toutes ces perles est de venir sur 
place et fouiller dans les derniers 
rayons de la bibliothèque.  Notre 
section de Multi-supports suit le 
système Dewey, tout comme notre 
section de documentaires, donc si 
vous trouvez des choses sur un sujet 
(par exemple, le corps humain à 612), 
pensez à regarder dans la section 
Multi-supports au même endroit (M-S 
612) pour trouver des ressources en
lien avec le même sujet.  Pour ceux et
celles qui ne peuvent pas venir nous
voir, demandez-nous des conseils par
téléphone ou par courriel et ça nous
fera plaisir de vous en suggérer.

Par Heather Brydon, Direction des ressources éducatives françaises

La DREF – bien plus 
que des livres!




