Bienvenue

à l’Espace Jeunes !
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Où est l’Espace Jeunes ?

... et parfois,
je prends l’ascenseur.

Au niveau M !
Pour y aller, parfois je prends
les escaliers pour descendre...
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J’y suis !

Dans l’ascenseur,

J’entends du bruit.
D’autres enfants s’amusent
avec leurs parents et amis.

j’appuie sur le bouton « M ».

Je vois plu
sieurs
étagères
avec
des livres
, des
disques c
ompacts,
des films
et des
jeux vidéo
!
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Quoi faire

Il y a
toujours d
es
activités !

à l’Espace Jeunes ?
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Lire

Regarder un film

Je prends un livre
et je m’assois à une table,
sur un coussin ou sur un pouf.

Quand j’ai besoin d’une pause,
je regarde un film. Je mets les
écouteurs sur mes oreilles.
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Écouter de la musique

Relaxer

Je mets les écouteurs
sur mes oreilles.
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Jouer à des jeux
de société

Utiliser
un ordinateur
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Plusieurs
amis sont
assis
près de m
oi et
je peux e
ntendre
beaucoup
de bruit.

Dans la

Hutte
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Je peux coudre
et tricoter.

Je peux bricoler.
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Je peux faire de la photo
et des vidéos.

Je peux jouer
avec des robots.
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Je peux demander de l’aide.

Je peux jouer
aux blocs LEGO.

Quand j’ai des questions ou que je veux
un objet, je demande à un employé.
Je dois attendre mon tour avant
d’utiliser un objet.
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L’Heure du

conte
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Je m’assois.

J’écoute.
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Je participe.

Je me détends.

Je réponds aux questions
si j’ai le goût.
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Déroulement

Je bricole.

Je peux suivre les étapes
de l’activité, elles sont
sur le tableau jaune à l’avant.

Quand c’est terminé, je fais
le bricolage avec les amis.

5

Si j’ai...
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… faim,

… soif,

je peux manger une collation froide.
Miam !

je peux boire.
Il y a des fontaines.
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… envie d’être
plus confortable,

… le goût de bouger,
je peux utiliser les pédaliers,
m’étirer ou marcher dans l’allée.

je peux enlever mes souliers,
pourvu qu’ils soient rangés.
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… besoin d’aller
aux toilettes,

… besoin de repos,
je peux aller dans la salle
d’allaitement et me bercer.

je les trouverai près des fontaines.

6

Ma carte

d’abonné
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... je suis allé avec mes parents au

Pour avoir une carte
d’abonné...

comptoir d’abonnement
au rez-de-chaussée.
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... emprunter des documents.

Avec ma carte,
je peux…

Des livres, des films, des disques
compacts, des bandes dessinées,
des romans, des livres sonores
et aussi des jeux vidéo !
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... jouer à des jeux de société.

... utiliser un ordinateur.

Je donne ma carte d’abonné
à la personne au comptoir
et je choisis le jeu qui me tente.
Parfois, je joue avec des blocs LEGO.

J’ai besoin de mon numéro de client
et de mon mot de passe.
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Qui peut

m’aider ?
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Quand j’arrive
à l’Espace Jeunes...

... un employé
au comptoir.
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Un employé
au comptoir plus loin.

S’il y a d’autres amis,
j’attends mon tour.
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Les personnes
qui portent une courroie
et une carte comme ceci
sont là pour m’aider.
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Espace Jeunes
Grande Bibliothèque
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2L 5C4
Berri-UQAM ou autobus 30, 15 et 125
Stationnement intérieur payant (entrée rue Berri)
514 873-1100 ou 1 800 363-9028
jeunes.banq.qc.ca
→ Du mardi au vendredi de 10 h à 20 h
→ Le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h
→ Fermé le lundi
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