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obligatoire !
Pour vous inscrire, vous devez réserver votre place par
courriel à l’adresse epoignant@ville.becancour.qc.ca
Un lien pour participer aux activités virtuelles vous
sera envoyé par courriel.
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activité, faites-vite !
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bibliothèque, mais peut être enlevé lorsqu’assis, aucun matériel
partagé).
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pour adultes.
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Placés devant l’horaire de chaque activité, les pictogrammes
indiquent si l’activité est en présence ou en virtuel.
EN PRÉSENCE

À la Bibliothèque centrale
de Bécancour.

EN VIRTUEL

Sur la plateforme ZOOM
ou lien vidéo.

PROGRAMMATION - ADULTES

PROGRAMMATION - ADULTES

La taille et l’entretien
des arbres fruitiers

Séance
d’information
DROITS ET OBLIGATIONS DES
LOCATAIRES ET DES PROPRIÉTAIRES

DIMANCHE 13 MARS
10 h à 11 h 30

présenté dans le cadre du mois de la justice,
en partenariat avec Juripop

Philippe Franck-Imbeault, enseignant
en productions fruitières biologiques
à l’Institut national d’agriculture
biologique (Cégep de Victoriaville)
vous introduit aux notions et principes
de la taille des arbres fruitiers. Il
abordera notamment la morphologie
et la physiologie des arbres
fruitiers afin de vous aider à mieux
comprendre les bases de la conduite
et de la taille, maintenir la santé de
vos arbres, et obtenir des récoltes
abondantes !

DIMANCHE 27 MARS
13 h 30 à 15 h
Vous croyez que votre propriétaire
augmente trop vite votre loyer ?

Vous vous demandez si votre
propriétaire peut vous mettre à la
porte quand il veut ? Vous croyez
être victime de discrimination
ou d’injustice ? L’Association des
locataires du Centre-du-Québec
vient à votre rencontre pour
répondre à toutes vos interrogations
concernant votre logement.

La photo
créative
AVEC VOTRE CELLULAIRE

AUX PARENTS D’ENFANT DE 1 À 5 ANS

On dit que le meilleur appareil photo
est celui que l’on a avec soi. C’est
pourquoi, savoir optimiser la prise
de photos avec cellulaire peut être
extrêmement intéressant, mais aussi
très créatif.

L’alimentation
des tout-petits
DIMANCHE 13 MARS
13 h 30 à 15 h

Niveau 1

Les fondements
DIMANCHE 10 AVRIL
10 h à 11 h 30

Les habitudes alimentaires développées
pendant la petite enfance influencent
l’alimentation de l’enfant tout au long de sa
vie.

Vous pensez connaitre votre
téléphone ? Suite à cette formation
vous allez maximiser l’utilisation de la
fonction photo de votre appareil en
profitant d’une multitude de trucs et de
conseils incontournables pour réussir
vos photos dans n’importe quelle
situation.

Dans le cadre du mois de la nutrition, MariePier Déry, nutritionniste auprès des familles
0-5 ans du CIUSSS MCQ, partage des conseils
variés et pratiques afin d’accompagner
les parents dans le développement d’une
saine alimentation chez leurs enfants.
Elle abordera notamment le partage des
responsabilités entre parents et enfants,
le respect des signaux de faim et de
rassasiement, la découverte des goûts et les
petits défis du quotidien !

Une visite guidée de votre appareil
(iPhone ou Android) et des exercices
pratiques vous permettront d’aller plus
loin que le simple « selfie ».
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Niveau 2

La composition et les effets
DIMANCHE 24 AVRIL
10 h à 11 h 30
Votre téléphone cache de multiples
possibilités de créations autant lors
de la prise de photos qu’après (post
production). Dans cette formation
vous apprendrez à mieux composer
vos images en allant à l’essentiel du
message et de l’émotion que vous
voulez transmettre et explorerez de
nombreux effets visuels disponibles
gratuitement.
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Les incontournables
ateliers numériques
reviennent en force !

Le Web et
ses ressources

Branchez-vous par l’intermédiaire de votre bibliothèque à AlphaNumerique,
un projet national de formations gratuites qui vous permettra de développer
vos compétences numériques. Tous les ateliers sont donnés en ligne, sur la
plateforme Zoom.

(produit Apple)

(niveau 2)

Tablette iPad
LUNDI 21 FÉVRIER
14 h à 15 h

Mieux utiliser
sa tablette
Tablette Android

(produit Apple)

(produit Samsung et autres)

En raison d’un espace d’affichage réduit par la taille de l’écran d’une tablette,
l’affichage Web a dû s’adapter en créant de nouvelles icônes d’options pour
optimiser la navigation. Cet atelier vous permettra d’apprendre à mieux utiliser
les fonctions du navigateur Web propres à la tablette.

MERCREDI 9 MARS
10 h à 11 h

Téléchargement
et gestion des
applications

Les tablettes possèdent une grande variété de paramètres et il peut devenir
difficile d’y circuler aisément. Venez vous familiariser avec les paramètres de
la tablette et apprendre comment se repérer dans le menu, y trouver une
information et contrôler les réglages les plus utilisés.

(niveau 3)

Apprentissages
→ Repérer les paramètres
les plus utilisés.

→ Naviguer dans les

→
→

fonctions d’un navigateur
(Safari pour iPad, Google
Chrome pour Android).

MERCREDI 16 MARS
10 h à 11 h

Tablette iPad

→

→ Repérer et utiliser les

(produit Samsung et autres)

(niveau 1)

LUNDI 14 FÉVRIER
14 h à 15 h

Apprentissages

Tablette Android

paramètres.
Comprendre la
structure du menu
déroulant.
Utiliser la barre de
recherche.
Comprendre comment
se servir du centre de
contrôle.

Tablette iPad

Tablette Android

(produit Apple)

(produit Samsung et autres)

LUNDI 28 FÉVRIER
14 h à 15 h

MERCREDI 23 MARS
10 h à 11 h

La tablette numérique offre un large éventail
d’utilitaires, à destination soit du grand public ou
des professionnels. Ils sont téléchargeables depuis
un magasin en ligne. Venez apprendre comment
trouver et choisir des applications et découvrez des
trucs et astuces pour mieux gérer vos applications.
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Apprentissages
→ Naviguer dans

Apple Store (iPad)
ou Play Store
(Android).
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NOUVEAUTÉ

Identifier le
cyberharcèlement
JEUDI 24 FÉVRIER
14 h à 15 h

→
→
→

Le cyberharcèlement est une forme d’agression
en ligne qui peut toucher n’importe qui. Venez
comprendre le phénomène et ses ramifications, ainsi
que les lois et recours.

Comment
se repérer et
sécuriser son
compte
Facebook

Apprentissages
→ Déceler les

différents types de
harcèlement en
ligne.
Comprendre
comment réagir au
cyberharcèlement.
Connaître ses droits
et ses recours.
Découvrir des
ressources
pertinentes et
utiles.

Apprentissages
→ Mieux naviguer sur l’interface de
son compte Facebook.

→ Utiliser son compte Facebook de
façon responsable et sécuritaire.

→ Repérer et sécuriser les paramètres
de base de son compte Facebook.

→ Reconnaître les différents espaces

publics et privés pour mieux gérer
l’audience de ses publications.
→ Comment personnaliser son fil
d’actualité.

JEUDI 24 MARS
10 h à 11 h
Comment s’assurer que la manière
dont on utilise Facebook est
responsable et sécuritaire ? Venez
apprendre à mieux contrôler qui voit
les informations que vous partagez
sur Facebook, ainsi que ce qui
apparaît sur votre fil d’actualité.

Apprentissages
NOUVEAUTÉ

Vers une
utilisation
écoresponsable
du numérique
MARDI 15 MARS
19 h à 20 h

NOUVEAUTÉ

Apprentissages

Réseaux sociaux:
comprendre les
algorithmes et
leurs effets

→ Comprendre l’impact
→
→

→

environnemental du
secteur du numérique.
Situer Internet : découvrir
les serveurs et les centres
de données.
Explorer les bonnes
pratiques quant à la gestion
des appareils informatiques
et l’utilisation d’Internet.
Intervenir sur ces enjeux sur
une base individuelle et
collective.

JEUDI 31 MARS
10 h à 11 h

Venez comprendre les enjeux environnementaux du numérique, de l’achat
de votre appareil jusqu’à vos balades en ligne. Savez-vous qu’un simple clic de
souris émet des gaz à effet de serre ? Savez-vous comment fonctionnent les
centres de données ? Cet atelier vous donnera de nouveaux outils qui vous
permettront de réduire votre empreinte carbone et de comprendre comment
Internet fonctionne réellement !

Les algorithmes influencent ce que nous voyons
sur les réseaux sociaux. Venez comprendre
comment les algorithmes fonctionnent et
identifier leurs effets sur le contenu que vous
voyez.
8

9

→ Découvrir ce qu’est un
algorithme.

→ Comprendre pourquoi
c’est utilisé.

→ Comprendre

comment l’algorithme
peut avoir un effet sur
l’utilisateur et vice
versa.

PROGRAMMATION - ENFANTS

Fabrication de bombes
de bain et baume à lèvres
8 ans et +

Découvrez la
programmation
pour les enfants.

DIMANCHE 13 FÉVRIER
Atelier 1 : 13 h 30 à 14 h 30
Atelier 2 : 14 h 45 à 15 h 45
Lors de cet atelier donné par
la Savonnerie artisanale Chez
Blanche-Neige de Sainte-Gertrude,
tu apprendras à confectionner 2
bombes de bain hydratantes pour la
peau et un baume à lèvres à base de
cire d’abeille d’un producteur local.
Tout le matériel à partir d’ingrédients
naturels sera fourni et tu repartiras
avec tes propres créations !

EXPLORER LA PLANÈTE:

un tour du
monde pour
s’initier au
voyage !

6 ans et +

DIMANCHE 3 AVRIL
10 h 30 à 12 h

Placés devant l’horaire de chaque activité, les pictogrammes
indiquent si l’activité est en présence ou en virtuel.
EN PRÉSENCE

À la Bibliothèque centrale
de Bécancour.

EN VIRTUEL

Sur la plateforme ZOOM
ou lien vidéo.

Passionné de voyages, Pierre-Luc Côté adore explorer la planète ! Dans cette
conférence « tour du monde » spécialement conçue pour les jeunes, il présente
ses coups de cœur de voyage et les aventures les plus extraordinaires qu’il a
vécues un peu partout dans le monde. Il parle de la beauté des montagnes
du Népal, de ses rencontres avec les sumos du Japon, de la biodiversité des
îles Galápagos, des volcans d’Amérique centrale, de la culture bouddhiste des
territoires tibétains et des plages paradisiaques de la Polynésie française. En
chemin, il vous présentera également quelques surprises bien dépaysantes…!
Une conférence parfaite pour s’initier au voyage et donner le goût de partir à
l’aventure !
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PROGRAMMATION - FAMILLE

PROGRAMMATION - ENFANTS

8 ans et +

ATELIER CRÉATIF

L’heure du conte

Décoration
de cabanes
d’oiseaux

« Une histoire
de cœur »

3 à 7 ans

DIMANCHE 20 MARS
10 h 30 à 11 h 30

DIMANCHE 15 MAI
13 h 30 à 15 h 30

Nancy Montour, auteure jeunesse
de la région, fera la lecture de
l’album « Une histoire de cœur »
qui sensibilise, avec délicatesse, les
petits et les grands à l’importance
de la proche aidance.

C’est le printemps, la nature se réveille et les oiseaux chantent à nouveau ! À
l’aide de peinture acrylique, serviettes en papier et autres matériaux, viens
décorer un joli nichoir en bois pour ces petites bêtes à plumes qui partagent
nos balcons et nos cours !

Comptine et bricolage seront du
rendez-vous !
De plus, un exemplaire de ce joli
conte sera remis gratuitement à
tous les enfants participants.

1 à 5 ans

Découvrez la
programmation
pour la famille.

« Les heures
du conte de
Matilde... »
DIMANCHE 20 FÉVRIER
VENDREDI 1er AVRIL
DIMANCHE 29 MAI
10 h 30 à 11 h 30
Éveillez vos tout-petits en les
initiant au livre et au plaisir de la
lecture.

ET LE PLAISIR DES LIVRES !

PSITT !
Tirage d’un livre à chaque
heure du conte.

De façon ludique et conviviale,
Matilde Leblanc, intervenante
auprès des familles 0-5 ans du
CIUSSS MCQ, fera la lecture
d’un conte suivie d’une activité
thématique.
À ne pas manquer !
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EXPOSITIONS EN ARTS VISUELS

Les croix de
chemin de
Bécancour
UNE EXPOSITION DE
PATRIMOINE BÉCANCOUR
DU 3 AVRIL À 1er MAI

Concept virtuel
inusité de
chasse à
l’œuvre
DU 17 AVRIL À 19 JUIN

La ville de Bécancour compte
vingt et une croix de chemin. On
les retrouve dans presque tous
les secteurs de la municipalité.
La plupart d’entre elles se font
discrètes, souvent on passe
devant sans les voir. Pourtant,
elles sont bien là, témoins d’une
époque où leur présence était
indispensable. Chacune d’elles
est une page de notre histoire et
fait partie de notre patrimoine
culturel local.

Découvrez les
expositions en
arts visuels.

Bon voyage au pays des croix de
chemin de Bécancour.

Les six bibliothèques de Bécancour
accueilleront la reproduction extérieure
d’une illustration à l’aquarelle de l’artiste
bécancouroise Sonia Goulet.
Le concept de cette exposition s’étend
sur le territoire de la MRC de Bécancour.
Au total, vous aurez à découvrir neuf
illustrations afin d’accéder sous vos yeux
au dévoilement d’une dixième œuvre !
Les personnes n’ayant pas d’appareil
intelligent pourront vivre l’expérience
en se procurant une mini-reproduction
cartonnée des œuvres dans les
bibliothèques participantes, pendant
leurs heures d’ouverture.

Christiane Lanthier
DU 8 MAI AU 12 JUIN
Voguant entre la technique de transfert de
serviettes en reliefs et la peinture sur verre,
l’artiste Christiane Lanthier explore les univers
fantastiques et naïfs qui confèrent un style
pictural des plus figuratifs à chacune de ses
créations.
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