Réponses aux questions du rallye

Parcours no 2

Parcours no 1

Quel est le numéro de la porte qui est du côté droit?
M.180.

Qui est l’auteur de cette bande dessinée?
Peyo.

Trouve l’auteur du roman Rouge poison.
Michèle Marineau.

Combien de documents as-tu le droit d’emprunter avec ta carte de
bibliothèque?
Quinze.

Comment sont classés les romans? Et que représentent ces lettres?
Les romans sont classés en ordre alphabétique. Les lettres sont les trois
premières du nom de famille de l’auteur. À l’Espace Jeunes, les ouvrages de
fiction (les tout-cartons, les livres d’images, les premières lectures et les
romans) sont généralement classés ainsi.

Combien y a-t-il de coussins rectangulaires?
Il y a sept coussins rectangulaires. (Les autres sont carrés!)

Dessine le drapeau de l’Arménie et nomme bien les couleurs.

Peux-tu nommer trois sortes de nuages?
Cumulus, altocumulus, cumulonimbus, cirrus, fractus, nimbostratus (nimbus),
stratocumulus, stratus, altostratus.
Rends-toi dans la section des revues et repère celle(s) dont le titre
commence par la lettre W.

Wapiti
Wakou
Witch Mag

Rouge, bleu et jaune
Combien y a-t-il de tables rondes, de couleur rouge, bleue ou jaune, à
l’Espace Jeunes?
Il y a 6 tables rondes.

D’après les résultats, comment est la vie de Léa Olivier?
Compliquée.

Comment appelle-t-on la collection qui se trouve dans cette section?
La collection de référence.

Combien y a-t-il d’ascenseurs dans la bibliothèque?
Il y en a trois.

Devinette : nous sommes deux sœurs et nous nous tenons côte à
côte. Nous sommes situées près des toilettes. Tu nous utilises quand
tu as soif. Comment nous appelons-nous? (Indice : pense à l’auteur
de La cigale et la fourmi, le célèbre Jean de La F… )
Les fontaines.

Quel est le titre de l’exposition en cours à l’Espace Jeunes?

De A à Z – 26 clins d’œil sur ta ville

À qui s’adresse la programmation de films sur les postes de
visionnement de l’Espace Jeunes?
Cette programmation est réservée aux jeunes de 13 ans et moins.
Tu peux emprunter des jeux pour 6 consoles de jeux vidéo. Quelles
sont-elles?
Wii, Wii U, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One

Combien de postes y a-t-il?
Il y a 15 postes de visionnement.
Quel est le nom du théâtre de l’Espace Jeunes?
Le Théâtre Inimagimô.
Si tu cherches une bande dessinée qui est une nouveauté, où dois-tu
regarder pour la trouver?
Elles se situent sur un présentoir devant les ascenseurs.

Parcours no 3

Parcours no 4

Quel est le titre de l’exposition en cours à l’Espace Jeunes?

De A à Z – 26 clins d’œil sur ta ville

Quelles sont les six autres langues?
L’arabe, le créole haïtien, l’espagnol, le roumain, le chinois et le vietnamien.

Tu cherches un documentaire sur les planètes. Quelle est la cote des
livres sur ce sujet?
Tu les trouveras entre les cotes 520 et 523.

L’Asie est-elle le plus grand continent du monde?
Oui. Avec une superficie de 44 000 000 km2, l’Asie est le continent le plus
vaste, et aussi le plus peuplé.

Quelle est la particularité des livres qui se trouvent dans la collection
de référence?
On ne peut emprunter ces livres. Ils doivent rester à la bibliothèque en tout
temps. On dit aussi qu’ils sont en consultation sur place.

Trouve la section des livres en braille. À quels usagers ces livres sontils réservés?
Aux usagers du Service québécois du livre adapté ou aux usagers ayant une
déficience visuelle.

Trouve l’auteur du roman L’atlas perdu.
Diane Bergeron.

À quel niveau se situe l’Espace Jeunes?
Au niveau M.

Combien de postes multimédias y a-t-il à l’Espace Jeunes?
Il y en a 16 au total.

Que dois-tu avoir en main pour emprunter tes documents?
Ta carte de bibliothèque (et ton mot de passe).

Trouve la section où sont rangés les CD et les films. À quelle
catégorie appartiennent les disques qui portent la cote ENF2?
Berceuses et musique de détente.

Si tu regardes bien le local de gauche, tu découvriras que son nom
est inscrit en lettres givrées sur la vitre. Quel est le nom de cette
salle?
Centre québécois de ressources en littérature pour la jeunesse (CQRLJ).

Combien y a-t-il d’horloges à l’Espace Jeunes?
Il y en a deux.
Une question difficile maintenant… Si tu cherches un roman qui est
une nouveauté, où dois-tu regarder pour la trouver?
Ils se situent dans la première rangée des romans.
Combien y a-t-il d’os dans ton corps?
Le corps humain est formé de 206 os.
Comment sont classés les livres d’images? Et que représentent ces
lettres?
Les livres d’images sont classés en ordre alphabétique. Les lettres sont les trois
premières du nom de famille de l’auteur. À l’Espace Jeunes, les ouvrages de
fiction (les tout-cartons, les livres d’images, les premières lectures et les
romans) sont généralement classés ainsi.

Trouve l’auteur de la série Nikki Pop.
Jade Bérubé.
Combien de disques y a-t-il sur chaque îlot?
Il y a 12 disques sur chaque îlot.
De quel pays Berlin est-il la capitale?
L’Allemagne.
Trouve la section où sont rangés les CD et les films. À quelle
catégorie appartiennent les fils qui portent la cote ANJ?
Animation.

