
PLONGEZ-VOUS DANS 
LA BIBLIOTHÈQUE !

 Outil de suivi de lecture
Utilisez l’Outil de suivi de lecture et d’activités pour enregistrer le temps passé à lire cet 
été, ou connectez-vous à notre portail de lecture sur Beanstack pour faire le suivi de votre 
temps de lecture (en minutes), partager vos critiques de livres, et trouver des activités 
ludiques en ligne. Gagnez des badges et devenez une Étoile de la lecture !

Commencez le processus en ligne

1. Rendez-vous sur le site nypl.beanstack.com ou téléchargez l’application Beanstack.

2. Créez un compte ou connectez-vous.

3. Dans votre navigateur, cliquez sur Log Reading and Activites (Enregistrer vos 
lectures et activités) pour faire le suivi de vos lectures et de vos activités. Sur 
l’application, appuyez sur le signe +.

4. Des questions ? Utilisez le formulaire Nous contacter et nous vous contacterons !

ET CE N’EST PAS TOUT ! →

Pour plus d’informations en English, español, 中文, বাংলা et Русский, 
rendez-vous sur : nypl.org/summer 

 Programmes gratuits
Venez à la Bibliothèque pour profiter de programmes et événements 
gratuits pour les nourrissons, les tout-petits, les enfants et les 
adolescents ! Explorez le calendrier des activités : nypl.org/summer

• Lecture d’histoires

• Art et bricolage

• Activités en science, 
technologie, ingénierie, art, 
et mathématiques (STEAM)

• Programmes spéciaux « Summer 
Cruise » (Croisières d’été) dans 
nos bibliothèques (à compter du 
27 juin)

• Et plus encore !

DISTRIBUTION
GRATUITE DE

LIVRES CET ÉTÉ !
Ne manquez 

rien—consultez notre 
site Web pour plus 

d’informations !

NYPL.org/summer 
#NYPLsummer



  Obtenez une carte de bibliothèque 
gratuite

Vous n’êtes jamais trop jeune pour obtenir une carte de bibliothèque et explorer tout ce 
que la Bibliothèque vous propose !

• Pour obtenir une carte de bibliothèque physique, il vous suffit d’apporter un 
justificatif d’identité et d’adresse à votre bibliothèque locale pour remplir un 
formulaire de demande et emprunter des livres immédiatement.

• Pour obtenir une carte de bibliothèque numérique et emprunter des livres 
numériques et des livres audio, téléchargez l’application liseuse gratuite de 
la Bibliothèque, SimplyE. Les usagers de moins de 12 ans auront besoin d’un 
parent ou d’un tuteur pour faire la demande en leur nom. Pour commencer :  
nypl.org/simplye

 Les pénalités de retard, c’est fini !
Le saviez-vous ? La Bibliothèque a aboli les pénalités de retard. Vous pouvez donc 
emprunter des livres et autres articles de toutes les bibliothèques sans souci.

 Kits de découvertes STEAM
Construisez, codez et contemplez les étoiles avec les fantastiques Kits de découvertes 
STEAM de la NYPL, que vous pouvez emprunter dans 30 bibliothèques du Bronx, de 
Manhattan et de Staten Island. Explorez la robotique, l’astronomie, l’ingénierie, le codage, 
et bien plus encore : nypl.org/steam

 Tenez-vous au courant
La lettre d’informations en ligne bihebdomadaire de NYPL Kids offre aux enfants des 
activités gratuites, entre autres, et ce, directement dans votre boîte mail. Inscrivez-vous 
pour découvrir les nouveautés à la Bibliothèque cet été—et tout au long de l’année : 
nypl.org/nyplkids

NYPL.org/summer 
#NYPLsummer


