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Invitation Sommaire

Assemblée générale de l'AÉPQ

Le 10 novembre 2012, 12 h 15

École secondaire Jean-Nicolet, Nicolet

Chers et chères membres,

Au nom du conseil d'administration et en mon nom personnel, je vous 
invite à participer à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra lors du 

e32  Congrès, le samedi 10 novembre 2012, à l'école secondaire Jean-
Nicolet de Nicolet. La vitalité et l'avenir d'une association résident 
dans l'implication de ses membres. Votre appui au moment de cette 
assemblée nous est donc précieux.

Selon nos règlements généraux, des élections sont prévues chaque 
année. Voici les postes en élection cette année : le poste de vice-
présidente,  celui  de trésorière ainsi  que deux postes 
d'administratrices.

Si vous êtes intéressés, ou connaissez une personne qui pourrait l'être, 
n'hésitez pas à communiquer avec notre secrétariat. Si vous désirez poser 
votre candidature ou celle d'une autre personne par procuration, vous 
pouvez obtenir le formulaire de mise en candidature à notre secrétariat. 
Des formulaires de mises en candidature seront également disponibles, 
sur les lieux du congrès, au kiosque de l'AÉPQ.

Nous vous attendons en grand nombre,
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D'hier à aujourd'hui, une multitude d'enseignantes ont, dans leur parcours 
professionnel, suivi la trace d'un mentor, d'une personne signifiante pour elles. De 
cet enseignement, à leur tour, elles ont laissé leurs empreintes dans le sillon de 
l'éducation.

Pour l'enfant aussi, c'est avec plaisir et intérêt qu'il voudra explorer les sentiers de 
la réalité du préscolaire où il trouvera, tantôt à gauche, tantôt à droite, les outils, les 
stratégies pour assurer son développement global et piquer sa curiosité. Parfois, 
l'enfant n'aura besoin que de notre sourire, notre confiance ou notre main tendue 
pour se propulser et faire sa propre marque; sa propre trace. 

L'adulte accompagnateur lui proposera des semelles à sa mesure pour l'aider à 
découvrir, à expérimenter, à courir et à chanter ses 5 ans dans ses multiples 
apprentissages.

Prenons ce temps d'arrêt pour réfléchir à toutes les traces que nous laissons et à 
toutes celles que nous voudrons laisser.  

En espérant que ce congrès laisse, lui aussi, une trace auprès de vous, en échange 
de la vôtre.

eAu plaisir de se rencontrer lors du 32  Congrès de l'AÉPQ. 

Isabelle Deshaies et 
Coprésidentes

Et l’équipe du congrès

France Désilets

Laisser sa trace

s a r te rs asi ca eL s a r te rs asi ca eL

Isabelle Deshaies

France Désilets

Danielle Houle

Raymonde Hébert

Louise Couture

Brigitte Viens

Mot du comité organisateur
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Chers collègues et partenaires de l'éducation préscolaire,

eC'est un plaisir pour moi de vous inviter aux activités du 32  Congrès 
de l'Association d'éducation préscolaire du Québec (AÉPQ), 
regroupées sous le thème Laisser sa trace au préscolaire… Ce congrès 
se veut une occasion de réfléchir collectivement sur l'impact que 
nous avons sur les enfants qui nous sont confiés. Lorsqu'on entend 
parler que les premières années de l'école sont cruciales pour la 
réussite scolaire de l'enfant, nous sommes en droit de nous 
demander quelle sera notre influence sur les enfants que nous 
côtoyons.

René Char a déclaré que : « Un poète doit laisser des traces de son 
1passage, non des preuves, seules les traces font rêver … » Cette 

citation s'adresse au poète, mais elle semble également adaptée à 
l'enseignant qui peut, par son attitude d'engagement, de respect, 
d'accompagnement, devenir un partenaire privilégié de l'enfant et 
un soutien pour l'aider à découvrir sa propre personnalité.

Bill Riddick, vice-président au développement technologique chez 
Nortel Networks (Ontario), a déclaré lors de l'un de ses discours : 
« J'en suis venu à me demander si j'allais laisser une marque sur cette 
planète. Je me suis dit que l'héritage le plus précieux est celui que 
l'on transmet aux générations futures et que l'enseignement est le 
meilleur moyen de laisser sa trace . »

Qui n'a pas désiré laisser une trace de sa présence sur terre? On 
retrouve dans la préhistoire des exemples tangibles de ce qu'on 
pourrait presque appeler un désir de pérennité (Grotte des mains, 
Santa Cruz, Patagonie, Argentine, 7300 ans av. J.-C., grottes de 
Lascaux, etc.). En art, il est facile de retrouver tout au long des siècles, 
des traces des tendances de chaque époque passée.

En éducation, l'influence des éducateurs européens, tels Friedrich 
Froebel, Maria Montessori et bien d'autres, est évidente dans 
l'éducation préscolaire nord-américaine et européenne. Leur 
influence à long terme se manifeste surtout dans les pratiques en 
classe fondées sur le développement et le respect de la personnalité 
de l'enfant. Au cours de la seconde moitié du XX  siècle, l'éducation 
préscolaire est fortement influencée par les théories du psychologue 
suisse Jean Piaget. Ses recherches sur la pensée enfantine, en 
particulier, suscitent une vague de recherches sur le développement 
intellectuel de l'enfant et donnent lieu à plusieurs innovations dans 
les programmes préscolaires. De tels travaux ont laissé leur trace.

Et nous, quelle trace laisserons-nous au préscolaire? 

Plusieurs sondages portant sur les raisons qui poussent à enseigner 
donnent pour réponse la passion, le désir de servir de modèle, de 
faire une différence dans la vie de l'enfant et de servir de guide 
inspirateur aux générations à venir. Il semble cependant nécessaire 
de travailler sur soi-même afin de ne pas projeter sur l'enfant 
nos propres représentations ou attentes; il est 

2

e

Mot de la présidente

important de le considérer tel qu'il se 
présente à nous avec son vécu, son 
histoire, ses besoins, ses forces et ses 
limites, et non comme nous voudrions 
qu'il soit. Cette disponibilité et cette 
présence à l'enfant ne sont possibles 
que si nous effectuons un profond et constant travail sur nous-
mêmes. L'enseignement devient donc une quête personnelle et les 
expériences de vie ajoutent au bagage que nous transmettons à nos 
petits.

Les enseignantes du préscolaire sont reconnues pour leur esprit de 
créativité. Chacune est unique. Alors, quel que soit le chemin que 
vous emprunterez, s'il tient compte de l'éthique de respect de 
l'enfant et de sa singularité, il restera toujours une trace de vous en 
lui. Être à la fois un acteur en situation avec l'enfant et un éducateur 
en action, cela exige une certaine distanciation. L'ère est à 
l'autonomie, à la découverte des réseaux sociaux, au développement 
de l'esprit critique. Tout devient source de connaissances, d'échanges 
et de communication. 

Les gestes et les mots adressés à l'enfant vont l'aider à comprendre et 
à s'approprier le monde qui l'entoure et à exister en tant que sujet. 
Les mots qui précèdent les gestes vont permettre à l'enfant 
d'anticiper. Il faut associer le plus possible l'enfant à ce qui lui arrive. 

Alors, nos mots à nous… peut-être laisseront-ils des traces?

« Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous 
ignorons d'eux . »

Encore cette année, l'équipe du Centre-du-Québec a tout mis en 
œuvre pour offrir des activités variées et enrichissantes. Les 
participants, venus de tous les coins du Québec, y échangeront des 
idées nouvelles qui pourraient transformer la vie quotidienne des 
enfants et… laisser des traces inoubliables.

1. René Char (1986). La parole en archipel, Gallimard.

2. Bill Riddick, vice-président, développement technologique, Nortel 
Networks, Ontario 2004. Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l'Ontario : www.oct.carevue@oct.ca

3. René Char (1977). Chants de la Balandrane, Gallimard.
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Association d'éducation préscolaire du Québec
Le 10 novembre 2012, 12 h 15
École secondaire Jean-Nicolet
Nicolet

Avis de convocation

Proposition d'ordre du jour

12 h 15 – Mot de bienvenue

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 12 novembre 2011*

3. Affaires découlant du procès-verbal

4. Rapport de la présidente de l'AÉPQ

5. Rapport des présidentes des sections régionales

6. Rapport financier*

7. Choix du vérificateur comptable pour 2012-2013

8. Règlements généraux**

9. Plan d'action pour 2012-2013

10. Élections***

11. Divers

12. Levée de l'assemblée

* Document remis sur place

** Règlements généraux
Pour modifier les règlements généraux, un avis de résolution contenant le texte des changements 
proposés doit être envoyé au conseil; ce texte doit être signé par au moins cinquante (50) membres 
en règle. Toutefois, le conseil peut présenter des amendements aux règlements généraux à 
condition que ces amendements soient envoyés aux membres en même temps que l'avis de 
convocation de l'assemblée générale ordinaire.

*** Date limite des mises en candidature :  le 9 novembre 2012, 17 h

e35  assemblée générale

Francine Boily, présidente de l’AÉPQ

Nous tenons à remercier

chaleureusement

la Commission scolaire

de la Riveraine

pour l’accueil et tout le soutien

accordés à l’organisation

du congrès,

et nous remercions

sincèrement l’école

    secondaire Jean-Nicolet,

       de nous avoir ouvert

              ses portes pour la tenue

                      de cet événement.
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Mot de la présidente et du directeur général
de la Commission scolaire de la Riveraine
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eC'est avec fierté que l'école secondaire Jean-Nicolet vous accueille pour ce 32  Congrès de 

l'Association d'éducation préscolaire du Québec.

La Commission scolaire de la Riveraine, grâce au travail et à l'initiative de madame Isabelle 

Deshaies et de son équipe, a pu organiser et relever ce beau défi, soit celui d'accueillir des 

centaines de personnes qui, pendant quelques jours, prendront un temps d'arrêt pour 

réfléchir et pour enrichir leurs pratiques pédagogiques.

Le thème de ce congrès, Laisser sa trace, représente bien toute l'importance accordée à ce 

premier contact, à ce premier rendez-vous pour des milliers d'enfants avec le monde de 

l'école.

Laisser sa trace traduit aussi tout l'impact qu'ont l'engagement, le dévouement et la passion 

de l'enseignant et de l'enseignante sur le cheminement scolaire d'un élève, et ce, dès les 

débuts de ses apprentissages.

Nous souhaitons que les échanges que vous aurez avec vos collègues et les différentes 

personnes-ressources invitées lors de vos ateliers et de vos activités laissent aussi leur trace. 

Toutes ces possibilités qui vous seront offertes et partagées pour laisser votre trace 

favoriseront l'exploration de nouvelles avenues.

Nous sommes convaincus que les membres du comité organisateur sauront laisser une trace 

dans votre recherche d'enrichissement tout au long de ce congrès. Leur dynamisme, leur 

volonté de donner le meilleur d'elles-mêmes et leur souci de rendre agréable et mémorable 

votre séjour dans notre coin de pays témoignent de la qualité de leur travail.

Bon congrès!

Marjolaine Arsenault, présidente

Jean-René Dubois, directeur général



La Ville de Nicolet est particulièrement fière de vous accueillir lors du   
e32  Congrès de l'Association d'éducation préscolaire du Québec. Je ne 

crois pas que la vie d'une personne ne se résume qu'à la somme de ses 
expériences. Nos vies sont plus le résultat de ce que nous avons assimilé, 
retenu, intégré ou appris de chacune de nos expériences, de chacune des 
grandes étapes de nos vies respectives et l'enfance, plus que toutes les 
autres, est, je crois, déterminante.

Vous êtes au cœur de cette expérience fondatrice pour de nombreux 
petits humains, expérience fondatrice, non seulement parce qu'elle 
déterminera l'objet de l'addition à la fin de leur existence, mais elle 
façonnera les rapports que ces enfants ont et auront avec eux-mêmes 
d'abord quant à l'estime qu'ils se portent, mais aussi avec leurs 
semblables et la société en général.

Les niveaux de difficultés que vous rencontrez ne vont pas en diminuant, 
bien au contraire. Si votre association vous permet de vous ressourcer, de 
vous sentir en équipe, de vous épauler, de vous fournir les outils dont 
vous avez besoin, elle joue déjà une partie de son rôle. Je n'ai pas à vous 
dire l'importance de votre travail qui est beaucoup plus large qu'une 
simple description de tâches à accomplir. Vous effectuez un travail 
d'artiste, de créateur; un travail d'auteur mais aussi un travail de jardinier.

Au nom des enfants, au nom de leurs parents et au nom de la société, 
merci de ce que vous leur permettez d'être, merci de les accompagner 
dans ces premiers pas de l'aventure humaine, merci de leur rappeler leur 
beauté, leur grandeur et leur dignité.

Alain Drouin
Maire de la Ville de Nicolet

Le  Congrès de l'Association d'éducation préscolaire du Québec 
(AÉPQ) se tient pour la première fois au Centre-du-Québec, dans le grand 
territoire de la Commission scolaire de la Riveraine, qui couvre les MRC de 
Bécancour et de Nicolet-Yamaska.

La Ville de Bécancour est fière d'être partenaire en soutenant le comité 
organisateur de la Riveraine et souhaite la bienvenue à tous les 
congressistes qui participent à cet événement annuel.

Les enfants, c'est notre richesse. 

Dans le réseau scolaire, vous êtes les premiers pas à suivre sur le chemin 
de la découverte, les premiers pas à donner le goût de l'apprentissage, 
les premiers pas à contribuer au développement de l'enfant. Un tel rôle 
va de soi avec le thème du congrès Laisser sa trace.

Vous aussi, lors de votre séjour, saurez sûrement laisser votre trace dans 
notre belle région de Bécancour au Centre-du-Québec.

Que les ateliers de formation et les réflexions imprègnent la réussite 
scolaire de nos enfants.

Bon congrès !

e32

Gaétane Désilets
Mairesse de la Ville de Bécancour

Mot du maire de la Ville de Nicolet Mot de la mairesse
de la Ville de Bécancour
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Laisser sa trace
pour faire du congrès un événement écoresponsable...
un petit pas à la fois

ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC9-10-11 NOVEMBRE 2012e32  CONGRÈS

7

Nous savons tous que les déplacements en voiture contribuent à 
l'émission de gaz à effet de serre (GES). Heureusement, le covoiturage est 
de plus en plus répandu chez les congressistes de l'AÉPQ. Cette mesure 
est l'une des premières à privilégier pour diminuer les émissions de GES. 

Nous avons réservé des navettes entre les hôtels et l'école secondaire 
Jean-Nicolet où auront lieu les activités du congrès durant la journée. 
Nous souhaitons vivement que vous les utilisiez à l'aller et au retour.  

Ayant à cœur l'environnement, le comité organisateur a privilégié des 
boîtes à lunch recyclables.  

Nous avons maintenant développé cette bonne habitude d'apporter 
notre programme au congrès. Nous ne pourrions plus imaginer offrir sur 
place un deuxième programme comme cela se faisait autrefois pour les 
personnes qui n'avaient pas apporté le leur. Nous éprouvons une grande 
fierté d'avoir changé nos habitudes! 

Sur la feuille d'évaluation du congrès, nous vous demanderons de nous 
donner vos commentaires et suggestions au sujet des mesures prises par 

ele 32  Congrès concernant l'environnement. N'hésitez pas à nous en faire 
part.

Faire du covoiturage

Utiliser des navettes 

Boîtes recyclables pour le lunch 

Apportez votre programme
du congrès, svp

Vos suggestions et commentaires 

Chambre des communes
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Vendredi 9 novembre Samedi 10 novembre Dimanche 11 novembre

Horaire des activités

Tous les ateliers, les salons et les activités
de fin de journée se déroulent

à l'École secondaire Jean-Nicolet

Tous les ateliers, les salons et les activités
de fin de journée se déroulent

à l'École secondaire Jean-Nicolet

Toutes les activités du dimanche
se déroulent à l'Auberge Godefroy

MATINÉE

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

7 h 30 à 8 h 15 Navettes des hôtels à l'école

8 h Accueil/inscription
Ouverture des salons

8 h 30 à 10 h Ateliers bloc D

8 h 30 à 12 h Ateliers bloc F

10 h à 10 h 30 Pause pour les 
congressistes du bloc D

10 h 30 à 11 h Pause pour les 
congressistes du bloc F

10 h 30 à 12 h Ateliers bloc E

12 h Dîner à la cafétéria : boîte 
repas

12 h à 13 h 45 Dîner et assemblée 
générale de l'AÉPQ

14 h Fermeture des salons

13 h 30 à 14 h Place d'accueil, séance de 
baladi

14 h à 15 h 30 Ateliers bloc G

15 h 30 Fin des ateliers

15 h 30 à 16 h Conférence et tirages 
Laissons notre trace à la 
Commission scolaire de la 
Riveraine

16 h Fin des activités à l'école 
secondaire Jean-Nicolet

16 h à 17 h Navettes et retour aux lieux 
d'hébergement

18 h 30 Banquet à l'Auberge 
Godefroy
Animation musicale
Bar et discothèque de 
l'Auberge Godefroy

MATINÉE

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

9 h à 11 h Accueil/inscription

9 h 30 à 10 h 30 Navettes des hôtels à 
l'école

9 h 30 Ouverture du salon des 
exposants, du salon du 
livre, du salon de 
l'informatique et du salon 
des artisans

e11 h À la trace du 32  Congrès 
de l'AÉPQ (à l'auditorium)

11 h 30 à 12 h 45 Dîner à la cafétéria : boîte 
repas

13 h à 14 h 30 Ateliers bloc A

13 h à 16 h 30 Ateliers bloc C

14 h 30 à 15 h Pause pour les 
congressistes du bloc A

15 h à 15 h 30 Pause pour les 
congressistes du bloc C

15 h à 16 h 30 Ateliers bloc B

17 h 30 Fermeture des salons

17 h à 17 h 30 Déplacement de l'école 
Jean-Nicolet vers l'École 
nationale de police
(7 minutes à pied)

18 h à 19 h 30 Souper des sections

19 h 45 Remise du Prix Monique-
Vaillancourt-Antippa

20 h 15 à 21 h 30 Conférence d'ouverture 
de Pierre Lavoie

21 h 30 Navettes et retour aux 
lieux d'hébergement

MATINÉE

10 h à 12 h 30 Café/brioches et 
conférence de fermeture 
avec Martin Larocque

Présentation de l’équipe 
du 

12 h 30 Au revoir !

e33  Congrès



Homme de défi,
Pierre Lavoie a laissé sa trace
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Il a remporté en 2004 le titre de Champion du monde de l'Ironman (trois disciplines : vélo, 
natation et marathon) dans sa catégorie. Il s'est ensuite servi des mêmes qualités permettant 
cette réussite pour survivre, deux fois, à l'épreuve la plus difficile d'une vie, celle de perdre un 
enfant. En effet, deux de ses enfants sont décédés d'une maladie héréditaire particulièrement 
fréquente au Saguenay–Lac-Saint-Jean : l'acidose lactique.

Pierre décide alors de fonder Le Défi Pierre Lavoie : le tour du Saguenay–Lac-Saint-Jean à 
vélo, soit 650 kilomètres en 24 heures! Cet événement, qui a été organisé à quatre reprises, a 
permis de mieux faire connaître cette maladie et d'y intéresser des chercheurs, ce qui a mené 
à la découverte du gène responsable de l'acidose lactique en 2003. Par la suite, il a fondé le 
Grand Défi Pierre Lavoie, un trajet de 1000 kilomètres à travers le Québec pour promouvoir 
l'activité physique et de saines habitudes de vie. Pierre, qui se définit comme un homme très 
ordinaire, nous démontre, par son parcours extraordinaire et hors du commun, que pour 
avoir du succès, quel que soit le domaine, nous devons avoir de la persévérance, de la 
motivation et du respect pour ceux qui nous entourent.

Il a su laisser sa trace auprès de milliers d'élèves, il saura sûrement la laisser auprès de nous! 



Café/brioches
Conférence de fermeture avec Martin Larocque
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Après plus de 15 ans et plus d'un millier de conférences à travers le Québec et le Canada, je 
trouve toujours un plaisir à redécouvrir la question « Êtes-vous là où vous voulez être? »

Ce moment de réflexion que je vous propose dans une ambiance de plaisir et de rire est le 
remède idéal contre les regrets et les « J'aurais donc dû!!! ». Quatre-vingt-dix minutes de 
réflexions basées sur des années de recherches et de questionnements. Ne me demandez 
pas si je suis moi-même là où je voudrais être car vous risquez d'être surpris! Cette conférence 
s'adresse à un public adulte... et averti! Venez faire un p'tit tour d'horizon de votre vie en 
compagnie d'un passionné de la vie. Vous savez, laisser sa trace, c'est d'abord assumer... puis 
partager qui nous sommes! Car je devine que ce que l'on souhaite ce n'est pas imposer mais 
inspirer!

Martin Larocque



Françoise Brunelle Carmen Bourassa
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Vous reconnaissez cette dame ? Lisez ceci…

En 1963, on parle de l’époque de l’obtention d’un brevet 
d’enseignement.

C’est à l’École normale Christ-Roi, à Trois-Rivières, que madame Carmen 
Bourassa l’obtiendra et cela dans sa ville natale.

Elle commencera sa carrière en enseignant à la maternelle. Quelques 
années plus tard, elle poursuit ses études. Elle travaille au ministère de 
l’Éducation. Elle veut améliorer  ou changer les choses.

Sa philosophie : « Prendre soin des enfants ». Elle oriente sa pratique et 
met son énergie à atteindre son objectif. Elle poursuit son enseignement 
en concevant les 125 premières émissions de Passe-Partout. Suivront Pop 
citrouille, À plein temps, Pin-Pon, Cornemuse et la célèbre Toc toc toc, qui 
nous fait sourire encore.

Nous pouvons clamer haut et fort que son souci constant des enfants et 
le choix de son travail dans les médias influencent très certainement le 
travail des enseignantes au préscolaire dans le quotidien de leurs classes.

Nous pouvons aussi dire que son parcours de carrière a contribué 
grandement à l’importance du développement global  de l’enfant.

Madame Carmen Bourassa laissera des traces importantes dans les  
coeurs  des petits et des grands de toute la société québécoise.

Nous, de l’AÉPQ, sommes fières de la compter dans nos rangs et de 
marcher dans cette voie « Prendre soin des enfants ».

eLe comité organisateur du 32  Congrès est heureux de remettre le Prix 
Monique-Vaillancourt-Antippa à madame Carmen Bourrassa pour 2012.

Bienvenue à cette présentation mémorable.

Depuis toujours, Françoise Brunelle aime écrire et a l'éducation à cœur. 
Pendant 30 ans, elle a enseigné à temps complet, dont les 15 dernières 
années avec le « beau monde du préscolaire ». Inspirée de ses séminaires 
de philosophie avec Monique Lortie, elle y pratique un enseignement 
senti, créatif, vivant.

Depuis 2010, l'année de sa retraite, elle fait partie de Machin Chouette, duo 
d'auteurs-compositeurs et interprètes : Françoise Brunelle (voix, guitare) 
Raymond Croteau (voix, harmonica). Leur répertoire, uniquement en 
français, est composé de thèmes touchant principalement à l'amour, 
l'environnement, les relations humaines, le tout présenté avec humour et 
conscience. « Des textes sensibles qui savent toucher l'auditeur attentif, 
servis par des mélodies qui restent en mémoire. » Comme dans la chanson 
thème  où le quotidien, les personnes rencontrées, le lien 
ainsi créé, bref, où chaque détail est important et devient… « Laisser sa 
trace ».

edu 32  Congrès



Vendredi 9 novembre 2012

Développer dans l'école une culture de bénévolat. Valoriser l'apport des 
bénévoles en respectant les préoccupations légitimes des systèmes 
patronal et syndical. Conserver toute l'expertise disponible tant dans le 
réseau social que dans le réseau scolaire.

Le programme des Aidants scolaires vise à soutenir le personnel de 
chaque école, en lui proposant une structure souple et permanente de 
bénévolat. Imaginez : un soutien de plusieurs milliers d'heures dans une 
année; le temps de présence adulte augmenté auprès des enfants; des 
mentors pour les jeunes enseignants; des liens intergénérationnels 
soutenus. C'est comme ça que les Aidants scolaires laissent leur trace!

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

Donner des outils concrets aux enseignants en rapport avec le 
développement de la motricité de leurs élèves.

Cet atelier de motricité vous propose de nombreux trucs et exercices 
simples à faire vivre à vos élèves, au quotidien, dans votre classe et au 
gymnase. Cet atelier pratique, basé sur les principes de l'ergothérapie, 
vous donnera des outils essentiels pour exploiter et développer le 
potentiel en motricité fine et globale de vos élèves.

Nombre maximum de participants pouvant assister à 
l'atelier : 40

BLOC A    90 minutes, de 13 h à 14 h 30

A-1

A-2 Répété en B-2

LES AIDANTS SCOLAIRES LAISSENT LEUR TRACE

Lise Allard, enseignante à la retraite

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

J'AI BESOIN DE BOUGER POUR APPRENDRE

Sylvie Bazinet, directrice adjointe et enseignante
et Marjorie Delisle, enseignante, Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
conférence participatif laboratoiresocioconstructiviste

A-3 Répété en B-4

A-4 Répété en B-5

A-5 Répété en B-7, D-5, E-7, G-4

DE BONS JEUX À PETIT PRIX!

Guylaine Bergeron, chef produit, Brault & Bouthillier

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Faire des choix judicieux de votre matériel de jeu.

De bons jeux à petit prix! Enseignants au préscolaire, nous savons tous 
que votre budget d'achat de matériel est très restreint. Vous devez donc 
faire des choix judicieux… Pour vous rendre la tâche plus facile, j'ai donc 
décidé de vous présenter des jeux de bonne qualité et intéressants, qui 
se trouvent tous sous la barre du 25 $. Tout un défi!

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Sensibiliser et éduquer jeunes et adultes à l'existence, à la conservation 
des espèces biologiques du Québec et au développement durable de la 
planète. Découvrir un centre d'interprétation qui offre un contact 
privilégié et divertissant avec la nature et ses espèces vivantes.

Au Centre de la Biodiversité du Québec à Bécancour, rencontrez 
serpents, tortues, loutres, grenouilles, poissons, ratons-laveurs et autres 
spécimens vivants en compagnie d'un animateur qualifié. Celui-ci vous 
guidera, du film Les saisons du lac jusqu'au corridor sensoriel, à la 
découverte de la biodiversité du lac Saint-Pierre. Ouvert à l'année, le 
Centre s'adresse aux adultes autant qu'aux enfants.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

Intégrer de nouvelles comptines dans votre classe; stimuler les habiletés 
musicales et langagières des élèves; faire une plus grande place à la 
musique dans vos pratiques.

Un tout nouvel atelier où vous découvrirez plusieurs comptines inédites 
et des jeux rythmiques pour dynamiser vos routines. Des façons simples, 
mais surtout efficaces, pour stimuler les habiletés musicales et 
langagières de vos élèves. Si vous rêvez de diversité et que vous désirez 
faire une plus grande place à la musique dans votre classe, cet atelier a 
été conçu juste pour vous! Aucune connaissance musicale n'est 
nécessaire pour participer.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

VISITE DU CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ

Biodiversité

DES COMPTINES POUR MES ROUTINES!

Jonathan Bolduc, professeur agrégé, Faculté d'éducation, Université d'Ottawa
et Geneviève Chantal, enseignante
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Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
conférence participatif laboratoiresocioconstructiviste
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A-6 Répété en B-8

A-7

A-8

L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE… À LA MATERNELLE

DES TRACES DE NOS SCULPTURES ÉPHÉMÈRES

Marie-Pierre Bouchard, conseillère pédagogique
et Linda Poisson, enseignante au préscolaire, Commission scolaire des Bois-
Francs

Dominique Carreau, chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal, 
Didactique des arts plastiques au préscolaire et au primaire, Université du 
Québec à Montréal et Université du Québec en Outaouais

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Faire connaître l'intelligence émotionnelle et ses bienfaits dans votre 
enseignement au quotidien. Présenter des suggestions d'activités I. É. à 
intégrer dans les thématiques vécues au cours de l'année.

De l'accueil des parents au bal de finissants, venez découvrir comment, à 
la maternelle, il est possible d'intégrer et de développer l'I. É. à travers les 
différentes thématiques de l'année. Dans un climat d'échange et de 
partage, nous donnerons vie à la théorie de l'I. É. à travers des thèmes 
vécus dans une classe de maternelle. Bienvenue en I. É… à la maternelle.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

Exploiter de façon ludique le documentaire auprès de vos élèves 
(activités et projets) – intégrer le documentaire dans les différentes aires 
de jeux offertes aux enfants pour enrichir leurs connaissances, leur 
vocabulaire et leur imagination.

Lors de cette rencontre, une catégorie de documentaires appelée « les 
livres du gai savoir » sera présentée. Ces livres regroupent les imagiers, 
les abécédaires et les chiffriers. Ils sont d'excellents outils pour aborder 
plusieurs sujets avec les enfants. Des façons ludiques d'exploiter ces 
ouvrages pour développer leurs connaissances, leur vocabulaire et leur 
imagination seront abordées. Enfin, des idées pour les intégrer dans les 
différentes aires de jeux seront suggérées.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Initier les élèves à la création abstraite en 3D. Ces élèves, qu'on laissera 
agir à leur guise, sans la consigne précise de faire quelque chose de 
beau et qui ressemble à quelque chose, se dégageront ainsi du souci de 
performer et de plaire.

Petit clin d'œil à l'art contemporain, l'installation in situ, cet art 
éphémère! Dans cet atelier, la matière devient le point de départ à des 
créations sculpturales abstraites. Nous assemblons du matériel des 
plus divers afin de découvrir de multiples possibilités de 
réalisations en volume et des artistes comme Cristo, 

LE DOCUMENTAIRE : LUI FAIRE UNE PLACE POUR QU'IL LAISSE 
DES TRACES

Monica Boudreau, professeure, Université du Québec à Rimouski, Campus de 
Lévis

Arman, Goldsworthy, Kusama. Nos créations étant éphémères, seule la 
photographie gardera des traces de nos installations. Pensez à apporter 
votre appareil photographique.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

Comprendre l'importance de développer la motricité en maternelle; 
choisir des activités motrices appropriées et adapter le matériel et la 
tâche selon les besoins de l'élève; comprendre l'importance de la 
posture et de l'aménagement physique.

Cet atelier vous permettra de comprendre l'importance de développer 
les habiletés motrices des élèves en maternelle et le lien avec 
l'apprentissage ultérieur en écriture. Des exemples d'activités concrètes 
seront suggérés ainsi que des trucs pour adapter les activités selon les 
besoins de l'élève (ex. : découpage, graphisme). L'impact de la posture et 
de l'aménagement physique sur les apprentissages scolaires sera 
discuté, de même que le rôle de l'ergothérapeute en maternelle.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Partager votre expérience professionnelle en groupe de discussion. 
Connaître les différents points de vue de vos collègues sur la manière de 
soutenir la transition entre la maternelle et la première année. 
Comprendre les visées et les résultats des interventions réalisées en 
contexte de transition avec des enfants à risque de rencontrer des 
difficultés.

Chercheurs et praticiens soulignent l'importance de soutenir 
adéquatement la transition de l'enfant entre la maternelle et la première 
année afin de prévenir les difficultés scolaires et sociales. Selon leur 
expérience professionnelle, quels signes de difficultés vécues par 
l'enfant au cours de cette transition interpellent davantage les 
enseignants du préscolaire? Quelle approche privilégier? Comment la 
traduire dans les interventions quotidiennes auprès des enfants plus « à 
risque »? Avec quels résultats?

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

A-9

A-10 Répété en B-11

A-11

MOTRICITÉ GLOBALE ET FINE : DES BASES ESSENTIELLES À LA 
RÉUSSITE SCOLAIRE

Mélissa Coallier, ergothérapeute, chargée de cours, Université de Sherbrooke

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

VÉCUS PROFESSIONNELS CONTRASTÉS : SOUTENIR LE PASSAGE 
VERS LA PREMIÈRE ANNÉE

VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

Simon Forget, étudiant au doctorat en éducation et agent de recherche, 
Université du Québec à Montréal



ANNULÉ

Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
conférence participatif laboratoiresocioconstructiviste
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A-12

A-13 Répété en B-15

A-14 Répété en B-17

L'ATELIER DU LIBRAIRE : JEU DE L'OIE DES PETITS HÉROS

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT SAIN DE LA SEXUALITÉ CHEZ 
LES 0 À 6 ANS

Fabienne Gagnon, animatrice et formatrice en littérature jeunesse

Geneviève Labelle, sexologue, Petits et Grands

RÉSUMÉ

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Ce jeu montre la découverte de personnages à travers un jeu composé 
d'albums. Comptines, lectures et devinettes au programme. L'atelier du 
libraire, d'une durée de 45 minutes, sera suivi par une visite libre du 
salon du livre.

Faire réaliser des activités diversifiées à vos élèves en intégrant les TIC.

Sur le thème des agents secrets, nous vous proposons des missions 
mensuelles sur une période de deux ans. Des activités variées vous sont 
proposées et ont été validées en classe. Tout le matériel nécessaire 
(tutoriel, matériel d'émulation…) se retrouve sur un site Web et est 
gratuit : missiontic.csdc.qc.ca. Vous repartirez avec des idées de projets à 
vivre dès votre retour en classe!

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 35

Identifier les malaises et limites face à la sexualité et prendre conscience 
des impacts, se sentir capable de réagir adéquatement aux 
manifestations sexuelles des enfants, poser les bases d'une éducation 
sexuelle saine.

Maintenant que les cours d'éducation sexuelle ne sont plus présents 
dans les écoles, il revient à tout le monde d'intervenir auprès des 
enfants. Mais est-ce que tout le monde est à l'aise? Cet atelier transmet 
des éléments théoriques sur le développement de l'enfant et sur la 
place de la sexualité dans notre société mais une attention majeure est 
accordée au développement d'attitudes favorisant la transmission 
d'informations et de valeurs liées à la sexualité.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

MISSION POSSIBLE EN TIC! FOULE IDÉES POUR INTÉGRER LES 
TIC!

Suzanne Harvey, conseillère pédagogique au RÉCIT
et Julie Aubé, enseignante, Commission scolaire des Chênes

        A-15    Répété en B-18

A-16 Répété en B-19

A-17 Répété en B-20

LAISSER SA TRACE EN JOUANT À FAIRE-SEMBLANT!

Sarah Landry, doctorante en psychopédagogie et chargée de cours, Université 
Laval

LAISSER DES TRACES DE… DOIGTS!

Raymonde Letalien, enseignante retraitée au préscolaire
et Annie Bigonnesse, enseignante au préscolaire,
Commission scolaire des Hautes-Rivières

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Connaître les caractéristiques du jeu mature et sa place au préscolaire. 
Développer et maîtriser des stratégies pour soutenir les enfants dans 
leurs scénarios et ainsi maximiser leurs apprentissages.

Le jeu de « faire-semblant » est décrit comme un terrain fertile pour le 
développement de l'enfant. Mais, comment maximiser son utilisation en 
contexte éducatif? Présentation, mises en situation et discussions nous 
amèneront à préciser le rôle de médiateur que doit jouer l'enseignant et 
ainsi dégager des stratégies pour augmenter le niveau de jeu des petits. 
Venez découvrir comme l'étayage du jeu nous donne l'occasion de 
« laisser une trace » des savoirs sociaux et culturels aux petits!

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Utiliser la tablette électronique en y intégrant plusieurs applications 
pédagogiques dans les différents domaines d'apprentissages au 
préscolaire.

La première partie de l'atelier (20 minutes) consiste en : une 
présentation de l'outil iPad et de ses principales caractéristiques; 
démonstrations d'applications pédagogiques en lien avec les différents 
domaines de connaissances. La deuxième partie de l'atelier (50 minutes) 
sera consacrée à l'expérimentation de multiples applications 
pédagogiques par les participants en langues, mathématique, etc. La 
troisième partie (20 minutes) sera réservée aux questions et réactions 
des participants.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Utiliser la peinture tactile avec un groupe de jeunes élèves d'une façon 
simple, organisée et agréable. Intégrer cette expérience sensorielle, 
motrice et artistique dans le baluchon de vos élèves.

Présentation pratique de la planification et du déroulement d'une 
activité de peinture aux doigts. Présentation de travaux d'élèves qui 
intègrent arts plastiques, motricité, mathématiques, littérature et plaisir.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

IPAD POUR DES APPRENTISSAGES LUDIQUES

Rollande Lecours, enseignante retraitée bénévole, La P'tite École de Lac-
Édouard et Larry Bernier, enseignant retraité



Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
conférence participatif laboratoiresocioconstructiviste
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        A-18    Répété en B-22

A-19

A-20

TECHNIQUES ET MATÉRIAUX D'ARTS PLASTIQUES : INITIATION 
ET PERFECTIONNEMENT

Marion Lemay, formatrice auprès d'enseignants du primaire en arts plastiques, 
différentes commissions scolaires de la région de la Mauricie et du Centre-du-
Québec
et Hélène Lemay, enseignante au secondaire en arts plastiques à la retraite

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Expérimenter différentes techniques de dessin, de peinture, 
d'impression et de gravure telles que suggérées dans notre manuel 
didactique. Élaboré selon le Programme de formation de l'école 
québécoise, il regroupe des fiches techniques explicatives des procédés 
à suivre pour réaliser chacun des exercices proposés, des notions 
théoriques complémentaires sur le langage plastique, les techniques, 
les outils et les gestes transformateurs et des suggestions de thèmes et 
d'activités pédagogiques variées. L'apprentissage du langage plastique 
est partie intégrante de tous les exercices pour désigner les éléments de 
composition – la forme, le point, la ligne, la couleur, la texture, le motif, la 
perspective et le volume – de même que les principes de l'organisation 
picturale et spatiale. Faire des liens avec l'histoire de l'art en travaillant à 
la manière des maîtres ou d'écoles artistiques.

Formation sur la didactique des arts plastiques au préscolaire et au 
primaire qui vise à soutenir les enseignants dans leur pratique en les 
amenant à approfondir les notions théoriques élémentaires et à 
maîtriser le langage et les propriétés plastiques des différents modes 
d'expression; en offrant un éventail d'exercices pratiques qui guident 
dans la réalisation des compétences prônées par la réforme, notamment 
à concevoir, transmettre et évaluer des situations d'apprentissage en 
arts visuels et médiatiques; en maximisant l'utilisation du matériel d'art 
le plus couramment employé en classe.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

Identifier les différentes personnalités et y associer les interventions 
appropriées pour chacune d'entre elles.

Quelles personnalités vous fascinent? Lesquelles vous irritent? 
Lesquelles vous font grimper dans les rideaux? Venez découvrir leurs 
caractéristiques et les interventions qui leur conviennent le mieux.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Découvrir des activités variées et des tâches simples qui permettent 
d'aborder les différentes formes du texte grâce à la 
technologie offerte par le tableau blanc interactif, pour 
impliquer de manière stimulante les élèves dans 
leur apprentissage.

QUI SONT LES ENFANTS DEVANT VOUS?

Diane Martel, consultante en pédagogie

RESSOURCES MULTIMÉDIAS POUR L'APPRENTISSAGE DÈS LE 
PRÉSCOLAIRE

Nancy Mayrand, déléguée pédagogique, Groupe Modulo

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Cet atelier pratique présente des activités variées et des tâches simples 
qui permettent d'aborder toutes les formes du texte (numérique, 
graphique, visuelle, orale, écrite et multimédia) en impliquant de 
manière stimulante les élèves dans leur apprentissage, grâce à la 
technologie offerte par le tableau blanc interactif. Cet outil offre des 
moyens originaux d'aller au-delà du texte et mène vers la découverte 
des possibilités étonnantes du monde numérique au cœur de l'univers 
scolaire.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Fournir de nouvelles stratégies d'animation qui favorisent l'éveil 
musical, le développement du langage, la créativité et les habiletés 
sociales des enfants ainsi que l'élargissement de leur bagage culturel.

Cette formation ludique et dynamique permet aux participants 
d'ajouter à leurs ressources un éventail d'activités musicales simples et 
faciles à réaliser avec leurs groupes d'enfants. Le jeu, le chant, la danse, 
le mime, la reconnaissance et la manipulation d'instruments de musique 
et les jeux d'imagerie mentale sont au programme.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Démystifier l'éducation à l'esprit scientifique au préscolaire. S'initier à 
une méthodologie simple et facilement applicable en classe.

Très tôt dans sa vie, le jeune enfant pose son regard sur le monde qui 
l'entoure. Comment entretenir son désir d'apprendre et de découvrir? 
Comment l'accompagner dans sa recherche? C'est en essayant de 
répondre à ces questions que « les mains à la science » s'est installé dans 
nos classes. On vous propose une méthode simple et bien définie où 
l'enfant s'engagera dans une démarche à caractère expérimental.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Identifier certaines caractéristiques d'un album sur le plan textuel et 
visuel; identifier des aspects de l'album à exploiter en lien avec 

les compétences du Programme de formation de l'école 
québécoise; ajuster la manière de lire aux différentes 

visées de chaque lecture (modélisation).

A-21 Répété en B-25

A-22 Répété en B-27

A-23 Répété en B-28

MON BALUCHON DE CHANSONS

LES ALBUMS : UN LEVIER POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES À L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

Nathalie Mondou, formatrice et éducatrice, Les Ateliers du Petit Prince

José Pouliot et Marie-France Marcil, orthophonistes, Commission scolaire de 
Montréal

LES MAINS À LA SCIENCE

Marie-Hélène Poulin, enseignante à la retraite au préscolaire
et Claude Faucher, enseignant au préscolaire, Commission scolaire de Montréal



RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES :

La lecture d'album pour enfants est une tâche courante à l'éducation 
préscolaire. Le lien possible entre certaines de ses caractéristiques et le 
développement des compétences n'est pas toujours fait. Or, plusieurs 
albums permettent une exploitation de la trame, des lieux de l'histoire, 
des actions des personnages, du vocabulaire exploité ou encore des 
procédés plastiques utilisés à des fins pédagogiques. L'atelier permettra 
ainsi aux participants d'analyser au moins un album dans cette 
perspective, de planifier quatre lectures répétées du récit et de prévoir 
au moins deux activités complémentaires en lien avec, non seulement la 
compétence portant sur le langage, mais sur d'autres compétences.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

S'amuser et partager l'amour de la lecture avec les tout-petits. Avoir 
envie de varier les approches et les stratégies pour faire de l'heure du 
conte un moment simple et exquis.

Les participants auront l'occasion de rencontrer celle qui, depuis plus de 
20 ans, allume les regards et fait découvrir aux enfants les richesses qui 
se cachent dans les livres. Cette fois le beau chat Gaspard se pointera le 
bout du nez… Une histoire qui risque de laisser des traces…

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 35

Être en mesure d'exercer une discipline positive favorisant la 
coopération des élèves et l'harmonie en classe à l'aide de moyens 
innovateurs, simples, concrets et efficaces.

Aucun enseignant n'a rêvé de répéter quotidiennement les mêmes 
demandes, de vivre de l'opposition de la part de ses élèves. Pourtant, 
plusieurs font face à ces situations régulièrement. Demander une seule 
fois sans répéter, donner le goût de collaborer à vos élèves, leur 
apprendre à faire attention aux autres, favoriser un climat de respect et 
d'entraide, n'est-ce pas ce que vous souhaitez? Cela devient un jeu 
d'enfant avec la méthode Éducœur proposée lors de cet atelier.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Acquérir des techniques qui permettront de créer des 
réalisations et des projets étonnants avec des matériaux 
simples et accessibles.

        A-24

A-25 Répété en B-30

A-26 Répété en B-31

MADAME SACOCHE ET SON CHAT GASPARD… HISTOIRE DE 
LAISSER DES TRACES…

Andrée Racine, comédienne-conteuse, La belle menteuse

LA DISCIPLINE EN CLASSE… UN JEU D'ENFANT!

Brigitte Racine, auteure, formatrice, conférencière, Éducœur

CRÉATION DE TEXTURES INUSITÉES

Stéphane Simard, conseiller/animateur, Brault & Bouthillier

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Atelier de manipulation pratique et concret. Chacune des propositions 
est réalisée par les participants à la suite des explications de l'animateur, 
ce qui permet de bien comprendre et de maîtriser les techniques qui ont 
été présentées. Ces techniques acquises par la pratique pourront 
aisément être réinvesties en classe.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Aider à développer votre  organisation pour travailler avec une 
préparation minimum et expliquer la valeur ajoutée du TBI dans votre 
enseignement.

Dois-je tout préparer mes cours style PowerPoint pour être un bon 
utilisateur de cette technologie? La réponse est non si vous ne désirez 
pas présenter votre matière mais plutôt créer une classe interactive avec 
des élèves impliqués dans leur apprentissage. Comment vivre cela dans 
sa classe? Tout passe par une organisation efficace. Des outils efficaces 
pour aider vos élèves.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Savoir comment procéder pour éveiller les enfants aux sciences et aux 
technologies. Connaître des exemples de problèmes scientifiques et 
technologiques bien adaptés pour susciter cet éveil scientifique et 
technologique chez les petits.

Cet atelier est basé sur l'ouvrage « Éveiller les enfants aux sciences et aux 
technologies : Des expériences pour les petits de 3 à 7 ans qui proposent 
plus de 150 activités ». Ces activités permettent une véritable 
expérimentation par les jeunes enfants et visent à faire évoluer leurs 
conceptions non scientifiques fréquentes. Des exemples d'activités 
seront présentés. Cet atelier vise un éveil scientifique amusant et 
formateur des petits.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Créer du matériel pour les élèves grâce à des 
ressources gratuites et faciles d'accès; trouver 

A-27 Répété en B-32

A-28

A-29 Répété en B-33

COMMENT DÉVELOPPER SON ENSEIGNEMENT INTERACTIF AVEC 
UN TBI ACTIVBOARD?

Nadine Tanguay, consultante au développement pédagogique des TBI, 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

ÉVEILLER LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS AUX SCIENCES ET AUX 
TECHNOLOGIES

Marcel Thouin, professeur titulaire, Université de Montréal

UN SITE ET … ENFIN PLUS DE TEMPS, TOUS LES JOURS!

Joanne Tremblay, conseillère pédagogique, Région de Sherbrooke
et Anik Routhier, rédactrice, enseignante et collaboratrice, Carrefour éducation 

à la Société GRICS

Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
conférence participatif laboratoiresocioconstructiviste
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aisément des activités, des situations d'apprentissage, des ressources 
adaptées pour les élèves qui leur permettront d'intégrer les TIC.

Simplifiez vos recherches sur Internet grâce à « Carrefour éducation » et 
gagnez du temps! Carrefour, c'est un répertoire de ressources gratuites, 
répertoriées par des enseignants pour vous. Vous y trouverez des 
ressources variées à utiliser avec le TBI, des situations d'apprentissage 
pour aider à intégrer les TIC, des banques d'images et de sons libres de 
droits pour créer du matériel pour vos élèves, et bien plus encore. Des 
exemples concrets, utilisables maintenant!

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Planifier des thèmes au préscolaire en créant des ateliers stimulants, des 
aires de jeux symboliques et des coins en lien avec les thèmes; travailler 
les intelligences multiples et les compétences en créant des liens 
signifiants avec les thèmes.

La planification par thèmes offre un éventail de possibilités et rend 
l'apprentissage plus significatif pour les enfants et motivant pour 
l'enseignant. Au terme de cet atelier, grâce à une banque d'idées, 
l'enseignant pourra facilement adapter ses pratiques afin de rendre 
celles-ci plus stimulantes pour les enfants. Avec la planification par 
thèmes, une trace sera laissée dans le cheminement scolaire des élèves.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

A-30 Répété en B-34

LAISSER SA TRACE DANS LE CŒUR DES ENFANTS – LA 
PLANIFICATION PAR THÈMES

Isabelle Vallières et Marie-Claude Blanchard,
enseignantes, Commission scolaire de la Capitale

BLOC B    90 minutes, de 15 h à 16 h 30

B-1

B-2 Voir la description en A-2

B-3

UNE FENÊTRE VIRTUELLE OUVERTE DANS MA CLASSE

Jennifer Baril et Marjolaine Cayouette,
enseignantes de français au préscolaire, Lower Canada College

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Présenter différentes façons de laisser des traces des apprentissages de 
vos élèves sur le Web; inviter les parents à être témoins des 
apprentissages de leurs enfants au sein de la classe.

Une conférence dans laquelle les animatrices présenteront des outils du 
Web 2.0 afin d'impliquer davantage les parents dans la vie scolaire de 
leurs enfants. Vous découvrirez différents sites stimulants où vos élèves 
peuvent laisser des traces de leurs apprentissages, de divers projets et 
d'accomplissements par des vidéos, des enregistrements et des photos. 
Bonnes découvertes!

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Reconnaître l'importance des habiletés motrices 
fondamentales dans la motricité globale de l'enfant; 

J'AI BESOIN DE BOUGER POUR APPRENDRE

Sylvie Bazinet et Marjorie Delisle

LA MOTRICITÉ GLOBALE PAR LES HABILETÉS MOTRICES 
FONDAMENTALES

Joël Beaulieu, consultant-expert en développement moteur, conseiller au 
préscolaire, Commission scolaire des Premières-Seigneuries, A+ Action

Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
conférence participatif laboratoiresocioconstructiviste
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DES LIVRESQUI LAISSENTLEURS TRACES...avec votre libraireClément MorinLa lecture est un mondevaste et peuplé d'universmerveilleux. Nous voussuggérons d'inclure dansvotre horaire un voyageau pays de l'imagination!

Bienvenue aux ateliers A-12,
B-13, D-1 et E1. Il me feraplaisir de vous accueillir !

Une expédition au pays des
albums qui marque l'enfance!

Vous trouverez des livres
incontournables, des livres
suggérés dans les ateliers

et les coups de cœur de vos
libraires! Venez aiguiservotre curiosité…. pour éveiller celle des enfants.

Linda Noël



identifier les composantes motrices sollicitées; mettre en pratique des 
stratégies pour stimuler ces habiletés dans divers environnements.

Les habiletés motrices fondamentales contribuent à la motricité globale 
des élèves. Cet atelier pratique vise à faire découvrir l'importance de 
stimuler ces habiletés auprès des enfants d'âge préscolaire. Il tentera de 
répondre aux questions suivantes : quels sont ces habiletés et leurs 
stades d'évolution? Pourquoi devrait-on privilégier ces habiletés? Ont-
elles un impact possible sur l'acquisition des préalables scolaires? 
Quelles sont les correspondances avec le programme préscolaire?

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Voir et comprendre l'importance d'une bonne organisation de classe. 
Découvrir une panoplie de trucs simples et efficaces à utiliser à tous les 
jours.

Certains moments de la journée nous amènent à relever des défis quant 
à l'organisation de la classe (routine du matin, collation, ateliers, jeux 
libres, thématiques et autres). Par cet atelier, vous pourrez voir et 
comprendre l'importance d'une bonne organisation de classe. Venez 
découvrir une panoplie de petits trucs simples et efficaces à utiliser 
quotidiennement. Cet atelier plaira à tous ceux qui commencent au 
préscolaire.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

B-4 Voir la description en A-3

B-5 Voir la description en A-4

B-6

B-7 Voir la description en A-5

B-8 Voir la description en A-6

DE BONS JEUX À PETIT PRIX!

Guylaine Bergeron

VISITE DU CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ

Biodiversité

L'EFFICACITÉ AU SERVICE DE L'ÉLÈVE!

Sophie Blanchard et Stéfany Millette,
enseignantes au préscolaire, École Sacré-Cœur, Acton Vale,
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

DES COMPTINES POUR MES ROUTINES!

L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE… À LA MATERNELLE

Jonathan Bolduc et Geneviève Chantal

Marie-Pierre Bouchard et Linda Poisson

B-9

B-10

B-11 Voir la description en A-10

B-12

L'OBSERVATION ET L'ÉVALUATION AU PRÉSCOLAIRE

VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

VÉCUS PROFESSIONNELS CONTRASTÉS : SOUTENIR LE PASSAGE 
VERS LA PREMIÈRE ANNÉE

Annie Charron, professeure, Université du Québec à Montréal
et Nancie Lapointe, enseignante au préscolaire, Commission scolaire des 
Hautes-Rivières

Simon Forget

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

S'approprier un outil développé par des enseignants du préscolaire 
pour soutenir l'observation et l'évaluation des compétences. 
Comprendre la légende d'évaluation en contexte préscolaire. S'outiller 
pour présenter clairement le bulletin aux parents.

Obser ver un enfant pour l 'évaluer dans une perspective 
développementale et globale n'est pas une mince affaire! Bon nombre 
d'enseignants se demandent comment actualiser l'observation et 
l'évaluation en contexte préscolaire. Cet atelier présente le résultat 
d'une recherche-action effectuée avec une équipe d'enseignants du 
préscolaire. La démarche vécue dans le cadre de ce projet, les réflexions 
soulevées et l'outil développé pour soutenir l'observation-évaluation 
des enfants seront exposés.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Mieux comprendre les grandes religions du monde.

Les grandes religions du monde laissent leur trace dans notre 
environnement. Elles sont présentes comme phénomène social, 
historique, politique et culturel. Comprendre les grandes religions est 
une clé pour accueillir des enfants de toutes les cultures. L'objectif de la 
visite du Musée des religions du monde est d'acquérir des 
connaissances sur les différents rituels religieux par le biais de la visite 
de l'exposition permanente. Êtes-vous prêts?

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 35

VISITE DU MUSÉE DES RELIGIONS DU MONDE

Mathieu Fortin, responsable de l'action éducative,
Musée des religions du monde

Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
conférence participatif laboratoiresocioconstructiviste
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ANNULÉ

B-13

B-14

B-15 Voir la description en A-13

B-16

L'ATELIER DU LIBRAIRE : GRUFFALO, MONSTRES ET CIE

JE GIGOTE! JE ME DÉTENDS! J'APPRENDS!

Fabienne Gagnon, animatrice et formatrice en animation jeunesse

Peggy Gendron, kinésiologue et auteure, CréActif Média inc. / Centre Gigote

RÉSUMÉ

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Comment raconter l'histoire de Gruffalo en faisant durer le suspense et 
travailler l'imaginaire des enfants? Une occasion de découvrir le monstre 
Gruffalo et ses amis…

L'atelier du libraire, d'une durée de 45 minutes, sera suivi par une visite 
du salon du livre.

Découvrez le plaisir d'apprendre au moyen d'activités motrices, qui se 
font en classe, avec du matériel professionnel! Expérimentez des 
concepts amusants qui sauront garder vos élèves attentifs et hautement 
motivés! Apprenez comment intégrer les histoires actives, les jeux actifs 
et les activités de détente, pour stimuler les enfants. Enfin, rencontrez 
Gigote, un petit personnage à l'image des enfants : coloré, créatif, 
énergique!

Note. – Une tenue confortable est recommandée pour cet atelier.

P.-S. – Cet atelier emploie la trousse Gigote, mais les gens peuvent 
profiter des concepts et idées d'activités, même s'ils n'ont pas le 
matériel.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Permettre aux participants de mieux connaître la culture 
entrepreneuriale. Découvrir à l'aide d'idées simples comment permettre 
aux élèves de développer les valeurs entrepreneuriales. Présenter et 
échanger sur des projets mobilisateurs.

Grâce au réseau des écoles entrepreneuriales et environnementales du 
Québec, les élèves de notre école ont pu découvrir la culture 
entrepreneuriale au jour le jour dans le partage de 
projets enrichissants et vivants. Dans cet atelier, 
nous vous présenterons le réseau et le soutien 

MISSION POSSIBLE EN TIC! FOULE IDÉES POUR INTÉGRER LES 
TIC!

Suzanne Harvey, conseillère pédagogique au RÉCIT
et Julie Aubé, enseignante, Commission scolaire des Chênes

VIVRE DES PROJETS ENTREPRENEURIAUX, C'EST POSSIBLE 
MÊME À 5 ANS!

Sophie Hovington, enseignante, formatrice, leader associée pour le Réseau 
québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales, Commission 
scolaire des Hautes-Rivières

qu'il apporte aux écoles membres, nous ferons un bref exposé sur les 
bases de l'entrepreneuriat étudiant et nous parlerons ensuite de projets 
qui ont été vécus à la maternelle pour impliquer les jeunes, même à 5 
ans.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Proposer un programme d'évaluation et d'entraînement parfaitement 
adapté aux attentes des participants qui permet de corriger les déficits 
de la perception spatio-corporelle, du traitement central par le cerveau 
et de la gestion de la motricité fine et globale. Dans l'ensemble, les 
méthodologies utilisées par Postura sont basées sur un entraînement 
intensif de l'audition, de la vision et de la motricité et sur la 
reprogrammation du sens proprioceptif. Comprendre certains 
mécanismes entraînant les troubles d'apprentissages. Prendre 
conscience des solutions rapides et efficaces disponibles pour les 
enfants qui vivent des difficultés d'adaptation. Engager un dialogue 
avec monsieur Joël Lemaire.

Postura considère que les difficultés d'apprentissage, comme la dyslexie, 
la dysorthographie (langage écrit), la dysphasie (langage parlé) ou la 
dyscalculie, relèvent d'un déficit du traitement central des informations : 
certaines fonctions de base n'ont pas été automatisées. Le cerveau est 
souvent trop lent et la personne doit compenser ses déficits par de gros 

efforts! L'étude de la posture reflète l'organisation corporelle des 
différentes sources perceptives et le premier travail 

consiste à remédier aux différents biais perceptifs 
provenant des différents capteurs sensoriels 

B-17 Voir la description en A-14

        B-18    Voir la description en A-15

B-19 Voir la description en A-16

B-20 Voir la description en A-17

B-21 Répété en E-20 et G-16

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT SAIN DE LA SEXUALITÉ CHEZ 
LES 0 À 6 ANS

Geneviève Labelle

LAISSER SA TRACE EN JOUANT À FAIRE-SEMBLANT!

Sarah Landry

LAISSER DES TRACES DE… DOIGTS!

Raymonde Letalien et Annie Bigonnesse

POSTUROLOGIE CLINIQUE ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE : 
VAINCRE LA DYSLEXIE EN JOUANT UN TOUR AU CERVEAU!

Joël Lemaire, copropriétaire, ostéopathe, Centre Postura inc.

IPAD POUR DES APPRENTISSAGES LUDIQUES

Rollande Lecours et Larry Bernier

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
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(visuels, auditifs, tactiles). Puis, le travail sur l'automaticité de ces 
fonctions se fera par l'intermédiaire d'outils technologiques de feedback 
(Brain-Boy® et Lateral-Trainer®), et de neuro-feedback (NeurOptimal®). Il 
s'agit bien d'une thérapie causale des troubles d'apprentissage. Les 
résultats le montrent de toute évidence.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Identifier les différents types de parents, décoder leur langage et 
communiquer efficacement.

Certains parents vous effraient, vous exaspèrent ou vous mettent tout 
simplement en colère à chaque tentative de discussion? Venez 
apprivoiser les différents types de parents et sachez comment entrer en 
contact avec chacun d'entre eux.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Découvrir une collection ludique et pédagogique qui aide à développer 
les habiletés en lecture, communication orale et écriture, tout en 
suscitant l'intérêt des élèves à l'égard de la culture francophone.

Venez découvrir une collection ludique et pédagogique de contes et de 
chansons qui permet l'apprentissage du français par l'écoute et la 
lecture. De grands artistes de la francophonie tels Gilles Vigneault, Félix 
Leclerc ou encore Fred Pellerin relatent des aventures magnifiquement 
illustrées et interprètent des chansons classiques et inédites. Le guide 
d'enseignement qui accompagne chaque album propose une approche 
à la fois pédagogique et ludique des contes et des textes des chansons.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

        B-22    Voir la description en A-18

B-23

B-24

B-25 Voir la description en A-21

TECHNIQUES ET MATÉRIAUX D'ARTS PLASTIQUES : INITIATION 
ET PERFECTIONNEMENT

MON BALUCHON DE CHANSONS

Marion Lemay et Hélène Lemay

Nathalie Mondou

IL FAUT QUE JE PARLE AUX PARENTS DE GEORGE!!!

Diane Martel, consultante en pédagogie

INVITATION À L'ÉCOLE DE LA MONTAGNE SECRÈTE

Soraya Alem, déléguée pédagogique, Groupe Modulo

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

B-26

B-27 Voir la description en A-22

B-28 Voir la description en A-23

B-29

MARIAGE PARFAIT : LE CONTE ET L'ART!

Jade Picard et Anie Forest, enseignantes,
École Saint-Mathieu, Commission scolaire des Patriotes

LES MAINS À LA SCIENCE

Marie-Hélène Poulin et Claude Faucher

LA DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE : LAISSER SA TRACE À LA 
MANIÈRE « REGGIO EMILIA »

Carole Raby, professeure, Université du Québec à Montréal

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Organiser une exposition d'arts visuels au moyen d'un conte.

Au préscolaire, nous adorons marier l'art et le conte! À titre d'exemple, 
l'école Saint-Mathieu a présenté une exposition mettant en scène les 
personnages du merveilleux classique italien de Collodi : PINOCCHIO, 
1883. (Ne vous fiez pas à la version de Disney!). Des idées concrètes et 
peu coûteuses à explorer pour quiconque veut s'amuser avec son 
propre conte favori! Du recyclage de diverses matières et des 
productions étonnantes présentées par des enseignantes passionnées 
des arts comme vous!

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Mieux comprendre comment la documentation pédagogique, selon 
l'approche « Reggio Emilia », permet tant à l'élève qu'à l'enseignant de 
laisser sa trace. La municipalité de Reggio Emilia, en Italie, est reconnue 
internationalement pour ses écoles préscolaires et ses centres de la 
petite enfance; les « meilleurs au monde » selon plusieurs. La 
documentation pédagogique occupe une place de choix au cœur de 
l'approche « Reggio Emilia ». Mieux comprendre aussi comment la 
documentation pédagogique permet tant à l'élève qu'à l'enseignant de 
laisser sa trace, et ce, au bénéfice de l'enseignement et de 
l'apprentissage des enfants.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

LES ALBUMS : UN LEVIER POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES À L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

José Pouliot et Marie-France Marcil

Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
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B-30 Voir la description en A-25

B-31 Voir la description en A-26

B-32 Voir la description en A-27

B-33 Voir la description en A-29

B-34 Voir la description en A-30

LA DISCIPLINE EN CLASSE… UN JEU D'ENFANT!

Brigitte Racine

COMMENT DÉVELOPPER SON ENSEIGNEMENT INTERACTIF AVEC 
UN TBI ACTIVBOARD?

Nadine Tanguay

UN SITE ET… ENFIN PLUS DE TEMPS, TOUS LES JOURS!

Joanne Tremblay et Anik Routhier

LAISSER SA TRACE DANS LE CŒUR DES ENFANTS – LA 
PLANIFICATION PAR THÈMES

Isabelle Vallières et Marie-Claude Blanchard

CRÉATION DE TEXTURES INUSITÉES

Stéphane Simard

BLOC C    180 minutes, de 13 h à 16 h 30

C-1 Répété en F-1

C-2

JE DANSE AU PRÉSCOLAIRE

Monique Benoît, enseignante au préscolaire à la retraite
et Anik Plamondon, enseignante au préscolaire, École de la Moisson-d'Or, 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Utiliser la danse comme moyen d'expression déclencheur auprès des 
élèves au préscolaire tout au long de l'année.

J'ai tant sauté, j'ai tant dansé… « Dansons au présco Dansons! » Depuis 
le début des temps, l'être humain s'est souvent exprimé par le moyen de 
la danse. Des danses d'inspirations folkloriques pour différentes raisons : 
fêtes, métiers, croyances, danses d'ici et d'ailleurs. Nos enfants 
d'aujourd'hui et de demain vont eux aussi continuer à s'exprimer par ce 
moyen.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Prendre conscience de ce qu'est une croyance et de l'impact positif ou 
négatif qu'elle peut avoir dans votre vie; comprendre comment se 
créent les croyances; réaliser comment les croyances filtrent les 
perceptions; être sensibilisés à l'importance de changer vos croyances; 
se familiariser avec un outil de résolution de problème doux, rapide et 
durable; à partir d'un exercice, être conscients des bénéfices d'un 
problème et des résistances à le résoudre.

Cet atelier veut vous sensibiliser aux croyances 
inconscientes qui agissent comme des filtres, 

CHANGER SES CROYANCES, C'EST CHANGER SA RÉALITÉ

Estelle Désilets, travailleuse autonome : praticienne certifiée en Ingénierie des 
croyances de base

Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
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biaisant vos perceptions, influençant vos réactions, décisions et 
résistances, et vous doter d'un formidable outil pour les changer. 
Devenant conscient de ce qui est inconscient, on a ainsi plus de pouvoir 
et de liberté pour faire une différence dans la trace qu'on laissera à ceux 
que l'on côtoie.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 35

Animer plusieurs jeux mathématiques qui font bouger, manipuler et 
faire réfléchir les élèves avec du matériel dont tout le monde dispose 
(jetons, blocs, cartes, dés) ou du matériel fourni.

Les mathématiques au préscolaire, ce n'est pas compliqué! Venez 
découvrir des activités simples et amusantes. Nous vous remettrons un 
recueil d'activités ainsi que tout le matériel nécessaire pour les réaliser. 
Veuillez apporter votre clé USB afin que nous vous transmettions le 
matériel sous format électronique. Il ne vous restera qu'à découper et 
plastifier le tout pour vivre des heures de plaisir mathématique!

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Mieux connaître la démarche du travail en projet et son application. En 
percevoir les retombées sur le développement des enfants. Être capable 
de faire des liens avec le programme d'éducation préscolaire.

Atelier témoignage et d'échanges où sera présentée une façon 
d'amener les enfants à « jouer leur rôle d'élève actif et capable de 

1réfléchir »  grâce à la stratégie du travail en projet. Celle-ci lui permet de 
vivre des situations où : « l'ensemble de ses réalisations (…) lui 
permettront de développer tous les aspects de sa personnalité et 
d'acquérir des outils indispensables pour la suite de son parcours 

2scolaire  ». Les étapes de la démarche seront présentées, expliquées et 
accompagnées d'exemples concrets. La gestion de classe privilégiée 

1 2sera également décrite. ( MELS, programme de formation, p. 52; AÉPQ, 
ethème du 32  Congrès)

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

        C-3    Répété en F-3

C-4

LES MATHÉMATIQUES, C'EST LUDIQUE!

Caroline Charbonneau, conseillère pédagogique en mathématiques
et Anick Thuot, enseignante au préscolaire,
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

LE TRAVAIL EN PROJET, TOUJOURS UNE VALEUR ENRICHISSANTE 
ET PERTINENTE POUR L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

Diane Cantin, enseignante, École Père-Marquette, Commission scolaire des 
Patriotes
et Christine Pérusset, conseillère pédagogique, Ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport

   C-5

C-6

C-7

LA TABLETTE TACTILE À LA MATERNELLE, UN OUTIL DE CHOIX!

EXPLORATION DE CONCEPTS DE DIVERSES FORMES 
D'EXPRESSION ESTHÉTIQUE DANS LE MONDE VÉGÉTAL

Pascale-Dominique Chaillez et Lynda O'Connell,
conseillères pédagogiques, Service national du RÉCIT à l'éducation préscolaire

Michel Lemire, enseignant retraité, École d'agriculture de Nicolet, Jardins 
communautaires Montfort Nicolet

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Découvrir la tablette tactile par sa manipulation, les possibilités 
pédagogiques en classe, les applications pertinentes pour le titulaire et 
ses élèves.

Cet atelier est un survol des possibilités pédagogiques en classe et il 
s'adresse à un public débutant ou peu expérimenté. Nous vous 
présenterons la tablette tactile (iPad). Durant cet atelier de découverte, 
vous aurez l'occasion de la voir, de la manipuler et de vivre quelques 
activités pédagogiques pour découvrir tout le potentiel de cet outil. Si 
vous avez le goût de vivre différentes activités avec la tablette tactile, 
l'atelier est pour vous!

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Réfléchir sur la notion d'image en arts plastiques. Se sensibiliser à 
l'évolution des images des enfants de 1 à 5-6 ans. Identifier les types 
d'interventions qui favorisent le développement de l'imagination 
créatrice des enfants.

Le domaine des arts est le mode d'appréhension de soi et de 
l'environnement privilégié par les enfants. Sa pratique développe les 
aspects créateurs, cognitifs, affectifs, moteurs et du langage plastique 
2D. À la suite d'une réflexion sur la notion d'image en arts plastiques, 
nous identifierons les étapes du cheminement spontané des enfants de 
1 à 5-6 ans. La dernière partie de l'atelier sera consacrée aux types 
d'activités qui favorisent le développement de l'imagination créatrice 
des enfants.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Démontrer et expérimenter sur des surfaces bi et tridimensionnelles les 
modes d'approches utilisant diverses matières végétales ou inertes 
pouvant susciter des tableaux ou sculptures de type land art.

À la suite des présentations sur le thème l'art dans la nature et notre 
quotidien, les participants sont invités à créer un espace mural ou 

LE DÉVELOPPEMENT DE L'IMAGINATION CRÉATRICE DES 
ENFANTS

Réal Dupont, chargé de cours en enseignement des arts plastiques,
Université du Québec à Trois-Rivières

Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
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sculptural à l'aide d'éléments naturels, de végétaux et de matières 
inertes.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Connaître les plus récentes recherches sur le cerveau des petits au sujet 
du nombre; situer trois étapes progressives d'acquisition du sens du 
nombre (de 0 à 7 ans); intégrer des activités permettant ces acquisitions 
dans votre enseignement; exploiter le jeu (de cartes et autres) en classe 
pour stimuler l'apprentissage du nombre; participer à l'expérimentation 
de certaines activités (matériel disponible en ligne). 

Des recherches récentes en neurosciences permettent de donner un 
souffle nouveau à l'apprentissage du mythique concept de nombre :
1) État des recherches neurologiques sur le sens du nombre chez les 
tout-petits; 2) Les « erreurs » de Piaget : permanence de l'objet, 
conservation du nombre…; 3) Compte rendu d'expérimentation 
d'activités vidéo sur le nombre (2 à 6 ans); 4) Présentation de vidéos 
d'entrevues avec des élèves et analyse; 5) Suggestions d'activités sur le 
nombre pour la classe.

Note. – Suggestion aux participants d'apporter un jeu de cartes 
ordinaire.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Sensibiliser les participants à l'appréciation de l'évolution graphique du 
dessin d'enfant comme outil nécessaire au développement affectif de 
l'enfant. Connaissance des étapes, des caractéristiques et de la couleur, 
comme moyen d'expression.

Compréhension de l'évolution graphique de l'enfant. Reconnaissance 
des mêmes caractéristiques dans les œuvres des grands artistes.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Explorer le théâtre d'ombres avec vos élèves et monter une courte 
séquence vidéo à l'aide de logiciels simples et gratuits.

        C-8

C-9

C-10

TRACER LES ÉTAPES DU NOMBRE CHEZ LES TOUT-PETITS SANS 
COMPTER SUR PIAGET?

Michel Lyons, chargé de cours et conseiller pédagogique, Université de 
Sherbrooke et Expertises didactiques Lyons inc.
et Nathalie Bisaillon

L'ÉVOLUTION GRAPHIQUE DE L'ENFANT

Monique Mercier, professeure retraitée de l'Université du Québec à Trois-Rivières

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

L'OISEAU DE FEU : RACONTER UN BALLET EN THÉÂTRE 
D'OMBRES

Thierry Prieur, enseignant, Commission scolaire de Montréal

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Inspiré d'un conte russe, L'Oiseau de feu est un ballet de Stravinsky que 
les élèves racontent en théâtre d'ombres. Les saynètes sont assemblées 
en un petit film avec narration. L'atelier propose une démonstration des 
étapes de réalisation d'un projet de théâtre d'ombres. Des 
connaissances de base en informatique suffisent pour monter une 
séquence vidéo. Vous serez initiés à en réaliser une.

Note. – Facultatif : apportez votre ordinateur portable.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Savoir exploiter les contenus (texte et illustrations) des albums pour 
amener l'enfant à développer différents volets de sa personnalité et à 
acquérir des compétences pour la suite de son parcours scolaire.

Cet atelier donnera aux participants l'occasion de découvrir une 
sélection d'albums d'ici et d'ailleurs choisis en fonction des 
compétences qu'ils permettent de développer chez l'enfant dans 
différents domaines d'apprentissage : moteur, cognitif, social, langagier, 
créatif et affectif. Des pistes d'exploitation des textes et des illustrations 
leur permettront de concevoir des activités d'animation pertinentes en 
lien avec ces ouvrages.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Expérimenter quelques applications; connaître des trucs de gestion de 
la tablette; connaître quelques idées d'activités à faire avec la tablette.

Nous témoignerons de notre année d'expérimentation de la tablette 
tactile en classe de maternelle, vécue avec le soutien des filles du Récit 
de l'éducation préscolaire. Nous vous présenterons nos bons coups et 
nos conseils dans la mise en place d'activités quotidiennes et 
signifiantes pour les enfants. Vous verrez des réalisations d'élèves. 
Finalement, vous expérimenterez quelques applications.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Montrer que l'approche multi sensorielle s'adresse à tous, des 
enfants aux aînés, car la santé n'a pas d'âge, et qu'elle 

concerne tous les aspects : physique, émotionnel, 

C-11

C-12

C-13

DES LIVRES QUI LAISSENT LEURS TRACES

Sylvie Roberge, auteure et directrice littéraire,
Les Éditions Dominique et Compagnie

L'APPROCHE MULTI SENSORIELLE

Joëlle Thérien, coordonnatrice de Vision Santé Idéale, enseignante en 
adaptation scolaire, Commission scolaire de la Région de Sherbrooke

EXPÉRIMENTATION DE LA TABLETTE TACTILE AU QUOTIDIEN

Manon Roussel, enseignante, Commission scolaire des Patriotes
et Marie-Pierre Gauthier, enseignante, Commission scolaire de Saint-Hyacinthe



mental, spirituel ou même environnemental. L'approche multi 
sensorielle comprend plusieurs sources de stimulation. Toutes les 
facettes sont importantes pour atteindre notre objectif principal qui est 
d'aider l'individu à augmenter son estime de lui et à faire fructifier sa 
confiance en lui. Du même coup, la réussite scolaire est favorisée. 
Connaître l'organisme Vision Santé Idéale. En apprendre davantage sur 
l'approche multi sensorielle. Expérimenter l'approche multi sensorielle 
au quotidien. Développer l'estime de soi et la confiance en soi.

Avant : déterminer les besoins des participants; réalisation d'un 
questionnaire sur les profils d'apprentissage. Pendant : volet informatif 
(historique et résumé des facettes); profils d'apprentissage ABCDK; 
rétroaction questionnaires (ABCDK); alimentation/activités motrices; 
couleurs/huiles essentielles; musique/cristal; textures/lumière; estime 
de soi. Après : période de questions. Évaluation de l'atelier/formation.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Vivre une séance de yoga et en ressentir les effets. Acquérir des moyens 
pour améliorer le calme, la concentration et l'estime de soi de vos élèves. 
Recevoir un sommaire des pratiques de yoga pour les enfants.

Par des étirements, des respirations et la relaxation, les enseignants 
pourront vivre et ressentir les bienfaits du yoga. De plus, ils 
expérimenteront des postures de yoga adaptées aux enfants du 
préscolaire. Grâce au yoga, les enfants amélioreront : concentration, 
estime de soi, dynamisme, courage, force et souplesse physique, 
mentale et émotionnelle. Un sommaire des pratiques sera remis à 
chaque participant.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

Apprendre à animer, en alliant discipline et plaisir, des jeux musicaux 
avec leur groupe. Utiliser des sons pour agrémenter une histoire, une 
petite mise en scène ou créer des atmosphères. Utiliser adéquatement 
plusieurs instruments de percussion.

« Coucou musique »! Bienvenue dans l'univers imaginaire de Julie Sa 
Muse. Activités musicales amusantes, créatives et rassembleuses 
utilisant des percussions, le corps, des objets usuels ou la voix. En plus 
d'initier joyeusement à la musique, elles intègrent d'autres formes d'art 
et amènent les participants à développer plusieurs compétences 
transversales. Que vous soyez novice ou avancé en musique, vous 
apprécierez les idées, le professionnalisme et le dynamisme de Julie Sa 
Muse.

Nombre maximum de participants pouvant assister à 
l'atelier : 40

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

C-14 Répété en F-6

C-15

YOGA POUR LES ENFANTS

Manon Tousignant, professeure de yoga

JEUX MUSICAUX ET ATELIERS « COUCOU MUSIQUE »
AVEC JULIE SA MUSE!

Julie Béchard, musicienne, artiste, entrepreneure, créatrice, animatrice,
Julie Sa Muse

Samedi 10 novembre 2012

RÉSUMÉ

L'atelier du libraire, d'une durée de 45 minutes, sera suivi par une visite 
du salon du livre.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

BLOC D    90 minutes, de 8 h 30 à 10 h

D-1

D-2

L'ATELIER DU LIBRAIRE : POÉSIE DES PETITS

Marie Barguirdjian, consultante en littérature jeunesse et auteure,
Université de Sherbrooke - Gallimard ltée.

En s'inspirant du livre Un dragon dans la tête de Pittau et Gervais, cet 
atelier invitera à créer de la poésie à partir des mots familiers aux 
enfants.

Explorer de nouveaux outils pour amener les enfants de votre classe à 
avoir le goût de lire et d'écrire.

À la maternelle, il y a mille et une occasions de lire et d'écrire, mille et 
une raisons pour lire et écrire et mille et un plaisirs à vouloir lire et écrire. 
À partir d'activités concrètes et signifiantes pour un enfant de 5 ans, 
l'animatrice partagera avec vous les stratégies et les moyens qu'elle met 
en place en classe pour accompagner, soutenir et guider l'enfant dans 

son cheminement en lecture et en écriture.

Nombre maximum de participants pouvant assister à 
l'atelier : 40

LE BONHEUR DE COMMUNIQUER EN UTILISANT LES 
RESSOURCES DE LA LANGUE

Joëlle Emmanuelle Beauchamp, enseignante au préscolaire (immersion 
française), Commission scolaire Western Québec

Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
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D-3 Répété en E-4

D-4 Répété en E-5

D-5 Voir la description en A-5

D-6

DES ENFANTS BIEN DANS LEUR CORPS? UN PAS VERS LA 
RÉUSSITE SCOLAIRE!

Marie-Lyne Benoît, ergothérapeute en pédiatrie, associée et coordonnatrice 
clinique, Enoya s.e.n.c. (services professionnels pour enfant)

RENDRE VISIBLES LES APPRENTISSAGES MATHÉMATIQUES

Christiane Bourdages-Simpson, responsable du programme d'éducation 
préscolaire, Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Comprendre ce qu'est le processus d'intégration sensorielle et la façon 
dont il influence le fonctionnement des enfants. Être mieux outillé pour 
dépister et stimuler l'acquisition de préalables aux apprentissages dès le 
préscolaire.

Présentation dynamique et interactive qui aborde la hiérarchie et la 
complémentarité du développement sensoriel, moteur et perceptivo-
cognitif de l'enfant en lien avec les apprentissages. Histoires de cas pour 
illustrer le contenu théorique, réponses aux questions, expérimentation 
d'activités et de matériel de stimulation, proposition de pistes 
d'intervention pour la classe; des connaissances et des outils 
supplémentaires qui vous permettront de laisser votre trace!

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Affirmer la personnalité de l'enfant. Exprimer leurs émotions. Découvrir 
leur potentiel créatif. Réaliser une œuvre personnelle.

La peinture intuitive est accessible à tous. Lors de cet atelier, tout est 
permis, à l'exception de penser! Le mental se repose laissant ainsi place 
à la véritable nature de la personne. À la suite de l'atelier, la période 
d'échanges entre les enfants et l’enseignant apporte des révélations 
parfois surprenantes. Réaliser une toile, c'est laisser sa trace là où 
personne n'a encore osé aller.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Comprendre et s'approprier des interventions qui amènent les enfants à 
dire avec des mots.

L'enfant a déjà des notions mathématiques intuitives qu'il 
tente d'exprimer comme il peut. Il apprend en 

PEINTURE INTUITIVE POUR LES PETITS!

DES COMPTINES POUR MES ROUTINES!

Marielle Bergeron, étudiante, éducation spécialisée
et Geneviève Houde

Jonathan Bolduc et Geneviève Chantal

jouant. Cet atelier vous présentera des exemples pour créer un 
environnement mathématique riche et varié. Comment saisir toutes les 
occasions possibles et permettre aux enfants de parler de leurs 
apprentissages, de « dire avec des mots », et ce, dans le quotidien des 
activités de la vie de la classe.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Créer une banque d'activités physiques à faire au quotidien en salle de 
classe (histoires actives, trajets, ergothérapie, etc.).

Vous aimez jouer, vous aimez bouger? Cet atelier est pour vous! Nous 
vous proposons des stratégies, des trucs et des jeux pour stimuler vos 
élèves à travers leurs apprentissages. Pour relaxer, pour vous dégourdir, 
pour vous amuser et pour travailler la motricité, vous trouverez des 
activités faciles à intégrer dans votre classe.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

Prendre conscience de l'importance de votre rôle de dépister les 
difficultés. Acquérir des connaissances en matière de développement 
normal des enfants de 4 et 5 ans (social, affectif, cognitif, langagier, 
moteur, sensoriel et perceptif, des habiletés d'habillage, d'alimentation 
et d'hygiène). Connaître le rôle des professionnels qui entourent l'enfant 
afin de faciliter le travail d'équipe. Être mieux outillé pour rencontrer des 
parents qui ont des enfants avec des besoins particuliers.

Certains enfants ont de nombreux défis à relever dès le début de leur 
cheminement scolaire. Le dépistage des difficultés fait partie de votre 
rôle. Venez faire la lumière sur les repères de développement et les rôles 
des professionnels avec qui vous travaillez. De plus, soyez plus outillés 
pour réaliser une rencontre avec les parents qui ont un enfant avec des 
besoins particuliers, grâce à des pistes de réflexion.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Accompagner vos élèves dans le développement de 
leur estime de soi.

D-7

D-8 Répété en G-6

D-9

BOUGER POUR APPRENDRE

POUR LAISSER UNE TRACE : DÉVELOPPER UNE HAUTE ESTIME DE 
SOI CHEZ L'ENFANT

Isabelle Côté, enseignante à la maternelle, École Sainte-Marguerite-Bourgeoys
et Amélie Angers, enseignante à la maternelle, Conseil scolaire catholique et 
francophone du sud de l'Alberta

Carolane Dubé-Bistodeau, enseignante en maternelle 4 ans, Commission 
scolaire de Montréal
et Hélène Larouche, professeure, Université de Sherbrooke

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

AU PRÉSCOLAIRE, ORIENTER C'EST AUSSI INTERVENIR

Marie-Pierre Cournoyer, enseignante à la maternelle, École Saint-Jean-
Baptiste-de-la-Salle, Commission scolaire de Montréal

Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
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RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Quelles sont les caractéristiques d'une haute estime de soi? Quelles sont 
les approches pédagogiques à privilégier? Le programme dans sa 
perspective développementale nous offre toute la latitude pour 
accompagner nos élèves dans le développement de leur plein potentiel. 
Pour ce faire, il est essentiel de dessiner une empreinte profonde 
inspirée d'une relation d'aide qui leur permettra d'exploiter diverses 
compétences et de cheminer avec confiance dans leurs apprentissages.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

Démystifier les sciences et la technologie (S&T) au préscolaire. Fournir 
de nombreux exemples d'activités de S&T à faire avec les enfants. 
Expérimenter des activités tout en apprenant et en s'amusant.

L'atelier vise à démystifier les sciences et la technologie par la 
présentation et l'expérimentation d'activités diverses. Au cours de 
l'atelier, nous aborderons les thématiques du biomimétisme, de la 
robotique, de la chimie alimentaire, etc. Qui plus est, les participants 
seront appelés à construire un filtre à eau, à programmer un robot, etc. 
Des questions pédagogiques et didactiques seront au cœur de 
l'animation afin de LAISSER DES TRACES dans la tête et le cœur des 
participants. Un cahier d'activités sera remis aux participants.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Sensibiliser les enseignants à la transition du préscolaire vers la première 
année du primaire; échanger sur la mise en place de pratiques de 
transition efficaces afin de soutenir les enfants lors de ce moment 
important; réfléchir à leur pratique : prévoir des mesures préventives 
afin d'accompagner les enfants lors du passage vers la première année.

Une présentation sera d'abord effectuée afin de démontrer l'importance 
de se soucier de la transition préscolaire-primaire. Ensuite, les 
enseignants (en équipes de 4-5) pourront discuter de ce qu'ils 
connaissent des « pratiques de transition », et ainsi faire ressortir ce qui 
se vit présentement dans leurs écoles respectives. Des exemples de 
pratiques de transition possibles à mettre en place seront alors dégagés 
(l'outil du MELS en propose d'ailleurs plusieurs qui peuvent être 
adaptées pour le passage préscolaire-primaire). Enfin, l'atelier sera 
clôturé par la présentation des éléments clés à mettre en place afin de 
prévoir une transition harmonieuse pour les enfants 
(concertation famille-école-communauté, l'importance 
du soutien de la direction scolaire, partenariat entre 

D-10 Répété en E-29

        D-11    Répété en G-9

DES ACTIVITÉS POUR « LAISSER SA TRACE » EN SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE

Ghislain Samson, professeur-chercheur en didactique des sciences et de la 
technologie, Département des sciences de l'éducation, Université du Québec à 
Trois-Rivières
et Chantal Thiffault, enseignante au préscolaire, École de Sainte-Flore, 
Commission scolaire de l'Énergie

LE PASSAGE DE LA MATERNELLE À LA PREMIÈRE ANNÉE : 
L'IMPORTANCE DE SOUTENIR LES ENFANTS

Stéphanie Duval, étudiante-chercheuse, Université Laval

les enseignants, etc.). De plus, des résultats de recherche seront 
présentés afin d'appuyer les propos (notamment ceux de ma recherche 
menée dans le cadre de ma maîtrise).

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

Cet amusant atelier pratico-pratique vise à vous faire découvrir des 
activités concrètes pour aider les enfants à se détendre. Vous y verrez 
des exercices de concentration, de préparation à l'apprentissage, de 
gestion de conflits, de transition, etc. Bref, vous devriez quitter cet atelier 
avec l'espoir que les enfants puissent être plus calmes et attentifs, et 
surtout, avec des solutions intéressantes à essayer avec votre groupe.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Avoir une meilleure compréhension de l'impact du stress chez les 
enfants et apprendre des techniques pour aider les enfants à gérer leur 
stress.

L'atelier fournira un aperçu sur : les répercussions du stress sur les 
aptitudes physiques, mentales et affectives des enfants; les aspects du 
développement de l'enfant reliés au stress; le rôle de l'enseignant et des 
parents dans la gestion du stress chez les enfants en tant que modèle; 
des stratégies concrètes pour aider les enfants à diminuer et à gérer 
effectivement une partie de leur stress

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Faire découvrir et ressentir aux jeunes tout le potentiel humain qu'ils ont 
en eux. Par exemple : augmenter l'estime et l'amour de soi par la 
méditation; avoir davantage de confiance et d'autonomie par 
l'apprentissage de la visualisation; ressentir la vie en soi par des 
exercices simples et stimulants en massage; comprendre les émotions 
vécues au quotidien par des mises en situation interactives. Ces facteurs 
clés sont communs à la réussite éducative, à la santé et au bien-être des 
enfants!

L'atelier De l'arbre en cœur est basé sur différents aspects : la 
concentration, la relaxation, la respiration et la connaissance du 

corps. Il a pour but de venir en aide aux enfants qui vivent 

D-12

D-13 Répété en E-13

        D-14    Répété en E-16

SE CALMER POUR MIEUX APPRENDRE

Peggy Gendron, kinésiologue et auteure, CréActif Média inc. / Centre Gigote

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

NOS ENFANTS ET LE STRESS

Paule Giguère, conseillère en programme, Fondation de psychologie du Canada

LES ATELIERS DE L'ARBRE EN CŒUR POUR GRANDIR, SE 
DÉCOUVRIR ET S'ÉPANOUIR

Manon Jean, massothérapeute et fondatrice du programme De l'arbre en cœur, 
Les ateliers De l'arbre en cœur et concept médecine alternative Manon Jean

Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
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du stress et des difficultés dues au manque de confiance et d'estime de 
soi. Durant cet atelier, je partagerai avec vous des outils simples et 
efficaces dans le but d'améliorer la qualité de vie des enfants. Vous 
pourrez par la suite refaire ces exercices avec eux afin d'apporter calme, 
attention et fraternité dans la classe.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 35

Appliquer et adapter des techniques efficaces et originales pour 
agrémenter les récits à l'heure du conte.

Dans le but de laisser des traces, les conteurs ont toujours exploité des 
personnages sortant de l'irréel ou du quotidien. « L'art de raconter » 
propose des techniques tels le conte « de sable », le conte « château », le 
conte « de ficelle » et bien d'autres encore pour agrémenter l'heure du 
conte. Vous découvrirez également des accessoires pour stimuler la 
participation des enfants. C'est par le biais de plusieurs contes qu'on 
vous fera constater l'efficacité de ces techniques et accessoires.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Concevoir un jeu intégrant la logique ludique et le contenu 
mathématique. Utiliser un jeu pour stimuler les stratégies 
d'apprentissage mathématique. Évaluer les apprentissages. Gérer les 
émotions des perdants et des gagnants.

Cet atelier traite du processus de conception et d'utilisation du jeu à 
règles. Plus particulièrement, il sera question des apprentissages 
mathématiques à travers le jeu. Un modèle de conception de jeux sera 
présenté. Ensemble, nous réfléchirons sur la logique ludique intrinsèque 
au jeu et sur ses dimensions éducatives et évaluatives. Les participants 
découvriront un album de jeux et auront la possibilité d'en inventer un 
autre laissant ainsi leur trace.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

D-15 Répété en E-17

D-16 Répété en E-22

L'ART DE RACONTER

Guylaine La Casse et J. A. Quesnel, enseignants,
École primaire Francojeunesse

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

LAISSEZ VOTRE TRACE : CONCEVEZ UN JEU MATHÉMATIQUE

Krasimira Marinova, professeure en sciences de l'éducation, Université du 
Québec en Abitibi-Témiscaminque
et Diane Biron, professeure en sciences de l'éducation, Université de Sherbrooke

D-17

D-18 Répété en E-24

D-19 Répété en E-26

EXPLOITER LES CENTRES DE LITTÉRATIE DÈS LE PRÉSCOLAIRE

Linda Marcotte, déléguée pédagogique, Groupe Modulo

IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN D'ENFANTS

Thierry Prieur, enseignant, Commission scolaire de Montréal

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Découvrir des stratégies éprouvées pour créer des classes stimulantes 
où les enfants participent activement à leur apprentissage.

Venez découvrir des stratégies pour créer des classes stimulantes où les 
enfants participent activement à leur apprentissage. Ces stratégies 
reposent sur le jeu et les premières expériences de littératie vécues à la 
maison. Les enseignants y découvriront comment optimiser le potentiel 
des centres de littératie (dessin, écriture, art dramatique, construction, 
bac à sable…) conçus pour offrir aux enfants des activités authentiques 
pour écouter, parler, lire, écrire et observer.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Stimuler l'éveil musical et le langage chez les enfants. Favoriser 
l'ouverture aux autres cultures, tout en respectant les différences. 
Développer davantage les habiletés des intervenants pour animer dans 
leur classe.

Cette formation est une véritable bouffée d'oxygène qui permet aux 
participants d'apprivoiser différentes techniques d'animation musicale 
pour faire la fête, telles de nouvelles activités de chansons à gestes, de 
rondes et de danses, ainsi que la manipulation de différents instruments 
de musique. Faites la découverte de 12 chansons au rythme coloré, 
ayant pour thème la fête. L'exploration de sonorités et de rythmes 
différents est aussi au programme.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Exploiter des œuvres de musique classique, de danse et de littérature 
accessibles au préscolaire et ainsi faire de votre classe un lieu de culture.

Éduquer un enfant, c'est lui permettre de découvrir qui il est et lui 
donner envie de le devenir. À ce titre, la culture artistique est un outil 
riche pour l'éducation. C'est ce que démontre cet atelier (avec de 
nombreuses idées d'activités et des vidéos à l'appui) qui propose à 
l'élève du préscolaire de côtoyer Mozart, Ravel, Stravinsky, et d'autres 
encore pour développer les compétences au programme.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

JOUR DE FÊTE!

Nathalie Mondou, formatrice et éducatrice, Les Ateliers du Petit Prince

Description des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
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D-20 Répété en G-21

D-21 Répété en E-27

D-22 Répété en G-23

L'ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT (ÉRE); ÊTRE ÉCOLO 
ET LAISSER SA TRACE!

Caroline Ricard, enseignante au préscolaire et étudiante à la maîtrise en 
éducation (volet science et environnement), École Jacques-Buteux, Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy et Université du Québec à Trois-Rivières

LA MAGIE DES PIERRES AU QUOTIDIEN : ÇA MARCHE!

Christiane Roy, psychologue,
a déjà été enseignante au primaire, travailleuse autonome

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES :

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Entrevoir la possibilité d'éduquer relativement à l'environnement tout 
en s'amusant et en y intégrant les notions chères au préscolaire. Repartir 
avec une foule d'idées et d'outils possibles à utiliser. Avoir en tête 
quelques données de recherches pertinentes dans le domaine.

L'ÉRE s'avère aujourd'hui un incontournable pour quiconque souhaite 
« faire autrement ». Réapprendre à vivre ensemble sur Terre en est le 
leitmotiv. Mais comment initier nos 5 ans aux gestes écoresponsables 
ainsi qu'à la démarche scientifique? Comment accroître leur conscience 
d'eux-mêmes et des autres dans une perspective planétaire? Comment 
aborder les sujets de changements climatiques et autres sans 
dramatiser ni inquiéter? Tout cela et plus encore…

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

Saisir l'importance de tout mettre en place pour favoriser une culture du 
livre dans votre classe. Voir concrètement comment intégrer cette visée 
pédagogique à votre planification.

À l'aide de capsules vidéo, les animatrices présenteront une mise en 
place d'activités, d'ateliers et de jeux soigneusement planifiés pour 
favoriser l'installation d'une culture littéraire dans une classe à 
l'éducation préscolaire. Les participants pourront s'approprier un 
contenu thématique élaboré à partir de littérature jeunesse. Ce projet a 
vu le jour en collaboration avec Christine Pérusset, spécialiste en 
éducation et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Intégrer les pierres naturelles et des activités s'y rapportant dans votre 
quotidien avec les élèves. Prendre connaissance des principales pierres 
naturelles qui peuvent être employées en classe. Avoir un dépliant 
contenant une foule d'activités.

Et si la fascination qu'ont les enfants pour les pierres pouvait vous 
être utile en classe… Que ce soit pour rassurer un enfant, 
lui insuffler de l'inspiration, changer son humeur ou 

INSTALLER UNE CULTURE LITTÉRAIRE, UNE EMPREINTE 
DURABLE!

Josée Rochefort et Marise Bédard,
conseillères pédagogiques, Commission scolaire de la Région de Sherbrooke

le valoriser, les pierres naturelles sont des outils précieux pouvant être 
utilisés à l'école. Les participants découvriront de vraies pierres et des 
activités pratiques, ludiques et créatives qui les mettent en valeur. Par 
leurs formes amusantes et leurs couleurs attrayantes, les pierres sauront 
captiver leur intérêt!

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Exploiter différentes façons pour les enfants du préscolaire de créer des 
livres, de les illustrer et de les éditer.

J'ai 5 ans et je peux écrire des livres. Est-ce possible sans savoir lire? C'est 
ce que le participant pourra explorer lors de cet atelier. Par des exemples 
concrets, vous pourrez découvrir différentes façons de travailler et 
d'exploiter toutes les étapes de la création d'un livre et ainsi laisser des 
traces de créativité.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

Expérimenter des projets de constructions individuelles et collectives; 
s'approprier les stades de développement de construction; dégager les 
apports du matériel bloc; réfléchir sur vos pratiques d'accompagnateur; 
discuter et échanger sur vos différentes stratégies d'intervention.

Et si on construisait… pour mettre à profit les nombreux apports du 
matériel bloc pour l'activité de construction et l'activité de jeu 
symbolique. À partir de différents matériels de construction, les 
participants devront réaliser des constructions individuelles et 
collectives. Par la suite, à travers chaque projet de construction, nous 
dégagerons les stratégies d'intervention éducative permettant de 
mieux soutenir les projets de construction des enfants en 
expérimentant l'art de confronter et de questionner.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

        D-23

D-24

D-25

JE NE SAIS PAS ENCORE LIRE MAIS JE PEUX ÉCRIRE DES LIVRES

Nicole Trudel et Lyssa Legault, enseignantes,
École Côte-du-Nord, Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

JOUER AVEC LES BLOCS… UNE EMPREINTE INDÉLÉBILE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT

Manon Doucet, professeure, Université du Québec à Chicoutimi
et Jacqueline Thériault, professeure émérite, Université du Québec à Chicoutimi
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BLOC E    90 minutes, de 10 h 30 à 12 h

RÉSUMÉ

L'atelier du libraire, d'une durée de 45 minutes, sera suivi par une visite 
libre du salon du livre.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

E-1

E-2 Répété en G-2

L'ATELIER DU LIBRAIRE : DÉCOUVRIR LA NATURE À TRAVERS DE 
DRÔLES DE PETITES BÊTES

Marie Barguirdjian, consultante en littérature jeunesse et auteure,
Université de Sherbrooke - Gallimard ltée.

Atelier mêlant livres de fiction et documentaires pour solliciter 
l'observation et le dessin chez les enfants et les amener à apprécier les 
jardins et tout ce qui s'y cache.

Faire bouger intelligemment les élèves à l'intérieur de leur local en 
exploitant des histoires racontées et des livres existants. Connaître les 
bienfaits du programme Yogamin pour l'utiliser avec confiance.

Faites bouger et voyager les enfants dans des mondes imaginaires! Un 
atelier qui permet d'explorer les bienfaits du programme d'activités 
physiques Yogamin. Guidés par une histoire imaginaire et ludique, les 
enfants développent et explorent leur corps à travers des postures de 
yoga, de taï chi et de Pilates. Ils se calment ensuite par différentes 
techniques de détente. L'auteure enchérit également en exploitant la 
littérature jeunesse existante.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

YOGAMIN, UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN

Karine Bélanger, auteure du programme Yogamin, Yogamin
et Isabelle Creusot

E-3

E-4 Voir description en D-3

E-5 Voir description en D-4

E-6

PAS À PAS VERS LES STRATÉGIES COGNITIVES

PEINTURE INTUITIVE POUR LES PETITS!

Claudine Bellavance, chargée de cours, Université du Québec à Rimouski

Marielle Bergeron et Geneviève Houde

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Découvrir les stratégies cognitives au quotidien.

Apprendre à apprendre dès la maternelle… Voilà une phrase qu'on 
entend souvent. Mais est-ce possible? Comment bien jouer son rôle de 
médiateur auprès des enfants? Dans cet atelier, nous partirons à la 
recherche des stratégies bien dissimulées à travers les activités de la vie 
de la classe. Pour les découvrir, nous explorerons des jeux, des centres 
d'apprentissage, des projets, des activités routinières et, bien sûr, nous 
ferons un clin d'œil à la continuité préscolaire et première année.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Découvrir et manipuler diverses traces du passé laissées par des êtres 
intrigants ayant vécu sous nos pieds. Être au courant des dernières 
découvertes scientifiques entourant le monde des dinosaures. 
Découvrir un art… faire vivre les sciences.

Vivez une incursion dans le monde fascinant des paléontologues. 
Découvrez comment vos élèves se transformeront, l'espace d'un instant, 
en paléontologues. Partez à la découverte d'incroyables animaux ayant 
vécu sur nos territoires et de faits surprenants les concernant. Un atelier 
qui utilise les sens afin de classer, analyser et découvrir des animaux 
connus seulement sous forme fossilisée. Une collaboration du 
Département de géologie de l'Université Laval et du Parc national de 
Miguasha.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

DES ENFANTS BIEN DANS LEUR CORPS? UN PAS VERS LA 
RÉUSSITE SCOLAIRE!

Marie-Lyne Benoît

ZOOM SUR LES DINOSAURES ET LES FOSSILES… CONÇU POUR 
LE PRÉSCOLAIRE

Jean Bérubé, animateur-concepteur-formateur / naturaliste, ZOOM nature, 
coopérative de travailleurs
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E-7 Voir la description en A-5

E-8 Répété en G-5

E-9 Répété en G-26

E-10 Répété en G-7

DES COMPTINES POUR MES ROUTINES!

LE PROGRAMME DE PHILOSOPHIE POUR ENFANTS : THÉORIE ET 
PRATIQUE

LES PETITES MAINS MAGIQUES : ATELIER D'EXPÉRIMENTATION 
DE MASSAGE

Jonathan Bolduc et Geneviève Chantal

Anne-Marie Duclos, étudiante, Université de Montréal

Dominique Dumont, massothérapeute, auteure et conférencière, Les petites 
mains Magiques

STRESS ET ENSEIGNEMENT : 10 MINUTES PAR JOUR PEUVENT 
FAIRE UNE DIFFÉRENCE!

Gaétan Brouillard, médecin généraliste depuis plus de 35 ans,
Clinique Médicale de Santé Globale Brouillard

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Prendre conscience des effets du stress au quotidien. Pratiquer des 
techniques simples qui contribueront à la diminution du niveau de 
stress. Recevoir un dépliant contenant des techniques pratiques et 
concrètes.

Parmi les professions les plus stressantes, l'enseignement occupe une 
place de choix. La majorité des enseignants sont, à un moment ou à un 
autre de leur carrière, dépassés par les événements. Cet atelier vise à 
sensibiliser les participants à l'impact du stress omniprésent en 
enseignement. Y sont proposées des techniques simples et pratiques, 
tirées de différentes traditions et pouvant aider à la gestion du stress. 
Ces exercices concrets et accessibles apporteront une plus grande 
harmonie.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Introduire le programme de Philosophie pour enfants dans votre classe 
de préscolaire. Fournir une théorie de base, des idées d'activités ainsi 
que des références. 

Cet atelier vous propose une formule « théorie-pratique » en lien avec le 
programme de Philosophie pour enfants de Matthew Lipman (PPE). 
D'abord, la partie théorique est essentielle pour mieux comprendre les 
fondements de ce programme ainsi que les visées de la PPE. Ensuite, les 
participants exploreront des activités d'introduction et expérimenteront 
une discussion philosophique comme il est possible de le faire avec les 
enfants de 5 ans.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Acquérir des techniques de relaxation qui permettent 
d'apaiser les enfants en stimulant leur imaginaire. 

Découvrir des outils créatifs de bien-être et de détente que les enfants 
pourront expérimenter par le biais du massage.

La découverte de différentes techniques de massage par le biais des 
livres de Léon le papillon et ses amis et Massage pour petites mains, 
comme outils pédagogiques. Ils permettent d'apporter un répit et une 
reformulation salutaire des méthodes classiques en lien avec le matériel 
stimuli-sensoriel des éducateurs et autres praticiens des soins de 
l'enfant.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Intégrer des éléments d'une approche multimédia de documentation 
pédagogique à votre pratique.

La documentation pédagogique permet de transmettre le vécu 
quotidien des enfants en milieu de garde ou scolaire par le biais de 
photographies, vidéos ou productions. Dans le cadre d'un projet de 
recherche, une équipe du Cégep Marie-Victorin a créé une interface 
multimédia pour ordinateur avec écran tactile afin de faciliter la 
documentation pédagogique. Cet atelier présente à la fois l'outil 
multimédia et ses impacts sur la relation enfant, parent, 
éducateur/enseignant.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Réfléchir sur les mécanismes qui peuvent favoriser, ou à l'inverse, freiner 
l'expression de votre propre esprit créatif ainsi que celui auprès de qui 
vous intervenez.

Interactif à souhait, cet atelier de dessin-peinture aura pour visée 
première d'offrir à l'enseignant un espace propice à la découverte de 
son potentiel créatif et, par conséquent, de prendre conscience de l'effet 
« inspirant » que cela peut avoir auprès des enfants lors d'interventions 
individuelles ou de groupes.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

E-11 Répété en G-8

E-12 Répété en G-10

E-13 Voir la description en D-13

UNE TRACE NUMÉRIQUE!

Carole Dupré, enseignante, Département d'éducation à l'enfance,
et Ann Ménard, conseillère, Département d'éducation à l'enfance,
Cégep Marie-Victorin 

NOS ENFANTS ET LE STRESS

Paule Giguère

CRÉATIVITÉ : ASPECTS FAVORABLES ET DÉFAVORABLES

Sandrine Gaudet, entrepreneure, artiste et animatrice,
Les ateliers Jaune Orange
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E-14 Répété en G-12

E-15 Répété en G-13

        E-16    Voir la description en D-14

E-17 Voir la description en D-15

SITES WEB POUR LE PRÉSCOLAIRE : DE PRÉCIEUX OUTILS 
D'APPRENTISSAGE

Johanne Guidotti, conseillère multimédia
et Julie Derome, édimestre, Télé-Québec

LES ATELIERS DE L'ARBRE EN CŒUR POUR GRANDIR, SE 
DÉCOUVRIR ET S'ÉPANOUIR

Manon Jean

L'ART DE RACONTER

Guylaine La Casse et J. A. Quesnel

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Reconnaître les qualités que l'on doit trouver dans les sites (et dans les 
jeux) produits pour le préscolaire afin d'effectuer des choix éclairés.

Fortes d'une vaste expérience dans la conception d'univers virtuels 
conçus pour les enfants du préscolaire, les deux animatrices 
présenteront des sites qui offrent un environnement stimulant, immersif 
et ludique. Utilisées en classe, les activités proposées sur ces sites sont 
de précieux outils d'apprentissage qui aideront le développement des 
habiletés comme l'observation, la coordination, la mémoire, la créativité 
et le langage tout en favorisant l'apprentissage de la lecture et de la 
mathématique.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Identifier, accomplir et communiquer des exercices et des postures de 
yoga en s'inspirant des quatre éléments de la roue de médecine 
amérindienne : l'air, le feu, la terre et l'eau.

Entre la conférence et l'atelier participatif, dans un premier temps, nous 
allons observer les différents cycles (jour, saisons, vie) selon la roue de 
vie. Ensuite, nous explorerons des postures, exercices et jeux de yoga 
permettant d'intégrer des principes fondamentaux du yoga et de 
l'éducation préscolaire à la lumière des quatre éléments de la roue : 
respirer et se concentrer avec l'AIR; ouvrir le cœur et partager avec le 
FEU; s'enraciner et se centrer avec la TERRE; être flexible et créatif avec 
l'EAU.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

LE YOGA ET LA ROUE DE VIE

Lissa Guilbault, professeure de yoga, Yogarts
et Geneviève Guilbault, enseignante au préscolaire, Yogarts

E-18 Répété en G-14

E-19 Répété en G-15

E-20 Voir la description en B-21

E-21 Répété en G-17

APPROCHE PSYCHOPÉDAGOGIQUE : L'ÉDUCATION PAR LES ARTS 
ET LA PERMACULTURE

DANSES DU SUD OU DE TYPE VACANCES

Huguette Lalancette, enseignante retraitée en éducation préscolaire et agente 
de projet, chercheuse autonome en petite enfance 0-6 ans

Simon Larivée, éducateur en vie scolaire et animateur de foules (entreprise 
privée), Collège Bourget, école privée

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Mesurer la trace écologique laissée par la qualité de votre empreinte 
éducationnelle; répondre aux questions suivantes : quelle Terre 
laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la Terre? 
(Pierre Rabbi, www.lesamanins.org).

Le développement global de l'enfant par l'éveil de ses cinq sens et de 
son sens artistique par la créativité en le rapprochant de la nature, à 
l'aide de la boîte à outils de la Permaculture. La nature et les dimensions 
d'une trace éducative laissée d'où naîtra la dimension de l'éducation à 
l'écologie humaine. L'enfant développera ainsi ses habiletés motrices, 
cognitives, sociales, langagières, créatrices, affectives et émotionnelles 
en respectant sa nature et la Nature.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

Stimuler la motricité globale et la créativité. Bouger et être en forme.

Danse de type « Amérique latine » (club med). Il y a quelques 
chorégraphies déjà existantes et quelques chansons qui laissent place à 
l'imagination. Par la suite, il est possible d'inventer ses propres danses 
avec les chansons de son choix.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Enseigner les habiletés sociales avec une trousse originale.

L'école, Au cœur de l'harmonie, propose des activités et des outils 
efficaces pour amener les élèves à reconnaître la nature et la portée de 

leurs gestes, à développer leurs habiletés sociales et à devenir 
de plus en plus autonomes à résoudre leurs conflits 

POSTUROLOGIE CLINIQUE ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE : 
VAINCRE LA DYSLEXIE EN JOUANT UN TOUR AU CERVEAU!

Joël Lemaire

L'ÉCOLE, AU CŒUR DE L'HARMONIE. TROUSSE PÉDAGOGIQUE – 
HABILETÉS SOCIALES

Manon Lortie, propriétaire et directrice, Au cœur de l'harmonie
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interpersonnels. Un indispensable coffre à outils! Inscrit au Répertoire 
de ressources en prévention et traitement de la violence du MELS.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Comprendre comment l'enfant de maternelle se représente la pensée et 
les états mentaux. Découvrir comment exploiter les situations de la vie 
quotidienne de la classe pour favoriser le développement de la théorie 
de l'esprit chez le jeune enfant.

Comment l'enfant d'âge préscolaire comprend-il le monde de la 
pensée? Comment l'aider à comprendre les états mentaux et à lire dans 
la pensée de l'autre pour devenir plus compétent socialement? 
Considéré comme un précurseur de la métacognition, le 
développement d'une théorie de l'esprit est une compétence 
importante pour la réussite éducative de l'enfant. Dans cet atelier, nous 
réfléchirons à toutes les situations du quotidien qu'il est possible 
d'exploiter pour favoriser son développement.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40

Découvrir l'univers d'un dragon curieux et attachant. Explorer les huit 
titres de la série Pinoche le dragon. Recueillir des idées de projets. 

L'auteure, Nancy Montour, présente la série Pinoche le dragon publiée 
par Bayard Canada. Elle souligne les nombreux thèmes que ces 
magnifiques albums illustrés vous permettent d'exploiter et propose 
des activités à réaliser avec les enfants. Une rencontre dynamique qui 
vous entraînera sur les traces du plus sympathique des dragons!

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

E-22 Voir la description en D-16

E-23 Répété en G-18

E-24 Voir la description en D-18

E-25 Répété en G-19

LAISSEZ VOTRE TRACE : CONCEVEZ UN JEU MATHÉMATIQUE

Krasimira Marinova et Diane Biron

DES MOTS POUR PARLER DE LA PENSÉE DÈS LA MATERNELLE : 
ÇA LAISSE DES TRACES!

Julie Mélançon, professeure en développement de l'enfant (sciences de 
l'éducation), Université du Québec à Rimouski, Campus de Lévis

MON AMI PINOCHE LE DRAGON

Nancy Montour, travailleuse autonome, écrivaine et animatrice

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

JOUR DE FÊTE!

Nathalie Mondou

E-26 Voir la description en D-19

E-27 Voir la description en D-21

E-28

E-29 Voir la description en D-10

        E-30    Répété en G-1

IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN D'ENFANTS

Thierry Prieur

PROGRAMME DE MASSAGE EN MILIEU SCOLAIRE

Nathalie Arteau, massothérapeute et éducatrice spécialisée, Clinique de 
massothérapie Nathalie Arteau

INSTALLER UNE CULTURE LITTÉRAIRE, UNE EMPREINTE 
DURABLE!

VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

DES ACTIVITÉS POUR « LAISSER SA TRACE » EN SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE

Josée Rochefort et Marise Bédard

Ghislain Samson et Chantal Thiffault

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Connaître la vision et les fondements du programme de massage. 
Expérimenter le massage. Connaître les bienfaits du massage dans tous 
ses aspects : sur l'enfant, la classe, l'école.

Un atelier où vous apprendrez à sensibiliser les enfants au respect entre 
eux par le biais du massage. Un outil concret à utiliser dès votre retour 
en classe. C'est un programme enseigné dans plus de 20 pays dans le 
monde. Expérimenter cet atelier, c'est réaliser les bienfaits du massage 
en milieu scolaire et réinventer le moment de la relaxation.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 40
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BLOC F    180 minutes, de 8 h 30 à 12 h

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

F-1 Voir description en C-1

F-2

        F-3    Voir la description en C-3

JE DANSE AU PRÉSCOLAIRE

LITTÉRATURE JEUNESSE ET MARIONNETTES EN LIEN AVEC 
L'ESTIME DE SOI

Monique Benoît et Anik Plamondon

Diane Boily, spécialiste en éducation, auteure et illustratrice,
Organisme ESTIME DE SOI

Comprendre l'estime de soi chez l'enfant d'âge préscolaire. Découvrir la 
littérature jeunesse en lien avec l'estime de soi. Explorer les pouvoirs de 
la marionnette – porteuse de messages et médiatrice auprès de l'enfant.

L'enfant du préscolaire n'a pas encore acquis une pleine conscience de 
lui-même, mais, malgré cela, l'estime de soi fait partie intégrante de son 
développement. L'enseignant peut ainsi aider l'enfant à construire son 
identité en renforçant quotidiennement son sentiment de sécurité et 
son sentiment de compétence à travers une multitude de situations. La 
littérature jeunesse et le pouvoir de la marionnette proposent de 
nombreuses avenues intéressantes pour y parvenir concrètement.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

LES MATHÉMATIQUES, C'EST LUDIQUE!

Caroline Charbonneau et Anick Thuot

F-4

F-5

F-6 Voir la description en C-14

F-7

DONNER LE GOÛT D'ÉCRIRE AUX ENFANTS EN CLASSE 
MATERNELLE, TOUT NATURELLEMENT…

Diane Cantin, enseignante, École Père-Marquette,
Commission scolaire des Patriotes
et Christine Pérusset, conseillère pédagogique, Ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport

LE POTENTIEL DIDACTIQUE DU TBI AU PRÉSCOLAIRE
(TBI SMART BOARD AVEC LOGICIEL NOTEBOOK)

Hélène Gamache et Célyn Roy, enseignantes,
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

Démontrer au personnel enseignant que l'écrit peut être facile à intégrer 
avec les petits de la classe maternelle, en contexte et de façon simple.

En lien avec les trois mandats du programme d'éducation préscolaire, 
nous témoignerons de notre façon d'intégrer le monde de l'écrit dans 
notre vie de tous les jours; à partir de situations réelles, riches, issues de 
la vie quotidienne, tenant compte des centres d'intérêt des enfants, sans 
achat de matériels didactiques qui privilégient des approches 
systématiques et non appropriées, toujours loin de la zone proximale du 
développement des enfants.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Découvrir les possibilités didactiques et les avantages pédagogiques de 
l'utilisation du TBI et du logiciel Notebook au préscolaire.

Explorer le potentiel didactique du TBI. Usage, utilités et atouts des 
outils Notebook pour soutenir l'enseignement. Des moyens pour 
faciliter l'élaboration de situations d'apprentissages. Des exemples de 
situations d'apprentissages vécues au préscolaire.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier :35

Savoir comment les mots touchent. Entrer à l'intérieur d'un conte et le 
faire vivre. Créer un lieu où le désir et la magie motivent l'enfant vers les 

découvertes à venir. Privilégier un langage qui touche. Laisser une 
trace véritable par la sensibilité.

YOGA POUR LES ENFANTS

LES MOTS QUI TOUCHENT, CLEFS POUR L'APPRENTISSAGE.
LA VOIX DES CONTES

Manon Tousignant

Monique Lortie, enseignante en philosophie, Université Laval
et Françoise Brunelle, psychanalyste, cabinet privé
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RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

S'il est vrai que le monde de l'inconscient existe, alors quelque chose, là, 
travaille : des traces y sont inscrites. Ces traces, ou bien participent à 
l'épanouissement intérieur, ou bien se fixent comme blessures, 
bloquant le pouvoir de penser. Des mots qui touchent sont des mots 
« incarnés » qui émeuvent et font vibrer; ils agissent sur l'être tout entier, 
corps et esprit. Ils sont : la lumière des contes.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Découvrir les applications de création adaptées aux élèves de la 
maternelle.

Cet atelier permet à l'enseignant d'exploiter le plein potentiel de la 
tablette tactile (iPad), d'aller plus loin avec les élèves dans la 
manipulation de celle-ci et dans ses multiples possibilités pédagogiques 
en classe. Il s'adresse à un public qui connaît le maniement de base de la 
tablette.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

Examiner comment l'aménagement d'une classe peut laisser des traces 
dans le développement de l'intelligence émotionnelle et l'attachement 
des enfants.

Une classe est un lieu excessivement important pour le développement 
de l'enfant. Particulièrement pour le développement de son intelligence 
émotionnelle et de son lien d'attachement. Comment aménager une 
classe qui permet aux enfants de se sentir en sécurité émotionnelle, de 
gérer des émotions perturbatrices, de vivre des émotions positives et de 
poursuivre le développement de leurs racines d'attachement? C'est ce 
qui sera examiné dans cet atelier à travers l'expérience d'une 
enseignante.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Introduire la coopération dans votre classe.

     F-8

F-9

F-10

CRÉER AVEC LA TABLETTE TACTILE

Lynda O'Connell et Pascale-Dominique Chaillez, conseillères pédagogiques, 
Service national du RÉCIT à l'éducation préscolaire

UNE CLASSE D'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE ET 
D'ATTACHEMENT

Richard Robillard, chargé de cours, Université de Sherbrooke
et Amélie Côté, enseignante au préscolaire

COOPÉRER À 5 ANS

Caroline Ruel et Johanne Potvin, enseignantes,
École Iona, Commission scolaire de Montréal

RÉSUMÉ

Des ressources vous seront offertes afin de faciliter votre enseignement 
ainsi que des activités de coopération qui sauront stimuler les 
apprentissages de vos élèves. Vous serez conviés à participer activement 
à plusieurs activités de coopération afin d'être sensibilisés aux effets 
bénéfiques de cette approche sur le développement des habiletés 
sociales. Dynamique et stimulante, la coopération vise la réussite de 
tous les élèves.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

BLOC G    90 minutes, de 14 h à 15 h 30

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

        G-1    Voir la description en E-30

G-2 Voir description en E-2

G-3

PROGRAMME DE MASSAGE EN MILIEU SCOLAIRE

Nathalie Arteau

YOGAMIN, UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN

VIVEZ EN GROUPE, UNE AVENTURE DE CRÉATION TEXTILE 
ALLIANT LAINE ET MOUTONS!

Karine Bélanger et Isabelle Creusot

Diane Gonthier, artiste feutrière et créatrice d'innovation textile,
Les Ateliers D'un pas feutré

Faire connaître l'offre irrésistible d'une professionnelle de la fibre, ainsi 
qu'un nouveau matériau prometteur en art : le feutre de laine, par le 
programme La Culture à l'école ou par une visite à la ferme.
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RÉSUMÉ

Sortez vos élèves de « l'ordinaire » : expérimentez le processus magique 
de la transformation de la laine de mouton brute en une création 
individuelle ou collective en feutre de laine. Le contact avec cette 
matière riche en textures et en couleurs contribue, d'une façon fort 
chaleureuse, à l'éveil de tous les sens chez les petits et grands.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 25

G-4 Voir la description en A-5

G-5 Voir la description en E-8

G-6 Voir la description en D-8

G-7 Voir la description en E-10

G-8 Voir la description en E-11

        G-9    Voir la description en D-11

G-10 Voir la description en E-12

DES COMPTINES POUR MES ROUTINES!

LES PETITES MAINS MAGIQUES. ATELIER D'EXPÉRIMENTATION 
DE MASSAGE

CRÉATIVITÉ : ASPECTS FAVORABLES ET DÉFAVORABLES

Jonathan Bolduc et Geneviève Chantal

Dominique Dumont

Sandrine Gaudet

STRESS ET ENSEIGNEMENT : 10 MINUTES PAR JOUR PEUVENT 
FAIRE UNE DIFFÉRENCE!

Gaétan Brouillard

AU PRÉSCOLAIRE, ORIENTER C'EST AUSSI INTERVENIR

Marie-Pierre Cournoyer

UNE TRACE NUMÉRIQUE!

Carole Dupré et Ann Ménard

LE PASSAGE DE LA MATERNELLE À LA PREMIÈRE ANNÉE : 
L'IMPORTANCE DE SOUTENIR LES ENFANTS

Stéphanie Duval

G-11

G-12 Voir la description en E-14

G-13 Voir la description en E-15

G-14 Voir la description en E-18

G-15 Voir la description en E-19

G-16 Voir la description en B-21

G-17 Voir la description en E-21

BOUGER POUR MIEUX APPRENDRE : LES HISTOIRES 
ACTIVES/CRÉATIVES!

LE YOGA ET LA ROUE DE VIE

APPROCHE PSYCHOPÉDAGOGIQUE : L'ÉDUCATION PAR LES ARTS 
ET LA PERMACULTURE

DANSES DU SUD OU DE TYPE VACANCES

Peggy Gendron, kinésiologue et auteure, CréActif Média inc. / Centre Gigote

Lissa Guilbault et Geneviève Guilbault

Huguette Lalancette

Simon Larivée

RÉSUMÉ

Vous vivrez concrètement une histoire active complète, incluant une 
période de détente. Après coup, vous découvrirez tout le contenu 
pédagogique intégré subtilement à l'aventure. Vous verrez comment 
créer vos propres histoires actives, à partir de matériel et de thèmes que 
vous avez déjà. En quittant l'atelier, vous aurez la tête remplie d'idées 
pour enseigner dans le plaisir de bouger!

Note. – Il est conseillé de se vêtir confortablement pour bouger.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 20

SITES WEB POUR LE PRÉSCOLAIRE : DE PRÉCIEUX OUTILS 
D'APPRENTISSAGE

Johanne Guidotti et Julie Derome

POSTUROLOGIE CLINIQUE ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE : 
VAINCRE LA DYSLEXIE EN JOUANT UN TOUR AU CERVEAU!

Joël Lemaire

L'ÉCOLE, AU CŒUR DE L'HARMONIE. TROUSSE PÉDAGOGIQUE – 
HABILETÉS SOCIALES

Manon Lortie
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G-18 Voir la description en E-23

G-19 Voir la description en E-25

G-20

G-21 Voir la description en D-20

G-22

DES MOTS POUR PARLER DE LA PENSÉE DÈS LA MATERNELLE : 
ÇA LAISSE DES TRACES!

Julie Mélançon

MON AMI PINOCHE LE DRAGON

Nancy Montour

L'ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT (ÉRE); ÊTRE ÉCOLO 
ET LAISSER SA TRACE!

Caroline Ricard

LITTÉRATURE JEUNESSE, ATTACHEMENT ET INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE

Richard Robillard, chargé de cours, Université de Sherbrooke
et Brigitte Fortin, enseignante au préscolaire, Commission scolaire des Hautes-
Rivières

JEUX DE RELAXATION POUR LES ENFANTS

Micheline Nadeau, enseignante en éducation physique et à la santé, 
Commission scolaire Marie-Victorin

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ

Avoir en main une méthode de relaxation adaptée spécifiquement pour 
les enfants. Découvrir une nouvelle méthode de retour au calme et une 
nouvelle manière d'apprendre aux enfants à acquérir de saines 
habitudes de vie et à avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes. 
Avoir en main une banque de jeux à mettre en pratique dès votre 
prochaine rencontre avec les enfants.

Nous savons tous que les enfants aiment jouer, qu'ils aiment bouger. 
Nous savons tous également qu'ils ont besoin aussi, à un moment 
donné, de se calmer, de se reposer, de se relaxer... Utiliser le jeu pour 
obtenir le calme, voilà un plaisir pour les enfants! Et c'est ce que je vous 
propose dans cet atelier à l'aide de jeux de relaxation tirés de la 
méthode Rejoue. Cette méthode, que j'ai créée et expérimentée avec 
mes élèves, est, comme vous le verrez, simple et amusante.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

Examiner comment la littérature jeunesse peut laisser des traces 
importantes dans le développement de l'attachement et de 
l'intelligence émotionnelle des enfants.

Il est reconnu que les livres laissent des traces dans le 
cerveau des enfants, particulièrement dans leur 

cerveau émotionnel. Plus encore, ils sont également un objet important 
dans l'attachement des enfants : entre autres, leur attachement aux 
histoires et à leur enseignant. Cet atelier propose des activités de lecture 
pour développer ce lien d'attachement avec les enfants ainsi que leur 
intelligence émotionnelle par ce moyen d'expression qu'est la littérature 
jeunesse.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 30

S'inspirer de l'atelier pour créer des animations autour des livres; repérer 
les livres de la courte échelle adaptés aux enfants d'âge préscolaire.

Nos lectures d'enfance laissent des traces : des traces émotionnelles et 
des traces dites « intelligentes ». Ces traces laissent leur empreinte et 
participent au développement de l'enfant. Grandir avec des livres aide à 
mieux grandir. La littérature c'est aussi pour les petits! Cet atelier 
présentera des livres des éditions de la courte échelle et proposera des 
pistes ludiques d'animation de la lecture.

Nombre maximum de participants pouvant assister à l'atelier : 35

G-23 Voir la description en D-22

G-24

G-25

G-26 Voir la description en E-9

LA MAGIE DES PIERRES AU QUOTIDIEN : ÇA MARCHE!

Christiane Roy

VISITE DU SALON DU LIVRE

ENTRER EN LITTÉRATURE AVEC LES LIVRES JEUNESSE DE LA 
COURTE ÉCHELLE

LE PROGRAMME DE PHILOSOPHIE POUR ENFANTS : THÉORIE ET 
PRATIQUE

Alice Liénard, adjointe à l'édition, la courte échelle

Anne-Marie Duclos

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES

RÉSUMÉ
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Lise Allard

Sylvie Bazinet et Marjorie Delisle

Guylaine Bergeron

VISITE DU CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ
Biodiversité

 
Jonathan Bolduc
et Geneviève Chantal

Marie-Pierre Bouchard
et Linda Poisson

Monica Boudreau

 

Dominique Carreau

Mélissa Coallier

Simon Forget

Fabienne Gagnon

A-1

A-2   Répété en B-2

A-3   Répété en B-4

A-4   Répété en B-5

A-5   Répété en B-7, D-5, E-7, G-4

A-6   Répété en B-8

A-7

A-8

A-9 

A-10   Répété en B-11

A-11 

A-12

LES AIDANTS SCOLAIRES LAISSENT LEUR TRACE

LE DOCUMENTAIRE : LUI FAIRE UNE PLACE POUR 
QU'IL LAISSE DES TRACES

MOTRICITÉ GLOBALE ET FINE : DES BASES 
ESSENTIELLES À LA RÉUSSITE SCOLAIRE

J'AI BESOIN DE BOUGER POUR APPRENDRE

DES COMPTINES POUR MES ROUTINES!

L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE… À LA 
MATERNELLE

DES TRACES DE NOS SCULPTURES ÉPHÉMÈRES

VÉCUS PROFESSIONNELS CONTRASTÉS : 
SOUTENIR LE PASSAGE VERS LA PREMIÈRE ANNÉE

VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

L'ATELIER DU LIBRAIRE : JEU DE L'OIE DES PETITS 
HÉROS

DE BONS JEUX À PETIT PRIX!

MISSION POSSIBLE EN TIC! FOULE IDÉES POUR 
INTÉGRER LES TIC!

Suzanne Harvey et Julie Aubé

Geneviève Labelle

        

Sarah Landry

Rollande Lecours et Larry Bernier

Raymonde Letalien
et Annie Bigonnesse

       

Marion Lemay et Hélène Lemay

  

Diane Martel

  

Nancy Mayrand

Nathalie Mondou

Marie-Hélène Poulin
et Claude Faucher

José Pouliot et Marie-France Marcil

A-13

A-14   Répété en B-17

A-15   Répété en B-18

A-16   Répété en B-19

A-17   Répété en B-20

A-18   Répété en B-22

A-19

A-20

A-21   Répété en B-25

A-22   Répété en B-27

A-23   Répété en B-28

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT SAIN DE LA 
SEXUALITÉ CHEZ LES 0 À 6 ANS

TECHNIQUES ET MATÉRIAUX D'ARTS PLASTIQUES : 
INITIATION ET PERFECTIONNEMENT

MON BALUCHON DE CHANSONS

LES ALBUMS : UN LEVIER POUR SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES À 
L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

LAISSER SA TRACE EN JOUANT À FAIRE-SEMBLANT!

LAISSER DES TRACES DE… DOIGTS!

QUI SONT LES ENFANTS DEVANT VOUS?

RESSOURCES MULTIMÉDIA POUR 
L'APPRENTISSAGE DÈS LE PRÉSCOLAIRE

LES MAINS À LA SCIENCE

IPAD POUR DES APPRENTISSAGES LUDIQUES

         

Andrée Racine

Brigitte Racine

Stéphane Simard

Nadine Tanguay

  

Marcel Thouin

Joanne Tremblay et Anik Routhier

Isabelle Vallières
et Marie-Claude Blanchard

A-24

A-25   Répété en B-30

A-26   Répété en B-31

A-27   Répété en B-32

A-28

A-29   Répété en B-33

A-30   Répété en B-34

MADAME SACOCHE ET SON CHAT GASPARD… 
HISTOIRE DE LAISSER DES TRACES…

LA DISCIPLINE EN CLASSE…UN JEU D'ENFANTS!

COMMENT DÉVELOPPER SON ENSEIGNEMENT 
INTERACTIF AVEC UN TBI ACTIVBOARD?

ÉVEILLER LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS AUX 
SCIENCES ET AUX TECHNOLOGIES

UN SITE ET … ENFIN PLUS DE TEMPS, TOUS LES 
JOURS!

LAISSER SA TRACE DANS LE CŒUR DES ENFANTS – 
LA PLANIFICATION PAR THÈMES

CRÉATION DE TEXTURES INUSITÉES

  

Jennifer Baril
et Marjolaine Cayouette

Sylvie Bazinet et Marjorie Delisle

  

Joël Beaulieu

B-1

B-2   Voir la description en A-2

B-3

UNE FENÊTRE VIRTUELLE OUVERTE DANS MA 
CLASSE

J'AI BESOIN DE BOUGER POUR APPRENDRE

LA MOTRICITÉ GLOBALE PAR LES HABILETÉS 
MOTRICES FONDAMENTALES
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Guylaine Bergeron

VISITE DU CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ
Biodiversité

  

Sophie Blanchard et Stéfany Millette

Jonathan Bolduc
et Geneviève Chantal

Marie-Pierre Bouchard
et Linda Poisson

 

Annie Charron et Nancie Lapointe

  

Simon Forget

  

Mathieu Fortin

 

Fabienne Gagnon

Peggy Gendron

MISSION POSSIBLE EN TIC! FOULE IDÉES POUR 
INTÉGRER LES TIC!

Suzanne Harvey et Julie Aubé

B-4   Voir la description en A-3

B-5   Voir la description en A-4

B-6

B-7   Voir la description en A-5

B-8   Voir la description en A-6

B-9 

B-10

B-11   Voir la description en A-10

B-12

B-13

B-14  

B-15

DE BONS JEUX À PETIT PRIX!

L'EFFICACITÉ AU SERVICE DE L'ÉLÈVE!

VISITE DU MUSÉE DES RELIGIONS DU MONDE

DES COMPTINES POUR MES ROUTINES!

L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE… À LA 
MATERNELLE

L'OBSERVATION ET L'ÉVALUATION AU 
PRÉSCOLAIRE

VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

VÉCUS PROFESSIONNELS CONTRASTÉS : 
SOUTENIR LE PASSAGE VERS LA PREMIÈRE ANNÉE

L'ATELIER DU LIBRAIRE : GRUFFALO, MONSTRES ET 
CIE

JE GIGOTE! JE ME DÉTENDS! J'APPRENDS!

 

Sophie Hovington

Geneviève Labelle

       

Sarah Landry

Rollande Lecours et Larry Bernier

Raymonde Letalien
et Annie Bigonnesse

Joël Lemaire

       

Marion Lemay et Hélène Lemay

 

Diane Martel

 

Soraya Alem

Nathalie Mondou

 

Jade Picard et Anie Forest

B-16

B-17   Voir la description en A-14

B-18   Voir description en A-15

B-19   Voir la description en A-16

B-20   Voir la description en A-17

B-21   Répété en E-20 et G-16

B-22   Voir description en A-18

B-23

B-24

B-25   Voir la description en A-21

B-26

VIVRE DES PROJETS ENTREPREUNARIAUX, C'EST 
POSSIBLE MÊME À 5 ANS!

LAISSER SA TRACE EN JOUANT À FAIRE-SEMBLANT!

LAISSER DES TRACES DE… DOIGTS!

POSTUROLOGIE CLINIQUE ET TROUBLES 
D'APPRENTISSAGE : VAINCRE LA DYSLEXIE EN 
JOUANT UN TOUR AU CERVEAU!

IL FAUT QUE JE PARLE AUX PARENTS DE GEORGE!!!

INVITATION À L'ÉCOLE DE LA MONTAGNE SECRÈTE

MARIAGE PARFAIT :  LE CONTE ET L'ART!

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT SAIN DE LA 
SEXUALITÉ CHEZ LES 0 À 6 ANS

TECHNIQUES ET MATÉRIAUX D'ARTS PLASTIQUES : 
INITIATION ET PERFECTIONNEMENT

MON BALUCHON DE CHANSONS

IPAD POUR DES APPRENTISSAGES LUDIQUES

Marie-Hélène Poulin
et Claude Faucher

José Pouliot et Marie-France Marcil

 

Carole Raby

Brigitte Racine

Stéphane Simard

Nadine Tanguay

Joanne Tremblay et Anik Routhier

Isabelle Vallières
et Marie-Claude Blanchard

B-27   Voir la description en A-22

B-28   Voir la description en A-23

B-29

B-30   Voir la description en A-25

B-31   Voir la description en A-26

B-32   Voir la description en A-27

B-33   Voir la description en A-29

B-34   Voir la description en A-30

LES MAINS À LA SCIENCE

LA DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE : LAISSER SA 
TRACE À LA MANIÈRE « REGGIO EMILIA »

LA DISCIPLINE EN CLASSE…UN JEU D'ENFANTS!

COMMENT DÉVELOPPER SON ENSEIGNEMENT 
INTERACTIF AVEC UN TBI ACTIVBOARD?

UN SITE ET … ENFIN PLUS DE TEMPS, TOUS LES 
JOURS!

LAISSER SA TRACE DANS LE CŒUR DES ENFANTS – 
LA PLANIFICATION PAR THÈMES

LES ALBUMS : UN LEVIER POUR SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES À 
L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

CRÉATION DE TEXTURES INUSITÉES
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Monique Benoît et Anik Plamondon

Estelle Désilets

       

Caroline Charbonneau
et Anick Thuot

  

Diane Cantin et Christine Pérusset

                

Pascale-Dominique Chaillez
et Lynda O'Connell

 

Réal Dupont

   

Michel Lemire

        

Michel Lyons et Nathalie Bisaillon

 

Monique Mercier

  

Thierry Prieur

 

Sylvie Roberge

C-1   Répété en F-1

C-2

C-3   Répété en en F-3

C-4

C-5

C-6

C-7

C-8

C-9

C-10

C-11

JE DANSE AU PRÉSCOLAIRE

LE TRAVAIL EN PROJET, TOUJOURS UNE VALEUR 
ENRICHISSANTE ET PERTINENTE POUR 
L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

LA TABLETTE TACTILE À LA MATERNELLE, UN 
OUTIL DE CHOIX!

EXPLORATION DE CONCEPTS DE DIVERSES 
FORMES D'EXPRESSION ESTHÉTIQUE DANS LE 
MONDE VÉGÉTAL

CHANGER SES CROYANCES C'EST CHANGER SA 
RÉALITÉ

LES MATHÉMATIQUES, C'EST LUDIQUE!

LE DÉVELOPPEMENT DE L'IMAGINATION 
CRÉATRICE DES ENFANTS

TRACER LES ĒTAPES DU NOMBRE CHEZ LES TOUT-
PETITS SANS COMPTER SUR PIAGET?

L'ÉVOLUTION GRAPHIQUE DE L'ENFANT

DES LIVRES QUI LAISSENT LEURS TRACES

L'OISEAU DE FEU : RACONTER UN BALLET EN 
THÉÂTRE D'OMBRES

  

Manon Roussel
et Marie-Pierre Gauthier

 

Joëlle Thérien

Manon Tousignant

  

Julie Béchard

C-12

C-13

C-14   Répété en F-6

C-15

EXPÉRIMENTATION DE LA TABLETTE TACTILE AU 
QUOTIDIEN

JEUX MUSICAUX ET ATELIERS
« COUCOU MUSIQUE » AVEC JULIE SA MUSE!

L'APPROCHE MULTI SENSORIELLE

YOGA POUR LES ENFANTS

  

Marie Barguirdjian

 

Joëlle Emmanuelle Beauchamp

Marie-Lyne Benoît

Marielle Bergeron
et Geneviève Houde

Jonathan Bolduc
et Geneviève Chantal

 

Christiane Bourdages-Simpson

D-1

D-2

D-3   Répété en E-4

D-4   Répété en E-5

D-5   Voir la description en A-5

D-6

L'ATELIER DU LIBRAIRE : POÉSIE DES PETITS

PEINTURE INTUITIVE POUR LES PETITS!

DES COMPTINES POUR MES ROUTINES!

LE BONHEUR DE COMMUNIQUER EN UTILISANT 
LES RESSOURCES DE LA LANGUE

DES ENFANTS BIEN DANS LEUR CORPS? UN PAS 
VERS LA RÉUSSITE SCOLAIRE!

RENDRE VISIBLES LES APPRENTISSAGES 
MATHÉMATIQUES

  

Isabelle Côté et Amélie Angers

Marie-Pierre Cournoyer

  

Carolane Dubé-Bistodeau
et Hélène Larouche

Ghislain Samson
et Chantal Thiffault 

       

Stéphanie Duval

  

Peggy Gendron

Paule Giguère

       

Manon Jean

Guylaine La Casse et J.A. Quesnel

Krasimira Marinova et Diane Biron

 

Linda Marcotte

Nathalie Mondou

D-7

D-8   Répété en G-6

D-9

D-10   Répété en E-29

D-11   Répété en G-9

D-12

D-13   Répété en E-13

D-14   Répété en E-16

D-15   Répété en E-17

D-16   Répété en E-22

D-17

D-18   Répété en E-24

BOUGER POUR APPRENDRE

POUR LAISSER UNE TRACE : DÉVELOPPER UNE 
HAUTE ESTIME DE SOI CHEZ L'ENFANT

DES ACTIVITÉS POUR « LAISSER SA TRACE » EN 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE

SE CALMER POUR MIEUX APPRENDRE

JOUR DE FÊTE!

AU PRÉSCOLAIRE, ORIENTER C'EST AUSSI 
INTERVENIR

LE PASSAGE DE LA MATERNELLE À LA PREMIÈRE 
ANNÉE : L'IMPORTANCE DE SOUTENIR LES 
ENFANTS

NOS ENFANTS ET LE STRESS

LES ATELIERS DE L'ARBRE EN CŒUR POUR 
GRANDIR, SE DÉCOUVRIR ET S'ÉPANOUIR

L'ART DE RACONTER

EXPLOITER LES CENTRES DE LITTÉRATIE DÈS LE 
PRÉSCOLAIRE

LAISSEZ VOTRE TRACE : CONCEVEZ UN JEU 
MATHÉMATIQUE 
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Thierry Prieur

Caroline Ricard

Josée Rochefort et Marise Bédard

Christiane Roy

       

Nicole Trudel et Lyssa Legault

  

  

Manon Doucet
et Jacqueline Thériault

D-19   Répété en E-26

D-20   Répété en G-21

D-21   Répété en E-27

D-22   Répété en G-23

D-23

D-24

D-25

IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN D'ENFANTS

L'ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT 
(ÉRE); ÊTRE ÉCOLO ET LAISSER SA TRACE!

LA MAGIE DES PIERRES AU QUOTIDIEN : ÇA 
MARCHE!

JE NE SAIS PAS ENCORE LIRE MAIS JE PEUX ÉCRIRE 
DES LIVRES

INSTALLER UNE CULTURE LITTÉRAIRE, UNE 
EMPREINTE DURABLE!

VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

JOUER AVEC LES BLOCS… UNE EMPREINTE 
INDÉLÉBILE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Marie Barguirdjian

Karine Bélanger et Isabelle Creusot

  

Claudine Bellavance

E-1

E-2   Répété en G-2

E-3

L'ATELIER DU LIBRAIRE : DÉCOUVRIR LA NATURE À 
TRAVERS DE DRÔLES DE PETITES BÊTES

PAS À PAS VERS LES STRATÉGIES COGNITIVES

YOGAMIN, UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN

Marie-Lyne Benoît

Marielle Bergeron
et Geneviève Houde

  

Jean Bérubé

Jonathan Bolduc
et Geneviève Chantal

Gaétan Brouillard

Anne-Marie Duclos

Dominique Dumont

Carole Dupré et Ann Ménard

Sandrine Gaudet

Paule Giguère

Johanne Guidotti et Julie Derome

E-4   Voir description en D-3

E-5   Voir description en D-4

E-6

E-7   Voir la description en A-5

E-8   Répété en G-5

E-9   Voir la description en G-26

E-10   Répété en G-7

E-11   Répété en G-8

E-12   Répété en G-10

E-13   Voir la description en D-13

E-14   Répété en G-12

DES ENFANTS BIEN DANS LEUR CORPS? UN PAS 
VERS LA RÉUSSITE SCOLAIRE!

STRESS ET ENSEIGNEMENT : 10 MINUTES PAR 
JOUR PEUVENT FAIRE UNE DIFFÉRENCE!

UNE TRACE NUMÉRIQUE!

NOS ENFANTS ET LE STRESS

SITES WEB POUR LE PRÉSCOLAIRE : DE PRÉCIEUX 
OUTILS D'APPRENTISSAGE

PEINTURE INTUITIVE POUR LES PETITS!

DES COMPTINES POUR MES ROUTINES!

LE PROGRAMME DE PHILOSOPHIE POUR
ENFANTS : THÉORIE ET PRATIQUE

LES PETITES MAINS MAGIQUES : ATELIER 
D'EXPÉRIMENTATION DE MASSAGE

CRÉATIVITÉ : ASPECTS FAVORABLES ET 
DÉFAVORABLES

ZOOM SUR LES DINOSAURES ET LES FOSSILES… 
CONÇU POUR LE PRÉSCOLAIRE

Lissa Guilbault
et Geneviève Guilbault

       

Manon Jean

Guylaine La Casse et J.A. Quesnel

Huguette Lalancette

Simon Larivée

Joël Lemaire

Manon Lortie

Krasimira Marinova et Diane Biron

Julie Mélançon

Nathalie Mondou

Nancy Montour

Thierry Prieur

E-15   Répété en G-13

E-16   Voir description en D-14

E-17   Voir la description en D-15

E-18   Répété en G-14

E-19   Répété en G-15

E-20   Voir la description en B-21

E-21   Répété en G-17

E-22   Voir la description en D-16

E-23   Répété en G-18

E-24   Voir la description en D-18

E-25   Répété en G-19

E-26   Voir la description en D-19

LE YOGA ET LA ROUE DE VIE

APPROCHE PSYCHOPÉDAGOGIQUE : L'ÉDUCATION 
PAR LES ARTS ET LA PERMACULTURE

DANSES DU SUD OU DE TYPE VACANCES

JOUR DE FÊTE!

LES ATELIERS DE L'ARBRE EN CŒUR POUR 
GRANDIR, SE DÉCOUVRIR ET S'ÉPANOUIR

L'ART DE RACONTER

POSTUROLOGIE CLINIQUE ET TROUBLES 
D'APPRENTISSAGE : VAINCRE LA DYSLEXIE EN 
JOUANT UN TOUR AU CERVEAU!

L'ÉCOLE, AU CŒUR DE L'HARMONIE. TROUSSE 
PÉDAGOGIQUE – HABILETÉS SOCIALES

DES MOTS POUR PARLER DE LA PENSÉE DÈS LA 
MATERNELLE : ÇA LAISSE DES TRACES!

MON AMI PINOCHE LE DRAGON

IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN D'ENFANTS

LAISSEZ VOTRE TRACE : CONCEVEZ UN JEU 
MATHÉMATIQUE 
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Josée Rochefort et Marise Bédard

 

Ghislain Samson
et Chantal Thiffault

       

Nathalie Arteau

E-27   Voir la description en D-21

E-28 

E-29   Voir la description en D-10

E-30   Répété en G-1

INSTALLER UNE CULTURE LITTÉRAIRE, UNE 
EMPREINTE DURABLE!

VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

DES ACTIVITÉS POUR « LAISSER SA TRACE » EN 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE

PROGRAMME DE MASSAGE EN MILIEU SCOLAIRE

Monique Benoît
et Anik Plamondon

Diane Boily

       
LES MATHÉMATIQUES, C'EST LUDIQUE!

Caroline Charbonneau
et Anick Thuot

Diane Cantin et Christine Pérusset

Hélène Gamache et Célyn Roy

Manon Tousignant

F-1   Voir description en C-1

F-2

F-3   Voir la description en C-3

F-4

F-5

F-6   Voir la description en C-14

JE DANSE AU PRÉSCOLAIRE

LITTÉRATURE JEUNESSE ET MARIONNETTES EN 
LIEN AVEC L'ESTIME DE SOI

YOGA POUR LES ENFANTS

DONNER LE GOÛT D'ÉCRIRE AUX ENFANTS EN 
CLASSE MATERNELLE, TOUT NATURELLEMENT…

LE POTENTIEL DIDACTIQUE DU TBI AU 
PRÉSCOLAIRE (TBI SMART BOARD AVEC LOGICIEL 
NOTEBOOK)

Monique Lortie
et Françoise Brunelle

                

Lynda O'Connell
et Pascale Dominique Chaillez

  

Richard Robillard et Amélie Côté

  

Caroline Ruel et Johanne Potvin

F-7

F-8

F-9

F-10

LES MOTS QUI TOUCHENT, CLEFS POUR 
L'APPRENTISSAGE. LA VOIX DES CONTES

CRÉER AVEC LA TABLETTE TACTILE

UNE CLASSE D'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE ET 
D'ATTACHEMENT

COOPÉRER À 5 ANS

        G-1   Voir description en E-30

PROGRAMME DE MASSAGE EN MILIEU SCOLAIRE
Nathalie Arteau

Karine Bélanger et Isabelle Creusot

  

Diane Gonthier

Jonathan Bolduc
et Geneviève Chantal

Gaétan Brouillard

Marie-Pierre Cournoyer

G-2   Voir description en E-2

G-3

G-4   Voir la description en A-5

G-5   Voir la description en E-8

G-6   Voir la description en D-8

YOGAMIN, UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN

VIVEZ EN GROUPE, UNE AVENTURE DE CRÉATION 
TEXTILE ALLIANT LAINE ET MOUTONS!

DES COMPTINES POUR MES ROUTINES!

STRESS ET ENSEIGNEMENT : 10 MINUTES PAR 
JOUR PEUVENT FAIRE UNE DIFFÉRENCE!

AU PRÉSCOLAIRE, ORIENTER C'EST AUSSI 
INTERVENIR

Dominique Dumont

Carole Dupré et Ann Ménard

      

Stéphanie Duval

Sandrine Gaudet

  

Peggy Gendron

Johanne Guidotti et Julie Derome

Lissa Guilbault
et Geneviève Guilbault

Huguette Lalancette

Simon Larivée

Joël Lemaire

Manon Lortie

G-7   Voir la description en E-10

G-8   Voir la description en E-11

G-9   Voir la description en D-11

G-10   Voir la description en E-12

G-11

G-12   Voir la description en E-14

G-13   Voir la description en E-15

G-14   Voir la description en E-18

G-15   Voir la description en E-19

G-16   Voir la description en B-21

G-17   Voir la description en E-21

LES PETITES MAINS MAGIQUES. ATELIER 
D'EXPÉRIMENTATION DE MASSAGE

CRÉATIVITÉ : ASPECTS FAVORABLES ET 
DÉFAVORABLES

BOUGER POUR MIEUX APPRENDRE : LES 
HISTOIRES ACTIVES/CRÉATIVES!

LE YOGA ET LA ROUE DE VIE

APPROCHE PSYCHOPÉDAGOGIQUE : L'ÉDUCATION 
PAR LES ARTS ET LA PERMACULTURE

DANSES DU SUD OU DE TYPE VACANCES

UNE TRACE NUMÉRIQUE!

LE PASSAGE DE LA MATERNELLE À LA PREMIÈRE 
ANNÉE : L'IMPORTANCE DE SOUTENIR LES 
ENFANTS

SITES WEB POUR LE PRÉSCOLAIRE : DE PRÉCIEUX 
OUTILS D'APPRENTISSAGE

POSTUROLOGIE CLINIQUE ET TROUBLES 
D'APPRENTISSAGE : VAINCRE LA DYSLEXIE EN 
JOUANT UN TOUR AU CERVEAU!

L'ÉCOLE, AU CŒUR DE L'HARMONIE. TROUSSE 
PÉDAGOGIQUE – HABILETÉS SOCIALES



Tableau des ateliers Atelier de type Atelier de type Atelier de typeAtelier de type
conférence participatif laboratoiresocioconstructiviste
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Julie Mélançon

Nancy Montour

  

Micheline Nadeau

G-18   Voir la description en E-23

G-19   Voir la description en E-25

G-20

DES MOTS POUR PARLER DE LA PENSÉE DÈS LA 
MATERNELLE : ÇA LAISSE DES TRACES!

MON AMI PINOCHE LE DRAGON

JEUX DE RELAXATION POUR LES ENFANTS

Caroline Ricard

  

Richard Robillard et Brigitte Fortin

Christiane Roy

G-21   Voir la description en D-20

G-22

G-23   Voir la description en D-22

L'ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT 
(ÉRE); ÊTRE ÉCOLO ET LAISSER SA TRACE!

LITTÉRATURE JEUNESSE, ATTACHEMENT ET 
INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

LA MAGIE DES PIERRES AU QUOTIDIEN :
ÇA MARCHE!

  

Linda Noël

  

Alice Liénard

Anne-Marie Duclos

G-24

G-25

G-26   Répété en E-9

VISITE DU SALON DU LIVRE

ENTRER EN LITTÉRATURE AVEC LES LIVRES 
JEUNESSE DE LA COURTE ÉCHELLE

LE PROGRAMME DE PHILOSOPHIE
POUR ENFANTS : THÉORIE ET PRATIQUE
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Animatrices, animateurs, coanimatrices, coanimateurs des ateliers

A

B

C

D

Alem Soraya B24
Allard Lise A1
Arteau Nathalie E31-G1

Barguirdjian Marie D1 et E1
Baril Jennifer et Cayouette Marjolaine B1
Bazinet Sylvie et Delisle Marjorie A2-B2
Beaulieu Joël B3
Beauchamp Joëlle Emmanuelle D2
Béchard Julie C15
Bélanger Karine et Creusot Isabelle E2-G2
Bellavance Claudine E3
Benoît Marie-Lyne D3-E4
Benoît Monique et Plamondon Anik C1-F1
Bergeron Guylaine A3-B4
Bergeron Marielle et Houde Geneviève D4-E5
Bérubé Jean E6
Biodiversité A4-B5
Blanchard Sophie et Millette Stéfany B6
Boily Diane F2
Bolduc Jonathan et Chantal Geneviève A5-B7-D5-E7-G4
Bouchard Marie-Pierre et Poisson Linda A6-B8
Boudreau Monica A7
Bourdages-Simpson Christiane D6
Brouillard Gaétan E8-G5

Cantin Diane et Pérusset Christine C4 et F4
Carreau Dominique A8
Chaillez Pascale-Dominique et O'Connell Lynda C5 et F8
Charbonneau Caroline et Thuot Anick C3-F3
Charron Annie et Lapointe Nancie B9
Coallier Mélissa A9
Côté Isabelle et Angers Amélie D7
Cournoyer Marie-Pierre D8-G6

Désilets Estelle C2
Doucet Manon et Thériault Jacqueline D26
Dubé-Bistodeau Carolane et Larouche Hélène D9
Duclos Anne-Marie E9-G26
Dumont Dominique E10-G7
Dupont Réal C6
Dupré Carole et Ménard Ann E11-G8
Duval Stéphanie D11-G9

F

G

H

J

L

M

Forget Simon A10-B11
Fortin Mathieu B12

Gagnon Fabienne A12 et B13
Gamache Hélène et Roy Célyn F5
Gaudet Sandrine E12-G10
Gendron Peggy B14 et D12 et G11
Giguère Paule D13-E13
Gonthier Diane G3
Guidotti Johanne et Derome Julie E14-G12
Guilbault Lissa et Guilbault Geneviève E15-G13

Hovington Sophie B16

Jean Manon D14-E16

Labelle Geneviève A14-B17
La Casse Guylaine et Quesnel J. A. D15-E17
Lalancette Huguette E18-G14
Landry Sarah A15-B18
Larivée Simon E19-G15
Lecours Rollande et Bernier Larry A16-B19
Lemaire Joël B21-E20-G16
Lemay Marion et Lemay Hélène A18-B22
Lemire Michel C7
Letalien Raymonde et Bigonnesse Annie A17-B20
Liénard Alice G25
Lortie Manon E21-G17
Lortie Monique et Brunelle Françoise F7
Lyons Michel et Bisaillon Nathalie C8

Marcotte Linda D17
Marinova Krasimira et Biron Diane D16-E22
Martel Diane A19 et B23
Mayrand Nancy A20
Mélançon Julie E23-G18
Mercier Monique C9
Mondou Nathalie A21-B25 et D18-E24
Montour Nancy E25-G19
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Animatrices, animateurs, coanimatrices, coanimateurs des ateliers

N

O

P

R

Nadeau Micheline G20
Noël Linda G24

O'Connell Lynda et Chaillez Pascale-Dominique C5-F8

Picard Jade et Forest Anie B26
Poulin Marie-Hélène et Faucher Claude A22-B27
Pouliot José et Marcil Marie-France A23-B28
Prieur Thierry C10 et D19-E26

Raby Carole B29
Racine Andrée A24
Racine Brigitte A25-B30
Ricard Caroline D20-G21
Roberge Sylvie C11
Robillard Richard et Côté Amélie F9

Robillard Richard et Fortin Brigitte G22
Rochefort Josée et Bédard Marise D21-E27
Roussel Manon et Gauthier Marie-Pierre C12
Roy Christiane D22-G23
Ruel Caroline et Potvin Johanne F10

Samson Ghislain et Thiffault Chantal D10-E30
Simard Stéphane A26-B31

Tanguay Nadine A27-B32
Thérien Joëlle C13
Thouin Marcel A28
Tousignant Manon C14-F6
Tremblay Joanne et Routhier Anik A29-B33
Trudel Nicole et Legault Lyssa D23

Vallières Isabelle et Blanchard Marie-Claude A30-B34

S

T

V
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Précongrès 2012 OMEP-Canada
Comité canadien de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire
omep-canada@videotron.ca

eOrganisée par OMEP-Canada dans le cadre du 32  Congrès de l'AÉPQ, cette 
activité précongrès s'adresse aux membres d'OMEP-Canada et de l'AÉPQ 
ainsi qu'à toute personne intéressée par les enjeux actuels liés à 
l'éducation préscolaire.

Depuis bon nombre d'années, le milieu de l'éducation préscolaire vit une 
dualité. En effet, plusieurs personnes valorisent une approche ludique et 
spontanée, alors que beaucoup d'autres pensent qu'une scolarisation 
précoce est nécessaire. Pensons notamment aux enjeux relatifs aux droits 
de l'enfant (entre autres au jeu et à l'éducation), au développement global 
de l'enfant, à l'égalité des chances de même qu'à l'intégration sociale des 
enfants aux prises avec certaines difficultés ou certains handicaps. Relever 
ces défis exige la mobilisation de tous les membres de la communauté 
éducative, mais avant tout, l'engagement et la conviction de décideurs 
soucieux de définir les conditions gagnantes en vue d'assurer le meilleur 
environnement éducatif possible aux enfants.

De plus, dans un contexte où la mission de l'éducation préscolaire est 
d'aider l'enfant à développer des attitudes positives devant 
l'apprentissage, il est logique de faire appel au jeu, sa façon naturelle 
d'apprendre. En effet, est-il nécessaire de rappeler qu'un programme 
éducatif stimulant n'est pas un programme centré principalement sur 
l'apprentissage systématique des lettres et des chiffres, mais plutôt un 
programme qui s'intéresse davantage aux représentations, à la vérification 
d'hypothèses, à la résolution de problèmes, à la classification, aux 
comparaisons, à la formation de liens et associations, c'est-à-dire aux 
processus mentaux fondamentaux? 

Afin de démontrer que le jeu peut soutenir et provoquer l'apprentissage 
chez les enfants et doit être davantage considéré, différents intervenants 
engagés dans cette voie viendront susciter des échanges éclairants et 
partager leurs bons coups. Dans cette perspective, nous vous lançons une 
invitation toute spéciale à participer à ce précongrès organisé par OMEP-

eCanada et qui vous donnera un avant-goût de ce 32  Congrès de l'AÉPQ. 

Ginette Beauséjour
Présidente d’OMEP-Canada

Vendredi 9 novembre 2012
École secondaire Jean-Nicolet

497, rue de Monseigneur-Brunault,
Nicolet, Québec
J3T 1Y6

ACTIVITÉ – PRÉCONGRÈS

8 h 45 Accueil et inscription

9 h Ouverture du précongrès
Comment le jeu laisse sa trace dans les apprentissages

Table ronde : 
Des chercheuses et des professionnelles engagées partagent leur 
vision, leurs résultats de recherche et des pratiques gagnantes. 

ROLANDE FILION, psychopédagogue, professeure au Cégep 
de Sainte-Foy et coauteur du système ESAR.

SARAH LANDRY, doctorante en psychopédagogie et chargée 
de cours en formation des maîtres à l'Université Laval.

KRASIMIRA MARINOVA, Ph.D. professeure en intervention 
éducative au préscolaire à l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue.

RAYMONDE SIMARD, chargée de cours en éducation à 
l'Université du Québec à Rimouski. Elle compte plus de trente 
ans d'expertise en éducation préscolaire et familiale. 

Période de questions

10 h 30 Mot de la fin

e11 h 30 31  assemblée générale de l’OMEP-Canada

12 h 45 Fin du précongrès
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Précongrès 2012 OMEP-Canada
Comité canadien de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire
omep-canada@videotron.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

TARIFS

Nom :

Adresse :

Ville :

Tél. (résidence) :

Courriel :

Nom de l’organisme :

Prénom :

No. app. :

Province : Code postal :

Tél. (travail) : Télécopieur :

Fonction :

Nom de l’institution :

PRÉINSCRIPTION avant le 9 octobre 2012 : INSCRIPTION avant le 5 novembre 2012 :

Membre d’OMEP-Canada : 45 $

Membre de l’AÉPQ : 60 $

Non-membre : 75 $

Boîte à lunch : 15 $

Membre d’OMEP-Canada : 55 $

Membre de l’AÉPQ : 70 $

Non-membre : 85 $

Boîte à lunch : 15 $

Mode d'inscription au précongrès

Pour que l'inscription soit traitée,
les documents suivants doivent être inclus : - Formulaire d'inscription dûment rempli ET

- Chèque ou mandat-poste, daté du jour de l'envoi à l'ordre de : OMEP-Canada – Précongrès 2012

Par la poste SEULEMENT à : 

OMEP-Canada
a/s Paulette Gauthier
1652, Jacques-Bureau
Québec (Québec)  G2G 2C5 

Les frais d'inscription incluent :
-  Les taxes
-  Les tables rondes
-  La pochette des précongressistes

Les inscriptions sur place seront acceptées s'il reste des disponibilités.
Informations : omep-canada@videotron.ca
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Hébergement

Complexe hôtelier Le Cinquante-Cinq

Les Suites de Laviolette

4810, Fardel
Bécancour , G9H 1V6

Tél. : 819 233-2929
Sans frais : 1 877 569-2929

Tarif : les taxes sont en sus
(3 % taxe d'hébergement, 5 % TPS, 9,5 % TVQ)

Occupation simple : 83 $
Occupation double : 88 $

Déjeuner : 5 $/personne

Stationnement gratuit

Heure d'arrivée : 15 h
Heure de départ : 12 h

Code d'identification du groupe : AÉPQ

Veuillez réserver avant le 20 octobre afin de 
bénéficier d'un tarif spécial.

Ÿ  
Ÿ  

Ÿ  

Ÿ  

Ÿ  
Ÿ  

7201, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Rivières,  G9B 1W2

Tél. : 819 377-4747
Sans frais : 1 800 567-4747

Tarif : les taxes sont en sus
(3 % taxe d'hébergement, 5 % TPS, 9,5 % TVQ)

Occupation simple ou double : 109,95 $
Occupation triple ou quadruple : 129,95 $

Déjeuner complet : 7 $ taxes incluses

Stationnement gratuit

Heure d'arrivée : 15 h
Heure de départ : 12 h

Code d'identification du groupe : AÉPQ

Veuillez réserver avant le 20 octobre afin de 
bénéficier d'un tarif spécial.

Ÿ  
Ÿ  

Ÿ  

Ÿ  

Ÿ  
Ÿ  
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Hébergement

Transport en commun

Hôtel Montfort Nicolet

L’Urbania

1141, rue St-Jean-Baptiste
Nicolet, J3T 1W4

Tél. : 819 293-6262
Sans frais : 1 855 293-6262
Courriel : info@hotelmonfort.ca

Tarif : les taxes sont en sus
(3 % taxe d'hébergement, 5 % TPS, 9,5 % TVQ)

Occupation simple : 129 $
Occupation double : 139 $

éjeuner inclus

Code d'identification du groupe : AÉPQ

Veuillez réserver avant le 20 octobre afin de bénéficier 
d'un tarif spécial.

Ÿ  
Ÿ  
Ÿ  Occupation triple : 154 $
Ÿ  Occupation quadruple : 169 $

Ÿ  Petit d

3600, boul. Gene-H. Kruger
Trois-Rivières, G9A 4M3

Tél. : 819 379-3232
Sans frais : 1 800 463-4620

Tarif : les taxes sont en sus
(3 % taxe d'hébergement, 5 % TPS, 9,5 % TVQ)

Occupation simple : 89 $ / 109 $ rénové
Occupation double : 99 $

Déjeuner inclus

Stationnement gratuit

Code d'identification du groupe : AÉPQ

Veuillez réserver avant le 20 octobre afin de bénéficier d'un tarif spécial.

Ÿ  
Ÿ   / 119 $ rénové
Ÿ  Occupation triple ou quadruple : 10 $ par personne additionnelle

Ÿ  

Ÿ  

COMMENT SE RENDRE À L'ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-NICOLET 

497, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet, Québec, J3T 1Y6

De Québec et de Montréal par l'autoroute 20  

Prendre à droite sur Autoroute 955 N (panneaux vers Autoroute 20)

Continuer sur Autoroute Transquébécoise/Autoroute 55 N

Prendre à gauche sur Boulevard des Acadiens
(panneaux vers Saint-Grégoire/Nicolet)

Continuer sur Des 40 Rang/QC-132 O 

Continuer de suivre QC-132 O

Prendre à droite sur Rue de Monseigneur-Brunault 

Votre destination se trouvera sur la droite

De Québec et de Montréal par l'autoroute 40 

Rejoindre Autoroute 40 W

Rester sur la voie de gauche et suivre Autoroute 55 S/Pont Laviolette 
pour rejoindre Autoroute 55 S

Prendre la sortie 176 pour QC-132 en direction de
Autoroute 30/Sainte-Angèle/Bécancour

Prendre à droite sur Boulevard de Port Royal/QC-132 E
(panneaux vers Sainte-Angèle)

Prendre à gauche sur Boulevard Bécancour

Continuer sur Rang des Soixante

Tournez à gauche sur Route du Port

Tournez à droite sur Rang des Quarante/QC-132 O

Continuer de suivre QC-132 O

Tournez à droite sur Rue de Monseigneur-Brunault

La destination se trouve à droite

COVOITURAGE ET NAVETTES 

Les membres du comité organisateur vous invitent fortement à privilégier 
le covoiturage pour vous rendre au congrès. Les places de stationnement 
étant limitées, il vous sera ainsi plus facile de vous stationner à l'école. C'est 
aussi un geste écologique qui va dans le sens d'un congrès de plus en plus 
écoresponsable.

Nous avons réservé des navettes entre les trois lieux d'hébergement 
principaux et l'école secondaire Jean-Nicolet. Nous serons heureuses de 
savoir que vous les utilisez à l'aller et au retour. 
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Modalités d’inscription Bien lire ces informations AVANT de remplir le formulaire d’inscription

INSCRIPTION DES CONGRESSISTES

Les frais d'inscription incluent :

la cotisation à l'AÉPQ pour 2012-2013
la Revue préscolaire (4 numéros de 2013)
les conférences
les taxes
la participation aux ateliers
les activités pendant les pauses
les expositions, les collations
la pochette et le sac des congressistes

Après cette date, il sera possible de s'inscrire par Internet ou sur place. 
Plus vous tardez à vous inscrire, plus le choix d'ateliers devient restreint. 
Nous respectons le principe du « premier arrivé, premier servi ». 
Les inscriptions sur place sont acceptées, s'il reste des disponibilités. 
Toutefois, le choix d'ateliers est limité et vous devez prévoir un temps 
d'attente.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Date limite d'inscription par la poste : 26 octobre 2012

Besoin d'informations complémentaires?

Consulter le site www.aepq.ca ou communiquer avec Marise Goudreault par courriel à aepq@aepq.ca 

ou par téléphone au 514 343-6111, poste 49157

Consultez le site de l'AÉPQ pour connaître les modalités d'inscription : 
www.aepq.ca

Modes de paiement

Paiement électronique : paiement sécurisé PayPal par carte de 
crédit.

Paiement par chèque : pour conserver vos réservations 
d'ateliers, votre chèque DOIT nous parvenir au plus 
tard 10 jours après votre inscription électronique. 

INSCRIPTION DES ANIMATEURS

MODALITÉS DE PAIEMENT

Ÿ

Ÿ

Inscrivez-vous
en ligne

Inscrivez-vous
par la poste

En utilisant le module d'inscription disponible sur :
www.aepq.ca

Prenez note qu'une confirmation vous sera 
acheminée par courriel. N'oubliez pas de 
conserver le numéro d'identification qui vous 
sera attribué.

Voir « Modalités de paiement »

Remplir le formulaire de la page suivante et 
joindre un chèque daté du jour de l'envoi, à l'ordre 

ede : AÉPQ – 32  Congrès

Poster le formulaire dûment rempli recto/verso et 
le chèque à :

eAÉPQ – 32  Congrès
C.P. 7

Vaudreuil-Dorion, Québec  J7V 5V8

Veuillez joindre une copie de votre inscription à votre paiement ou 
encore indiquer CLAIREMENT le numéro de confirmation attribué à 
la suite de l'envoi de votre formulaire par Internet. Tant que le 
chèque ne sera pas reçu, votre inscription sera considérée comme 
incomplète.

Si le chèque est postdaté ou sans provision, nous ne pourrons 
accepter votre inscription.

Confirmation et reçu

Si vous payez par chèque, votre inscription sera confirmée à 
l'encaissement. Si vous payez par Paypal, vous recevrez un courriel de 
confirmation.

Un reçu officiel et votre carte de membre vous seront remis dans votre 
pochette de congressiste, peu importe le mode de paiement.

Politique de remboursement en cas d'annulation

Toute personne ayant acheminé son inscription, mais qui aura été dans 
l ' impossibil ité d'assister au congrès,  pourra demander un 
remboursement. Cette demande doit être faite par écrit au 
secrétariat de l'AÉPQ avant le 30 novembre 2012.

Des frais d'administration de 85 $ seront prélevés automatiquement et 
sans exception sur la somme à rembourser. Aucun remboursement ne 
sera effectué lors du congrès et les frais de repas ne seront pas 
remboursés.

Vous recevrez, malgré votre absence, les quatre numéros de la Revue 
préscolaire de 2013.

Les congressistes pourront se procurer leur pochette et leur sac de 
congressiste à leur arrivée à l'école secondaire Jean-Nicolet, 497, rue 
de Mgr Brunault, Nicolet, Québec,  J3T 1Y6.  

Si vous désirez utiliser les navettes qui feront le trajet « hôtel-école », 
veuillez cocher les cases requises sur le formulaire d'inscription.

Les congressistes doivent être munis en tout temps de leur porte-nom 
pour circuler dans l'école. Pour un porte-nom perdu ou oublié, vous 
devrez vous présenter au secrétariat du congrès et débourser 5 $ pour 
le remplacer.

MODALITÉS D'ACCUEIL

NAVETTES

AVIS IMPORTANT
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eAÉPQ - 32  CONGRÈS
Formulaire à utiliser pour les inscriptions par la poste

eFaire parvenir à : AÉPQ – 32  Congrès  C.P. 7, Vaudreuil-Dorion, Québec  J7V 5V8

Région administrative (SVP cocher)

TARIFS

Nom :

01  Bas-Saint-Laurent
02  Saguenay - Lac-St-Jean
03  Québec
04  Mauricie
05  Estrie

06  Montréal
07  Outaouais
08  Abitibi-Témiscamingue
09  Côte-Nord
10  Nord-du-Québec

11  Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12  Chaudière-Appalaches
13  Laval
14  Lanaudière
15  Laurentides

16  Montérégie
17  Centre-du-Québec
Hors-Québec

Adresse :

Ville :

Tél. (résidence) :

Courriel :

Fonction :

Prénom :

No. app. :

Province : Code postal :

Tél. (travail) : Télécopieur :

Cellulaire :

Employeur :

N'oubliez pas de photocopier ce formulaire
pour votre dossier personnel

Préinscription JUSQU'AU 8 octobre 2012 :
 (le sceau de Postes Canada sert de preuve)

Inscription À COMPTER DU 9 octobre 2012 :

Inscription spéciale (joindre un document attestant votre statut) :

Membre : 215 $

Membre : 265 $

Non-membre : 265 $

Non-membre : 315 $

Personne retraitée et statut précaire : 190 $

Étudiant : 65 $

Les coûts
comprennent

les taxes
et le service

INSCRIPTION
aux repas et
aux activités

spéciales
du congrès

TPS : 127734713
TVQ : 1010097327

S.V.P. Cochez pour confirmer votre présence
Calcul du coût total

de votre congrès

Montant à indiquer sur
votre chèque ou mandat

Coût de l'inscription (voir tarifs ci-dessus) $

$

$

$

$

$

$

Je prendrai la boîte à lunch du vendredi midi* :            régulière              végétarienne

Je prendrai la boîte à lunch du samedi midi* :            régulière              végétarienne

15 $

15 $

40 $

50 $

10 $

TOTAL

Je prendrai le buffet du vendredi soir*
J'assisterai à la remise du prix Monique-Vaillancourt-Antippa

Je prendrai le souper du samedi soir*

J'assisterai au café-brioches et à la conférence de Martin Larocque

Je prendrai la navette entre l'hôtel et l'école ou entre l'école ou l'hôtel :

J'assisterai à la conférence de Pierre Lavoie

Je participerai à l'assemblée générale de l'AÉPQ

* Étant donné la grande variété d'allergies, il est impossible de tenir compte de chacune.
   Nous sommes désolées.

Vendredi matin

Vendredi après-midi

Vendredi fin de soirée

Samedi matin

Samedi après-midi
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Mes choix d’ateliers
e32  Congrès de l’AÉPQ

EXEMPLEExemple à suivre
pour la sélection

d'ateliers

Sélectionnez vos

ateliers du

vendredi et

samedi matin en

tenant compte

du fait qu'un bloc

de 180 minutes

équivaut à deux

blocs de 90

minutes. Il faut

donc remplir

deux carrés

ou un rectangle
par sélection.

Plage horaire du...

Plage horaire du VENDREDI APRÈS-MIDI (13 h à 16 h 30)

Plage horaire du SAMEDI MATIN (8 h 30 à 12 h)

Plage horaire du SAMEDI APRÈS-MIDI (14 h à 15 h 30)

re1  sélection

re1  sélection

re1  sélection

re1  sélection

e2  sélection

e2  sélection

e2  sélection

e2  sélection

e3  sélection

e3  sélection

e3  sélection

e3  sélection

Bloc X

Bloc A

Bloc D

Bloc G

Bloc X

Bloc A

Bloc D

Bloc G

Bloc X

Bloc A

Bloc D

Bloc G

Bloc Z

Bloc C

Bloc F

Bloc Z

Bloc C

Bloc F

Bloc Z

Bloc C

Bloc F

Bloc Y

Bloc B

Bloc E

Bloc Y

Bloc B

Bloc E

Bloc Y

Bloc B

Bloc E

8 h 30
à 10 h

13 h
à 14 h 30

8 h 30
à 10 h

14 h
à 15 h 30

Pause

Pause

Pause

10 h 30
à 12 h

15 h
à 16 h 30

10 h 30
à 12 h

7

3
5

1

9

Mes choix d’ateliers du vendredi

Mes choix d’ateliers du samedi
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