34e CONGRÈS

21 et 22 novembre 2014
Boucherville

Être enseignant, c’est préparer l’avenir de notre société.
Je veux pouvoir transmettre mes connaissances et ma passion,
parce que j’aime voir briller les yeux de mes élèves.
J’enseigne, je prépare l’avenir.

fse.qc.net

profmafierte.com
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C’est avec enthousiasme que la ville de
Boucherville accueille le 34e Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec qui a
pour thème « Prendre le temps… ». L’éducation
est primordiale pour l’apprentissage et le développement des individus. C’est donc avec fierté
que nous accueillons l’ensemble des enseignants et professionnels de l’éducation préscolaire au Québec
à Boucherville.
La Ville de Boucherville a à cœur le développement scolaire des
jeunes bouchervillois. Ainsi, c’est sans hésitation que la municipalité
a accepté de collaborer avec l’Association d’éducation préscolaire
du Québec. Le 34e Congrès de l’AÉPQ est l’opportunité de partager
vos différentes façons de faire, d’échanger des outils pédagogiques
et ainsi d’assurer le sain développement des enfants du Québec.
Il me paraît important de prendre quelques instants pour souligner
le travail des organisateurs. Merci d’avoir contribué au succès de
cet événement!
En terminant, le conseil municipal se joint à moi afin de vous
souhaiter un excellent congrès. Merci de faire de Boucherville LA
référence dans le domaine de l’éducation pour les jeunes!

Ateliers
• Description des ateliers (suite)
JEAN MARTEL
Maire de Boucherville
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Le matériel et les ouvrages vendus
par les exposants, les animateurs
et les publicitaires n’engagent
qu’eux-mêmes et leur vente au
congrès ne signifie pas que leur
contenu est approuvé par l’AÉPQ. Le rôle de l’AÉPQ n’étant pas
d’exercer une censure, le conseil d’administration croit que ses
membres ont le jugement et l’esprit critique nécessaires pour
évaluer la qualité pédagogique des produits offerts selon les
objectifs du programme d’éducation préscolaire du MELS.
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MOT DE S CO PR É SIDE NTE S
DU 34 e CO NG R È S
LE TEMPS RIME SOUVENT AVEC GESTION ET
PRODUCTIVITÉ. L’OBSESSION DE NOTRE SYSTÈME
SCOLAIRE POUR L’EFFICACITÉ ET LA RENTABILITÉ
INQUIÈTE PARCE QU’ELLE HEURTE SOUVENT LES
RYTHMES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT.
SOYONS DONC VIGILANTS!
Comme le souligne Germain Duclos, orthopédagogue et psychoéducateur, le désir de maturité
précoce peut mettre en péril l’équilibre psychologique de l’enfant en lui faisant vivre un stress
de performance. Il affirme d’ailleurs que prendre
du temps pour le jeu est un moyen efficace pour
affronter et réduire le stress tant chez l’adulte que
chez l’enfant.
Comme le temps pour faire les choses s’acquiert
par apprentissage, imitation et tâtonnement,
nous sommes comme enseignantes, un modèle privilégié. Il faut
donc prendre le temps d’être un adulte mature et responsable en
adoptant une approche positive pour aider nos jeunes enfants à
vivre heureux et à se développer harmonieusement. Il faut prendre
le temps, comme le soutient le psychopédagogue Richard Robillard,
d’accueillir nos bouts d’chou et de créer, avec eux, des liens d’attachement favorables à leur développement global. Il faut prendre le
temps d’être présent.
Cette année, le comité organisateur du congrès souhaite vous offrir
le temps, celui d’échanger, d’apprendre, d’analyser ou d’explorer
sans se hâter. Ironiquement, peut-être vous apprendre à « perdre »
votre temps et à profiter de cet état d’esprit pour stimuler votre
créativité. Prenez le temps. Arrêtez-vous pour écouter, observer,
vous poser des questions, pour choisir l’essentiel et… pour « vivre »
le temps.
Bon congrès à tous!
R AYM O N D E L E TA L I E N E T B R I G I T T E C A M P B E L L
Coprésidentes
E T L’ É Q U I P E D U C O N G R È S
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À l’avant : Manon Roussel, Marylaine Bouchard, Raymonde
Letalien, Hélène Calvé, Karine Trudel-Crête, Brigitte
Campbell et Julie Frigon
À l’arrière : Sylvie Bazinet, Patricia Brabant, Brigitte
Fortin, Hélène Tremblay et Nathalie Smits

MOT DE L A PR É SIDE NTE
E T DU DIR EC TEU R G É N É R AL DE L A
COM M ISSIO N SCO L AIR E DE S PATRIOTE S

MOT DU CO NSEIL D’ADM INISTR ATIO N
DE L’AÉ PQ
Prendre le temps… Utopie ou réalité ?
Dans ce monde de performance où nous sommes sollicités et
bombardés à tout moment par les courants pédagogiques, les
demandes du milieu, les besoins diversifiés des enfants, les attentes
grandissantes envers notre profession… Nous reste-t-il du temps ?

Il nous fait particulièrement plaisir d’accueillir cette année le
34e Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec à
l’école secondaire De Mortagne. Il s’agit d’une première pour notre
commission scolaire et nous sommes très fiers de contribuer à la
tenue de ce bel événement.
C’est sous le thème Prendre le temps que plusieurs professionnels
de l’éducation, responsables de dossiers préscolaires, universitaires
de renom, spécialistes du développement de l’enfant, enseignants
et éducateurs provenant de tous les coins du Québec se réuniront
pendant ces deux jours pour prendre le temps de se questionner,
d’actualiser leurs pratiques et de s’inspirer mutuellement.
Prendre le temps, voilà quelque chose qui n’est pas si simple dans
nos vies aux rythmes effrénés où nous avons plusieurs rôles à jouer
au plan professionnel, personnel et familial. Profitons de ce temps
d’arrêt qui nous est donné pour aller plus loin dans le rôle important
qui nous est confié, celui de former les adultes de demain. Sachant
que les premières années à l’école ont une importance capitale sur
la réussite scolaire de l’enfant, le temps passé à se concerter et à
développer des expertises d’intervention et de prévention nous
apparait être le meilleur des investissements.
Nous terminons en soulignant le travail remarquable des membres
du comité organisateur de ce 34e Congrès. Il ne fait nul doute
qu’ils ont pris le temps nécessaire pour organiser un événement de
qualité, avec des formations variées et dynamiques qui rendront
votre séjour des plus enrichissants sur le territoire de la Commission
scolaire des Patriotes.

Prenons-nous vraiment le temps d’écouter nos enfants, de les
regarder explorer et découvrir, de partir de leur vécu et de leurs
champs d’intérêt. Prenons-nous simplement le temps de les
regarder jouer ?
Prenons-nous le temps de vivre chaque joie, chaque peine, chaque
angoisse, chaque déception ?
Prenons-nous le temps de célébrer chaque réussite, chaque
apprentissage ?
Prenons-nous le temps d’écouter leurs parents ?
Prenons-nous le temps de NOUS écouter ?
Dans le cadre du 34e Congrès, nous vous invitons à prendre le temps
de vous ressourcer, d’échanger, de faire des découvertes, d’enrichir
vos pratiques.
Prendre du temps pour soi,
du temps pour nous,
du temps en pensant à eux…

Le conseil d’administration de l’AÉPQ
Prendre du temps pour faire vivre notre association, l’AÉPQ,
en participant à l’assemblée générale afin d’élire la vice-présidente,
la trésorière et deux administratrices qui siègeront au conseil
d’administration de l’AÉPQ.

Bon congrès à tous!
La présidente

Le directeur général

HÉLÈNE ROBERGE

JOSE PH ATA LL A
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Le programme est
disponible en pdf sur
le site de l’AÉPQ.
www.aepq.ca
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CO N FÉ R E N CE D’O U V E RT U RE DE SYLVIE B E RNIE R
Le développement moteur et la
réussite éducative chez les jeunes
Vendredi, le 21 novembre 2014
Auditorium de l’école De Mortagne
à 10 h
Courte biographie de la conférencière
Originaire de Sainte-Foy (Québec), Sylvie Bernier
a remporté, aux Jeux olympiques de Los Angeles
en 1984, la première, et toujours la seule, médaille
d’or du Canada en plongeon au tremplin de 3m.
Elle a aussi été la première Canadienne à être élue
au Temple de la renommée des sports aquatiques
au niveau international. Après sa carrière d’athlète, Sylvie Bernier a obtenu un baccalauréat en
administration des affaires et une maitrise en
gestion internationale de la santé. Elle a été chroniqueuse à l’émission Salut Bonjour pendant
plus de 15 ans. Elle a contribué à la couverture
médiatique des Jeux olympiques de 1988 à 2004,
a été chef de mission adjointe lors des Jeux olympiques de Turin (Italie) en 2006 et de Londres
(Angleterre) en 2012 et chef de mission à Beijing
(Chine) en 2008.
Depuis 2012, Sylvie Bernier travaille avec Québec
en Forme comme ambassadrice des saines habitudes de vie. Son rôle consiste à influencer les
décideurs ainsi que les acteurs clés des communautés sur leur pouvoir d’agir afin que les jeunes
adoptent et maintiennent de saines habitudes

de vie. Elle souhaiterait que
toute la population soit sensibilisée à un mode de vie sain
et que bouger et bien manger
deviennent un plaisir pour
tous. Pour ce faire, il incombe
à tous les acteurs concernés
de redonner aux enfants une
diversité d’occasions de bouger, d’explorer et de
vivre des expériences de réussite. Il importe tout
autant que les enfants soient entourés de gens
qualifiés qui reconnaissent l’importance du jeu
et de l’activité physique quotidienne, et qui s’engagent à mettre les conditions en place afin que
le jeune et sa famille aient accès à des services de
qualité répondant à leurs besoins.
Lors de sa conférence, en plus de dresser les
constats sur le développement moteur, Sylvie
Bernier décrira des situations et des exemples où
le rôle des enseignants à l’éducation préscolaire
peut faire une différence dans la vie des élèves.
Des initiatives et des outils seront aussi présentés
aux participants.

Un stationnement
incitatif est disponible au Centre
multifonctionnel de
Boucherville situé
au 1075, rue LionelDaunais. Un service
de navette vous y
sera offert.
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PRÉ SE NTATIO N DE FR AN ÇOIS THISDALE
Concepteur de l’œuvre de la page couverture
Depuis 1987, François Thisdale a
illustré de nombreux livres d’enfants,
magazines, couvertures de romans
et de rapports annuels. Son travail
a été publié par un grand nombre
d’éditeurs au Canada, aux États-Unis,
en Asie, en Colombie, en Espagne et
en France.

PRÉ SE NTATIO N DE
RICHAR D RO BILL ARD
Lauréat du prix MoniqueVaillancourt-Antippa
Le comité organisateur du 34e Congrès
est heureux et fier de remettre à
monsieur Richard Robillard le prix
Monique-Vaillancourt-Antippa.
Monsieur Richard Robillard est impliqué
dans le monde de l’éducation et de
l’enseignement depuis plus de 45 ans. Il est psychopédagogue,
formateur et consultant en éducation. Son cheminement professionnel est éclairé de différentes expériences dans le milieu scolaire
québécois. Tout au long de sa carrière, il aura été enseignant au
primaire et au secondaire, conseiller pédagogique, directeur
d’école primaire, directeur de maitrise professionnelle, superviseur
de stages et formateur d’enseignants associés. Présentement, il est
chargé de cours au diplôme de deuxième cycle en enseignement
préscolaire et primaire à l’Université de Sherbrooke.
Ses champs d’intérêt sur les plans professionnel, personnel et en
recherche portent sur le développement professionnel en milieu
scolaire, sur la compréhension du développement de l’enfant au
point de vue affectif et social et sur l’importance cruciale de l’adulte
dans le développement des enfants.

Ses images aux textures multiples dégagent une poésie particulière
créée au moyen de techniques traditionnelles combinées à l’imagerie numérique. Sa recherche picturale puise aux sources mêmes de
la peinture tout en superposant divers éléments photographiques.
Il a été finaliste et lauréat de nombreux prix : Platinum Vision Award,
Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse,
Amelia Frances Howard-Gibbon Illustrator’s Award, Prix des libraires
du Québec, Marilyn Baillie Picture Book Award.
Il a aussi écrit un premier livre en tant qu’auteur, intitulé Nini, qui
parle d’adoption internationale. L’album a été publié en français
chez Hurtubise et en anglais chez Tundra Books.
Vous pouvez voir son travail sur son site Web au www.thisdale.com.
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Monsieur Robillard a contribué à l’éducation préscolaire par sa
participation en tant qu’animateur à différents congrès, en tant que
conférencier dans les sections régionales de l’AÉPQ et dans les écoles
et comme accompagnateur et collaborateur auprès d’enseignants,
de conseillers pédagogiques et de directions d’école. Il a diffusé
d’une façon pratique la théorie de l’intelligence émotionnelle. Les
titres des ateliers qu’il a animés ou ceux pour lesquels il a participé à l’élaboration témoignent de la richesse de son enseignement et de nombreux liens avec les compétences du programme
d’éducation préscolaire :
• Développer l’intelligence émotionnelle au préscolaire
• L’art d’apaiser l’enfant en souffrance
• Développer l’intelligence émotionnelle par la littérature jeunesse
• Développement : soi personnel et professionnel
Monsieur Robillard a transmis généreusement des outils pratiques
à des centaines d’enseignants, d’étudiants, de directions d’école
et de parents. Il a imagé simplement l’importance de l’accueil, de
la bienveillance envers soi et envers l’enfant, du lien d’attachement
pour atteindre l’équilibre de la maturité affective essentielle pour
vivre heureux en société.
C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à prendre le temps…
de participer à la présentation du prix MVA en ouverture du congrès,
d’honorer ce grand communicateur et de témoigner de votre reconnaissance et de votre admiration pour cet homme exceptionnel.

CO N G R È S • ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC
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INVITATIO N À TO US LE S M E M B RE S DE L’AÉ PQ
Assemblée générale de l’AÉPQ
Le 22 novembre 2014, 12h30
Auditorium de l’école secondaire De Mortagne, Boucherville
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
34e Congrès, le samedi 22 novembre 2014 à l’école
secondaire De Mortagne de Boucherville.
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 à 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 contacter 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
seront également disponibles, sur les lieux du
congrès, au secrétariat de l’AÉPQ.
Nous vous attendons en grand nombre,

Présidente par intérim de l’AÉPQ

Suivez-nous

2199, de la Métropole
Longueuil (Québec) J4G 1S5

450 321-5500 • 866 465-0559

6

37e Assemblée générale
Association d’éducation préscolaire du Québec
Le 22 novembre 2014, 12 h 30
Auditorium de l’école secondaire De Mortagne, Boucherville

AVIS DE CO NVOC ATIO N
Proposition d’ordre du jour
12 h 30 – Mot de bienvenue
1.

Adoption de l’ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 16 novembre 2013*
3. Affaires découlant du procès-verbal
4. Rapport de la présidente de l’AÉPQ
5. Rapport des présidentes des comités de région
6. Rapport financier*
7. Choix du vérificateur comptable pour 2014-2015
8. Règlements généraux**
9. Plan d’action pour 2014-2015
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 régulière.

*** Date limite des mises en candidature :
le 21 novembre 2014, 17 h 00
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SO U PE R , CO N FÉ R E N CE
E T SOIR É E A M IC ALE

PRÉ SE NTATIO N DE FR AN CE PAR ADIS

Vendredi 21 novembre

Conférencière invitée

Hôtel Mortagne

Comme le tourbillon de la vie nous emporte sans cesse vers l’avant,
nous vous proposons, cette fois, une pause dans le présent.
De 17 h 30 à 18 h 30 : prenez le temps de relaxer en visitant le bar
payant à l’Hôtel Mortagne.
À 18 h 30 : prenez le temps de vous régaler en dégustant un
succulent buffet chaud :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soupe du jour ou crudités
Salade de fines feuilles
3 choix de salade composée
3 choix de repas chaud
Garniture du marché
Pain et beurre
Fromage doux
Dessert création du chef et salade de fruits
Café, thé et infusion

À 20 h 15 : prenez le temps de vous ressourcer en assistant à la
conférence de France Paradis.
De 21 h 30 à 23 h : après ce délicieux buffet et une conférence dynamique, vous serez invités à continuer de prendre le temps : le temps
d’échanger, le temps de rire, le temps de vous faire gâter, le temps
de relaxer. Au programme : musique d’ambiance décontractée,
dégustation de thé et tirage de nombreux prix, dont séances de
massage sur chaise (sur place).
Parce que nous avons tous besoin, à un moment ou un autre, de
prendre le temps… Nous vous attendons en grand nombre!

N’oubliez pas
d’apporter votre
programme au
congrès. Merci!
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Orthopédagogue de formation, France Paradis forme des intervenants sociaux et poursuit son travail d’écriture et de vulgarisation
depuis plus de trente ans. Elle offre un service de coaching parental
à domicile et continue son travail de terrain en intervention sociale
dans le champ de la périnatalité.
Auteure de trois essais sur l’éducation et le parentage, elle se définit
comme une philosophe des questions sociales, une anthropologue
du sens de la vie.
En attendant sa conférence du 21 novembre, madame Paradis nous
invite à réfléchir à ces quelques mots :
« TOUT CE QUI COMPTE VRAIMENT DANS LA VIE PREND DU TEMPS…
PRÉPARER UN BON REPAS POUR DES AMIS, TISSER DE PROFONDES
AMITIÉS, CONSTRUIRE UNE MAISON SOLIDE, FAIRE UN JARDIN…
COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR PERMETTRE À UN TOUT PETIT ÊTRE
HUMAIN DE DEVENIR UN ADULTE DEBOUT, LIBRE ET LUMINEUX? »

OMEP-Canada
Comité canadien de l’Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire
omep-canada@videotron.ca

Jeudi le 20 novembre 2014
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, Boucherville (Québec) J4B 5H1

SOUPER-CONFÉRENCE :
Rendre l’apprentissage visible

HORAIRE
17 h

Accueil et inscription

L’approche Reggio Emilia vous intéresse? Les questions de
valeurs, d’identité culturelle et d’apprentissage des jeunes
enfants vous préoccupent? Cette conférence est pour vous.

17 h 15

Assemblée générale de l’OMEP-Canada

18 h

Souper

19 h 30

Conférence

L’OMEP-Canada a le plaisir de vous inviter à Prendre le temps
de réfléchir et échanger avec notre conférencière, madame
Sheryl Smith Gilman, qui racontera l’histoire de sa recherche
doctorale, réalisée en partenariat avec une communauté
autochtone et provoquée par l’approche Reggio Emilia.

21 h

Fin de l’activité

Sheryl Smith Gilman est doctorante de l’Université McGill et
chargée de cours aux Universités McGill et Concordia.

TARIFS
c Membre de l’OMEP-Canada : 25 $
c Membre de l’AÉPQ : 30 $
c Non membre : 35 $
N.B. Le souper à l’Hôtel Mortagne est à vos frais.

FO R M U L AIR E D’INSCRIP TIO N
Nom

Prénom

Adresse

App.

Ville
Province

Code postal

Tél. (résidence)

Tél. (travail)

Télécopieur

Courriel

Fonction
Organisme ou institution

Inscription avant le 4 novembre 2014, par la poste seulement à :
OMEP-Canada, a/s Paulette Gauthier
1652, rue Jacques-Bureau
Québec (Québec) G2G 2C5
Pour que l’inscription soit traitée, vous devez inclure le formulaire d’inscription dûment rempli
ET un chèque ou mandat poste, daté du jour de l’envoi à l’ordre de : OMEP-Canada
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DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

Atelier de type participatif

V E N DR E DI APR È S-M IDI

Bloc A : Vendredi 21 novembre
13 h 00 à 14 h 30

A-4

Atelier de type laboratoire

Répété en B-5, D-5, E-4, G-2

MON PALMARÈS MUSICAL!

A-1

Répété en B-1

PROGRAMME DE MASSAGE EN MILIEU SCOLAIRE
Nathalie Arteau, massothérapeute
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Apprécier les bienfaits du massage dans un contexte scolaire.
RÉSUMÉ

Venez expérimenter les bienfaits du massage. Vous y découvrirez un
nouvel outil afin que vos élèves apprennent à prendre le temps de se
recentrer, de ressentir leur corps plus calme. C’est un cadeau que vous
offrirez à vos élèves et qu’ils pourront utiliser, peu importe le moment.
« Les bienfaits sont immédiats et durent toute la vie ».
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

A-2 Répété en B-2
J’AI BESOIN DE BOUGER POUR APPRENDRE
Sylvie Bazinet, directrice adjointe et enseignante,
et Marjorie Delisle, enseignante, Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe

Jonathan Bolduc, professeur agrégé en éducation musicale,
Université Laval
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Réaliser plusieurs activités musicales stimulantes avec les élèves.
RÉSUMÉ

Dans ce nouvel atelier, je vous présenterai les 10 activités musicales
favorites de mes élèves. Des « coups de cœur » assurés, faciles à
réaliser. Les enfants en raffolent année après année. Venez découvrir
des façons simples d’intégrer la musique dans votre quotidien. Un
palmarès que vous ne serez pas prêts d’oublier!
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

A-5
L’APPRENTISSAGE DE LA SUITE NUMÉRIQUE :
PRÉSENTATION D’UN OUTIL PÉDAGOGIQUE
Marie-France Côté, Centre de psycho-éducation du Québec,
Université McGill, et Andrée-Anne Cyr, Commission scolaire de Laval
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

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

Les participants se familiariseront avec le matériel Émile au Village
des nombres; approfondiront leurs connaissances du développement
de l’enfant relativement à l’apprentissage des nombres et de la suite
numérique; auront en tête des activités pédagogiques à réaliser en
classe afin de favoriser l’apprentissage des nombres.

RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

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 : 30

A-3

Répété en B-3

LES PRATIQUES ENSEIGNANTES FAVORABLES À LA PERSÉVÉRANCE
ET LA RÉUSSITE
Manon Boily, professeure, Département des sciences de l’éducation,
et Johanne April, professeure, Département des sciences de
l’éducation, Université du Québec en Outaouais
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Identifier les valeurs et les pratiques enseignantes les plus favorables
à la persévérance et la réussite scolaires des élèves de la maternelle au regard de la recherche; répertorier des idées d’activités et
d’interventions qui favorisent la persévérance et la réussite de l’élève
de la maternelle.
RÉSUMÉ

Cet atelier présente les résultats d’une recherche portant sur les représentations de 20 enseignantes du préscolaire au regard des valeurs et
des pratiques qu’elles considèrent comme étant les plus favorables à
la persévérance et la réussite des élèves de la maternelle. À l’instar
de la recherche, les chercheuses soulèvent les valeurs et les pratiques
qui sont déterminantes pour la persévérance et la réussite des élèves.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier :
20

10

Cette conférence a pour but de donner des informations et des
outils pour développer l’habileté à compter, reconnaitre et écrire les
nombres chez des élèves du préscolaire. D’abord, un aperçu de l’habileté à compter sera présenté. Ensuite, des activités pédagogiques
seront exposées, en lien avec les cinq principes à maitriser pour être
en mesure de compter. Pour terminer, des suggestions d’activités
concrètes à réaliser en classe seront proposées.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

A-6 Répété en G-28
LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR DES ENFANTS : À NOUS DE JOUER!
Monique Dubuc, coordonnatrice nationale, ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, et Marie-Claude Lemieux, conseillère en
activité physique, Québec en Forme
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Cet atelier viendra camper l’importance du développement moteur
sur le développement global de l’enfant, sa réussite éducative et
l’adoption d’un mode de vie physiquement actif. Il traitera, à travers
des exemples concrets, des actions et décisions que les enseignantes
et enseignants peuvent prendre afin que leur école contribue au
développement des habiletés motrices des plus jeunes sans laisser de
côté sa mission éducative.
RÉSUMÉ^

Un enfant qui acquiert des habiletés motrices se sent plus compétent
et plus confiant en ses capacités physiques. Il éprouve davantage de
plaisir et d’intérêt à bouger et sera plus enclin à pratiquer des activités physiques régulièrement. Les impacts perceptibles des activités
motrices sur les dimensions du développement global de l’enfant sont

A-7
PRENDRE LE TEMPS DE LIRE ET D’ÉCRIRE
À PARTIR DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Marie Dupin de Saint-André, chargée de cours,
et Isabelle Montésinos-Gelet, professeure titulaire, Département de
didactique, Université de Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Nommer des dispositifs utiles pour mettre en relation la lecture et
l’écriture. Soutenir l’appropriation de l’écrit de leurs élèves en proposant des activités à partir de la littérature jeunesse.
RÉSUMÉ

Dans cet atelier, nous étudierons les pratiques d’une enseignante
experte qui favorise le développement de l’appropriation de l’écrit de
ses élèves en les mettant en situation de se servir fréquemment de la
langue écrite. À l’aide de photographies, nous montrerons comment
cette enseignante utilise la littérature jeunesse pour mettre en relation la lecture et l’écriture. De plus, nous présenterons les impacts des
pratiques de cette enseignante sur ses élèves.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

A-8

Répété en B-11

du yoga ciblant l’autocontrôle (activation, inhibition et flexibilité
cognitive), le respect d’une consigne, la mémoire de travail (mise en
séquence d’une histoire en action) et l’attention sélective (séquences
rythmiques).
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

A-10

Répété en G-8

PRENDRE LE TEMPS DE VIVRE ET DE PARTAGER UNE PASSION –
LA COURSE À PIED
Nathalie Goyer, enseignante à l’éducation préscolaire, Commission
scolaire des Patriotes
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Réfléchir sur l’importance de vivre une passion et de réaliser l’impact
qu’elle peut avoir sur la pratique de l’enseignement. Découvrir des
applications pédagogiques de la course à pied au préscolaire au
regard des compétences.
RÉSUMÉ

Enseigner et vivre une passion, c’est possible! Et si c’était nécessaire?
À partir d’une expérience de plus de 10 ans sur la scène élite provinciale et nationale, la course à pied est devenue pour Nathalie Goyer
un ingrédient essentiel à sa vie personnelle comme à sa vie professionnelle en enseignement. Considérant que l’individu est son principal outil de travail, il devient primordial de prendre soin de soi pour
donner mieux aux autres. Toute l’essence des compétences entre alors
en jeu!
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

A-11

LE 3D DANS VOTRE VIE
Anne Fréchette, designer
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Créer des sculptures de papier en 3D.
RÉSUMÉ

Permettez à vos images et à vos dessins d’apparaitre dans votre
vie, simplement en pliant et en découpant du papier construction.
Quelques coups de ciseaux, un peu de colle et du papier construction
et voilà le résultat! Des plus petits aux plus grands, tous sont capables
de créer en 3D. Il s’agit de connaitre la technique. Alors, venez découvrir cette technique facile et rapide. Apportez votre colle en bâton,
ciseaux et un sac pour rapporter vos sculptures en 3D.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

VIVRE DES PROJETS ENTREPRENEURIAUX,
C’EST POSSIBLE MÊME À 5 ANS!
Sophie Hovington, enseignante, leader associée, Réseau québécois
des écoles entrepreneuriales et environnementales, Commission
scolaire des Hautes-Rivières
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Permettre aux participants de mieux connaitre 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 permettant de travailler la
compétence 6 du programme préscolaire.
RÉSUMÉ

A-9

Répété en B-12

EXPÉRIMENTER LE MOUVEMENT AU PRÉSCOLAIRE
Line Gagné, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
et Jacqueline Auger, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de Laval
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Permettre aux participants de découvrir et de vivre un programme
d’activités motrices, inspiré du yoga, travaillant spécifiquement les
habiletés exécutives.

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 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 : 30

RÉSUMÉ

Les habiletés exécutives ont une incidence directe sur le parcours
scolaire. Comme le développement de celles-ci commence par le
développement de l’inhibition motrice et du contrôle des impulsions,
nous vous invitons à venir découvrir un programme d’activités inspiré
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V E N DR E DI APR È S-M IDI

cruciaux pour sa réussite éducative. De nombreuses composantes du
développement moteur sont considérées comme des prérequis aux
apprentissages scolaires.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

DÉVELOPPER LA CONSCIENCE LEXICALE À LA MATERNELLE

V E N DR E DI APR È S-M IDI

Atelier de type laboratoire

RÉSUMÉ^

A-12
Constance Lavoie, professeure, Université du Québec à Chicoutimi,
Ophélie Tremblay, professeure, Université du Québec à Montréal,
et Sophie Bélanger, finissante au baccalauréat en éducation
préscolaire et enseignement primaire, Université du Québec à
Chicoutimi et assistante de recherche
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Comprendre ce qu’est la conscience lexicale et la mettre en pratique.
R É S U M É^

La conscience lexicale renvoie à la connaissance des mots ainsi qu’aux
dispositions nécessaires afin que les enfants puissent apprendre,
apprécier et utiliser les mots. Après avoir défini le concept de
conscience lexicale, les présentatrices donneront différents exemples
d’activités adaptées pour la maternelle.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

A-13

Ce recueil contient 50 activités pédagogiques visant à favoriser le
contact avec la nature chez les 3 à 5 ans. Par ce recueil, nous souhaitons favoriser dès l’enfance le contact avec la nature et contribuer ainsi
à renverser la lourde tendance au « décrochage nature ». Ces activités
permettent de solliciter les sens et habiletés motrices des enfants et
créer chez eux un lien affectif durable envers le monde naturel.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

A-15
ÉVEILLER LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS AUX SCIENCES
ET AUX TECHNOLOGIES
Marcel Thouin, professeur titulaire, Département de didactique,
Université de Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Savoir comment procéder pour éveiller les enfants aux sciences et aux
technologies. Connaitre des exemples de problèmes scientifiques et
technologiques bien adaptés pour susciter un éveil à ces domaines
chez les petits.
RÉSUMÉ^

NEUROÉDUCATION ET ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
Steve Masson, professeur, Département de didactique et LorieMarlène Brault Foisy, étudiante au doctorat, Université du Québec
à Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Mieux connaitre le cerveau pour mieux préparer les élèves à leur
entrée au primaire.
RÉSUMÉ

Depuis quelques années, un nouveau domaine de recherche appelé
la neuroéducation essaie de mieux connaitre le fonctionnement du
cerveau des élèves pour mieux leur enseigner. En nous appuyant sur
les résultats dans ce domaine, nous verrons dans cet atelier pourquoi
les apprentissages réalisés au préscolaire jouent un rôle déterminant
dans les apprentissages qui seront réalisés plus tard au primaire.
Nous verrons également quelques recommandations pédagogiques
découlant de ces résultats.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

A-14

Atelier de type participatif

Répété en B-16, E-22, G-17

LA NATURE ET MOI, RECUEIL D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
SUR LA NATURE
Benoît Mercille, directeur général, Fondation Monique-Fitz-Back,
et Martine Chatelain, présidente de la Coalition Eau Secours!
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Cet atelier vise à vous familiariser avec le contenu du recueil d’activités
pédagogiques La nature et moi. À la fin de l’atelier, nous espérons que
vous vous sentirez mieux outillés pour animer des activités extérieures
reliées à la nature. Nous souhaitons aussi que les activités proposées
puissent stimuler votre créativité et vous donner confiance lors de
vos sorties avec les enfants. À la suite de cet atelier, prendrez-vous le
temps de faire découvrir la nature qui vous entoure aux tout-petits?

12

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, dont
l’animateur est l’auteur. Il propose plus de 150 activités, lesquelles
permettent toutes 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 : 30

A-16 Répété en B-19
DONNER LE GOUT D’APPRENDRE PAR LA DÉCOUVERTE
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Thierry Prieur, enseignant, Commission scolaire de Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Explorer des idées d’activités simples pour faire découvrir la musique.
RÉSUMÉ^

L’atelier présente la démarche du livre Il faut cultiver notre jardin d’enfants. Il illustre comment utiliser la musique classique pour proposer
des apprentissages accrocheurs. Il présente de nombreuses suggestions d’activités variant des plus simples, facilement intégrables à la
routine et aux ateliers de la classe, à des idées de projets intégrateurs
plus ambitieux. De nombreux exemples de travaux d’élèves et d’extraits vidéos illustreront la présentation.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

A-17
MAXIMISER L’UTILISATION DU TNI À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE :
ÇA S’APPREND!
Carole Raby, professeure, département de didactique, Université du
Québec à Montréal, Nathalie Boudriau, enseignante, Commission
scolaire des Hautes-Rivières, Pascale-Dominique Chaillez, conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT éducation préscolaire,

Lynda O’Connell, conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT
éducation préscolaire, et Annie Charron, professeure, Département de
didactique, Université du Québec à Montréal

A-21
SALON DU LIVRE

Comprendre comment maximiser l’utilisation du tableau numérique
interactif (TNI) à l’éducation préscolaire.

A-22

R É S U M É^

SALON DES EXPOSANTS

Cet atelier vise à présenter des activités TNI en classe d’éducation
préscolaire, allant d’une utilisation magistrale par l’enseignante à
un usage plus collaboratif par les enfants en contexte d’ateliers. À
partir du modèle de Beauchamp (2004), vous pourrez observer et
comprendre les transitions de l’enseignante de novice à experte dans
l’exploitation optimale du TNI à la maternelle.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

V E N DR E DI APR È S-M IDI

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Bloc B : Vendredi 21 novembre
15 h 00 à 16 h 30

A-18
B-1

PRENDRE LE TEMPS DE S’AMUSER AVEC GALETTE!
Lina Rousseau, auteure jeunesse, Éditions Dominique et Compagnie
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Exploiter les albums des différentes séries dans l’univers de Galette.
R É S U M É^

Dans cet atelier, Lina Rousseau, l’auteure, présente toutes les séries
des albums Galette, leur contenu, leur exploitation et leur animation. Par l’intermédiaire des mots et des illustrations, les participants
découvriront l’univers rempli de joie de vivre et d’imaginaire de
Galette et de ses amis!
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

A-19 Répété en D-20
ARTS PLASTIQUES ET CRÉATION
Stéphane Simard, formateur, Brault & Bouthillier
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Acquérir des techniques d’arts plastiques accessibles.
R É S U M É^

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 maitriser les techniques
qui ont été présentées. Celles-ci, acquises par la pratique, pourront
aisément être réinvesties en classe par la suite.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

A-20

Répété en G-15

DÉCOUVRIR DES OUTILS POUR APAISER
Sophie Turcot, directrice de catégorie, Brault & Bouthillier
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Découvrir une variété de solutions apaisantes pour besoins particuliers.
R É S U M É^

Plusieurs enfants ayant des besoins particuliers vivent de l’anxiété et
celle-ci augmente avec la fatigue. Je vous invite à venir découvrir des
outils simples et efficaces pour prévenir l’anxiété et apaiser. Être calme
rend les enfants mieux disposés aux apprentissages par le jeu et favorise des relations sociales harmonieuses.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25
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Voir la description en A-1

PROGRAMME DE MASSAGE EN MILIEU SCOLAIRE
Nathalie Arteau, massothérapeute

B-2

Voir la description en A-2

J’AI BESOIN DE BOUGER POUR APPRENDRE
Sylvie Bazinet, directrice adjointe et enseignante, et Marjorie
Delisle, enseignante, Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

B-3 Voir la description en A-3
LES PRATIQUES ENSEIGNANTES FAVORABLES À LA PERSÉVÉRANCE
ET LA RÉUSSITE
Manon Boily, professeure, Département des sciences de l’éducation

B-4
CHANTE-MOI L’ALPHABET
Nicolas Boisseau, enseignant et auteur, Commission scolaire
Marie-Victorin
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Faire découvrir Chante-moi l’alphabet : un matériel de Septembre éditeur.
RÉSUMÉ^

Dans cet atelier, les participants entendront 26 chansons inédites
mettant en vedette les lettres de l’alphabet. Pour chaque chanson, ils
découvriront des activités à réaliser avec les enfants et qui sont en lien
avec différents objectifs du programme au préscolaire.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

B-5 Voir la description en A-4
Répété en D5, E4 et G2
MON PALMARÈS MUSICAL!
Jonathan Bolduc, professeur agrégé en éducation musicale,
Université Laval
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DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

B-6

Atelier de type laboratoire

B-9

PRENDRE LE TEMPS… DE LAISSER LES ENFANTS MATURER

V E N DR E DI APR È S-M IDI

Atelier de type participatif

Alain Bonenfant, conseiller pédagogique, Commission scolaire
des Patriotes

PRENDRE LE TEMPS D’INTÉGRER LA TABLETTE TACTILE
AU QUOTIDIEN

Mieux tenir compte des rythmes de maturité des enfants.

Annie Charron, professeure, Département de didactique, Université
du Québec à Montréal, et Marie-Hélène Boudreau, enseignante
à l’éducation préscolaire, Commission scolaire des Patriotes

R É S U M É^

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

À partir des grandes étapes du développement du cerveau, nous
porterons notre attention sur les rythmes de maturation neurologique
des enfants d’âge préscolaire. Nous établirons des liens avec les
« zones de vulnérabilité » des enfants révélés par l’Enquête québécoise
sur le développement des enfants à la maternelle 2012. Nous prendrons conscience de l’importance des transitions scolaires.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

B-7
LA PSYCHOMOTRICITÉ : BOUGER EN CLASSE POUR MIEUX
APPRENDRE

Avoir des idées pour exploiter au quotidien la tablette en classe.
RÉSUMÉ^

Comment utiliser simplement la tablette au quotidien? Cet atelier
vise à illustrer, à partir de photos prises dans des classes d’éducation
préscolaire, différents contextes d’utilisation de la tablette. Les participants seront outillés dans l’organisation et l’utilisation au quotidien
de la tablette pour et par les enfants.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

B-10
LE DÉVELOPPEMENT D’UNE HAUTE ESTIME DE SOI AU PRÉSCOLAIRE

Irène Bonin, enseignante, Véronique Cournoyer, orthopédagogue,
et Dany Coisman, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire Marie-Victorin

Carolane Dubé-Bistodeau, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de Montréal

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Se familiariser avec le concept d’estime de soi. Connaitre les trois
piliers de l’estime de soi. Recueillir des idées d’activités concrètes en
lien avec les trois piliers.

Donner le gout de vivre des activités motrices en classe avec les petits.
Comprendre le rôle des activités motrices sur les apprentissages
scolaires. Apprendre à bâtir une activité de psychomotricité qui tient
compte des besoins des enfants de 5 ans.
R É S U M É^

Cet atelier s’organisera autour d’activités de psychomotricité vécues
dans des classes du préscolaire. Une partie théorique vous permettra
de comprendre l’impact positif du développement moteur sur les
apprentissages à long terme, entre autres sur les représentations
spatiale et temporelle. La deuxième partie de l’atelier vous fera vivre
une activité que vous pourrez adapter selon votre classe, son environnement et les thèmes travaillés.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

B-8

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

RÉSUMÉ^

Prenons-nous le temps de nous questionner sur la place de l’estime
de soi dans notre classe? Permettons-nous à nos élèves de s’aimer, de
s’affirmer, de se faire confiance, d’entretenir des rêves? Développonsnous les trois piliers de l’estime de soi : l’amour de soi, la vision de soi
et la confiance en soi? À la suite de cet atelier, vous repartirez avec une
activité complète sur l’un des trois piliers de l’estime de soi, ainsi que
des idées qui inspireront votre quotidien en classe.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

B-11 Voir la description en A-8
LE 3D DANS VOTRE VIE

LA SCULPTURE ABSTRAITE APPRIVOISÉE
Dominique Carreau, chargée de cours, Université du Québec
à Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Amener les jeunes à prendre le temps d’expérimenter les matériaux.
R É S U M É^

L’élève, qu’on laisse créer à sa guise, sans la consigne précise de faire
quelque chose de beau et qui ressemble à quelque chose, le dégage
du souci de performer et de plaire. Il se concentre alors à transformer
le matériel et à l’assembler. Il réalise alors une sculpture abstraite. Sa
création est essentiellement une expérience ludique.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

Anne Fréchette, designer

B-12 Voir la description en A-9
EXPÉRIMENTER LE MOUVEMENT AU PRÉSCOLAIRE
Line Gagné, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
et Jacqueline Auger, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de Laval

B-13
VIVRE LES INTELLIGENCES MULTIPLES AU QUOTIDIEN
AVEC LES MULTIBRIOS!
Sophie Hovington, enseignante, Commission scolaire des HautesRivières, auteure, Septembre éditeur

14

Bâtir sa classe en intelligences multiples. Vivre des activités avec les
intelligences multiples au quotidien avec les élèves. Apprendre à
créer des ateliers et centres d’apprentissage en fonction des intelligences multiples. Évaluer les différentes compétences du programme
préscolaire en fonction des intelligences multiples.
R É S U M É^

Le plaisir de s’amuser avec les intelligences multiples au quotidien grâce aux Multibrios autour de différentes thématiques, vous
permettra d’actualiser la théorie des intelligences multiples en classe.
En complémentarité, une foule d’idées d’activités vous seront présentées afin de vous permettre d’intégrer cette théorie. De plus, l’atelier
traitera de l’organisation d’activités sous forme de centres d’apprentissage afin de créer des environnements enrichis pour vos élèves.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

B-16 Voir la description en A-14
Répété en E-22 et G-17
LA NATURE ET MOI, RECUEIL D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
SUR LA NATURE
Benoît Mercille, directeur général, Fondation Monique-Fitz-Back,
et Martine Chatelain, présidente de la Coalition Eau Secours!

B-17
FASCINER UN JOUR, FAÇONNER POUR TOUJOURS!
Stéphane Paradis, président et conférencier,
Gustave & Compagnie
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

B-14
L’IMPORTANCE DES INTERACTIONS DE QUALITÉ ENSEIGNANT-ÉLÈVES
Catherine Lanaris, professeure, Johanne April, professeure,
Francine Sinclair, professeure, Département des sciences de
l’éducation, Université du Québec en Outaouais et Martine Nadon,
étudiante au doctorat, Université du Québec en Outaouais
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Développer des interactions de qualité avec les élèves.
R É S U M É^

La présentation exposera d’une part, les résultats d’une recherche au
regard de l’influence de la qualité des interactions socio-émotionnelles sur le soutien des apprentissages et le développement des
jeunes enfants. D’autre part, une réflexion collective permettra
d’aborder le rôle des interactions de qualité dans le développement
de l’enfant.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

Prendre encore plus conscience de l’impact de leurs actions, et ainsi,
favoriser le développement d’une meilleure estime de soi, tant pour
eux-mêmes que chez leurs élèves.
RÉSUMÉ^

Prendre le temps de nourrir des relations saines et équilibrées prédispose à un accompagnement efficace des enfants dans leur cheminement scolaire. Le messager n’est-il pas aussi important que le
message? Basé sur l’humour, des histoires, des témoignages et des
fondements de l’estime de soi, cet atelier interactif se veut un rappel
du fait que toute transmission de valeurs ou de connaissances passe
inévitablement par la qualité de nos relations.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

B-18

Répété en E-17

DE BONS JEUX À PETITS PRIX!
Guylaine Bergeron, directrice de catégorie, Brault & Bouthillier
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Faire des choix judicieux de jeux et de matériel pédagogique variés.

B-15

RÉSUMÉ^

DÉVELOPPER LA SENSIBILITÉ DE L’ÉLÈVE : UN ENJEU ET UN DÉFI
Myriam Lemonchois, professeure agrégée, Département
de didactique, Université de Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Apprécier des oeuvres; expérimenter des éléments du langage plastique et des gestes transformateurs.
R É S U M É^

Après la présentation d’une définition de la sensibilité et de ses
enjeux dans le développement de l’enfant au préscolaire et dans le
Programme de formation de l’école québécoise, il s’agira d’explorer
deux approches propres à l’éducation artistique : l’appréciation et
l’expérimentation d’éléments du langage plastique et de gestes
transformateurs. La première partie de l’atelier sera sous forme de
conférence, la seconde sous forme d’atelier participatif.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

De bons jeux à petit prix! Nous savons tous que votre budget d’achat
de matériel est très restreint. Vous devez donc faire des choix judicieux. Pour vous faciliter la tâche, j’ai décidé cette année, de vous
présenter des jeux de qualité et intéressants, que vous pouvez vous
procurer pour 30$ ou moins!
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

B-19

Voir la description en A-16

DONNER LE GOUT D’APPRENDRE PAR LA DÉCOUVERTE
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Thierry Prieur, enseignant, Commission scolaire de Montréal

B-20
UN SAC ACTIF DE L’ÉCOLE À LA MAISON!
Caroline Thibault, conseillère pédagogique, et Marie-Josée Paré,
enseignante, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Développer un projet de collaboration famille-école en lien avec la
motricité globale de l’enfant.
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V E N DR E DI APR È S-M IDI

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

V E N DR E DI APR È S-M IDI

R É S U M É^

Comment impliquer la famille dans la mission de faire bouger les
enfants? Cet atelier a pour but de favoriser le lien entre l’école et
la famille dans la mission de développer les habiletés motrices des
enfants au quotidien. Le plaisir est au rendez-vous avec le sac actif qui
propose des façons de bouger en famille. Au terme de cet atelier, vous
aurez exploré divers matériels et jeux visant à concevoir un projet de
collaboration entre l’école et la maison.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

B-21

Répété en G-27

PRENDRE LE TEMPS… DE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX ALBUMS
À EXPLOITER EN CLASSE!
Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique, Messageries ADP
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Au terme de cet atelier, les participants auront découvert plusieurs
albums et de nombreuses pistes d’exploitations pédagogiques en lien
avec les diverses compétences de l’éducation préscolaire.
R É S U M É^

Emmanuelle Rousseau vous suggère de prendre un temps d’arrêt pour
venir vous faire raconter de nouvelles histoires! Des albums coups de
cœur, que vous pourrez utiliser avec vos élèves en classe. Des histoires
au fil des grands thèmes de l’année, et d’autres, qui permettront à
vos élèves d’interagir ou de communiquer. Du matériel pédagogique
gratuit et accessible sur le Web vous sera également présenté.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

amener plus loin sur le chemin que propose un livre : exploitation
en lien avec les apprentissages, discussion, travail en arts plastiques
ou encore activité corporelle. Un album, s’il est riche, est toujours
prometteur de 1000 trouvailles.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 50

C-2

Répété en F-15

QUI SONT LES ENFANTS DEVANT VOUS?
Diane Martel, consultante en pédagogie
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Identifier, comprendre et aider chacun des enfants de notre groupe.
RÉSUMÉ^

Cette formation a pour but : d’identifier les différentes personnalités
qui composent un groupe et de nous guider pour intervenir efficacement avec chacune d’entre elles. Nous verrons ensemble : caractéristiques des enfants selon leur âge; différents types de personnalités;
interventions personnalisées; limites personnelles et professionnelles.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

C-3 Répété en F-1
JE DANSE AU PRÉSCOLAIRE
Monique Benoît, enseignante à l’éducation préscolaire à la retraite,
et Ronald Bernier, enseignant au primaire à la retraite
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Les participants pourront utiliser 19 danses d’inspiration folklorique.

B-22

RÉSUMÉ^

SALON DU LIVRE

B-23
SALON DES EXPOSANTS

Bloc C : Vendredi 21 novembre
13 h 00 à 16 h 30

« J’ai tant sauté, j’ai tant dansé… dansons au présco dansons! » Depuis
le début des temps, l’être humain s’est souvent exprimé au 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 continuer à s’exprimer par
ce moyen. L’achat du CD est nécessaire pour faire les activités par
la suite dans la classe.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

C-4 Répété en F-4 + Version abrégée en G-25
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES AU PRÉSCOLAIRE
PAR LE JEU
Joël Boucher, enseignant à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire Marie-Victorin

C-1
VISITE VIP AU SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL
Marie Barguirdjan, responsable du développement jeunesse,
Gallimard Jeunesse
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Sortie au Salon du livre de Montréal où Marie Barguirdjan vous
accueillera pour un atelier de 60 minutes, suivi d’une visite libre
au Salon du livre. Cet atelier spécial est d’une durée totale de trois
heures. Laissez-passer et transport gratuits.
R É S U M É^

Choisir un album à lire aux élèves peut nous entrainer plus loin que
l’on pense. Il y a la lecture bien sûr, mais il y a surtout le regard des
enfants qui se questionnent, qui réagissent et comprennent
chacun à leur manière. Avec le temps, nous pouvons les
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I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Vivre une douzaine d’activités numériques avec les élèves.
RÉSUMÉ^

Par le jeu et la résolution de problèmes, présentation d’une douzaine
d’activités pratiques visant à repérer et développer les compétences
numériques des élèves. Nous visionnerons et expérimenterons
certaines des activités présentées. Le document et le matériel reproductible seront offerts aux participants.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

C-8

PRENDRE LE TEMPS DE DÉVELOPPER LE GOUT DE LIRE ET D’ÉCRIRE
CHEZ LES ENFANTS NATURELLEMENT
Diane Cantin, enseignante à l’éducation préscolaire, Commission
scolaire des Patriotes, et Christine Pérusset, conseillère
pédagogique, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Démontrer aux participants que l’écrit peut être intégré tout naturellement avec les petits de la classe maternelle, en contexte et de façon
simple et équilibrée. Illustrer notre propos d’exemples concrets.
R É S U M É^

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 en prenant le temps qu’il faut, tenant compte
des centres d’intérêt des enfants, sans achat de matériel didactique
qui privilégie 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

C-6
LA ROBOTIQUE PÉDAGOGIQUE AU PRÉSCOLAIRE AVEC BEEBOT
ET LEGO WEDO
Benjamin Carrara, formateur science et technologie,
Brault & Bouthillier
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Manipuler BeeBot et l’ensemble Lego WeDo.
R É S U M É^

La robotique pédagogique continue de s’implanter dans les écoles
québécoises. Les ensembles de robotique pédagogique présentés
dans cet atelier ont été développés pour une utilisation optimale au
préscolaire. Grâce à ce nouvel outil ludique, vos élèves développeront
leur logique et leur mémoire ainsi que leurs aptitudes en numératie et
littératie, et ce en s’amusant.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

L’ART DRAMATIQUE AU QUOTIDIEN (DE TEMPS À AUTRE…)
Daniel Desormiers, enseignant à l’éducation préscolaire, Commission
scolaire des Hautes-Rivières
I N T E N T I O N S P É DAG O G I G U E S :

Utiliser des entrées faciles pour vivre l’art dramatique en classe.
RÉSUMÉ^

Dans cet atelier, vous découvrirez comment enseigner le récit et les
émotions grâce à la marionnette et le photo-roman, comment consolider les apprentissages grâce au théâtre d’ombres et finalement,
comment susciter l’intérêt pour la communication grâce au film.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

C-9

Répété en F-20

ACTIVE TON PLEIN POTENTIEL ET TES RESSOURCES INTÉRIEURES!
Brigitte Guertin, enseignante et Sylvanne Lemoine, enseignante
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

L’atelier vous permettra de prendre le temps d’ancrer des outils et
d’apprendre à vos élèves à gérer leurs émotions de façon naturelle
et autonome en les aidant à utiliser les ressources qui se retrouvent à
l’intérieur d’eux.
RÉSUMÉ^

Grâce à vous et à leur potentiel intérieur, les enfants seront épanouis
et fiers de mieux se concentrer, savoir comment s’apaiser quand les
idées n’arrêtent pas de tourner, mieux sentir, comprendre leurs sentiments et s’accepter tels qu’ils sont en ayant confiance en eux. Vous
apprendrez le quoi, le pourquoi de la méditation, du yoga, de l’utilisation des mandalas et techniques d’impact dans le quotidien.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

C-10
L’ANXIÉTÉ CHEZ LES PETITS, PRENDRE LE TEMPS D’INTERVENIR
Fanny Guertin, psychoéducatrice, Sophie Morin, psychoéducatrice
et Francine Leclair, enseignante, Commission scolaire des Patriotes
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

C-7
UNE IMAGE VAUT 1000 MOTS
Rachel DeRoy-Ringuette, formatrice Livres ouverts, et Danièle
Courchesne, responsable Livres ouverts, ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Guider leurs élèves vers une lecture autonome à partir des images.
R É S U M É^

Pour lire au préscolaire, il faut prendre le temps de regarder et
d’analyser les images. Lors de cet atelier, les participants découvriront les différentes composantes de l’image dans les albums et les
documentaires. Puis, ils expérimenteront diverses façons d’accompagner les élèves vers une lecture plus autonome pour le plaisir ou
pour apprendre.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30
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Outiller les participants à reconnaitre l’anxiété chez les enfants et à
mettre en place des moyens concrets pour en prendre soin.
RÉSUMÉ^

L’entrée à l’école, pour la plupart des enfants, est une expérience
positive. Toutefois, pour certains, les défis sont trop grands. Le projet
Ribambelle a permis d’identifier que l’anxiété était un moteur important de comportements inadaptés chez les enfants du préscolaire.
Nous vous proposons un atelier qui vous permettra de mieux reconnaitre les visages de l’anxiété et de vous outiller pour y faire face.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

CO N G R È S • ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC

N’hésitez pas à détacher les
pages centrales du programme
pour avoir en main l’horaire
du congrès, les trajets vers
le stationnement incitatif et
l’école ainsi que les informations
sur les hôtels.
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C-5

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

C-11
V E N DR E DI APR È S-M IDI

PRENDRE LE TEMPS D’OBSERVER LES ENFANTS EN ACTION
Hélène Larouche, professeure, Marie-Jo Bolduc, étudiante à la
maitrise, Université de Sherbrooke et Chantal Ferland, enseignante

Atelier de type participatif

les phonèmes, les assonances, les allitérations, ainsi que la mémoire
auditive et séquentielle à l’aide des notions musicales suivantes :
rythme, intensité, hauteur, tonalité, timbre, tempo. « Pour parler de
sons, la musique n’est-elle pas la mieux placée? » C. Jedrzejak.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

C-14

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Comprendre les dimensions structurelles et pédagogiques qui favorisent la prise d’initiative chez les enfants. Identifier quoi observer
et comment pendant la période des ateliers.
R É S U M É^

L’apprentissage est un processus dynamique et interactif. Cet atelier
propose des pistes d’observation quand les enfants sont en action
durant les ateliers pour mieux comprendre les dimensions structurelles et pédagogiques qui favorisent l’apprentissage. Nous présentons un projet de recherche de maitrise qui a été réalisé dans une
classe double niveau, de maternelle et de 1re année. Dans la classe de
Chantal, tout le monde joue, tout le monde apprend!
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

C-12 Répété en F-8
CRÉATION ET ANIMATION DE CONTE-YOGA
Nicole Lebel, auteure, enseignante de yoga aux enfants, Fablus
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

À la fin de cet atelier, les participants pourront créer et animer des
séances de conte-yoga avec leurs groupes. Les enseignants pourront
agencer au conte de leur choix : une pratique de méditation, des jeux à
titre d’échauffement, un ensemble de postures de yoga et une relaxation guidée. Le principal objectif étant l’autonomie qui permettra une
pratique régulière du yoga avec les enfants pour en retirer tous les
bienfaits et prendre le temps de respirer… et d’imaginer!
R É S U M É^

Les ateliers de conte-yoga sont un puissant amalgame d’épanouissement pour les enfants, qui unissent les techniques de gymnastique
douce, de méditation et de relaxation du yoga à celles du pouvoir
imaginatif des histoires. Le conte-yoga débute par une histoire qui est
suivie d’une méditation, de postures de yoga où l’on imite les personnages, lieux, objets, émotions et le tout se termine par une méditation
guidée sur la thématique du conte. Prévoir des vêtements souples
et extensibles.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

C-13

Répété en F-9

PISTES ET IDÉES POUR DÉVELOPPER LA CONSCIENCE
PHONOLOGIQUE AVEC LA MUSIQUE

Atelier de type laboratoire

Répété en F-10

NOS GARÇONS AU PRÉSCOLAIRE : QUELQUES FAITS
ET PÉRIODE D’ÉCHANGES
Patrick L’Heureux, responsable du préscolaire et primaire,
Fédération des établissements d’enseignement privés
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Mieux connaitre leur façon d’apprendre et partager nos pratiques.
RÉSUMÉ^

Tout au long de cet atelier, les participants constateront que les
garçons apprennent différemment des filles, et ce, dès le préscolaire par une utilisation différente du cerveau. De plus, une période
d’échanges est prévue sur les pratiques pédagogiques gagnantes
auprès des garçons.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

C-15

Répété en F-11

ENSEIGNER DES HABILETÉS SOCIALES AVEC L’ÉCOLE,
AU COEUR DE L’HARMONIE
Manon Lortie, auteure et formatrice, Au coeur de l’harmonie
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Découvrir des activités et des outils pédagogiques pour enseigner des
habiletés sociales.
RÉSUMÉ^

Développée à partir des résultats de recherches, cette trousse présente
des moyens faciles à utiliser au quotidien (Coeur/Pique, Clés d’attitude, Clés de résolution des conflits), en utilisant un langage commun
qui favorise le développement du jugement critique de vos élèves.
Découvrez des moyens concrets d’enseigner la gestion des sentiments
et des frustrations, la reconnaissance des forces et des défis personnels de chacun, avec des moyens non menaçants.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

C-16 Répété en F-12
LES QUATRE CONCEPTS DE NOMBRE
Michel Lyons, conseiller pédagogique, Expertises didactiques Lyons
inc., et Nathalie Bisaillon, chargée de cours, Université de Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Hélène Lévesque, conseillère pédagogique en musique, Commission
scolaire de Montréal

Décrire les étapes progressives d’acquisition du sens du nombre.

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Des recherches en neurosciences permettent de donner un souffle
nouveau à l’apprentissage du mythique concept de nombre. Dans cet
atelier, nous présenterons : 1) état des recherches neurologiques sur
le sens du nombre chez les tout-petits; 2) Piaget : plusieurs concepts
de nombre?; 3) compte rendu d’expérimentation, vidéos et activités
pratiques sur le nombre. Apporter un jeu de cartes.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

Au terme de cette formation, les participants auront de nouvelles
idées et du matériel pédagogique simple et amusant pour travailler la
conscience phonologique à l’aide de la musique.
R É S U M É^

Cet atelier vous propose des activités concrètes pour développer la
conscience phonologique. Nous travaillerons de façon ludique la
sensibilisation aux sons, la syllabe, les attaques et les rimes,
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RÉSUMÉ^

Répété en F-13

LE DÉVELOPPEMENT DE LA MOTRICITÉ FINE :
STRATÉGIES POUR LE MILIEU SCOLAIRE
Carolyne Mainville, ergothérapeute, Clinique de réadaptation
Carolyne Mainville
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Comprendre comment le développement moteur global affecte
le développement de la motricité fine. Stimuler spécifiquement le
développement de la prise du crayon et du ciseau. Stimuler spécifiquement le développement du coloriage et du découpage. Savoir
comment utiliser le matériel adapté : adaptateurs de crayon, ciseaux
à ouverture automatique, etc. Comprendre l’importance d’une bonne
posture assise.
R É S U M É^

Formation permettant de prendre le temps de s’arrêter pour
comprendre l’importance du développement moteur chez l’enfant. La
période préscolaire est idéale pour stimuler et consolider le développement de la motricité qui permettra à l’enfant de colorier, écrire,
découper, ainsi que de développer ses capacités attentionnelles.
Formation incluant des parties théoriques dynamiques permettant
d’explorer du matériel spécialisé pouvant être utilisé en classe.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

gestes, de rondes et de danses, ainsi que la manipulation de différents instruments de musique. Exploration de sonorités et de rythmes
différents.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

C-20
ÉLABORER UNE CLASSE D’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
Richard Robillard, chargé de cours, Université de Sherbrooke, et
Amélie Côté, enseignante à l’éducation préscolaire, Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Comprendre l’importance de développer l’intelligence émotionnelle.
RÉSUMÉ^

Examiner comment créer une classe qui favorise le développement
des compétences émotionnelles chez les enfants du préscolaire.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

C-21 Répété en F-19
PROGRAMME NOS ENFANTS ET LE STRESS
Francine Tellier, formatrice
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Comprendre l’impact du stress sur les jeunes enfants.

C-18

RÉSUMÉ^

PRENDRE LE TEMPS PAR LES ANIMATIONS DE LECTURE
Catherine Massie, enseignante à l’éducation préscolaire, Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord, étudiante de 2e cycle (maitrise),
Université du Québec en Outaouais et formatrice, Mille et
une lectures

Le programme Nos enfants et le stress pour les enfants âgés de
2 ½ ans à 5 ans a pour but d’aider les éducateurs et les enseignants
à comprendre le stress des enfants et à promouvoir des stratégies de gestion de stress auprès de ces jeunes d’âge préscolaire. Ce
programme a été rigoureusement évalué.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Comprendre et s’approprier les animations de lecture au préscolaire.
Planifier des animations de lecture. Découvrir les livres de la littérature de jeunesse. L’animatrice fournira des exemples d’animations à
réaliser en classe.
R É S U M É^

Issu de travaux de recherche effectués dans le cadre d’une maitrise,
cet atelier fournit des renseignements récents sur la mise en place
d’animations de lecture. Les participants pourront prendre le temps
de découvrir les animations de lecture et la littérature de jeunesse à
travers différentes activités. Ils découvriront des exemples d’animations de lecture réalisées en classe préscolaire. De plus, ils planifieront
des animations en petits groupes.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

C-19 Répété en F-16
FRIMOUSSE JOUR DE FÊTE!
Nathalie Mondou, formatrice et éducatrice, Les Ateliers
du Petit Prince

C-22
LAISSER LE TEMPS AU TEMPS…!
Sylvie Turcotte, chargée de cours, et Manon Doucet, professeure,
Département des sciences de l’éducation, Université du Québec à
Chicoutimi
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Réfléchir sur le temps donné aux enfants pour construire leur connaissance, prendre le temps pour observer, écouter, et questionner sans
tuer le temps.
RÉSUMÉ^

Cet atelier permettra aux participants, en premier lieu, de prendre
conscience de la façon dont ils utilisent le temps pour organiser leurs
actions et leur environnement. En second lieu, il permettra de voir
comment ils mettent à profit le temps dont ils disposent pour engager
les enfants dans un processus de construction de leur connaissance.
Et, en dernier lieu, il permettra de réfléchir sur comment perdre du
temps pour en gagner.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Cette formation a pour but de stimuler l’éveil musical et le langage.
R É S U M É^

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
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V E N DR E DI APR È S-M IDI

C-17

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

V E N DR E DI APR È S-M IDI

C-23
L’INTÉGRATION DE LA PSYCHOLOGIE POSITIVE,
UNE APPROCHE GAGNANTE!
Julie Bazinet, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire des Hautes-Rivières
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Comprendre les bases de la psychologie positive; comprendre l’importance de l’intégrer dans son approche pédagogique; utiliser des
moyens simples et rapides pour favoriser leur bien-être et celui de
leurs élèves.
R É S U M É^

Activer les hormones du bien-être de nos élèves et le nôtre, n’est-ce
pas une bonne façon d’augmenter les chances de réussite scolaire?
Prendre le temps d’intégrer les découvertes du monde de la psychologie positive, qui étudie la santé plutôt que les maladies, afin de
permettre à chacun de vivre des émotions positives, de découvrir ses
forces et de déployer son potentiel, voilà ce que je vous partagerai!
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

Atelier de type participatif

Nous présenterons la philosophie qui nous a inspiré la mise en place
de cette approche et le rôle de l’enseignant. Les participants pourront
manipuler du matériel et penser à une façon de vivre cette approche
en classe.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

D-2
DONNER DES AILES À NOS JEUNES ÉCRIVAINS ET LECTEURS
Jennifer Baril, enseignante à l’éducation préscolaire,
Lower Canada College
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Donner des idées d’activités en lien avec l’émergence de l’écrit.
RÉSUMÉ^

Quoi de mieux que de se faire lire une bonne histoire? Lors de mon
atelier, je présenterai différentes activités simples favorisant l’émergence de l’écrit à partir d’albums. Le journal de lecture, l’écriture libre
et guidée, la lecture interactive et à voix haute sont quelques activités,
parmi bien d’autres, qui seront présentées.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

SA M E DI M ATIN É E

C-24 Répété en F-22
PRENDRE LE TEMPS DE BIEN RESPIRER :
CELA DOIT SOUVENT S’APPRENDRE
Guylaine Bédard, ostéopathe thérapie neurodéveloppementale,
et Joël Lemaire, ostéopathe, posturologue, Postura
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Déceler le déficit respiratoire, l’éduquer simplement et durablement.
R É S U M É^

Bien respirer est un processus global qui exige la mise en place de la
posture corporelle et du développement moteur. Connaitre les liens
entre respiration et aptitudes aux apprentissages. Proposer des exercices sous forme de jeux pour améliorer cet élément fondamental du
bon développement de l’enfant.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

Atelier de type laboratoire

D-3

Répété en E-2

MOTRICITÉ GLOBALE : APPRENTI-MOTEUR ET MON AMIE LA CHAISE
Joël Beaulieu, consultant en motricité, A+ Action
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Découvrir des activités innovantes de motricité globale.
RÉSUMÉ^

Le programme Apprenti-moteur vise le développement des habiletés motrices fondamentales (courir, sauter, galoper, lancer, etc.).
Au total, 110 jeux répartis en 22 séances applicables en gymnase et
à l’extérieur. Le programme Web Mon amie la chaise comporte une
vingtaine d’activités de motricité globale facilement applicables en
classe.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

D-4 Répété en E-3
DÉPISTER POUR AVOIR L’HEURE JUSTE!

Bloc D : Samedi 22 novembre
8 h 30 à 10 h 00
D-1 Répété en E-1
UTILISER AUTREMENT NOTRE MATÉRIEL DE CLASSE
Sandra Battista, enseignante à l’éducation préscolaire,
et Marie Levasseur, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire des Patriotes

Marie-Lyne Benoît, ergothérapeute, Enoya s.e.n.c.
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Dépister et accompagner l’élève qui présente des difficultés.
RÉSUMÉ^

Présentation dynamique et histoires de cas pour faciliter le dépistage
des difficultés sensori-motrices, visuoperceptuelles et d’organisation, suggestions pour la classe et individualisées. Prendre le temps
d’identifier la nature des difficultés chez les élèves : un investissement
de temps qui aidera petits et grands!
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Apprendre à maximiser son matériel de classe par des ateliers de manipulation individuels où l’enfant peut prendre le temps d’apprendre à
son rythme et selon ses centres d’intérêt.
R É S U M É^

Comment apprendre aux enfants à jouer seul, à prendre soin des
choses, à travailler dans une ambiance appropriée, en diminuant l’anxiété, en intégrant l’ergothérapie et les différents
apprentissages, tout en utilisant ce qui est à notre portée?
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D-5 Voir la description en A-4
Répété en B-5, E-4, G-2
MON PALMARÈS MUSICAL!
Jonathan Bolduc, professeur agrégé en éducation musicale,
Université Laval

Répété en E-5

PETIT LOUP ENTRE À L’ÉCOLE

D-9 Répété en E-7
PRENDRE LE TEMPS … D’ÉCOUTER CE QUI PARLE AU-DEDANS

Solène Bourque, professeure en éducation spécialisée,
Cégep du Vieux-Montréal

Estelle Désilets, praticienne certifiée en Ingénierie des croyances
de base

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Mieux comprendre l’impact de l’entrée à la maternelle sur le plan
affectif pour l’enfant.

Devenir plus conscients de ce qui peut déclencher des réactions
automatiques; développer des relations plus saines avec leurs élèves
et collègues; mieux comprendre leurs élèves et leur apprendre à
s’écouter; acquérir plus de maitrise face à eux-mêmes et à leurs élèves.

R É S U M É^

S’approprier un guide d’accompagnement pour favoriser une adaptation harmonieuse à la maternelle. Solène Bourque aborde dans
l’atelier-conférence Petit Loup entre à l’école tout l’aspect affectif de
l’entrée à la maternelle : comment se manifeste le stress chez l’enfant
à l’approche de ce grand changement? Comment l’aider à nommer ses
émotions? Comment l’accompagner dans sa recherche de solutions
afin qu’il se sente en équilibre face aux petits défis qui se présenteront
lors de son entrée dans la « cour des grands »?
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

D-7 Répété en E-6
AU PRÉSCOLAIRE, ORIENTER C’EST AUSSI INTERVENIR
Marie-Pierre Cournoyer, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Prendre conscience de l’importance de notre rôle de dépistage.
Acquérir des connaissances sur le développement normal des enfants
de 4 et 5 ans. Mieux connaitre 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.
R É S U M É^

Certains enfants ont de nombreux défis à relever, dès le début de leur
cheminement scolaire. Le dépistage des difficultés fait partie de notre
rôle. Venez faire la lumière sur les repères de développement et les
rôles des professionnels avec qui nous travaillons. En outre, 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 : 30

D-8
PRENDRE LE TEMPS DE TROUVER CE QUE L’ON VEUT DANS INTERNET
Mathieu Desrochers Morin, enseignant à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de la Capitale, et webmestre, Rapido-Présco et
boutique de Mathieu

RÉSUMÉ^

Comment réagit-on face à un conflit, à un enfant difficile ou à toute
situation qui nous heurte ou nous rend mal à l’aise? Qu’est-ce que
cela touche en dedans? Nous verrons comment les situations de la
vie quotidienne déclenchent souvent des réactions automatiques
inconscientes, parfois chargées émotivement, qui viennent teinter la
réalité. D’où viennent-elles? De quoi sont-elles faites? Comment nous
affectent-elles? Comment et pourquoi les changer?
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

D-10 Répété en E-9
LES PETITES MAINS MAGIQUES PRÉSENTE LA COLLECTION « ZEN »
DE DOMINIQUE ET CIE
Dominique Dumont, massothérapeute, auteure, conférencière,
Les petites mains magiques
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Acquérir différentes techniques de bien-être afin d’accéder à un
mieux-être. Apporter aux enfants des outils créatifs de détente qu’ils
pourront expérimenter de façon ludique et ainsi les encourager vers
un mieux-être chaque jour. Connaitre de nouvelles façons de rassembler en harmonie son groupe.
RÉSUMÉ^

Avec le nombre grandissant d’élèves par classe, il devient difficile
de stimuler et d’apaiser les enfants tout à la fois. La découverte de
différentes techniques de bien-être avec la collection « ZEN » : Mon
premier livre de massage, Méditation et Yoga, comme outil pédagogique permet d’apporter un répit et une reformulation salutaire des
méthodes traditionnelles en lien avec le matériel stimulo-sensoriel des
éducateurs et autres praticiens des soins de l’enfance.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

D-11

Répété en E-10

FABULEUSES FABLES DE YOGA POUR PRENDRE LE TEMPS

Découvrir de nombreux outils présents dans Internet.

Lissa Guilbault, artiste, massothérapeute, professeure de yoga,
YOGARTS Lissa Guilbault, et Mylène Deschênes, designer, professeure
de yoga pour enfants

R É S U M É^

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

L’Internet est rempli de ressources intéressantes qui peuvent vous
faire économiser du temps! Vous découvrirez des sites pratiques qui
vous aideront dans votre gestion de classe, votre planification et
même dans votre animation en classe! De plus, vous serez invités à
développer la base d’un site Internet de classe, et ce, facilement!
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20
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Savoir accomplir et guider des exercices et des postures de yoga tout
en créant des liens imagés avec le thème Prendre le temps.
RÉSUMÉ^

Habillez-vous pour bouger! Nous prendrons le temps de vous guider
à travers quelques exercices de centration et de méditation active
simples. Une fois dans l’ici et maintenant, voilà le temps d’explorer
quelques « fabuleuses fables de yoga » où chaque posture et chaque
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SA M E DI M ATIN É E

D-6

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

élément représentent une posture de yoga existante ou « à créer ». Des
histoires incitant l’enfant à ralentir, à respirer et à savourer le moment
présent… tel qu’il est.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

D-12 Répété en E-11
COMMENT AJUSTER LA MÉTÉO INTÉRIEURE DES ENFANTS?

D-15 Répété en E-15
PRENDRE LE TEMPS… DE SE RAPPELER QUI EST L’ENFANT
DE 4-6 ANS
Julie Mélançon, professeure, Unité départementale des sciences
de l’éducation, Université du Québec à Rimouski - Campus de Lévis
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

RÉSUMÉ^

R É S U M É^

Dans cet atelier, j’établis un parallèle entre le monde des émotions et
celui de la météo afin de fournir aux enseignants des outils concrets
pour aider les enfants à mieux gérer leurs émotions et leur stress. Au
moyen d’exercices de « pleine conscience », l’enseignant découvrira
une panoplie de stratégies simples pour aider l’enfant à s’épanouir.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

D-13 Répété en E-12
L’ART DE RACONTER

Envisager des interventions adaptées au développement de l’enfant.
Dans le tourbillon du quotidien, nous intervenons avec la volonté de
favoriser le développement global des enfants de nos classes. Cet
atelier propose de s’arrêter pour réfléchir à l’enfant : qu’est-ce qui
caractérise son développement psychomoteur, cognitif, affectif, social
et langagier? Ses besoins? Ses limites? Les défis qu’il peut relever?
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

D-16
JEUX SPORTIFS
Micheline Nadeau, enseignante en éducation physique,
Commission scolaire Marie-Victorin

Guylaine La Casse, enseignante, et J. A. Quesnel,
formateur, Institut de formation PrimArt +

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

RÉSUMÉ^

Expérimenter différentes techniques pour animer des contes.
R É S U M É^

Différents procédés pour stimuler l’heure du conte. C’est entre autres
par des exemples de confections maison, de récits racontés tels un
« conte de sable », un « conte ficelle », un « conte château », un « conte
dessiné » et de bien d’autres que vous seront dévoilées ces techniques
d’animation. Une invitation à prendre le temps de faire rêver.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

D-14 Répété en E-14
L’ÉCOUTE ET LA VOIX DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS

Atelier de type laboratoire

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

Manon Jean, enseignante formation aux adultes,
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Stratégies pour aider l’enfant à réduire et à gérer son stress.

SA M E DI M ATIN É E

Atelier de type participatif

Mettre en pratique nouveautés, variétés, motivations, éthique.
Les thèmes abordés sont : 1) pratique de jeux sportifs : parcours; jeux
des parties du corps et positions; jeux de poursuite; jeux de relais;
jeux de ballon (lancer-attraper); jeux de duel; jonglerie; jeu de
relaxation; 2) « prendre le temps » de revoir les règles d’éthique dans
les jeux sportifs; 3) lien avec le Programme de formation de l’école
québécoise; 4) période de questions et d’échanges.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

D-17

Répété en E-18

AVANT D’ÉCRIRE LES LETTRES

Françoise Lombard, pédagogue de l’écoute, Centre de pédagogie
de l’écoute Françoise Lombard

Graziella Pettinati, graphopédagogue, Écriture sans frontière, et
Marie-Claude Blanchard, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de La Capitale

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Utiliser des moyens simples pour créer un climat d’écoute et des liens
affectifs sécurisants, condition nécessaire au développement cognitif
de l’enfant. Introduire des jeux vocaux visant à la fois à développer
une écoute sensorielle de la voix dans le corps et une écoute centrée
sur la musique du langage verbal. Dépister et corriger les difficultés
d’élocution avant l’apprentissage de l’écriture et de la lecture en s’appuyant sur diverses étapes du développement prélangagier.
R É S U M É^

Fondements théoriques de La pédagogie de l’écoute, une approche
basée sur le développement du son dans l’histoire de l’humain.
Expérimentation vocale des participants; prise de contact avec sa
propre écoute; pratique d’exercices langagiers spécifiques et d’ordre
général applicables en fonction des besoins des enfants; propositions
d’exercices musicaux et de comptines pour développer le « chanter »
juste et le sens du rythme. Période de questions.
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Apprendre les étapes de la préparation à l’écriture. Tenue de crayon.
RÉSUMÉ^

Il y a plusieurs exercices ludiques qui permettent de préparer les
enfants à bien écrire. L’atelier vous propose des exercices concrets
adaptés au préscolaire.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

Plusieurs informations pertinentes relatives au congrès se retrouvent dans ces pages centrales.
N’hésitez pas à les détacher et les conserver avec vous.

Vendredi 21 novembre

Samedi 22 novembre

Matinée

Matinée

9h00 à 11h00

• Navettes des hôtels vers l’école
• Navettes du stationnement incitatif vers
l’école
• Accueil

7h15 à 8h45

• Navettes des hôtels vers l’école
• Navettes du stationnement incitatif
vers l’école

9h30

• Ouverture des salons
(Salon des exposants et Salon du livre)

8h00

• Accueil
• Ouverture des salons
( Salon des exposants et Salon du livre)

10h00

• Coup d’envoi du 34e Congrès
• Conférence de Sylvie Bernier
• Remise du prix Monique-VaillancourtAntippa

8h30 à 10h00

• Ateliers du bloc D
Mon atelier # _______

11h45

• Dîner à la cafétéria

8h30 à 12h00

• Ateliers du bloc F
Mon atelier # _______

Après-midi
13h00 à 14h30

• Ateliers du bloc A
• Mon atelier # _______

10h00 à 10h30

• Pause pour les congressistes du bloc D

13h00 à 16h30

• Ateliers du bloc C
Mon atelier # _______

10h30 à 11h00

• Pause pour les congressistes du bloc F

14h30 à 15h00

• Pause pour les congressistes du bloc A

10h30 à 12h00

• Ateliers du bloc E
Mon atelier # _______

15h00 à 15h30

• Pause pour les congressistes du bloc C

Après-midi
12h00 à 12h30

• Dîner à la cafétéria pour les participants
à l’assemblée générale de l’AÉPQ

15h00 à 16h30

• Ateliers du bloc B
Mon atelier # _______

12h30 à 14h15

• Assemblée générale annuelle de l’AÉPQ
à l’auditorium
• Présentation du 35e Congrès

17h00

• Fermeture des salons
(Salon des exposants et Salon du livre)

12h30 à 14h15

• Dîner à la cafétéria

16h30 à 17h45

• Navettes de retour vers les hôtels
• Navettes de retour au stationnement
incitatif

14h15 à 15h45

• Ateliers du bloc G
Mon atelier # _______

14h30

• Fermeture des salons
(Salon des exposants et Salon du livre)

Soirée (Ces activités se dérouleront à l’Hôtel Mortagne)
17h30 à 18h30

• Bar payant à l’hôtel

18h30

• Souper (buffet) et tirage de prix
de présence
Merci d’être à l’heure!

15h45

• Fin des ateliers

20h15

• Conférence de France Paradis

15h45 à 17h30

21h30 à 23h00

• Soirée amicale et tirage de prix
de présence

• Navettes de retour vers les hôtels
• Navettes de retour vers
le stationnement incitatif
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AT TE NTIO N, AT TE NTIO N
Il y a des travaux sur le terrain de l’école secondaire De Mortagne.
Une partie du stationnement est amputée. Compte tenu du peu de stationnements
disponibles, nous le réserverons en priorité aux animateurs.
Donc, le covoiturage et l’utilisation des navettes sont à privilégier.
Pour les congressistes logeant aux hôtels, des navettes seront disponibles. Pour les
congressistes locaux qui retourneront chez eux le soir, un stationnement incitatif sera
disponible au Centre multifonctionnel de Boucherville, au 1075, rue Lionel-Daunais.
Des navettes y seront également disponibles.

Comment vous rendre au Centre multifonctionnel de Boucherville
1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville (Québec) J4B 8N5
De Québec par l’autoroute 20
• Prendre la sortie 95, boul. de Montarville
• Tourner à droite sur boul. de Montarville (1er feu)
• Tourner à gauche pour continuer sur boul. de Montarville (2e feu)
• Tourner à droite sur rue D’Avaugour
• Tourner à gauche sur rue Lionel-Daunais (2e rue)
• Le Centre est au bout à droite

De Montréal par la route 132
• Prendre la sortie 18, boul. de Montarville
• Tourner à droite sur boul. de Montarville
• Tourner à gauche sur rue D’Avaugour
• Tourner à gauche sur rue Lionel-Daunais (2e rue)
• Le Centre se trouve au bout à droite

Comment vous rendre à l’école secondaire De Mortagne
955, boul. de Montarville, Boucherville (Québec) J4B 1Z6
De Québec, par l’autoroute 20
• Prendre la sortie 95, boul. de Montarville.
• Tourner à droite sur boul. de Montarville (1er feu)
• Tourner à gauche pour continuer sur boul. de Montarville (2e feu)
• L’école se trouve à votre gauche
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De Montréal, par la route 132
• Prendre la sortie 18, boul. de Montarville
• Tourner à droite sur boul. de Montarville
• L’école se trouve à votre droite

H É B E RGE M E NT
Hôtel Mortagne

Hôtel WelcomInns

Hôtel Comfort Inn South Shore

1228, rue Nobel, Boucherville
(Québec) J4B 8E4
Téléphone :
450 655-9966
1 877 655-9966
Courriel : reservation@hotelmortagne.com
Date limite de réservation : 20 octobre
Occupation simple : 159,25 $ + taxes;
occupation double : 176,50 $ + taxes;
occupation triple : 213,75 $ + taxes.
Déjeuner inclus (style buffet dans une
salle), stationnement gratuit
Mentionner le groupe Association
d’éducation préscolaire du Québec
Numéro de confirmation 12065

1195, rue Ampère, Boucherville
(Québec) J4B 7M6
Téléphone :
450 449-1011
1 800 779-2659
Date limite de réservation : 20 octobre
Occupation double : 107 $ + taxes
(même prix jusqu’à 4 personnes)
Choix de 2 lits doubles ou 1 lit king
et 1 divan-lit
Déjeuner continental inclus,
stationnement gratuit
Mentionner le groupe Congrès AÉPQ

96, boul. de Mortagne, Boucherville
(Québec) J4B 5M7
Réservation téléphonique seulement :
1 877 574-6835, option 118
Date limite de réservation : 20 octobre
Occupation simple : 101 $ + taxes;
occupation double : 106 $ + taxes
Déjeuner inclus, stationnement gratuit
Mentionner le groupe Congrès AÉPQ

Comment vous y rendre
De Montréal, par l’autoroute 20
• Prendre la sortie 93, rue Nobel
De Québec, par l’autoroute 20
• Prendre la sortie 95, boul. de Montarville
• Tourner à gauche sur boul. de
Montarville
• Tourner à droite sur chemin du Tremblay
• Tourner à droite sur rue Nobel (1re rue)

Comment vous y rendre
De Montréal, par l’autoroute 20
• Prendre la sortie 92, boul. de Mortagne
• Tourner à gauche sur boul. de Mortagne
• Tourner à droite sur rue Ampère
De Québec, par l’autoroute 20
• Prendre la sortie 92, boul. de Mortagne
• Tourner à droite sur rue Ampère

Comment vous y rendre
De Montréal, par l’autoroute 20
• Prendre la sortie 92, boul. de Mortagne
• Tourner à gauche sur boul. de Mortagne
De Québec par l’autoroute 20
• Prendre la sortie 92, boul. de Mortagne
• Tourner à gauche sur rue Ampère
• Tourner à droite sur boul. de Mortagne

archambault-sie.ca
NOUS SOMMES un carrefour de la culture, un guichet
unique, pour vous faire découvrir des produits culturels,
vivre une expérience d’achat complète et vous offrir
des outils pour votre salle de classe.
Contactez le service aux institutions de votre magasin
Archambault pour un service professionnel et attentionné.

livres musique vidéos livres numérique jeux et jouets instruments partitions
15 librairies dont 13 agréées offrant le service aux institutions et entreprises
en français et en anglais : Anjou • Brossard • Laval • Sherbrooke • Sainte-Foy
en français : Montréal (angle Berri/Sainte-Catherine) • Boucherville • Chicoutimi • Complexe La Capitale à Québec
Saint-Georges de Beauce • Sainte-Dorothée • Trois-Rivières • Gatineau

Fier partenaire
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VanHoutte.com

RACONTER UN CONTE EN THÉÂTRE D’OMBRES
Thierry Prieur, enseignant, Commission scolaire de Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Concevoir de petits ou de grands projets en théâtre d’ombres.
R É S U M É^

Forme d’expression peu couteuse et accrocheuse pour les enfants, le
théâtre d’ombres permet non seulement d’initier aux arts mais aussi
de favoriser des apprentissages qui touchent à toutes les compétences du programme préscolaire. L’atelier permettra de puiser
de nombreuses idées d’activités et d’organisation illustrées par la
présentation des démarches de réalisation d’un récit de L’oiseau de
feu de Stravinsky (maternelle) et d’un petit vidéoclip Promenons-nous
dans les bois (pré-maternelle).
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

D-19

Répété en E-20

UNE COLLABORATION RICHE ET PORTEUSE D’INFLUENCE
José Rochefort, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
et Marie-Pascale Morin, bibliothécaire, Commission scolaire de
la Région-de-Sherbrooke
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Connaitre différents réseaux de livres développés dans un but d’intégrer et d’exploiter tous les genres littéraires.
R É S U M É^

Tout au long de l’année, nous avons travaillé en collaboration (conseillère pédagogique et bibliothécaire) afin de proposer l’expérimentation d’une variété de réseaux littéraires à des équipes d’enseignants.
Ces réseaux ont été développés en lien avec certains thèmes ou temps
forts d’une année en classe maternelle. Nous désirons partager ces
propositions avec vous tout en les intégrant à certaines pratiques
pédagogiques inspirantes.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

D-20

Voir la description en A-19

RÉSUMÉ^

Simplifiez vos recherches sur Internet grâce à Carrefour éducation et
gagnez du temps. Vous cherchez de nouvelles idées d’activités? Vous
voulez mieux exploiter votre TBI/TNI? Vous voulez utiliser des sites
Web interactifs? Les ressources gratuites, les banques d’images et de
sons libres de droits de Carrefour éducation sont là pour faciliter votre
travail au quotidien. Les ressources didactiques numériques sont à
l’honneur : Carrefour éducation vous les offre en toute simplicité.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

D-22 Répété en G-21
DU DÉVELOPPEMENT MOTEUR AU GESTE GRAPHIQUE,
PRENONS NOTRE TEMPS…
Sylvie Drouin, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
et Denis Labelle, enseignant à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Soutenir l’enfant dans son développement moteur menant à la calligraphie. Atelier proposant une démarche et des idées d’activités à
réaliser en classe avec des enfants de 4 et 5 ans.
RÉSUMÉ^

La calligraphie se veut une suite de gestes précis, de mouvements qui
se raffinent au fur et à mesure que l’enfant grandit. Prenons le temps
de voir comment l’enfant développe sa motricité fine riche de toutes
les expériences physiques, sensorielles, ludiques et créatives qu’il
peut vivre. « Partir de grand pour aller au plus petit, faire comme les
grands tout en étant petit ».
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

D-23

Répété en G-26

LES MATHS PAR LES LIVRES
Annie Durocher, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Découvrir des albums jeunesse qui permettent d’aborder des concepts
mathématiques avec les enfants du préscolaire.
RÉSUMÉ^

ARTS PLASTIQUES ET CRÉATION
Stéphane Simard, formateur, Brault & Bouthillier

D-21

Répété en E-21

UN SITE INCONTOURNABLE … POUR FAIRE MIEUX EN MOINS
DE TEMPS!
Joanne Tremblay, édimestre et André Cotte, édimestre-adjoint,
Carrefour éducation, géré par la Société GRICS (Gestion du réseau
informatique des commissions scolaires)

Au-delà des chiffriers et albums à compter qui incitent directement
à des activités d’ordre mathématique, certains albums jeunesse
contiennent de façon implicite des éléments qui rejoignent des
concepts mathématiques. Littératie et numératie se marient ainsi
au grand plaisir des petits! Dans cet atelier, de tels albums seront
présentés. Une bibliographie ainsi que des fiches d’exploitation des
albums seront remises aux participants.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

D-24
SALON DU LIVRE

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Trouver des activités et des ressources gratuites, adaptées pour les
élèves, selon les thèmes abordés en classe; intégrer plus aisément
les TIC et utiliser plus efficacement le TBI à l’aide du matériel proposé
dans Carrefour éducation; créer du matériel pour leurs élèves grâce à
des ressources libres de droits.

34

e

D-25
SALON DES EXPOSANTS
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SA M E DI M ATIN É E

D-18 Répété en E-19

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Bloc E :

E-1

Atelier de type socioconstructiviste

Samedi 22 novembre
10 h 30 à 12 h 00
Voir la description en D-1

UTILISER AUTREMENT NOTRE MATÉRIEL DE CLASSE
Sandra Battista, enseignante à l’éducation préscolaire,
et Marie Levasseur, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire des Patriotes

E-2

Voir la description en D-3

MOTRICITÉ GLOBALE : APPRENTI-MOTEUR ET MON AMIE LA CHAISE
Joël Beaulieu, consultant en motricité, A+ Action

E-3 Voir la description en D-4
DÉPISTER POUR AVOIR L’HEURE JUSTE!
Marie-Lyne Benoît, ergothérapeute, Enoya s.e.n.c.

SA M E DI M ATIN É E

E-4 Voir la description en A-4
Répété en B-5, D-5, G-2
MON PALMARÈS MUSICAL!
Jonathan Bolduc, professeur agrégé en éducation musicale,
Université Laval

E-5 Voir la description en D-6
PETIT LOUP ENTRE À L’ÉCOLE
Solène Bourque, professeure en éducation spécialisée,
Cégep du Vieux-Montréal

E-6 Voir la description en D-7
AU PRÉSCOLAIRE, ORIENTER C’EST AUSSI INTERVENIR
Marie-Pierre Cournoyer, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de Montréal

E-7 Voir la description en D-9
PRENDRE LE TEMPS … D’ÉCOUTER CE QUI PARLE AU-DEDANS
Estelle Désilets, praticienne certifiée en Ingénierie des croyances
de base

E-8 Répété en G-7
RETOUR AUX RACINES : L’ÉDUCATION À L’ALIMENTATION
PAR LE JARDIN ET LE GOUT
Jacinthe Dubé, formatrice, Un trésor dans mon jardin, Jeunes
pousses, et Marine Pouyfaucon, formatrice, Éducation sensorielle
au gout, Jeunes pousses
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Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Réaliser avec les enfants une activité autour des parties comestibles
de la plante, plus précisément sur les légumes-racines. Intégrer
l’approche de l’éducation sensorielle au gout et animer une activité
de découverte sensorielle des légumes-racines.
RÉSUMÉ^

Cet atelier participatif vise à faire découvrir aux participants l’Éducation sensorielle au gout et Un trésor dans mon jardin, proposés par
Jeunes pousses, pour éveiller les enfants au plaisir de bien manger
au moyen d’expériences concrètes et signifiantes. Les participants
exploreront les différentes parties comestibles d’une plante et dégusteront des trésors qui poussent sous terre : des légumes-racines!
Activités, discussions et pistes d’intégration pédagogique au menu…
un délice de découvertes!
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

E-9

Voir la description en D-10

LES PETITES MAINS MAGIQUES PRÉSENTE LA COLLECTION « ZEN »
DE DOMINIQUE ET CIE
Dominique Dumont, massothérapeute, auteure, conférencière,
Les petites mains magiques

E-10 Voir la description en D-11
FABULEUSES FABLES DE YOGA POUR PRENDRE LE TEMPS
Lissa Guilbault, artiste, massothérapeute, professeure de
yoga, YOGARTS Lissa Guilbault, et Mylène Deschênes, designer,
professeure de yoga pour enfants

E-11 Voir la description en D-12
COMMENT AJUSTER LA MÉTÉO INTÉRIEURE DES ENFANTS?
Manon Jean, enseignante formation aux adultes,
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

E-12 Voir la description en D-13
L’ART DE RACONTER
Guylaine La Casse, enseignante, et J.A. Quesnel, formateur,
Institut de formation PrimArt +

E-13

Répété en G-9

JARDIN D’ENFANTS ÉCOLOGIQUE : L’ÉDUCATION PAR LA NATURE,
LES ARTS ET LE JEU
Huguette Lalancette, chercheuse indépendante (0 - 6 ans)
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Prendre le temps de faire une randonnée dans la nature en portant son
attention sur les quatre éléments de la nature et en utilisant ses cinq
sens; recourir aux différentes étapes d’observation de la permaculture,
aux trois principes d’éthique, aux 12 principes de conception et sa
méthodologie; prendre conscience des services que procure la nature
dont l’aménité; apprivoiser le langage de la nature : écosystème, etc.;
utiliser la créativité et le jeu comme moyen d’apprentissage.

R É S U M É^

Le but de l’atelier Jardin d’enfants écologique est de rapprocher
l’enfant de la nature et la nature de l’enfant. Une randonnée dans la
nature rend heureux et a des effets récurrents pour soi et pour son
entourage. À la manière de Hubert Reeves, enlevons notre montre et
épousons le rythme de la nature, libre comme l’air. Prenons le temps
de l’observer, de contempler ses beautés et de rêver.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

E-14

Voir la description en D-14

L’ÉCOUTE ET LA VOIX DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS
Françoise Lombard, pédagogue de l’écoute, Centre de pédagogie
de l’écoute Françoise Lombard

Voir la description en D-15

PRENDRE LE TEMPS… DE SE RAPPELER QUI EST L’ENFANT
DE 4-6 ANS
Julie Mélançon, professeure, Unité départementale des sciences de
l’éducation, Université du Québec à Rimouski – Campus de Lévis

Voir la description en D-19

UNE COLLABORATION RICHE ET PORTEUSE D’INFLUENCE
José Rochefort, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
et Marie-Pascale Morin, bibliothécaire, Commission scolaire de
la Région-de-Sherbrooke

E-21 Voir la description en D-21
UN SITE INCONTOURNABLE … POUR FAIRE MIEUX EN MOINS
DE TEMPS!
Joanne Tremblay, édimestre, et André Cotte, édimestre-adjoint,
Carrefour éducation, géré par la Société GRICS (Gestion du réseau
informatique des commissions scolaires)

E-22 Voir la description en A-14
Répété en B-16, G-17
LA NATURE ET MOI, RECUEIL D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
SUR LA NATURE
Benoît Mercille, directeur général, Fondation Monique-Fitz-Back,
et Martine Chatelain, présidente de la Coalition Eau secours!

E-16
JEUX DE RELAXATION POUR LES ENFANTS
Micheline Nadeau, enseignante en éducation physique,
Commission scolaire Marie-Victorin

E-23 Répété en G-24
DES COMPTINES POUR MES ROUTINES!

Mettre en pratique des jeux de relaxation de la Méthode Rejoue.

Véronique Chantal, orthophoniste et enseignante,
Clinique d’orthophonie Jeunes Aventuriers

R É S U M É^

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

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 prendre le temps » de se calmer, de se reposer, de se
relaxer… Utiliser le jeu pour obtenir le calme, voilà un plaisir pour les
enfants! Pratique simple et amusante.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

E-17

Voir la description en B-18

DE BONS JEUX À PETITS PRIX!
Guylaine Bergeron, directrice de catégorie, Brault & Bouthillier

E-18

Voir la description en D-17

AVANT D’ÉCRIRE LES LETTRES
Graziella Pettinati, graphopédagogue, Écriture sans frontière,
et Marie-Claude Blanchard, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de La Capitale

E-19 Voir la description en D-18
RACONTER UN CONTE EN THÉÂTRE D’OMBRES
Thierry Prieur, enseignant, Commission scolaire de Montréal
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Intégrer de nouvelles comptines en classe. Stimuler les habiletés
musicales et langagières des élèves. Faire une plus grande place à la
musique dans la pratique.
RÉSUMÉ^

Un atelier où vous découvrirez plusieurs comptines 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 : 30

E-24 Répété en G-30
STOP! LES MAINS VONT PLUS VITE QUE LA TÊTE
Nancy St-Onge, éducatrice
et enseignante
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Démystifier le comportement des
enfants atteints de TDA/H, TED et
autres. Expliquer l’impact de la
loi de l’effet sur eux. Comprendre
l’impulsivité et la gestion de crise
en apportant l’aide nécessaire à
l’enfant pour un meilleur contrôle.
Présentation de matériel et outils
pouvant aider dans les moments

CO N G R È S • ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC

Le stationnement
étant restreint
autour de l’école, le
covoiturage, l’utilisation du stationnement incitatif et le
service de navettes
sont à privilégier.
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SA M E DI M ATIN É E

E-15

E-20

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

de transitions, favoriser le développement de celui-ci et l’aider dans
l’estime de soi. Voir l’importance et l’impact d’établir des règles et
routines claires.
R É S U M É^

L’atelier sera basé sur le partage de plusieurs années de formation
et de vécu avec le TDA/H à l’aide de documents du CRDI (Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle) et du CLSC. J’apporterai une
approche différente et des outils pour faciliter votre quotidien avec ce
type de clientèle et, du même fait, aider l’ensemble de votre groupe.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

E-25
SALON DU LIVRE

SALON DES EXPOSANTS

SA M E DI M ATIN É E

Atelier de type laboratoire

F-2
LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR JULIE SA MUSE ET OSEZ LA MUSIQUE
AVEC LES PETITS!
Julie Béchard, directrice et artiste, Julie Sa Muse, et Stéphan
Pelletier, assistant, Julie Sa Muse
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Pendant l’atelier, Julie vous invite à : vivre un atelier dynamique et
musical; faire des créations sonores en équipe et les présenter devant
le groupe; découvrir et manipuler plusieurs instruments de percussion; prendre le temps de poser vos questions; expérimenter des jeux
musicaux conçus pour les jeunes enfants.
RÉSUMÉ^

E-26

Bloc F :

Atelier de type participatif

Samedi 22 novembre
8 h 30 à 12 h 00
F-0

ATELIER SPÉCIAL « TAPIS ROUGE » D’UNE JOURNÉE COMPLÈTE
Brault & Bouthillier
Vous passerez une demi-journée à expérimenter des techniques en
arts plastiques et l’autre à explorer divers jeux et du matériel éducatif.
Chaque atelier en arts permet l’expérimentation de quelques techniques différentes. Les participants conservent les œuvres réalisées
et reçoivent l’explication des techniques de l’atelier et la liste des
matériaux utilisés. Le contenu et les techniques des ateliers sont
adaptés aux besoins spécifiques de la clientèle.
L’atelier sur le matériel éducatif propose l’exploration de matériel
ludique diversifié : jeux de manipulation, de langage, de mathématique, de règles, de motricité, accessoires pour la gestion de groupe,
etc. Un atelier type comprend l’explication d’une cinquantaine de
produits répartis en différentes catégories. Une liste est remise aux
participants afin de les aider à faire des choix éclairés qui correspondent vraiment à leurs besoins. Ils peuvent aussi profiter de l’assistance-conseil des spécialistes. Autobus et repas fournis.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 50

F-1 Voir la description en C-3
JE DANSE AU PRÉSCOLAIRE
Monique Benoît, enseignante à l’éducation préscolaire à la retraite,
et Ronald Bernier, enseignant au primaire à la retraite

Julie présente, dans un premier temps, plusieurs instruments de
percussion et invite les participants à explorer leur créativité et leur
capacité à produire différents sons avec les instruments en petites
équipes. La deuxième partie de l’atelier est consacrée aux questions et
demandes spéciales des participants. Julie Sa Muse apporte du matériel d’éveil musical original et varié et répond aux questions tout en
intégrant des jeux musicaux, activités ou exercices à titre d’exemples.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

F-3
PRENDRE LE TEMPS… DE LAISSER LES ENFANTS JOUER
Alain Bonenfant, conseiller pédagogique, Commission scolaire
des Patriotes
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Organiser des périodes de jeu spontané à l’éducation préscolaire.
RÉSUMÉ^

Nous aborderons les conditions à mettre en place pour qu’il y ait du
jeu spontané. Nous réfléchirons sur le rôle particulier de l’enseignant
avant, pendant et après le jeu. Nous verrons comment il est possible
d’évaluer toutes les compétences en observant l’enfant jouer. Un
document de référence vous sera remis.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

F-4 Voir la description en C-4
Répété en version abrégée en G-25
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES AU PRÉSCOLAIRE
PAR LE JEU
Joël Boucher, enseignant à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire Marie-Victorin

F-5
LA PSYCHOMOTRICITÉ AU SERVICE DES APPRENTISSAGES!
Maryse Bourbeau, conseillère en psychomotricité et enseignante,
et Dominic Martin, conseiller en éducation physique, Commission
scolaire du Val-des-Cerfs
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Connaitre les fondements de la psychomotricité. Réaliser une séquence
de jeux psychomoteurs en considérant les manifestations souhaitées
chez l’élève et le programme du préscolaire.
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Vivre des jeux psychomoteurs en considérant le développement
global de l’élève ! Nous proposons des façons de planifier, de cibler
des activités qui facilitent l’émergence de plusieurs manifestations
chez l’élève : engagement, ouverture à l’autre, expression de ses
gouts, production de message, adaptation à l’environnement… Les
participants pourront découvrir différents outils utiles à la mise en
place de pratiques gagnantes en psychomotricité.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

F-6
LE TRAVAIL EN PROJET, TOUJOURS UNE VALEUR ENRICHISSANTE
ET… À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
Diane Cantin, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire des Patriotes, et Jean Simon Bouchard,
étudiant, Université du Québec à Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Amener les participants à : se familiariser avec la démarche du travail
en projet et son application; en percevoir les retombées sur le développement des enfants; faire les liens avec le Programme d’éducation
préscolaire.

F-9 Voir la description en C-13
PISTES ET IDÉES POUR DÉVELOPPER LA CONSCIENCE
PHONOLOGIQUE AVEC LA MUSIQUE
Hélène Lévesque, conseillère pédagogique en musique,
Commission scolaire de Montréal

F-10 Voir la description en C-14
NOS GARÇONS AU PRÉSCOLAIRE :
QUELQUES FAITS ET PÉRIODE D’ÉCHANGES
Patrick L’Heureux, responsable du préscolaire et primaire,
Fédération des établissements d’enseignement privés

F-11

Voir la description en C-15

ENSEIGNER DES HABILETÉS SOCIALES AVEC L’ÉCOLE,
AU COEUR DE L’HARMONIE
Manon Lortie, auteure et formatrice, Au cœur de l’harmonie

F-12

R É S U M É^

Atelier de témoignages et d’échanges où sera présentée une façon
d’amener les enfants à « jouer leur rôle d’élève actif et capable de
réfléchir » : 1) grâce à la stratégie du travail en projet qui lui permet
de vivre des situations où « il pourra prendre le temps de faire preuve
de créativité et d’ingéniosité »; 2) les étapes de la démarche seront
présentées, expliquées et illustrées d’exemples concrets. La gestion
de classe privilégiée sera également décrite.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

F-7
LES BASES DE L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE AU PRÉSCOLAIRE
Claude Huguenin, psychopédagogue, et Pascal Tessier, représentant,
Éducathèque
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Au terme de cet atelier, les participants auront découvert des pistes
à exploiter.
R É S U M É^

De la théorie à la pratique : aujourd’hui, on connait les processus
mentaux mis en œuvre au moment de l’apprentissage de la lecture.
Encore faut-il proposer aux enfants des moyens adaptés pour leur
permettre de développer la conscience phonémique qui est reconnue
par l’ensemble de la communauté scientifique comme le moteur de
l’apprentissage.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

F-8

Voir la description en C-12

CRÉATION ET ANIMATION DE CONTE-YOGA
Nicole Lebel, auteure, enseignante de yoga aux enfants, Fablus

34
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Voir la description en C-16

LES QUATRE CONCEPTS DE NOMBRE
Michel Lyons, conseiller pédagogique, Expertises didactiques Lyons inc.,
et Nathalie Bisaillon, chargée de cours, Université de Montréal

F-13 Voir la description en C-17
LE DÉVELOPPEMENT DE LA MOTRICITÉ FINE :
STRATÉGIES POUR LE MILIEU SCOLAIRE
Carolyne Mainville, ergothérapeute, Clinique de réadaptation
Carolyne Mainville

F-14
PRENDRE LE TEMPS POUR UNE SÉQUENCE DIDACTIQUE LUDIQUE EN
MATHÉMATIQUE
Krasimira Marinova, professeure, Unité d’enseignement et de
recherche en sciences de l’éducation, Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue, et Diane Biron, professeure, Département
des sciences de l’éducation, Université de Sherbrooke
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Planifier et piloter une séquence didactique ludique.
RÉSUMÉ^

En s’appuyant sur l’exemple d’une séquence de situations d’apprentissage issues du jeu qui s’articule autour du concept du nombre naturel,
cet atelier présente la démarche de conception, planification, pilotage et évaluation de cette forme éducative. Les participants pourront
visionner et analyser des situations vécues dans une classe préscolaire. Ensuite, ils prendront le temps de construire ensemble une autre
séquence didactique ludique, d’accompagner les apprentissages et
de s’imaginer le jeu.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30
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SA M E DI M ATIN É E

R É S U M É^

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

F-15 Voir la description en C-2
QUI SONT LES ENFANTS DEVANT VOUS?
Diane Martel, consultante en pédagogie

F-16

Voir la description en C-19

FRIMOUSSE JOUR DE FÊTE!
Nathalie Mondou, formatrice et éducatrice, Les Ateliers
du Petit Prince

F-17
TOUTE UNE PANOPLIE D’ACTIVITÉS AUTOUR DES APPLIS-LIVRES
Lynda O’Connell, conseillère pédagogique, et Pascale-Dominique
Chaillez, conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT
éducation préscolaire
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

SA M E DI M ATIN É E

Prendre le temps : d’apprécier des applis-livres de qualité et
d’effectuer des liens entre le programme de formation et l’émergence de l’écriture; de découvrir des idées d’activités en lien avec les
applis-livres.
R É S U M É^

Dans cet atelier, nous ferons des liens avec l’émergence de l’écrit.
Comment choisir des applis-livres de qualité? Quels sont les critères à
retenir pour guider nos choix? Quelles sont les activités à privilégier?
Vous prendrez le temps de manipuler les tablettes et de consulter
quelques applications. Pour assister à cet atelier, vous devrez
connaitre le maniement de base de l’environnement de la tablette
iPad.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

F-20 Voir la description en C-9
ACTIVE TON PLEIN POTENTIEL ET TES RESSOURCES INTÉRIEURES!
Brigitte Guertin, enseignante, et Sylvanne Lemoine, enseignante

F-21
ANIMER UN ATELIER DE PSYCHOMOTRICITÉ GLOBALE
Valentine Baeck, psychomotricienne, Tout en jeu
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Découvrir les fondements de la psychomotricité globale. Mettre en
place un atelier de psychomotricité globale avec sa classe. Découvrir
un outil éducatif permettant le développement de l’enfant dans sa
globalité, par la motricité et le jeu. Développer un moyen de relever
des défis avec les enfants.
RÉSUMÉ^

La psychomotricité globale est une activité de motricité par le jeu,
visant le développement de l’enfant dans sa globalité. Cette pratique
part du principe que toutes les expériences d’un enfant sont faites à
la fois de mouvements, d’émotions, de savoirs et de relations. Elle se
base sur l’activité libre et spontanée de l’enfant tout en lui donnant un
cadre et une structure grâce à des objectifs, des rituels, une organisation spatio-temporelle ainsi que des attitudes de l’accompagnant.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

F-22

Voir la description en C-24

PRENDRE LE TEMPS DE BIEN RESPIRER : CELA DOIT SOUVENT
S’APPRENDRE
Guylaine Bédard, ostéopathe thérapie neurodéveloppementale,
et Joël Lemaire, ostéopathe, posturologue, Postura

F-18
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATTACHEMENT
Richard Robillard, chargé de cours, Université de Sherbrooke,
et Karel Laflamme, enseignante

Bloc G : Samedi 22 novembre
14 h 00 à 15 h 45

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Mettre en pratique un programme d’activités sur l’attachement.

G-1

SA M E DI APR È S-M IDI

R É S U M É^

Cet atelier présente un programme qui vise le développement du lien
d’attachement dans la classe du préscolaire à partir du guide Voyage
au pays de l’attachement. Après un survol des grands principes en
attachement, les participants prendront connaissance de plusieurs
activités favorisant le lien d’attachement dans le contexte de la classe.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

PRENDRE LE TEMPS… POUR TA COMMUNAUTÉ
Lise Allard, enseignante à l’éducation préscolaire à la retraite,
Commission scolaire des Navigateurs
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Structurer et valoriser l’apport des bénévoles.
RÉSUMÉ^

F-19

Voir la description en C-21

PROGRAMME NOS ENFANTS ET LE STRESS
Francine Tellier, formatrice
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L’atelier vise à outiller les praticiens à structurer le bénévolat dans leur
école (planifier, recruter, accueillir, les trois suivis, la reconnaissance,
la trousse de démarrage et le fonctionnement d’Extranet). Les participants seront à même de réinvestir dans leur propre milieu certaines
connaissances acquises (www.aidantsscolaires.com).
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

G-2 Voir la description en A-4
Répété en B-5, D-5, E-4
MON PALMARÈS MUSICAL!
Jonathan Bolduc, professeur agrégé en éducation musicale,
Université Laval

G-6
CRÉER SES DOCUMENTS NUMÉRIQUES AVEC MICROSOFT PUBLISHER
Mathieu Desrochers Morin, enseignant, Commission scolaire de la
Capitale, et webmestre, Rapido-Présco et boutique de Mathieu
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Utiliser Publisher afin de réaliser ses propres ateliers imprimables.

G-3

RÉSUMÉ^

MAMAN, PAPA, JOUONS ENCORE…
Monica Boudreau, professeure, Unité départementale des sciences
de l’éducation, Université du Québec à Rimouski – Campus de Lévis
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Accompagner les parents dans l’éveil à la lecture et à l’écriture de leur
enfant : leur proposer des ateliers dans lesquels l’enseignant illustre
la façon dont ils peuvent, au quotidien, intégrer des jeux en lien avec
l’émergence de l’écrit.
R É S U M É^

Cet atelier présente un programme de stimulation parentale intitulé
À la maison, jouons avec les mots, les lettres et les sons. Ce dernier vise
à développer, de façon ludique, tant les pratiques parentales que les
habiletés des enfants en conscience phonologique et en connaissance
des lettres de l’alphabet. Cette communication décrit le programme
auquel les parents ont participé et présente quelques résultats.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

Aimeriez-vous créer vos propres ateliers imprimables et affiches pour
vos classes? Dans cet atelier, vous découvrirez plusieurs possibilités
que vous offre le logiciel de création Microsoft Publisher. À la fin de
la présentation, vous serez aussi invités à réaliser un atelier (ou une
affiche) et à le partager dans Internet!
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

G-7 Voir la description en E-8
RETOUR AUX RACINES : L’ÉDUCATION À L’ALIMENTATION
PAR LE JARDIN ET LE GOUT
Jacinthe Dubé, formatrice, Un trésor dans mon jardin, Jeunes pousses,
et Marine Pouyfaucon, formatrice, Éducation sensorielle au gout,
Jeunes pousses

G-8 Voir la description en A-10
PRENDRE LE TEMPS DE VIVRE ET DE PARTAGER UNE PASSION –
LA COURSE À PIED

PRENDRE LE TEMPS… DE VOYAGER!
Christiane Bourdages-Simpson, responsable du programme
éducation préscolaire, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Mieux connaitre les classes de la maternelle en Chine.
R É S U M É^

En 2013, au congrès de l’Organisation mondiale de l’éducation préscolaire (OMEP) à Shanghaï en Chine, j’ai visité de nombreuses classes
de maternelle. Je vous invite au visionnement d’un reportage photo.
Je vous raconterai mes visites dans les écoles. Vous n’aurez qu’à vous
laisser guider!
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

Nathalie Goyer, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire des Patriotes

G-9

Voir la description en E-13

JARDIN D’ENFANTS ÉCOLOGIQUE : L’ÉDUCATION PAR LA NATURE,
LES ARTS ET LE JEU
Huguette Lalancette, chercheuse indépendante (0 - 6 ans)

G-10
FRIMOUSSE AU FIL DES SAISONS
Nathalie Mondou, formatrice et éducatrice, Les Ateliers
du Petit Prince

G-5
LA CUISINE À LA MATERNELLE
Geneviève Carrière, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Outiller les enseignants qui ont le gout de vivre l’expérience de
cuisiner en classe. Leur permettre de trouver des ressources intéressantes et partager les activités que j’ai conçues.
R É S U M É^

Dans le cadre de cet atelier, je vous propose des activités amusantes à
réaliser avec vos élèves pour découvrir les aliments et réaliser un livre
de recettes à l’école. Cet atelier ne s’adresse pas à des grands chefs,
mais à des enseignants qui ont le gout d’expérimenter une nouvelle
façon de travailler les compétences en s’amusant.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25
34

e

I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Cette formation a pour but de stimuler l’éveil musical et le langage.
RÉSUMÉ^

Pour célébrer les saisons en musique et chansons, cet atelier saura
vous charmer et agrémenter vos années d’enseignement auprès des
enfants. Plusieurs activités musicales, dont les chants, les danses et la
manipulation d’instruments, vous seront proposées pour chacune des
saisons. Facilement applicables dans vos classes.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20
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SA M E DI APR È S-M IDI

G-4

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

G-11
UNE JOURNÉE TYPE À LA MATERNELLE EN EXPLOITANT LE TNI
Lynda O’Connell, conseillère pédagogique, et Pascale-Dominique
Chaillez, conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT
éducation préscolaire
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Prendre le temps d’observer : différentes façons d’intégrer votre TNI à
la routine quotidienne de votre classe; les ressources TNI sur le site du
Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire.
R É S U M É^

Nous vous présenterons des suggestions pour exploiter le TNI de façon
quotidienne à la maternelle. De plus, des idées vous seront suggérées
pour gagner du temps dans la création d’activités selon l’organisation
de votre classe en grand groupe ou en atelier. Prenez le temps de
découvrir les ressources qui sont développées pour vous par le Service
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

G-12
DES LIVRES POUR DÉVELOPPER L’ATTACHEMENT
ET L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
Richard Robillard, chargé de cours, Université de Sherbrooke,
et Brigitte Fortin, enseignante, Commission scolaire des
Hautes-Rivières
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Effleurer quelques concepts théoriques en lien avec l’attachement
et l’intelligence émotionnelle. Expérimenter une démarche en cinq
étapes pour utiliser la littérature jeunesse comme déclencheur d’activités pour développer le lien d’attachement sécurisant et les habiletés
émotionnelles chez les tout-petits. Explorer des albums qui traitent de
ce sujet et suggestions d’activités.
R É S U M É^

SA M E DI APR È S-M IDI

Cet atelier vise à familiariser les intervenants du préscolaire aux
concepts de l’attachement et de l’intelligence émotionnelle à travers
une démarche d’utilisation de la littérature jeunesse, déjà riche de
sujets traitant des émotions. Ici, le livre vous sera présenté comme un
allié à votre pratique, parce qu’il touche au fond de lui, même le plus
blessé des enfants et lui redonne espoir et confiance en la vie.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

G-13
À LA MATERNELLE, L’INFORMATIQUE NOUS DONNE DES AILES!
Isabelle Therrien, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Au terme de cet atelier, les participants repartiront avec une banque
d’activités en informatique réalisables tout au long de l’année scolaire.
Ces projets, créés par moi ou inspirés de trouvailles sur la toile, sont
très variés et stimulants pour les petits!
R É S U M É^

Après trois années d’exploitation des ordinateurs portables en classe,
j’ai développé quelques trucs d’organisation et j’ai expérimenté
plusieurs logiciels, gratuiciels et sites Internet me permettant
de varier les activités. C’est avec plaisir que je présenterai ma
démarche pédagogique et partagerai ma planification basée
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Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

sur les thèmes les plus populaires abordés au préscolaire et touchant
différents domaines d’apprentissage (arts, lecture, conscience de
l’écrit, etc.).
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

G-14
PRENDRE LE TEMPS DE DÉCOUVRIR DES ACTIVITÉS D’ÉVEIL
EN MATHS ET EN SCIENCES
Chantal Thiffault, enseignante, Commission scolaire de l’Énergie
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Avoir des idées d’activités simples que nous pouvons faire en classe
avec les petits pour éveiller chez eux le gout des sciences et des mathématiques. Connaitre des ressources (applications et sites Internet) en
sciences et en mathématiques.
RÉSUMÉ^

La maternelle, endroit idéal pour susciter le gout d’apprendre. Très
jeune, l’enfant se pose des questions, est curieux. Cet atelier propose
des activités stimulantes vécues en classe en mathématiques et en
sciences. Il dévoilera des activités simples à faire en classe. De plus,
il présentera des applications que nous pouvons utiliser avec les iPad
ainsi que des sites Internet intéressants à explorer avec les petits dans
ces matières.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

G-15

Voir la description en A-20

DÉCOUVRIR DES OUTILS POUR APAISER
Sophie Turcot, directrice de catégorie, Brault & Bouthillier

G-16
C’EST LE TEMPS DU MAGICIEN D’OZ
Jade Picard, enseignante à l’éducation préscolaire, et Anie Forest,
enseignante à l’éducation préscolaire, Commission scolaire
des Patriotes
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Découvrir les étapes pour réaliser une exposition d’art.
RÉSUMÉ^

Prendre le temps de vivre un projet d’art. Cette année, nous avons
exploité l’histoire du Magicien d’Oz. Nous expliquerons la démarche
et les étapes pour réaliser une exposition à grande ou à petite envergure, les techniques artistiques que nous avons exploitées et des petits
trucs pour une réussite assurée. Apportez votre appareil photo!
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

G-17 Voir la description en A-14
Répété en B-16 et E-22
LA NATURE ET MOI, RECUEIL D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
SUR LA NATURE
Benoît Mercille, directeur général, Fondation Monique-Fitz-Back,
et Martine Chatelain, présidente de la Coalition Eau Secours!

G-18
LES ORTHOGRAPHES APPROCHÉES EN TOUTE SIMPLICITÉ
Martine Sédillot, enseignante, Commission scolaire des
Hautes-Rivières
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Saisir les concepts, les appliquer rapidement et en confiance dans
la classe.
R É S U M É^

Vous avez entendu parler des orthographes approchées et vous
voudriez instaurer cette approche dans votre classe? Les fondements,
la démarche didactique, les suggestions d’application seront abordés
grâce à des traces d’élèves, des scénarios vécus en classe et des liens
avec notre programme de formation. Vous recevrez de la documentation et des idées pratiques pour vous soutenir. Vous repartirez équipés
pour faire vos premières expériences avec vos élèves.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 20

G-19

novateur a été développé dans le but d’outiller des intervenants qui
œuvrent dans le domaine relationnel en vue de prendre soin de soi
pour mieux prendre soin des autres.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

G-21 Voir la description en D-22
DU DÉVELOPPEMENT MOTEUR AU GESTE GRAPHIQUE, PRENONS
NOTRE TEMPS…
Sylvie Drouin, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
et Denis Labelle, enseignant à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

G-22
CRÉATION ET RECHERCHE MATHÉMATIQUE
Véronique Chaloux, enseignante à l’éducation préscolaire,
et Virginie Gauthier, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

PARTENARIAT PARENTS-ENSEIGNANT… PRENDRE LE TEMPS
DE CRÉER LE LIEN…
Éloise Lavoie, prêt de service au ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Réaffirmer l’importance de l’engagement des parents pour soutenir
la réussite scolaire de leur enfant. Reconnaitre, par notre soutien et
nos attitudes, les compétences des parents. Identifier des stratégies
gagnantes qui permettront aux parents de se sentir partenaires.
R É S U M É^

On ne cesse de répéter à quel point le rôle des parents est fondamental dans la réussite éducative de leur enfant. Dans ma relation
avec les parents de ma classe, comment je reconnais et je soutiens
leurs compétences? Quelles sont les occasions offertes aux parents
pour susciter leur engagement? Pour augmenter notre impact auprès
des enfants, on doit se préoccuper de rapprocher la culture de l’école
et celle de la maison. Dans cet atelier, prenons le temps…
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

Nous ferons une création mathématique et une recherche mathématique.
RÉSUMÉ^

En classe, les enfants font leur création et la discussion mathématique. Nous les accompagnons dans leur apprentissage du monde
des mathématiques (vocabulaire, notions, géométrie, numération,
suites logiques…). Nous découvrirons que le monde est mathématique. Nous utiliserons le TNI pour diffuser les créations mathématiques de nos élèves. Vous apporterez vos crayons, une feuille de
papier et place à la créativité…
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

G-23
LE PROGRAMME DE PHILOSOPHIE POUR ENFANTS :
THÉORIE ET PRATIQUE
Anne-Marie Duclos, enseignante et doctorante,
Université de Montréal
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

PRENDRE SOIN DE SOI PAR L’ENTREMISE DE SES RELATIONS
AVEC LES AUTRES
Chantal Verdon, professeure agrégée, Université du Québec
en Outaouais
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Identifier ses relations et comprendre comment elles influencent
sa qualité de vie. Reconnaitre leur influence sur le ressourcement
personnel. Revisiter et renouveler les ingrédients utiles au développement de ses relations et les limites à mettre en place pour favoriser
un bien-être. Nommer et décrire les moyens pour prendre soin de soi
à travers ses relations avec les autres.
R É S U M É^

Prendre le temps implique de porter un regard sur sa propre personne.
Selon le philosophe Gabriel Marcel (1889-1973), il est inévitable de
passer par soi pour entrer en relation avec les autres. Un modèle
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RÉSUMÉ^

Cet atelier d’initiation vous propose une formule « théorie-pratique »
en lien avec le programme de Philosophie pour enfants (PPE) de
Matthew Lipman. 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

G-24 Voir la description en E-23
DES COMPTINES POUR MES ROUTINES!
Véronique Chantal, orthophoniste et enseignante,
Clinique d’orthophonie Jeunes Aventuriers
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Introduire le programme de Philosophie pour enfants dans leur classe
de préscolaire. Une théorie de base, quelques idées d’activités ainsi
que des références seront présentées.

G-20

DE SCRIP TIO N DE S ATE LIE R S
Atelier de type conférence

Atelier de type socioconstructiviste

G-25 Voir la description en C-4
Version abrégée de C-4 et F-4
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES AU PRÉSCOLAIRE
PAR LE JEU
Joël Boucher, enseignant à l’éducation préscolaire préscolaire,
Commission scolaire Marie-Victorin

G-26 Voir la description en D-23
LES MATHS PAR LES LIVRES
Annie Durocher, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

G-27

Voir la description en B-21

PRENDRE LE TEMPS… DE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX ALBUMS
À EXPLOITER EN CLASSE!
Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique, Messageries ADP

G-28

Voir la description en A-6

LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR DES ENFANTS : À NOUS DE JOUER!
Monique Dubuc, coordonnatrice nationale, ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, et Marie-Claude Lemieux, conseillère en
activité physique, Québec en Forme

G-29
LAISSER LE TEMPS, MAIS AUSSI PRENDRE LE TEMPS…
Véronique Bilodeau, orthopédagogue, Commission scolaire
de Portneuf, et Marie-Eve Bolduc, Ergothérapeute, 123rgo
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Identifier les élèves à risque de présenter des difficultés d’apprentissage à partir des indices sensori-moteurs. Les participants seront
aussi capables de mettre en place des activités de stimulation pour
favoriser la consolidation des bases sensori-motrices et développer
les habiletés nécessaires aux apprentissages scolaires.

SA M E DI APR È S-M IDI

R É S U M É^

Il a été démontré qu’il existe une interrelation entre les trois activités
humaines, soit marcher, parler et penser. Les étapes du développement neuro-psychomoteur en lien avec le développement du système
nerveux seront présentées pour comprendre leur importance sur les
apprentissages langagiers et cognitifs. Des ateliers pratiques seront
proposés pour amener les participants à analyser les composantes
sensori-motrices d’une activité afin d’être en mesure de répondre aux
besoins des enfants.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

G-30

Voir la description en E-24

STOP! LES MAINS VONT PLUS VITE QUE LA TÊTE
Nancy St-Onge, éducatrice et enseignante
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Atelier de type participatif

Atelier de type laboratoire

G-31
COMMENT RECONNAITRE ET ACCOMPAGNER LES ENFANTS
QUI VIVENT DU STRESS?
Janie-Claude St-Yves, psychoéducatrice, conseillère pédagogique
au Centre de l’enfant
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Lire les différentes manifestations d’anxiété. Accompagner les enfants
et les aider à faire face à leurs peurs.
RÉSUMÉ^

Il est important de savoir que les enfants aux prises avec des comportements anxieux répondent bien aux interventions. Quels sont les
outils ou les interventions qui sauront le mieux aider ces jeunes?
Comment lire et accompagner la souffrance de l’enfant pour l’amener
vers la résilience? Il ne faut pas tarder avant d’agir pour permettre à
l’enfant de retrouver son pouvoir d’action.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

G-32
DÉJOUER L’ANXIÉTÉ CHEZ L’ENFANT
Tanya Bartczak, propriétaire et ergothérapeute,
Services personnalisés d’ergothérapie Rive-Sud
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Cette formation permettra de développer votre compréhension du
modèle de l’anxiété et votre capacité à identifier les symptômes
physiques et les indicateurs comportementaux de l’anxiété chez
les enfants.
RÉSUMÉ^

Développer votre compréhension du modèle de l’anxiété. Identifier les
symptômes physiques et les indicateurs comportementaux de l’anxiété chez les enfants. Fournir les moyens concrets et pratiques pour
promouvoir le développement des compétences nécessaires à l’enfant
pour gérer son anxiété. Mettre en pratique les stratégies de relaxation, la restructuration cognitive et l’exposition graduée.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

G-33
SE CALMER, SE CONCENTRER ET APPRENDRE!
Jean-Sébastien Legros, directeur des ventes, FDMT et enseignant,
et Isabelle Bellerive, déléguée pédagogique et enseignante, FDMT
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Comprendre le système sensoriel et son implication dans les processus
d’attention – concentration. Reconnaitre les signes d’angoisse ou
d’anxiété et agir. Découvrir des outils pratiques en référence aux
différents systèmes sensoriels. Repenser sa pratique quotidienne.
RÉSUMÉ^

Une initiation aux systèmes sensoriels vous permettra de comprendre
l’utilité de diverses ressources permettant d’apaiser ou stimuler les
enfants à un niveau optimal favorisant leur apprentissage par une
meilleure attention. Simples à intégrer dans le quotidien, ces outils
sont bénéfiques en classe comme à la maison.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

G-34

G-36

Christine Pérusset, spécialiste en éducation, ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Connaitre des albums. Identifier des pistes d’exploitation. Avoir une
liste de référence d’albums porteurs.
R É S U M É^

Le but de cet atelier est de faire découvrir de nouveaux albums et de
prendre le temps de les lire afin d’identifier des pistes d’exploitation.
Une variété d’albums sera présentée. Des idées de réalisations seront
proposées. Ensemble nous partagerons d’autres idées d’exploitations
et réfléchirons aux manières de faire pour aller chercher les commentaires des enfants de 4 et 5 ans.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

G-35
LE MOUVEMENT ET LA DÉTENTE POUR PRENDRE LE TEMPS
D’ÊTRE BIEN DANS SON CORPS
Domitille Dervaux, psychomotricienne et somato-pédagogue,
Centre de pédiatrie sociale de Saint- Laurent
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Apprendre à prendre soin de soi en tant qu’accompagnant des enfants.
Avoir des outils pour observer et intervenir dans le soutien du développement psychomoteur de l’enfant. Veiller à respecter le rythme
propre à l’enfant et à l’accompagner dans sa mise en mouvement.
R É S U M É^

Dans une alternance de mouvement et de détente, nous expérimenterons des outils de la psychomotricité et de la pédagogie perceptive. Nous aborderons ensemble le pourquoi et le comment créer
des conditions pour accompagner l’enfant dans son développement
psychomoteur. Vous repartirez de l’atelier avec des idées ludiques
pour guider les enfants dans le plaisir du mouvement et dans le
ressourcement de la relaxation.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 25

PROJET D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION D’ENFANTS
D’ORIGINES DIVERSES
Diane Cantin, enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire des Patriotes
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Présenter notre façon d’accueillir des enfants en classe maternelle.
Présenter un projet d’intégration d’enfants d’origines diverses dans
un milieu plutôt homogène. Témoigner du projet vécu.
RÉSUMÉ^

Atelier témoignage où sera présentée une expérience vécue en classe
maternelle au cours de l’année 2013-2014. Il s’agit d’un regroupement
d’enfants d’origines diverses, tous francophones, dans une même
classe. L’origine de cette initiative, les modalités d’accueil ainsi que les
divers projets vécus au cours de l’année seront illustrés. Finalement, la
richesse du projet, les retombées sur le développement de l’estime de
soi et de la fierté de ses origines seront abordées.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

G-37
À LA DÉCOUVERTE DES SONS ET DE LA MUSIQUE
Nicole Malenfant, professeure en éducation à l’enfance,
Cégep Édouard-Montpetit
I N T E N T I O N S P É DAG O G I Q U E S

Connaitre la portée éducative de l’éveil musical dans le développement global des enfants. Expérimenter des moyens variés de développer des habiletés auditives et expressives chez les enfants. Planifier
des occasions ou des activités musicales. Connaitre les caractéristiques d’un bon coin musique.
RÉSUMÉ^

Vous aspirez à vivre de beaux moments musicaux avec les enfants
sans craindre le désordre ou la cacophonie? Vous aimeriez aborder la
musique avec les enfants à partir de chansons de toutes sortes mais
aussi à travers d’autres moyens? Vous êtes donc conviés à ce ressourcement où seront mises en valeur les richesses inestimables qu’offrent
les découvertes musicales dans le développement global de l’enfant,
soit en groupe ou dans le coin musique.
Nombre maximum de participants pouvant assister à l’atelier : 30

SA M E DI APR È S-M IDI

PRENDRE LE TEMPS DE LIRE DES LIVRES DE LITTÉRATURE JEUNESSE

Un gros merci à tous nos collaborateurs :
les bénévoles, les animateurs, les
commanditaires, la Ville de Boucherville,
la Commission scolaire des Patriotes
et l’école secondaire De Mortagne.
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TAB LE AU DE S ATE LIE R S PAR B LO C

Titre

Animateurs

B-1

Programme de massage en milieu scolaire

Nathalie Arteau

Atelier

Répétition

A-1
A-2

B-2

J’ai besoin de bouger pour apprendre

Sylvie Bazinet et Marjorie Delisle

A-3

B-3

Les pratiques enseignantes favorables à la persévérance et la réussite

Manon Boily et Johanne April

A-4

B-5, D-5, E-4, G-2

Mon palmarès musical!

Jonathan Bolduc

L’apprentissage de la suite numérique : présentation
d’un outil pédagogique

Marie-France Côté et Andrée-Anne Cyr

Le développement moteur des enfants : à nous de jouer!

Monique Dubuc et Marie-Claude Lemieux

Prendre le temps de lire et d’écrire à partir de la littérature jeunesse

Marie Dupin de Saint-André
et Isabelle Montésinos-Gelet

A-5
A-6

G-28

A-7
A-8

B-11

Le 3D dans votre vie

Anne Fréchette

A-9

B-12

Expérimenter le mouvement au préscolaire

Line Gagné et Jacqueline Auger

A-10

G-8

Prendre le temps de vivre et de partager une passion –
la course à pied

Nathalie Goyer

A-11

Vivre des projets entrepreneuriaux, c’est possible même à 5 ans!

Sophie Hovington

A-12

Développer la conscience lexicale à la maternelle

Constance Lavoie, Ophélie Tremblay
et Sophie Bélanger

A-13

Neuroéducation et éducation préscolaire

Steve Masson et
Lorie-Marlène Brault Foisy

La nature et moi, recueil d’activités pédagogiques sur la nature

Benoît Mercille et Martine Chatelain

A-14

B-16, E-22, G-17

A-15

Éveiller les enfants de 3 à 7 ans aux sciences et aux technologies

Marcel Thouin

Donner le gout d’apprendre par la découverte de la musique classique

Thierry Prieur

A-17

Maximiser l’utilisation du TNI à l’éducation préscolaire : ça s’apprend!

Carole Raby, Nathalie Boudriau, PascaleDominique Chaillez, Lynda O’Connell
et Annie Charron

A-18

Prendre le temps de s’amuser avec Galette!

Lina Rousseau

A-16

B-19

A-19

D-20

Arts plastiques et création

Stéphane Simard

A-20

G-15

Découvrir des outils pour apaiser

Sophie Turcot

A-21

Salon du livre

A-22

Salon des exposants

B-1

A-1

Programme de massage en milieu scolaire

Nathalie Arteau

B-2

A-2

J’ai besoin de bouger pour apprendre

Sylvie Bazinet et Marjorie Delisle

A-3

Les pratiques enseignantes favorables à la persévérance
et la réussite

Manon Boily

Chante-moi l’alphabet

Nicolas Boisseau

Mon palmarès musical!

Jonathan Bolduc

B-6

Prendre le temps… de laisser les enfants maturer

Alain Bonenfant

B-7

La psychomotricité : bouger en classe pour mieux apprendre

Irène Bonin, Véronique Cournoyer
et Dany Coisman

B-8

La sculpture abstraite apprivoisée

Dominique Carreau

B-9

Prendre le temps d’intégrer la tablette tactile au quotidien

Annie Charron et Marie-Hélène Boudreau

B-10

Le développement d’une haute estime de soi au préscolaire

Carolane Dubé-Bistodeau

B-3
B-4
B-5

A-4, D-5,
E-4, G-2

38

Titre

Animateurs

A-8

Le 3D dans votre vie

Anne Fréchette

A-9

Atelier

Répétition

B-11
B-12

Expérimenter le mouvement au préscolaire

Line Gagné et Jacqueline Auger

B-13

Vivre les intelligences multiples au quotidien avec les Multibrios!

Sophie Hovington

B-14

L’importance des interactions de qualité enseignant-élèves

Catherine Lanaris, Johanne April,
Francine Sinclair et Martine Nadon

B-15

Développer la sensibilité de l’élève : un enjeu et un défi

Myriam Lemonchois

La nature et moi, recueil d’activités pédagogiques sur la nature

Benoît Mercille et Martine Chatelain

Fasciner un jour, façonner pour toujours!

Stéphane Paradis

B-16

A-14, E-22, G-17

B-17
B-18

E-17

De bons jeux à petits prix!

Guylaine Bergeron

B-19

A-16

Donner le gout d’apprendre par la découverte de la musique classique

Thierry Prieur

Un sac actif de l’école à la maison!

Caroline Thibault et Marie-Josée Paré

Prendre le temps… de découvrir de nouveaux albums à exploiter
en classe!

Emmanuelle Rousseau

B-20
B-21

G-27

B-22

Salon du livre

B-23

Salon des exposants
Le temps de lire

Marie Barguirdjan

C-2

C-1
F-15

Qui sont les enfants devant vous?

Diane Martel

C-3

F-1

Je danse au préscolaire

Monique Benoît et Ronald Bernier

C-4

F-4, version abrégée
en G-25

Développer les compétences numériques au préscolaire par le jeu

Joël Boucher

C-5

Prendre le temps de développer le gout de lire et d’écrire chez
les enfants naturellement

Diane Cantin et Christine Pérusset

C-6

La robotique pédagogique au préscolaire avec BeeBot et Lego WeDo

Benjamin Carrara

C-7

Une image vaut 1000 mots

Rachel DeRoy-Ringuette
et Danièle Courchesne

C-8

L’art dramatique au quotidien (de temps à autre…)

Daniel Desormiers

Active ton plein potentiel et tes ressources intérieures!

Brigitte Guertin et Sylvanne Lemoine

C-10

L’anxiété chez les petits, prendre le temps d’intervenir

Fanny Guertin, Sophie Morin et Francine
Leclair

C-11

Prendre le temps d’observer les enfants en action

Hélène Larouche, Marie-Jo Bolduc
et Chantal Ferland

C-9

F-20

C-12

F-8

Création et animation de conte-yoga

Nicole Lebel

C-13

F-9

Pistes et idées pour développer la conscience phonologique
avec la musique

Hélène Lévesque

C-14

F-10

Nos garçons au préscolaire : quelques faits et période d’échanges

Patrick L’Heureux

C-15

F-11

Enseigner des habiletés sociales avec L’école, au cœur de l’harmonie

Manon Lortie

C-16

F-12

Les quatre concepts de nombre

Michel Lyons et Nathalie Bisaillon

F-13

Le développement de la motricité fine : stratégies pour
le milieu scolaire

Carolyne Mainville

Prendre le temps par les animations de lecture

Catherine Massie

F-16

Frimousse jour de fête!

Nathalie Mondou

Élaborer une classe d’intelligence émotionnelle

Richard Robillard et Amélie Côte

C-17
C-18
C-19
C-20
C-21

F-19

C-22
34
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Programme Nos enfants et le stress

Francine Tellier

Laisser le temps au temps…!

Sylvie Turcotte et Manon Doucet
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TAB LE AU DE S ATE LIE R S PAR B LO C

Atelier

Répétition

C-23

Titre

Animateurs

L’intégration de la psychologie positive, une approche gagnante!

Julie Bazinet

C-24

F-22

Prendre le temps de bien respirer : cela doit souvent s’apprendre

Guylaine Bédard et Joël Lemaire

D-1

E-1

Utiliser autrement notre matériel de classe

Sandra Battista et Marie Levasseur

Donner des ailes à nos jeunes écrivains et lecteurs

Jennifer Baril

Motricité globale : Apprenti-moteur et Mon amie la chaise

Joël Beaulieu

D-2
D-3

E-2

D-4

E-3

Dépister pour avoir l’heure juste!

Marie-Lyne Benoît

D-5

A-4, B-5, E-4, G-2

Mon palmarès musical!

Jonathan Bolduc

D-6

E-5

Petit loup entre à l’école

Solène Bourque

D-7

E-6

Au préscolaire, orienter c’est aussi intervenir

Marie-Pierre Cournoyer

Prendre le temps de trouver ce que l’on veut dans Internet

Mathieu Desrochers Morin

D-9

D-8
E-7

Prendre le temps… d’écouter ce qui parle au-dedans

Estelle Désilets

D-10

E-9

Les petites mains magiques présente la collection « Zen »
de Dominique et Cie

Dominique Dumont

D-11

E-10

Fabuleuses fables et yoga pour prendre le temps

Lissa Guilbault et Mylène Deschênes

D-12

E-11

Comment ajuster la météo intérieure des enfants?

Manon Jean

D-13

E-12

L’art de raconter

Guylaine La Casse et J. A. Quesnel

D-14

E-14

L’écoute et la voix dans l’accompagnement des enfants

Françoise Lombard

D-15

E-15

Prendre le temps… de se rappeler qui est l’enfant de 4-6 ans

Julie Mélançon

Jeux sportifs

Micheline Nadeau

D-16
D-17

E-18

Avant d’écrire les lettres

Graziella Pettinati et Marie-Claude
Blanchard

D-18

E-19

Raconter un conte en théâtre d’ombres

Thierry Prieur

D-19

E-20

Une collaboration riche et porteuse d’influence

José Rochefort et Marie-Pascale Morin

D-20

A-19

Arts plastiques et création

Stéphane Simard

D-21

E-21

Un site incontournable… pour faire mieux en moins de temps!

Joanne Tremblay et André Cotte

D-22

G-21

Du développement moteur au geste graphique, prenons notre temps…

Sylvie Drouin et Denis Labelle

D-23

G-26

Les maths par les livres

Annie Durocher

D-24

Salon du livre

D-25

Salon des exposants

E-1

D-1

Utiliser autrement notre matériel de classe

Sandra Battista et Marie Levasseur

E-2

D-3

Motricité globale : Apprenti-moteur et Mon amie la chaise

Joël Beaulieu

E-3

D-4

Dépister pour avoir l’heure juste!

Marie-Lyne Benoît

E-4

A-4, B-5, D-5, G-2

Mon palmarès musical!

Jonathan Bolduc

E-5

D-6

Petit loup entre à l’école

Solène Bourque

E-6

D-7

Au préscolaire, orienter c’est aussi intervenir

Marie-Pierre Cournoyer

E-7

D-9

Prendre le temps… d’écouter ce qui parle au-dedans

Estelle Désilets

E-8

G-7

Retour aux racines : l’éducation à l’alimentation par le jardin et le gout

Jacinthe Dubé et Marine Pouyfaucon

E-9

D-10

Les petites mains magiques présente la collection « Zen »
de Dominique et Cie

Dominique Dumont

E-10

D-11

Fabuleuses fables de yoga pour prendre le temps

Lissa Guilbault et Mylène Deschênes
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Titre

Animateurs

D-12

Comment ajuster la météo intérieure des enfants?

Manon Jean

D-13

L’art de raconter

Guylaine La Casse et J. A. Quesnel

E-13

G-9

Jardin d’enfants écologique : l’éducation par la nature, les arts
et le jeu

Huguette Lalancette

E-14

D-14

L’écoute et la voix dans l’accompagnement des enfants

Françoise Lombard

E-15

D-15

Prendre le temps… de se rappeler qui est l’enfant de 4-6 ans

Julie Mélançon

Jeux de relaxation pour les enfants

Micheline Nadeau

Atelier

Répétition

E-11
E-12

E-16
E-17

B-18

De bons jeux à petits prix!

Guylaine Bergeron

E-18

D-17

Avant d’écrire les lettres

Graziella Pettinati et Marie-Claude
Blanchard

E-19

D-18

Raconter un conte en théâtre d’ombres

Thierry Prieur

E-20

D-19

Une collaboration riche et porteuse d’influence

José Rochefort et Marie-Pascale Morin

E-21

D-21

Un site incontournable… pour faire mieux en moins de temps!

Joanne Tremblay et André Cotte

E-22

A-14, B-16, G-17

La nature et moi, recueil d’activités pédagogiques sur la nature

Benoît Mercille et Martine Chatelain

E-23

G-24

Des comptines pour mes routines!

Véronique Chantal

E-24

G-30

Stop! Les mains vont plus vite que la tête

Nancy St-Onge

E-25

Salon du livre

E-26

Salon des exposants

F-0

Atelier spécial « Tapis rouge » d’une journée complète

Brault & Bouthillier

Je danse au préscolaire

Monique Benoît et Ronald Bernier

Laissez-vous inspirer par Julie Sa Muse et osez la musique
avec les petits!

Julie Béchard et Stéphan Pelletier

Prendre le temps… de laisser les enfants jouer

Alain Bonenfant

Développer les compétences numériques au préscolaire par le jeu

Joël Boucher

F-5

La psychomotricité au service des apprentissages!

Maryse Bourbeau et Dominic Martin

F-6

Le travail en projet, toujours une valeur enrichissante et…
à l’éducation préscolaire

Diane Cantin et Jean Simon Bouchard

F-7

Les bases de l’apprentissage de la lecture au préscolaire

Claude Huguenin et Pascal Tessier

F-1

C-3

F-2
F-3
F-4

C-4, version abrégée
en G-25

F-8

C-12

Création et animation de conte-yoga

Nicole Lebel

F-9

C-13

Pistes et idées pour développer la conscience phonologique
avec la musique

Hélène Lévesque

F-10

C-14

Nos garçons au préscolaire : quelques faits et période d’échanges

Patrick L’Heureux

F-11

C-15

Enseigner des habiletés sociales avec L’école, au cœur de l’harmonie

Manon Lortie

F-12

C-16

Les quatre concepts de nombre

Michel Lyons et Nathalie Bisaillon

C-17

Le développement de la motricité fine : stratégies pour le
milieu scolaire

Carolyne Mainville

Prendre le temps pour une séquence didactique ludique
en mathématique

Krasimira Marinova et Diane Biron

F-13
F-14
F-15

C-2

Qui sont les enfants devant vous?

Diane Martel

F-16

C-19

Frimousse jour de fête!

Nathalie Mondou

F-17

Toute une panoplie d’activités autour des applis-livres

Lynda O’Connell et
Pascale-Dominique Chaillez

F-18

Programme de développement de l’attachement

Richard Robillard et Karel Laflamme
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TAB LE AU DE S ATE LIE R S PAR B LO C

Atelier

Répétition

F-19

C-21

F-20

C-9

F-21
F-22

C-24

G-1
G-2

Titre

Animateurs

Programme Nos enfants et le stress

Francine Tellier

Active ton plein potentiel et tes ressources intérieures!

Brigitte Guertin et Sylvanne Lemoine

Animer un atelier de psychomotricité globale

Valentine Baeck

Prendre le temps de bien respirer : cela doit souvent s’apprendre

Guylaine Bédard et Joël Lemaire

Prendre le temps… pour ta communauté

Lise Allard

Mon palmarès musical!

Jonathan Bolduc

G-3

Maman, papa, jouons encore…

Monica Boudreau

G-4

Prendre le temps… de voyager

Christiane Bourdages-Simpson

G-5

La cuisine à la maternelle

Geneviève Carrière

G-6

Créer des documents numériques avec Microsoft Publisher

Mathieu Desrochers Morin

G-7

E-8

Retour aux racines : l’éducation à l’alimentation par le jardin
et le gout

Jacinthe Dubé et Marine Pouyfaucon

G-8

A-10

Prendre le temps de vivre et de partager une passion –
la course à pied

Nathalie Goyer

G-9

E-13

Jardin d’enfants écologique : l’éducation par la nature,
les arts et le jeu

Huguette Lalancette

G-10

Frimousse au fil des saisons

Nathalie Mondou

G-11

Une journée type à la maternelle en exploitant le TNI

Lynda O’Connell et Pascale-Dominique
Chaillez

G-12

Des livres pour développer l’attachement et l’intelligence émotionnelle Richard Robillard et Brigitte Fortin

A-4, B-5, D-5, E-4

G-13

À la maternelle, l’informatique nous donne des ailes!

Isabelle Therrien

G-14

Prendre le temps de découvrir des activités d’éveil en maths
et en sciences

Chantal Thiffault

G-15

A-20

G-16
G-17

A-14, B-16, E-22
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Découvrir des outils pour apaiser

Sophie Turcot

C’est le temps du Magicien d’Oz

Jade Picard et Anie Forest

La nature et moi, recueil d’activités pédagogiques sur la nature

Benoît Mercille et Martine Chatelain

Titre

Animateurs

Les orthographes approchées en toute simplicité

Martine Sédillot

G-19

Partenariat parents-enseignant… prendre le temps de créer le lien…

Éloise Lavoie

G-20

Prendre soin de soi par l’entremise de ses relations avec les autres

Chantal Verdon

Du développement moteur au geste graphique, prenons notre temps…

Sylvie Drouin et Denis Labelle

Création et recherche mathématique

Véronique Chaloux et Virginie Gauthier

Le programme de philosophie pour enfants : théorie et pratique

Anne-Marie Duclos

Des comptines pour mes routines!

Véronique Chantal

Développer les compétences numériques au préscolaire par le jeu

Joël Boucher

Atelier

Répétition

G-18

G-21

D-22

G-22
G-23
G-24

E-23

G-25

Version abrégée
de C-4 et F-4

G-26

D-23

Les maths par les livres

Annie Durocher

G-27

B-21

Prendre le temps… de découvrir de nouveaux albums à exploiter
en classe!

Emmanuelle Rousseau

G-28

A-6

Le développement moteur des enfants : à nous de jouer!

Monique Dubuc et Marie-Claude Lemieux

Laisser le temps, mais aussi prendre le temps…

Véronique Bilodeau et Marie-Ève Bolduc

Stop! Les mains vont plus vite que la tête

Nancy St-Onge

G-31

Comment reconnaitre et accompagner les enfants
qui vivent du stress?

Janie-Claude St-Yves

G-32

Déjouer l’anxiété chez l’enfant

Tanya Bartczak

G-33

Se calmer, se concentrer et apprendre!

Jean-Sébastien Legros et Isabelle
Bellerive

G-34

Prendre le temps de lire des livres de littérature jeunesse

Christine Pérusset

G-35

Le mouvement et la détente pour prendre le temps d’être bien
dans son corps

Domitille Dervaux

G-36

Projet d’accueil et d’intégration d’enfants d’origines diverses

Diane Cantin

G-37

À la découverte des sons et de la musique

Nicole Malenfant

G-29
G-30

E-24

Députée de Montarville
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau 3.109
Québec (Québec) G1A 1A4
Tél. : 418 644-0655

Nathalie Roy
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Bureau de circonscription
1570, rue Ampère, bureau 500
Boucherville (Québec) J4B 7L4
Tél. : 450 641-2748 | Téléc. : 450 641-0689
nroy-mota@assnat.qc.ca | nathalieroy.org
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LISTE ALPHAB É TIQ U E DE S ANIM ATEU R S, ANIM ATRICE S,
COANIM ATEU R S E T COANIM ATRICE S DE S ATE LIE R S
A
Allard Lise
G-1
April Johanne	A-3, B-14
Arteau Nathalie
A-1, B-1
Auger Jacqueline A-9, B-12
B
Baeck Valentine
F-21
Barguirdjan Marie C-1
Baril Jennifer
D-2
Bartczak Tanya
G-32
Battista Sandra
D-1, E-1
Bazinet Julie
C-23
Bazinet Sylvie
A-2, B-2
Beaulieu Joël
D- 3, E-2
Béchard Julie
F-2
Bédard Guylaine C-24, F-22
Bélanger Sophie
A-12
Bellerive Isabelle G-33
Benoît Marie-Lyne D-4, E-3
Benoît Monique
C-3, F-1
Bergeron Guylaine B-18, E-17
Bernier Ronald
C-3, F-1
Bilodeau Véronique G-29
Biron Diane
F-14
Bisaillon Nathalie C-16, F-12
Blanchard Marie-Claude
		
D-17, E-18
Boily Manon
A-3, B-3
Boisseau Nicolas
B-4
Bolduc Jonathan	A-4, B-5, D-5,
E-4, G-2
Bolduc Marie-Ève G-29
Bolduc Marie-Jo
C-11
Bonenfant Alain
B-6 et F-3
Bonin Irène
B-7
Bouchard Jean Simon
		
F-6
Boucher Joël
C-4, F-4,
Version abrégée en G-25
Boudreau Marie-Hélène
		
B-9
Boudreau Monica G-3
Boudriau Nathalie A-17
Bourbeau Maryse F-5
Bourdages-Simpson Christiane
		
G-4
Bourque Solène
D-6, E-5
Brault & Bouthillier F-0
Brault Foisy Lorie-Marlène
		
A-13
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C
Cantin Diane	C-5 et F-6
et G-36
Carrara Benjamin C-6
Carreau Dominique B-8
Carrière Geneviève G-5
Chaillez Pascale-Dominique
		A-17 et F-17
et G-11
Chaloux Véronique G-22
Chantal Véronique E-23, G-24
Charron Annie
A-17 et B-9
Chatelain Martine A-14, B-16,
		
E-22, G-17
Coisman Dany
B-7
Côté Amélie
C-20
Côté Marie-France A-5
Cotte André
D-21, E-21
Courchesne Danièle C-7
Cournoyer Marie-Pierre
		
D-7, E-6
Cournoyer Véronique
		
B-7
Cyr Andrée-Anne A-5
D
Delisle Marjorie
A-2, B-2
DeRoy-Ringuette Rachel
		
C-7
Dervaux Domitille G-35
Deschênes Mylène D-11, E-10
Désilets Estelle
D-9, E-7
Desormiers Daniel C-8
Desrochers Morin Mathieu
		
D-8 et G-6
Doucet Manon
C-22
Drouin Sylvie
D-22, G-21
Dubé Jacinthe
E-8, G-7
Dubé-Bistodeau Carolane
		
B-10
Dubuc Monique
A-6, G-28
Duclos Anne-Marie G-23
Dumont Dominique D-10, E-9
Dupin de Saint-André Marie
		
A-7
Durocher Annie
D-23, G-26
F
Ferland Chantal
Forest Anie
Fortin Brigitte
Fréchette Anne

C-11
G-16
G-12
A-8, B-11

G
Gagné Line
Gauthier Virginie
Goyer Nathalie
Guertin Brigitte
Guertin Fanny
Guilbault Lissa

A-9, B-12
G-22
A-10, G-8
C-9, F-20
C-10
D-11, E-10

H
Hovington Sophie A-11 et B-13
Huguenin Claude F-7
J
Jean Manon

D-12, E-11

L
La Casse Guylaine D-13, E-12
Labelle Denis
D-22, G-21
Laflamme Karel
F-18
Lalancette Huguette
		
E-13, G-9
Lanaris Catherine B-14
Larouche Hélène
C-11
Lavoie Constance A-12
Lavoie Éloise
G-19
Lebel Nicole
C-12, F-8
Leclair Francine
C-10
Legros Jean-Sébastien
		
G-33
Lemaire Joël
C-24, F-22
Lemieux Marie-Claude
		
A-6, G-28
Lemoine Sylvanne C-9, F-20
Lemonchois Myriam B-15
Levasseur Marie
D-1, E-1
Lévesque Hélène C-13, F-9
L’Heureux Patrick C-14, F-10
Lombard Françoise D-14, E-14
Lortie Manon
C-15, F-11
Lyons Michel
C-16, F-12
M
Mainville Carolyne C-17, F-13
Malenfant Nicole G-37
Marinova Krasimira F-14
Martel Diane
C-2, F-15
Martin Dominic
F-5
Massie Catherine C-18
Masson Steve
A-13
Mélançon Julie
D-15, E-15
Mercille Benoît	A-14, B-16,
E-22, G-17
Mondou Nathalie	C-19, F-16
et G-10
Montésinos-Gelet Isabelle
		
A-7

Morin Marie-Pascale
		
D-19, E-20
Morin Sophie
C-10
N
Nadeau Micheline D-16 et E-16
Nadon Martine
B-14
O
O’Connell Lynda	A-17 et F-17
et G-11
P
Paradis Stéphane B-17
Paré Marie-Josée B-20
Pelletier Stéphan F-2
Pérusset Christine C-5 et G-34
Pettinati Graziella D-17, E-18
Picard Jade
G-16
Pouyfaucon Marine E-8, G-7
Prieur Thierry 	A-16, B-19
et D-18, E-19
Q
Quesnel J. A.

D-13, E-12

R
Raby Carole
A-17
Robillard Richard	C-20 et F-18
et G-12
Rochefort José
D-19, E-20
Rousseau Emmanuelle
		
B-21, G-27
Rousseau Lina
A-18
S
Sédillot Martine
G-18
Simard Stéphane A-19, D-20
Sinclair Francine
B-14
St-Onge Nancy
E-24, G-30
St-Yves Janie-Claude
		
G-31
T
Tellier Francine
Tessier Pascal
Therrien Isabelle
Thibault Caroline
Thiffault Chantal
Thouin Marcel
Tremblay Joanne
Tremblay Ophélie
Turcot Sophie
Turcotte Sylvie

C-21, F-19
F-7
G-13
B-20
G-14
A-15
D-21, E-21
A-12
A-20, G-15
C-22

V
Verdon Chantal

G-20

MO DALITÉ S D’INSCRIP TIO N
Bien lire ces informations AVANT de vous inscrire au 34e Congrès.
Besoin d’informations complémentaires ? Consulter le
site www.aepq.ca/congres/ ou communiquer avec Marise
Goudreault par courriel à aepq@aepq.ca
ou par téléphone au 514 343-6111, poste 49157.

INSCRIP TIO N DE S CO NG R E SSISTE S
Les inscriptions se font uniquement en ligne.
Début des inscriptions

25 août 2014

Date limite d’inscription

8 novembre 2014

N.B.
 Après cette date, nous vous demandons de communiquer
avec le secrétariat de l’AÉPQ.
 Plus vous tardez à vous inscrire, plus le choix d’ateliers
devient restreint. Nous respectons le principe « premier arrivé,
premier servi ».
 Il n’est pas possible de s’inscrire pour une seule journée.
Aucune inscription ne sera possible sur place.
Les frais d’inscription incluent :
{{ la cotisation à l’AÉPQ pour 2014-2015
{{ la Revue préscolaire (4 numéros de 2015)
{{ la conférence de Sylvie Bernier
{{ les taxes
{{ la participation aux ateliers
{{ les expositions, les collations
{{ la pochette et le sac des congressistes

TA RIFS PO U R L’INSCRIP TIO N
Préinscription JUSQU’AU 19 octobre 2014 :
Membre : 235 $ Non-membre : 285 $
Inscription À COMPTER DU 20 octobre 2014 :
Membre : 285 $ Non-membre : 335 $
Inscription spéciale
(joindre obligatoirement un document attestant votre statut) :

 Personne retraitée et statut précaire : 210 $
 Étudiant à temps plein : 100 $
AU TR E S FR AIS

Boites à lunch – vendredi midi et samedi midi : 16 $ / chacune
Buffet du vendredi à l’Hôtel Mortagne (incluant la conférence) : 45 $
Conférence de madame France Paradis : 10 $
N.B. Étant donné la grande variété d’allergies, il nous est
impossible d’en tenir compte. Nous en sommes désolées.

MO DALITÉ S
D’INSCRIP TIO N
Pour faciliter la gestion des
inscriptions, celles-ci se font
UNIQUEMENT par l’intermédiaire
de notre module d’inscription en
ligne disponible au : www.aepq.
ca/congres/.
« PRENDRE LE TEMPS » de bien lire
les instructions AVANT de remplir
le formulaire en ligne.
Une confirmation de votre inscription et de vos choix d’ateliers vous
sera acheminée par courrier électronique. Si vous ne recevez pas
de courriel de confirmation dans
un délai de cinq jours, nous vous
invitons à joindre le secrétariat
de l’AÉPQ. Merci de vérifier votre
boite de courrier indésirable avant
de communiquer avec nous.
Nous ferons tirer deux inscriptions
gratuites pour le 34e Congrès
parmi celles reçues avant le
19 octobre.

MO DALITÉ S
DE PAIE M E NT
Modes de paiement
Paiement électronique : paiement
électronique entièrement sécurisé
par carte de crédit. Vous recevrez
un courriel de confirmation de
PayPal dans les 10 jours suivant
la transaction. N’oubliez pas de
conserver le numéro qui vous
sera attribué pour votre dossier
personnel.
Paiement par chèque : le chèque
(AÉPQ – 34e Congrès) DOIT
obligatoirement nous parvenir
au plus tard 10 jours après votre
inscription électronique. Une
copie de votre confirmation
d’inscription doit être jointe à
votre paiement lors de l’envoi à
l’adresse ci-dessous.
SI le chèque est postdaté ou sans
provision, nous ne pourrons
accepter votre inscription.
ATTENTION, NOUVELLE ADRESSE
Merci d’aviser votre commission
scolaire ou votre école
AÉPQ – 34e Congrès
C.P. 99039 CSP du Tremblay
Longueuil (Québec) J4N 0A5
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Reçu
Peu importe le mode de paiement,
un reçu officiel ainsi que votre
carte de membre vous seront
remis à votre arrivée à l’école
secondaire De Mortagne.

Politique de remboursement
en cas d’annulation
Toute personne ayant acheminé
son inscription, mais qui aura été
dans l’impossibilité d’assister au
congrès, pourra demander un
remboursement. Cette demande
doit être faite par écrit (courriel
ou poste) au secrétariat de
l’AÉPQ avant le 1er décembre 2014.
Des frais d’administration de 85 $
seront prélevés automatiquement
et sans exception sur la somme
à rembourser. Ces frais incluent
votre cotisation 2014-2015 à
l’AÉPQ, les quatre numéros de
la Revue préscolaire publiés en
2015 et les couts administratifs
relatifs à votre inscription. Aucun
remboursement ne sera effectué
lors du congrès et les frais de
repas ne seront pas remboursés.

MODALITÉS D’ACCUEIL
Les congressistes pourront se
procurer leur pochette et leur sac
de congressiste à leur arrivée à
l’école secondaire De Mortagne,
955 boul. de Montarville,
Boucherville (Québec).

Stationnement
Le stationnement sera limité dans
la cour de l’école secondaire
De Mortagne. Merci de faire du
covoiturage, le stationnement
incitatif ou encore d’utiliser
les navettes.

Navettes
Des navettes feront les trajets
hôtel-école et stationnement
incitatif-école.

AVIS IMPORTANT
En tout temps, les congressistes
doivent être munis 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.
Le programme du congrès se
retrouve également en format PDF
sur le site de l’AÉPQ au www.aepq.
ca/congres.
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COM M E NT S’INSCRIR E E N LIGN E
L’avantage de s’inscrire en ligne est que vous avez la
confirmation immédiate de votre choix d’ateliers, car dès qu’un
atelier est complet, il n’est plus possible de le sélectionner. Vous
évitez ainsi les déceptions.
Inscrivez-vous tôt afin d’avoir les meilleurs choix d’activités!
Premier arrivé, premier servi.
Chaque congressiste doit avoir sa propre adresse de courrier
électronique, ce qui signifie qu’une adresse courriel ne peut être
utilisée une deuxième fois pour inscrire une autre personne.
Pour bénéficier du tarif MEMBRE, vous deviez être membre de
l’AÉPQ au 31 aout 2014. Vous êtes membre de l’AÉPQ si :
1. vous étiez inscrit au 33e Congrès de l’AÉPQ;
2. vous avez renouvelé votre cotisation en 2014.
Si vous avez des doutes, communiquez avec le secrétariat de
l’AÉPQ AVANT de vous inscrire.
Le formulaire est facile à remplir, il s’agit de suivre les étapes :
Merci d’utiliser une version à jour des navigateurs
Web suivants : Chrome, Firefox ou Internet Explorer 9 et +.
Se rendre au www.aepq.ca/congres/.
Étape 1 de 4
• Choisir une option pour TOUS les champs du formulaire
afin de pouvoir compléter le processus d’inscription et faire
apparaitre le bouton « Ajouter au panier ». Si l’une d’entre
elles ne vous intéresse pas, vous DEVEZ cocher l’option NON.
• Cocher chacun des champs en laissant le temps « aux deux
points » de cesser leur rotation.
• Lire attentivement le texte relié à chaque champ.
Le nombre de places disponibles pour chaque activité est limité
ET visible lorsque vous remplissez le formulaire.
Aucun changement d’atelier ne sera possible après avoir
soumis votre formulaire d’inscription. Les CHOIX d’ateliers sont
DÉFINITIFS.
Si le bouton « Ajouter au panier » n’apparait pas, vous avez omis
de cocher une case.
Étape 2 de 4 – panier
• S’assurer que toutes les informations sont conformes à vos
choix et appuyer sur le bouton « Procéder à la commande ».
• S’il y a une erreur, cliquer sur la flèche tout en haut à gauche
pour revenir à la page précédente et faire la modification
nécessaire.
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Étape 3 de 4 – commande

Déjà client?

Vous étiez inscrit au 33e Congrès ou vous avez renouvelé votre
cotisation à l’AÉPQ en 2013-2014, vous êtes déjà client dans
notre système.
• Cliquez alors sur « Déjà client? » Cliquez ici pour vous connecter
• Entrer votre adresse courriel dans « Identifiant » et votre
mot de passe. Si vous n’êtes pas certain de connaître votre
mot de passe ou si vous l’avez oublié, veuillez utiliser le lien
« mot de passe perdu ».
• Vérifier les informations contenues dans le formulaire, les
corriger s’il y a lieu, prendre soin de cocher TOUS les champs,
y compris le mode de paiement et « J’ai lu et accepté les
termes et conditions ».
• Cliquer ensuite sur « Commander ».

Vous n’êtes pas client de l’AÉPQ

• Remplir le formulaire en prenant soin de cocher TOUS les
champs, y compris le mode de paiement et « J’ai lu et accepté
les termes et conditions ».
• Cliquer ensuite sur « Commander ».
• Vous n’accédez pas à l’étape 4, prendre soin de lire le
commentaire écrit en rouge en haut de l’écran.
Étape 4 de 4 – confirmation
Le système prendra quelques minutes pour enregistrer votre
commande. Une fois l’enregistrement terminé, votre numéro
de confirmation et les détails de la commande seront affichés.
• Bien noter le numéro de commande.
• Cliquer sur le lien « Se déconnecter » (affiché à la droite
de l’écran) afin de mettre fin à votre inscription.
Dans les jours suivants, un courriel de confirmation provenant de
l’AÉPQ vous sera acheminé pour confirmer votre inscription au
34e Congrès. Si vous ne recevez pas de courriel, dans un délai de
cinq jours, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’AÉPQ.
VOUS NE POUVEZ VENIR AU CONGRÈS MAIS VOUS DÉSIREZ
RENOUVELER VOTRE COTISATION POUR 2014-2015
Dès le 24 novembre 2014, il sera possible de renouveler votre
cotisation au moyen de notre module d’inscription en ligne
(aepq.ca/devenir-membre/).
C’est tout simple et vous aurez le choix entre un paiement
sécurisé ou par chèque. L’essayer, c’est l’adopter!
Nous procéderons au tirage de
deux inscriptions
gratuites pour le
34e Congrès parmi
celles reçues avant
le 19 octobre.
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fondsftq.com

IMAGINEZ TOUT
CE QUE VOUS POURREZ
RÉALISER AVEC 30 %
PLUS D’ARGENT
EN POCHE

APPRENDRE

avec style!

Grâce à L’habit fait la mode,
uniformes scolaires,
confort et élégance
se marient au présent
avec classe !

habitfaitlamode.com
Pour renseignements : 418 524-6464 • 1 800 611-1012
1450, rue Esther-Blondin, Québec (Québec) G1Y 3N7
621, chemin Ozias Leduc, Otterburn Park (Québec) J3H 2M7

Renseignez-vous auprès de
Langis Beaulieu, coordonnateur
à la souscription.
FondsFTQ

1 800 361-5017

Une division de

ORDINATEURS ET PORTABLES
ÉCO-RESPONSABLES!

Cet ensemble dans votre classe pour
(autres ensembles disponibles sur notre site Internet)

0

$*

OPEQ est un organisme qui encourage
l’insertion sociale, le réemploi et le
recyclage éco-responsable. Nous offrons
des équipements informatiques remis à
neuf, GRATUITEMENT ou à FAIBLE COÛT,
aux écoles, aux CPE, aux organismes à but
non lucratif et aux bibliothèques du Québec.

OPEQ est fier de fournir
des ordinateurs à l’AÉPQ
pour l’événement.
Venez nous rencontrer
à notre kiosque.
Modèle de base, un clavier et une souris (remis à neuf), Windows 7 et un moniteur 15 po*
(30 $ avec option moniteur 17 po ou 50 $ avec option moniteur 19 po)*
* Modèle à titre indicatif, l’atelier vous indiquera les modèles disponibles suivant l’envoi de votre demande.
Les prix sont modifiables sans préavis.

WWW.OPEQ.QC.CA
514 870-0081

Prendre le temps de grandir
Nous souhaitons à tous les participants
un 34e congrès de l’AÉPQ stimulant et rafraichissant !
La Fédération des établissements d’enseignement privés regroupe
191 établissements fréquentés par plus de 110 000 jeunes
de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et secondaire,
et de l’adaptation scolaire.

annuairefeep.com
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L’EXPÉRIENCE
MORTAGNE
CENTRE DE CONGRÈS /
16 SALLES DE RÉUNIONS POUVANT
ACCUEILLIR DE 15 À 1000 PERSONNES /
130 CHAMBRES SPACIEUSES /
LE RESTAURANT SENS AVEC UNE CUISINE
DU MARCHÉ ET IDÉAL POUR LES 5 À 7 /
FACILE D’ACCÈS ET STATIONNEMENT GRATUIT /
INTERNET HAUTE VITESSE SANS FRAIS /

4 ÉTOILES DE CONFORT,
DE DESIGN ET DE TECHNOLOGIES

1228, RUE NOBEL
BOUCHERVILLE, QC J4B 5H1
450 655 9966 | 1 877 655-9966

www.hotelmortagne.com

Se renouveler pour
mieux leur apprendre!
Des formations pour les professionnels de l’éducation
Brault & Bouthillier est fier d’offrir un éventail d’ateliers et de formations pour répondre
aux différents besoins des professionnels de l’éducation.
Différentes formules sont offertes. Tapis rouge, formation en milieu scolaire ou encore
journée de formation ouverte à tous, notre objectif est toujours le même, mettre une
expertise de qualité au service des pédagogues. Nous vous invitons donc à contacter
votre représentant pour discuter de ce qui conviendrait le mieux à vos besoins.

Brault & Bouthillier est un organisme
formateur agréé par la Commission des
partenaires du marché du travail aux fins
de l’application de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre.

Magasinez différemment,
passez nous voir en boutique
ou visitez ± www.bb.ca
700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378
Métro Acadie
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Ensemble pour
apprendre, jouer, créer!

