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FICHE D’INSCRIPTION

Atelier : Des activités en arts plastiques :

simples, rapides et créatives

Nom : _________________  Prénom : _______________

Adresse : _____________________________________

Ville : __________________  Code postal : ___________

F maison : _________________

Nom de l’école : ________________________________

Courriel : _____________________________________

Association d’éducation préscolaire du Québec

Section  Outaouais - www.aepq07.net 

Des activités en arts plastiques :

simples, rapides et créatives

par

Dominique Carreau
spécialiste en arts plastiques

Madame Carreau possède une expérience de 35 ans en enseignement
des arts plastiques auprès des enfants et des adultes. 
Elle est une personne ressource depuis 1985 auprès des enseignants et
des éducatrices.

Elle enseigne à l’UQÀM en didactique des arts plastiques depuis 1999 et
au Cégep Régional de Lanaudière en TÉE.

Elle est auteure de plusieurs documents de propositions d’activités
pluridisciplinaires sur un même thème. 

Elle est thérapeute en Relation d’Aide en pratique privée : adultes,
enfants et adolescents. 

Elle est diplômée du Centre de relation d’aide de Montréal. Possède une
formation en art-thérapie à l’UQAT. 



Description de l’atelier :

Puisé dans l’ensemble de ses perfectionnements, cet atelier

regroupe des activités d’arts plastiques aux techniques variées,

simples et rapides à organiser tout en étant créatives.

Les objectifs

P Soutenir l’apprentissage actif à travers les arts plastiques. 

P Apprendre à utiliser des techniques faciles à organiser. 

P Accompagner l’enfant dans sa démarche exploratoire et de

création.

Le contenu

P La distinction de la démarche exploratoire et la démarche de

création.

P Le mur à idées pour aider à avoir des idées de création

personnalisée et unique.

P Les impacts des activités proposées sur le développement

global du jeune et de son importance pour son entrée à l’école.

Matériel à apporter par chaque participante

< Fun tak (gomme adhésive pour fixer les dessins au
mur);

< 1 petit plateau de polystyrène  (comme celui où est
déposé la viande quand on l’achète);

< colle en bâton;
< ruban adhésif;
< ciseaux;
< 1 revue avec des humains. 
 

  Quand : Le jeudi 1  mai 2014er

  Heure : de 18 h à 18 h 30 (assemblée générale)

de 18 h 30 à 21 h 30 (atelier)

 Où :  Édifice St-Cœur de Marie

33 avenue Gatineau, à Gatineau

INSCRIPTION À L’ATELIER

avant le jeudi 24 avril 2014

G Membre:    Gratuit

Les membres peuvent s’inscrire via le courriel

de Sylvie Bilodeau : mokabenbil@gmail.com

G Non-membre : 30,00 $

Veuillez retourner la fiche d’inscription avec votre

chèque libellé à l’ordre de l’AÉPQ section 07 à l’adresse

suivante :

AÉPQ section 07 

a/s Sylvie Bilodeau

231 rue des Tulipes

Gatineau (Québec) J8R 2H2

Tél.: (819) 921-5574

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer

avec Nathalie Bourgeois à l’adresse courriel suivante :

bourgeon@hotmail.ca

N.B. : Il n’y aura aucune inscription sur place.
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