
 

 

 

  

12 octobre 2017 
(Inscription avant le 6 octobre 2017) 

Aimée Gaudette-Leblanc, candidate au doctorat en éducation 

musicale à l’Université Laval 

 

Musique et développement social à l’éducation 

préscolaire! 

 

Comment aider les enfants à interagir harmonieusement dans un 

contexte participatif et structuré ? Plusieurs activités musicales 

simples sont reconnues comme des actions à privilégier! 

Lors de cet atelier, une capsule théorique expliquera les liens entre le 

développement musical et prosocial des enfants d’âge préscolaire. 

Des activités musicales sous le thème du monde fantastique seront 

expérimentées. 

Faire de la musique pour se faire des amis? Une proposition sans 

fausses notes! 

Sous la supervision de Jonathan 

Bolduc, Aimée Gaudette-Leblanc 

participe activement aux travaux 

de recherche de la Chaire de 

recherche du Canada en musique 

et apprentissages. Elle s’intéresse à 

la contribution de la pratique de la 

musique sur le développement 

socio-affectif de l’enfant. Plus 

précisément, ses travaux portent 

sur les effets de la pratique de la 

musique en dyade parent-enfant 

sur la relation d'attachement. 

Lieu de l’activité : Commission scolaire Marie-Victorin 

(Salle Flore Laurentienne) 

13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil 

Horaire de l’atelier : Coûts de l’atelier : 

- Membre privilège : 0 $ 

- Membre régulier : 10 $ 

- Membre régulier étudiant et statut précaire : 10 $ 

- Non-membre : 30 $ 

* Le coût de l’atelier inclut le cahier du participant et les 

pictogrammes.  

** Le CD Des comptines pour mes routines sera disponible sur 

place ou en ligne au coût de 20$. 

17h00 : Accueil et collation 

17h30 à 19h30 : Formation 

 

Inscription (par courriel) 
En raison de difficultés techniques avec le site Internet de l’AÉPQ, l’inscription à l’atelier de l’automne se fera 

exceptionnellement par courriel. Les paiements par carte de crédit ne pourront être acceptés. Seuls les 

paiements par chèque ou comptant seront acceptés. Un reçu vous sera émis sur demande. 

- Faire parvenir un courrier au aepqmonteregie@gmail.com en nous indiquant votre nom complet, votre 

commission scolaire ainsi qu’un numéro de téléphone où nous pourrons vous rejoindre (si nécessaire). 

- Faire parvenir votre chèque (libellé à AÉPQ – section Montérégie) à l’adresse suivante : 

AÉPQ - Section MONTÉRÉGIE 

4247, rue Orchard, Saint-Hubert, Qc, J3Y 2G1 

mailto:aepqmonteregie@gmail.com


 

 

 

Informations supplémentaires 
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse 

suivante : aepqmonteregie@gmail.com 

 

Au plaisir de vous compter en grand nombre!  

 

Votre équipe de l’AÉPQ-MONTÉRÉGIE 

Être présent… un pas à la fois 

36e congrès de l’AÉPQ 

2 au 4 novembre 2017 

Sherbrooke, Hôtel Delta 

 

Inscrivez ces dates à votre agenda et visiter le site de l’AÉPQ au https://www.aepq.ca/congres/ 

pour obtenir plus de détails. 

 

Les inscriptions sont présentement en cours. 

Devenez membre : régulier ou privilège 

Être membre de l’AÉPQ, c’est soutenir votre association en lui donnant les moyens d’être au service 

de la communauté d’éducation préscolaire tout en s’engageant à… 

 respecter la personnalité, l’unicité, le rythme et les conditions de chacun des enfants; 

 développer des activités répondant aux besoins de développement harmonieux des jeunes 

enfants; 

 s’informer et se perfectionner afin d’être toujours à la hauteur des besoins éducatifs des 

enfants. 

Être membre, c’est aussi : 

Régulier Privilège 

 profiter d’un tarif avantageux à l’inscription des 

activités régionales 

 avoir accès à des tirages de prix de présence 

 profiter d’un tarif avantageux pour s’inscrire au 

congrès annuel 

 

 profiter des avantages d’un membre régulier 

 profiter d’un tarif préférentiel pour s’inscrire aux 

activités régionales et au congrès annuel 

 recevoir quatre numéros de la Revue préscolaire 

(format papier ou pdf) 

 avoir l’opportunité de consulter tous les numéros de la 

Revue préscolaire depuis 2001 (format pdf) 

 avoir accès aux offres de nos partenaires (Brault & 

Bouthillier, La Capitale, Spectrum, etc.) 

 

 

https://www.aepq.ca/congres/

