
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             Section Bas-Saint-Laurent de l’AÉPQ 
                                    Commissions scolaires concernées : 

Kamouraska-Rivière-du-Loup / Du fleuve-et- des Lacs / Des Phares / Des Monts-et-Marées 
 

La section Bas-Saint-Laurent de l’AÉPQ est maintenant ouverte depuis le 16 octobre 2014. Notre but 
est de faire connaître de plus en plus L’AÉPQ qui est la seule association, à but non lucratif, 
entièrement dévouée à l’éducation préscolaire et en collaboration avec les Commissions scolaires 
concernées, d’offrir de la formation continue à un coût moins élevé. 

 
 

 OFFRE de Formation                        
                               
FORMATRICE : 
 

Julie Mélançon, Ph.D., Professeure-chercheuse en développement de l'enfant/ Codirectrice du Module 

préscolaire-primaire/ Unité départementale des sciences de l'éducation/ UQAR, Campus de Lévis  
 

Conception de cette formation en étroite collaboration avec : 

Jessica Bernier, étudiante à la maitrise/ UQAR, Campus de Lévis (qui sera absente lors de cette 

rencontre) 
Collaboratrice à la rencontre : Michelle Chamard, présidente de la section Bas-Saint-Laurent de l’AÉPQ) 
TITRE DE LA RENCONTRE ou DE LA FORMATION : 
 

La littérature jeunesse pour soutenir le développement de la pensée à la maternelle 

(théorie de l’esprit) 
 
 

PERSONNES CIBLÉES : 
 

Enseignantes et enseignants du préscolaire 
 

INFORMATIONS : 

Date : 8 décembre 2017 Heure :  9h-11h45  et  13h15-15h30 
 

Lieu : Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano) 

 

DESCRIPTION DE LA FORMATION : 
 

Objectif : Exploiter la littérature jeunesse et les situations de la vie quotidienne de la classe pour favoriser le 

développement global de l’enfant, notamment le développement de la pensée (théorie de la pensée), du langage et 

des habiletés sociales… sans matériel à acheter ni programme à implanter, pour garder le cap sur l’enfant.  

  

Dans cet atelier, nous réfléchirons à la façon d’exploiter efficacement les albums de littérature jeunesse de nos 

classes et les situations du quotidien pour soutenir le développement de l’enfant. Des stratégies variées et efficaces 

(pour la lecture interactive, le questionnement, les inférences, etc.) seront présentées et modélisées. Les 

participantes seront aussi appelées à manipuler des albums et à réfléchir aux éléments à inclure dans une 

planification efficace.  

 
 
 

 
Michelle Chamard, présidente de la Section Bas-Saint-Laurent de L’AÉPQ  


