
 
 

	   

Lieu de l’activité: 

Horaire complet de l’atelier: Coûts de l’atelier : 
Membre privilège :    5$ 
Membre régulier :   10$ 
Membre régulier étudiant  
et statut précaire :   10$ 
Non-membre :    35 $ 
	  

	  32	  places	  de	  disponibles	  

	  

Accueil :     16h00 
 
Goûter :     16h30 
 
Formation :         17h00 à 19h00  

	   	  	   	  	  

Prix de présence  

Jeudi le 22 février 2018 
Inscription avant le 15 février 2018 

 
Animatrice :  Martine Gariépy 

 
Elle enseigne au préscolaire  depuis 20 ans à l’école Saint-Justin de la CSDM.  Elle a donné plusieurs formations en 
arts plastiques chez Brault & Boutillier, au centre des enseignants et enseignantes de la CSDM (CEE) et au Congrès de 
l’AÉPQ. 
 

Titre de l’atelier :  
 

PROJETS EN ARTS PLASTIQUES (3) 
 
 

Objectifs de l’atelier : 
 

Ø  Expérimenter trois projets en arts plastiques réalisables avec les élèves du préscolaire:  
    Monstre en équipe, Tuile murale et Mosaïque de texture. 
 
Ø  Développer des connaissances techniques en arts plastiques. 

Ø  Utiliser du matériel d'arts plastiques pour favoriser la créativité de l'élève et développer différentes habiletés en 
lien avec les compétences au préscolaire. 

Ø  Faire des liens entre les projets créatifs proposés et les thématiques abordées pendant l'année scolaire. 

Ø  Création d'un portfolio personnel qui permettra aux participants de garder des traces des projets abordés. Ce 
dernier inclura les fiches techniques avec la démarche proposée pour la réalisation de chacun des projets avec la 
liste du matériel nécessaire ainsi que les productions des participants. 

	  

	  

	  

	  

 
 
 

Boutique Brault et Bouthillier 
700 avenue Beaumont (2e étage) 
Montréal (Québec) 
H3N 1V5 
Grand stationnement gratuit sur place. 
À proximité du Métro l’Acadie (ligne bleue) 
Ouvert jusqu’à 21h00 pour faire vos achats  
 

Petit goûter : 

Merci à l’équipe de  
chez Brault et Bouthillier 

qui nous offre un petit buffet. 



L’éducation préscolaire, une histoire de famille 
	  

37e Congrès de l’AÉPQ 
Chicoutimi    5 et 6 octobre 2018 

Pour obtenir plus de détails, visitez le site de l’AÉPQ au 
https://www.aepq.ca/congres/  

Les inscriptions se feront en juin 2018. 

Inscrip(on	  (par	  courriel)	  	  
En raison de difficultés techniques avec le site Internet de l’AÉPQ, l’inscription à l’atelier de l’hiver 
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 courriel à langevinj@csdm.qc.ca  cellulaire: 514-755-8425 en nous indiquant votre 

nom complet, votre commission scolaire, votre statut de membre ainsi qu’un numéro de téléphone 
où nous pourrons vous rejoindre (si nécessaire).  

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

AÉPQ Section Montréal A/S de Julie Langevin  
1156, rue Du Sous-Bois  

Longueuil (Québec)    J4N 1R6  

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; 
•  S’informer et se perfectionnner 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. )  

Le trajet Montréal Chicoutimi est d’environ 5h32.  Nous pensons réserver un autobus voyageur de  60 places. Le tarif 
est de 75$ par personne du jeudi au samedi et 92$ par personne du jeudi  au dimanche. Plusieurs activités seront 
prévues afin de faire découvrir la région Saguenay-Lac St-Jean à vous et votre famille. 


