Au secours des petites mains pleines de pouces!
Activités et stratégies au préscolaire pour améliorer la motricité fine
AÉPQ section Québec/Chaudière-Appalaches
Le jeudi 29 novembre 2018
Date limite pour l’inscription : 25 novembre 2018

ergothérapeute, formatrice et conférencière.
Connaissez-vous les prises adéquates du crayon et du ciseau? Saviez-vous
que la prise des ustensiles peut avoir une incidence sur la prise du crayon?
Connaissez-vous les outils et les activités à privilégier pour soutenir le processus
développemental de la motricité fine? Connaissez-vous les attentes à avoir
au niveau de la calligraphie chez l’enfant d’âge préscolaire? Vous trouverez
réponses à toutes ces questions et bien plus dans l’atelier qui vous est proposé.
Le développement optimal des habiletés de motricité fine et des traits précalligraphiques au préscolaire sont des composantes indispensables au
succès d’une rentrée scolaire. Le jeune enfant doit posséder de solides
fondations au niveau de la motricité fine pour optimiser sa transition vers son
rôle d’élève. Venez mieux comprendre comment votre choix d'activités et la
justesse de vos exigences jouent un rôle clé dans ce processus.

Lieu de l’activité :

Horaire complet de l’atelier :

Le Montmartre
1679, Ch. St-Louis, Québec (Québec)
Salle Marie-Guyart
Coûts de l’atelier :

18h00 : Accueil (Il n’y a pas d’exposants)
18h30 : Début de la présentation

-Membre: 10$
-Non-membre : 30$

Tirage de prix
de présence!

Nouvelle formule! Il ne sera pas possible
d’apporter d’alcool pour cet atelier.
*Café et gâteries sucrées vous seront offerts.*

Inscription en ligne :
- Visiter le site de l’AÉPQ (https://www.aepq.ca/regions/quebec-chaudiereappalaches/) et vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe
personnel (en haut de la page).
- Repérer l’activité Au secours des petites mains pleines de pouces sous l’onglet
Activités de section et cliquer sur le titre.
- Faire dérouler la page, cliquer sur Inscription des membres ou Inscription des nonmembres et suivre les instructions.
Pour toutes questions, vous pouvez écrire à vaugeois.dominique@cscapitale.qc.ca

Devenez membre !
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 profiter des avantages suivants :


Abonnement à la Revue préscolaire



Réductions importantes pour les inscriptions au congrès annuel et aux activités
régionales



Accès à tous numéros de la Revue préscolaire publiés depuis 2001 – format pdf



Accès à de nouvelles idées et ressources en vous abonnant à Pinterest



Accès à l’outil pédagogique « L’éducation préscolaire sous tous ses angles »



Rabais offerts par nos partenaires



Voix à l’assemblée générale



Accès à un réseau de partage professionnel



Représentation auprès du ministère de l’Éducation
Membre à statut particulier
Membre

Un an : 65$
Deux ans : 110$

(Étudiant à temps plein dans un
programme d’éducation préscolaire et
primaire, enseignant à statut précaire ou
enseignant retraité)

Un an : 40$ (preuve obligatoire)

