
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUYLAINE RAJOTTE, enseignante-guide Montessori                                                      

NATHALIE BELLANGER, enseignante Montessori                                  

Montessori : une approche différente 
 
 
Durant cet atelier, vous pourrez apprendre qui était 

Maria Montessori ainsi que l’héritage qu’elle a légué 

dans le milieu de l’éducation. Grâce aux différentes 

activités proposées, vous pourrez découvrir ce que 

vous désirez mettre en place dans votre groupe 

dès votre retour au travail.  

 

 

FRANCESCA TURCOTTE                                      

Enseignante-Commission scolaire des Trois-Lacs  

L’atelier d’écriture à l’éducation préscolaire 

 

NATHALIE MONDOU (FRIMOUSSE)                         

Auteure-compositrice, formatrice agréée 

Apprendre la musique avec la vache Carillon 
 
 

 

Une invitation de l’Association d’éducation préscolaire du Québec – Section Estrie                   

les quatre dans le sac                                                              

Jeudi 28 mars 2019                                                                                                                                   

8h à 16h 

Centre administratif de la commission scolaire des Sommets                                                                        

449 rue Percy, Magog 

 

FAITES VITE !  LES PLACES SONT LIMITÉES. 

4 ateliers de 90 minutes 

GRAZIELLA PETTINATI                                

Graphopédagogue (Expertise Graziella Pettinati Inc.) 

Avant d’écrire les lettres 
 

.  

  

 

 

 
 
Cet atelier vous permettra de vous familiariser 

avec l’atelier d’écriture à l’éducation préscolaire, 

basé sur le travail du Teacher’s College Reading 

and Writing Project. Vous y découvrirez entre 

autres les fondements des ateliers, la mini-leçon, 

des exemples de textes d’élèves, les raisons de s’y 

lancer, etc. 

 

 

Cet atelier a pour but de fournir de nouvelles 

stratégies d’animation qui favorisent l’éveil musical, 

le développement du langage, la créativité et les 

habiletés sociales des enfants ainsi que 

l’élargissement de leur bagage culturel.  Il présente 

10 nouvelles chansons originales, des pièces 

musicales permettant l’utilisation progressive des 

cloches, des carillons ou simplement de la voix et 

du corps. 

Cet atelier vous propose plusieurs activités 

ludiques permettant à l’enfant d’acquérir les 

bases pour bien écrire. Ces activités visent une 

bonne tenue de crayon, la gestion statique et 

dynamique de l’espace ainsi que les gestes 

graphomoteurs précurseurs au tracé des lettres. 

Des pistes pour vérifier si la latéralisation est bien 

installée et si elle est homogène ou non seront 

également abordées. 

 ainsi que les gestes graphomoteurs précurseurs 

au tracé des lettres. Des pistes pour vérifier si la 

latéralisation est bien installée et si elle est 

homogène ou non 



 

  

Inscription par la poste uniquement 
 

L’inscription à la journée de formation régionale se fera par le biais de la poste.  Remplissez la fiche ci-dessous et 

retournez-la avant le 30 janvier 2019 à l’adresse qui suit, avec votre chèque fait à l’ordre de AÉPQ-Estrie et daté de la 

date d’envoi. 

AÉPQ-Estrie   511 route de Windsor, Sherbrooke, J1C 0E3 

 
Veuillez prendre note qu’aucune inscription ne se fera sur place et qu’aucune demande ne sera acceptée sans chèque 

accompagnant la fiche ci-dessous.  Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par courriel. 

 

 

 

Lors de la pause matinale, une collation et du café 

vous seront offerts. 

Au moment de votre inscription, vous pouvez 

réserver une boite-repas  au coût de 15$ 

(végétarienne ou régulière). Vous pouvez également 

apporter votre diner et manger sur place. 

 

Section Estrie 

 

 

8h à 8h30  Accueil, sac et programme 

8h30 à 8h45  Lancement du colloque  

8h45 à 10h15  Atelier 1 

10h15 à 10h30  Pause collation 

10h30 à 12h  Atelier 2 

12h à 12h45  Diner 

12h45 à 14h15  Atelier 3 

14h15 à 14h30  Pause 

14h30 à 16h  Atelier 4      

 

Préinscription (avant le 1er décembre)                                                 
Membre  80$                                                                                                                              

Non-membre 160$     

Inscription (après le 1er décembre)                                                 
Membre  95$                                                                                                                              

Non-membre 175$     

 

1111 

 

Fiche d’inscription – Journée de formation régionale les quatre dans le sac 

 

Nom : ___________________________________    Prénom : ____________________________________ 

 

Numéro de téléphone : (_____) ______-__________        Courriel : ____________________________________ 

 

Commission scolaire : __________________________     École : _____________________________________ 
 

Coût d’inscription : l  80$ (membre : avant le 1er déc.) ll   160$ (non-membre : avant le 1er déc,)    

                                95$ (membre : après le 1er déc.)   l  175$ (non-membre :  après le 1er déc,)   
   

Boite-repas :  15$ végétarienne         15$ régulière         non                                                Montant total : _______________ 

 

Veuillez vous assurer de bien connaitre votre statut avant de compléter votre inscription. 

Horaire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations supplémentaires 

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

lesquatredanslesac@gmail.com 
 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ – Estrie. 

 

PSSST!  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 l’inscription au congrès et aux activités régionales 

 accès à tous les numéros de la Revue préscolaire publiés depuis 2001 en 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 

 

Pour devenir membre, visitez notre site au https://www.aepq.ca/etre-membre/ 
 

Membre 

1 an : 65$                                   

2 ans : 110$ 

Membre à statut particulier 

1 an : 40$ (preuve 

obligatoire)                                    

 

 
Vous avez le goût de vous impliquer au sein du comité régional? 

 
Lors de l’assemblée générale, les postes suivants seront en élection : 

- Présidence 

- Secrétaire 

- Conseillère (2 postes) 

 

Polices utilisées : Tracé Québécois (goobapolices.wordpress.com), KG A Little Swag     Illustrations : Creative clips 

 


