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Votre apport dans le parcours scolaire
des tout-petits est inestimable.

Vous faites
la différence !
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MOT DU MINISTRE
C’est avec grand plaisir que je
souligne la 38e édition du congrès de
l’Association d’éducation préscolaire
du Québec (AÉPQ), qui se déroule
cette année sur le thème Osez…
explorez!
Voilà un thème particulièrement
approprié au moment où notre
gouvernement pose des gestes
audacieux pour offrir à tous les élèves du Québec la possibilité d’aller au bout de leur potentiel.
Qu’il s’agisse des services professionnels aux élèves, des
sorties culturelles, des récréations ou de la maternelle 4 ans,
les intérêts des élèves sont toujours au cœur de nos actions,
à l’instar de celles que vous menez au quotidien.
Nous voulons renforcer les mesures mises en place au
regard de l’éducation préscolaire et nous vous remercions
de votre collaboration dans le cadre de ce projet majeur.
La maternelle 4 ans constitue un levier qui favorise le plein
développement des enfants et nous voulons que toutes les
familles québécoises puissent profiter de cette option.
Au cours de ce congrès, vous aurez l’occasion d’échanger sur
différents thèmes liés à la qualité de l’éducation préscolaire
et à l’épanouissement des enfants. J’espère que vos discussions seront à la hauteur de nos aspirations pour les toutpetits et sachez que je serai ravi de prendre connaissance de
vos idées pour que nous puissions ensemble réaliser notre si
importante mission.
Je vous souhaite un excellent congrès.
JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Production Association d’éducation préscolaire du Québec
Révision linguistique Michèle Jean
C onception visuelle et infographie
EXIT Communications / Michel Guay
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU 38e CONGRÈS
C’est avec le plus grand des plaisirs que
je vous accueille au 38e Congrès de
l’AÉPQ, chez moi, en Outaouais. En tant
que présidente, cette expérience enrichissante m’a permis de me dépasser.
J’y ai rencontré de fantastiques
personnes, professionnelles, avec qui
j’ai travaillé intensément pour vous offrir
un congrès à la hauteur de vos attentes.
Mille mercis à mon équipe dynamique et
dévouée, sans qui rien n’aurait été
possible.
Nous cherchions un thème évocateur qui vous inciterait à
vous ouvrir sur ce qui se fait ailleurs, à explorer de nouvelles
avenues, à dépasser vos propres limites. Osez… pour se
permettre d’acquérir de nouvelles connaissances. Explorez!
pour se permettre de les expérimenter!
Dans l’optique de notre thème, Osez… Explorez!, nous avons
osé sortir de notre zone de confort et métamorphoser la
traditionnelle conférence d’ouverture en un atelier rassembleur où tous et chacun collaboreront dans un but unique afin
d’obtenir une œuvre grandiose.
Gardez l’œil ouvert sur tout ce qui se présente à vous au
cours de ces deux jours. Un échange avec une collègue peut
s’avérer aussi profitable qu’un savoir-faire transmis par une
personne-ressource lors d’un atelier. Et ne négligez pas le
commentaire d’un exposant! Peut-être serez-vous personnellement la référence d’un autre congressiste… Il n’en
tient qu’à vous de faire de ce 38e congrès une expérience
inoubliable!
Un gros merci à monsieur Pierre Girard, directeur de l’école
secondaire du Versant, ainsi qu’à tout son personnel pour
leur étroite collaboration, leur grande ouverture d’esprit et
toute la confiance qu’ils nous ont témoignée. Un merci tout
spécial à madame Stéphanie Bourbonnais, directrice de
la polyvalente Nicolas-Gatineau qui, au tout début, nous a
accompagnés dans ce projet de grande envergure.
Bienvenue à tous les congressistes, bon séjour parmi nous!
MARIE-ANDRÉE DESCHAMPS
Présidente du 38e Congrès de l’AÉPQ
À l’origine de toute réussite, il y a le fait d’avoir osé.
– Jacques Audiberti

2

Osez… Explorez!

LE COMITÉ ORGANISATEUR
De gauche à droite
Rangée du haut : Gisèle Plouffe, Virginie Trudel, Marie-Andrée
Deschamps, Mireille Gingras, Marilyne Beaudry et Martine Blanchette.
Rangée du bas : Marie-Andrée Marquis, Claudine Patry et Stéphanie
Legault.
Merci à M. Gaston Cloutier, DG de l’Aéroport de Gatineau,
pour nous avoir donné des ailes sur cette photo!

MESSAGE
IMPORTANT
Le matériel et les
ouvrages vendus par les
exposants, les animateurs et les
publicitaires n’engagent qu’eux-mêmes
et leur vente au congrès ne signifie pas que
leur contenu est approuvé par l’AÉPQ. Le rôle de
l’AEPQ n’étant pas d’exercer une censure, le conseil
d’administration croit que ses membres ont le
jugement et l’esprit critique nécessaires
pour évaluer la qualité pédagogique
des produits offerts selon les
objectifs du programme
d’éducation
préscolaire
du MEES.

MOT DU MAIRE

MOT DE LA DIRECTRICE DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES DRAVEURS
Chers congressistes,

Je souhaite la bienvenue à toutes les participantes et à tous
les participants au 38e Congrès de l’Association d’éducation
préscolaire du Québec, qui se tiendra à Gatineau les 4 et
5 octobre 2019.
Vous serez plus de 800 personnes, de partout au Québec
et d’ailleurs au Canada, à vous rassembler chez nous pour
parfaire vos connaissances, partager vos bonnes pratiques
et vous ressourcer. Ces occasions d’échanges sont essentielles pour réfléchir aux meilleures façons de contribuer à
l’épanouissement de nos enfants dont vous vous occupez
quotidiennement.
L’éducation est au cœur du mieux-être et de la vitalité de
nos communautés, et vous êtes aux premières lignes pour
préparer nos enfants à l’apprentissage scolaire et social.
Vous êtes des figures de soutien et d’encadrement essentielles qui les encouragent à cheminer, à faire face à leurs
premiers défis et à persévérer.
À chacune et à chacun, je souhaite un congrès riche en
échanges et en découvertes, qui vous permettra de continuer
à vous épanouir dans vos rôles fondamentaux pour nos
enfants et pour nous tous.
Enfin, je vous invite à profiter de votre passage à Gatineau
pour découvrir les nombreux attraits de notre ville et la
chaleur de son accueil.
Bon congrès et bon séjour à Gatineau!
Le maire,
MAXIME PEDNEAUD-JOBIN

C’est avec un immense plaisir que la
Commission scolaire des Draveurs
accueille le 38e Congrès de l’Association
d’éducation préscolaire du Québec
(AÉPQ). Les enseignants et les
intervenants du milieu préscolaire sont
des acteurs incontournables dans la
réussite des élèves. Dès l’éducation préscolaire, plusieurs
compétences de l’enfant se développent et le dépistage
précoce des difficultés permet d’agir tôt et de donner les
services adaptés aux besoins et aux particularités des élèves.
Vous êtes donc au cœur de l’éducation, au cœur de notre
système. Votre rôle prend, une fois de plus, tout son sens.
Notre société en perpétuel changement nous demande de
nous renouveler constamment, et le thème de cette année
va directement en ce sens. Osez! Explorez les nouvelles
avenues qui s’offrent à vous. Sortez de votre zone de confort
afin de découvrir de nouvelles orientations. Je suis persuadée
que les discussions qui auront lieu ici lors des prochains jours
enrichiront la profession pour ainsi ouvrir la porte vers de
nouvelles avenues et de nouveaux projets entre les différents intervenants du milieu de l’éducation préscolaire venus
de partout au Québec.
De ce point de vue, votre travail est indispensable, car comme
intervenants de premières lignes, vous êtes en mesure de
transmettre les valeurs de respect et de tolérance nécessaires afin de bâtir un futur prospère. Prenez ce moment
qui vous est offert pour parfaire vos connaissances, vous
ressourcer et partager les pratiques gagnantes avec des
collègues. La collaboration et la complémentarité de nos
actions permettront d’offrir ce qu’il y a de mieux pour nos
enfants, pour notre société. Je tiens à féliciter les artisans
de ce congrès pour leur travail extraordinaire et je souhaite à
tous un superbe séjour à Gatineau.
La directrice générale
de la Commission scolaire des Draveurs,
MANON DUFOUR
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’AÉPQ
Un engagement qui prend tout son sens
C’est avec une grande fierté que l’AÉPQ vous présente son 38e Congrès dans
la belle région de l’Outaouais. En regardant Marie-Andrée Deschamps, présidente du congrès depuis plus d’un an, en plus d’être mère de 3 enfants, enseignante à temps plein à la maternelle 5 ans et vice-présidente de la section
régionale de l’Outaouais, nous pouvons affirmer que nos membres peuvent
compter sur des personnes engagées bénévolement sans compter.
C’est grâce à des femmes comme Marie-Andrée et son équipe dynamique que
nous pouvons vous offrir un congrès créatif qui ose faire les choses autrement
pour cultiver ou raviver votre propre créativité. Tout comme l’équipe organisatrice du congrès, je crois que l’éducation préscolaire est un milieu qui nécessite d’oser explorer : explorer les centres d’intérêt des enfants, leur milieu,
leur environnement; explorer de nouvelles idées à réaliser, de nouveaux jeux
à proposer, du matériel adapté à l’âge des enfants; explorer des ressources
fiables et crédibles, des formations qui suscitent la réflexion dans le but de
réaliser notre mission avec le plus de professionnalisme possible. Votre
présence à l’évènement aura, sans contredit, un effet positif sur votre mieuxêtre en tant qu’enseignante ou intervenante à l’éducation préscolaire. C’est
donc avec une joie totalement partagée que nous vous accueillons à l’école
secondaire du Versant de Gatineau en ce matin du 4 octobre 2019.
L’AÉPQ tient à remercier la Commission scolaire des Draveurs et, plus particulièrement, la direction et le personnel de l’école secondaire du Versant d’avoir
accepté de faire une belle place à l’évènement cette année. L’engagement
et le professionnalisme de chaque personne rencontrée ont su être un
levier important à la motivation de l’équipe organisatrice et au sentiment de
confiance nécessaire à la mise en place des activités. En tant que présidente
de l’association, je sais à quel point chaque petit geste d’entraide prend tout
son sens et, au nom de l’ensemble des enseignantes à l’éducation préscolaire
et de nos membres, je vous remercie sincèrement d’avoir déjà mis en application le thème de ce 38e Congrès : Osez… Explorez!
Bon congrès!
Présidente de l’AÉPQ
MARYSE RONDEAU

Nous procéderons
au tirage de
deux inscriptions
gratuites parmi
celles reçues avant
le 6 septembre
2019.
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PRÉSENTATION DE MARIE-ANDRÉE MARQUIS,
CONCEPTRICE DU LOGO

Pour oser explorer, Marie-Andrée a pris son
envol dans l’univers de l’éducation présco
laire en 2006. Elle y a cheminé jusqu’en
mars 2018, année où elle s’est jointe au
service des ressources éducatives de la
Commission scolaire des Draveurs. Depuis
son entrée en poste, elle met à profit son
expertise auprès des élèves ayant un trouble
du spectre de l’autisme (TSA). Son apport à
l’équipe s’est rapidement fait remarquer par
son amour des enfants et sa détermination
à faire avancer la cause de l’enseignement
inclusif. Femme engagée, elle contribue au
dossier des animateurs pour le 38e Congrès
de l’AÉPQ et en a créé le logo.

Signification du logo du
38e Congrès de l’AÉPQ
L’enfant qui s’émerveille face à la
beauté du monde qui l’entoure. L’élève
en devenir qui apprend par le jeu et
l’exploration de son environnement, sur
les ailes d’une éducation stimulante et
engageante. Des ailes de papier symbolisant la liberté d’accomplir des choses
étonnantes et différentes sur les bancs
d’une école innovante. La possibilité
de prendre son envol, de se fixer des
objectifs, d’avoir des rêves et de vivre
des réussites en exploitant son potentiel unique et créatif !

Consultez la
page des activités
touristiques (p. 13).
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PRÉSENTATION DE MÉLANIE FILLION, ARTISTE MIXTE
ET CONCEPTRICE DE L’ŒUVRE DE LA PAGE COUVERTURE

Après avoir enseigné le français langue
seconde pendant huit ans en Louisiane,
Mélanie Fillion est revenue à ses premières
amours, la traduction, et consacre aussi
une grande partie du reste de ses temps
libres aux arts visuels. C’est d’abord par le
scrapbooking et la confection de cartes qu’elle
a commencé à la fin des années 1990, mais
ces deux avenues étant trop prévisibles, elle
a peu à peu délaissé ce genre d’expression.
Issue d’une famille où les arts visuels
prennent toujours beaucoup de place, elle
a troqué les ciseaux et les papiers décoratifs pour l’acrylique, l’aquarelle, les mortiers de structure et les pigments avec lesquels elle
compose des créations plutôt colorées. Sans aucune formation professionnelle en arts plastiques, elle se laisse inspirer par d’autres artistes de partout sur la planète. Les toiles présentées pour mettre en lumière le slogan du 38e congrès de l’AÉPQ ont été créées en exploitant
des matériaux de tous les jours dans un contexte d’exploration artistique et d’intégration tout
en puisant dans les merveilleux souvenirs qu’elle garde de son passage dans les écoles.
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ATELIER D’OUVERTURE
Invitation à une performance artistique
Venez en grand nombre vivre une expérience artistique hors du
commun où vous serez invités à occuper tout l’espace de la
cafétéria, avec un matériel de la vie quotidienne, du papier
provenant des rouleaux de papier hygiénique, récupérés par
les concierges des écoles de l’Outaouais.
Vous serez invité à tisser entre les tables et chaises, les
corridors, les escaliers, du plafond au plancher afin de
créer une œuvre in situ.
Pour ne jamais déchirer les bandelettes de papier, ce matériel si fragile, vous aurez à vous faufiler, à enjamber ou à
passer dessous.

Cette création
éphémère et démesurée
ne se vivra qu’une seule
fois, ne manquez pas
cette occasion!

Cette œuvre immersive sera précédée d’une présentation sur
l’art contemporain, ces œuvres qui osent transgresser et déranger.
DOMINIQUE CARREAU
Spécialiste en arts plastiques
Chargée de cours à l’UQAM

Fondatrice – dominiquecarreau.com
Thérapeute en relation d’aide, elle a une pratique privée
de thérapie individuelle pour adulte, pour enfant et
adolescent. Des méthodes projectives en art thérapie
comme le dessin, le modelage, la visualisation sont
parfois utilisées.
https://dominiquecarreau.com/pages/fondatrice.html
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PRIX DE RECONNAISSANCE DÉCERNÉS
PAR L’AÉPQ
Trois prix sont décernés annuellement par l’Association
d’éducation préscolaire du Québec. Les lauréates des
prix Monique-Vaillancourt-Antippa et Jeannette-Dalpé se
verront remettre leur prix lors de l’ouverture du congrès
et le prix Marie-Jacques sera remis lors de l’Assemblée
générale annuelle.

Prix Marie-Jacques
Marie Jacques a été professeure à
l’Université Laval de 1990 à 2008 et
membre du conseil d’administration
de l’AÉPQ pendant plusieurs années.
Elle est décédée en 2010. Elle a grandement contribué à la rédaction du
mémoire « L’évolution de la profession
enseignante à l’éducation préscolaire »
Marie Jacques
déposé au Conseil supérieur de l’éducation en 2004. Ses travaux et ses actions ont continuellement
témoigné de son souci de l’apprentissage actif de l’enfant à la
maternelle, notamment ceux sur l’entrée progressive.
Le prix Marie-Jacques de l’Association d’éducation préscolaire
du Québec (AÉPQ) veut souligner le parcours exceptionnel
d’un étudiant aux études supérieures, dans une faculté de
l’éducation d’une université québécoise, qui effectue un projet
de recherche relié à l’éducation préscolaire.
Il est décerné non seulement sur la base de l’excellence
scolaire, mais aussi en tenant compte des expériences
personnelles de l’étudiant (scolaires, communautaires, culturelles ou sportives) et de son engagement dans la communauté. Il offre au lauréat une reconnaissance officielle, une
bourse, une inscription gratuite au congrès de l’AÉPQ, un
abonnement annuel à la Revue préscolaire, publiée par l’AÉPQ,
et le privilège d’y publier un article

Prix Monique-Vaillancourt-Antippa

Monique
VaillancourtAntippa

Monique Vaillancourt-Antippa a été
professeure en éducation préscolaire à
l’Université du Québec à Trois-Rivières
et présidente de l’AÉPQ de 1991 à 1994.
Elle est décédée en cours de mandat le
15 juin 1994. Ce prix souhaite commémorer ses réalisations et son apport
au milieu de l’éducation préscolaire au
Québec.

Le prix Monique-Vaillancourt-Antippa
de l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ)
veut souligner le parcours remarquable d’un ou d’une pégagogque, membre de l’AÉPQ, qui, de façon exceptionnelle,
contribue ou a contribué au perfectionnement de l’éducation pour le mieux-être des enfants de 4 à 6 ans. Il offre à
la lauréate une reconnaissance officielle, le titre de membre
d’honneur de l’AÉPQ, une plaque souvenir et un cadeau.

Prix Jeannette-Dalpé
La vie entière de Jeannette Dalpé fut
consacrée aux jeunes enfants. En
travaillant avec passion, vision et détermination à l’émergence des maternelles,
elle a été une grande pionnière de l’éducation préscolaire au Québec. En 1946,
elle fonde la maternelle Saint-Germain
dont elle sera la directrice pendant
Jeannette Dalpé
15 années. Au cours des années 1950,
elle prend la plume pour écrire dans différents journaux
afin de sensibiliser la population au rôle primordial de l’éducation préscolaire et elle participe à diverses émissions de
télévision.
En 1953, son désir d’offrir aux enfants de 5 ans une éducation de qualité l’amène à fonder l’Association des jardinières
d’enfants qui deviendra l’Association d’éducation préscolaire
du Québec (AÉPQ).
Au sein de l’AÉPQ, elle a été responsable de la revue Le
Préscolaire, que l’AÉPQ publie actuellement sous le titre de
Revue préscolaire, et lauréate du prix Monique-VaillancourtAntippa en 2000.
Ce prix a été créé pour commémorer ses nombreuses réalisations et son apport inestimable au sein de notre association.
Il souligne la passion d’une enseignante à l’éducation préscolaire dont le travail a un impact positif auprès de ses élèves
et de ses pairs. Il offre à la lauréate une reconnaissance officielle, une inscription gratuite au congrès incluant les frais
d’hébergement et de repas ainsi qu’un panier-cadeau.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Invitation à tous les membres de l’AÉPQ
Chers et chères membres,
Au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, je vous invite à
participer à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra lors du 38e Congrès,
le samedi 5 octobre 2019, à la polyvalente du Versant.
La vitalité et l’avenir d’une association résident dans l’implication de ses
membres. Votre appui, au moment de cette assemblée, nous est donc précieux.
Selon nos règlements généraux, des élections sont prévues chaque année.
Voici les postes en élection cette année : le poste de présidente, celui de
secrétaire ainsi que trois postes d’administratrices.
Si vous êtes intéressé, connaissez une personne qui pourrait l’être ou si vous
désirez poser votre candidature ou celle d’une autre personne par procuration, vous pouvez obtenir le formulaire de mise en candidature à notre secrétariat. Des formulaires seront également disponibles, sur les lieux du congrès,
au secrétariat de l’AÉPQ.
Nous vous attendons en grand nombre.

Avis de convocation

MARYSE RONDEAU

Proposition d’ordre du jour

Présidente bénévole de l’AÉPQ

42e assemblée générale
Le 5 octobre 2019, 12 h 30
École secondaire du Versant, Gatineau

12 h 30 | Mot de bienvenue
1.
2.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 6 octobre 2018
3. Affaires découlant du procès-verbal
4. Rapport de la présidente de l’AÉPQ*
5. Rapport des présidentes des comités de région
6. Rapport financier
7. Choix du vérificateur comptable pour 2019-2020
8. Règlements généraux**
9. Plan d’action pour 2019-2020
10. Élections des administrateurs***
11. Divers
12. Levée de l’assemblée
* Le prix Marie-Jacques sera remis.
** Règlements généraux
Pour modifier les règlements généraux, un avis de résolution contenant
le texte des changements proposés doit être envoyé au conseil; ce texte
doit être signé par au moins cinquante (50) membres en règle. Toutefois,
le conseil peut présenter des amendements aux règlements généraux à
condition que ces amendements soient envoyés aux membres en même
temps que l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle.

*** Date limite des mises en candidature :
vendredi, 4 octobre 2019 à 17 h.
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OMEP-CANADA PRÉSENTE

« Oser faire autrement.
Osez faire partie de la conversation ! »
Le comité canadien de l’Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire (OMEP) a le plaisir
d’inviter toutes les personnes intéressées par l’éducation des jeunes enfants à se joindre à
la conversation en compagnie de madame Anne Gillain Mauffette. Elle discutera avec des
personnes de l’Outaouais québécois et ontarien qui ont osé faire autrement. La conversation
sera orientée vers la « culture d’enquête », vers la pédagogie inspirée des écoles préscolaires
italiennes Reggio Emilia, ainsi que vers les Forest School.

Jeudi 3 octobre 2019 à Gatineau
Local 004, Centre administratif de la Commission scolaire des Draveurs,
200, boulevard Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1K3

16 h 45

Assemblée générale de l’OMEP-Canada

18 h 30

Souper

19 h 30–21 h 30

Activité « Conversation »

Suivez-nous sur notre compte Facebook ainsi que sur notre site Web pour connaitre les détails,
les frais et le formulaire d’inscription www.omep-canada.org.

La saine alimentation,
on y prend goût!
Découvrez des ressources pédagogiques développées par nos
diététistes pour le préscolaire et tous les cycles du primaire :

Activités
clés en main
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pédagogique
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Formations
gratuites

OSEZ découvrir ce que Gatineau a à vous offrir…
EXPLOREZ à fond les richesses de notre région!
ACTIVITÉS TOURISTIQUES
De tout, pour tous les gouts!
Si vous désirez profiter pleinement de votre séjour à Gatineau, voici quelques
activités intéressantes qu’offre notre belle région. Permettez-vous de joindre
l’utile à l’agréable!
NORDIK SPA-NATURE
16, chemin Nordik
Chelsea (Québec)
www.lenordik.com

MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE
100, rue Laurier
Gatineau (Québec)
www.museedelhistoire.ca

CASINO DU LAC-LEAMY
1, boul. du Casino
Gatineau (Québec)
www.casinos.lotoquebec.com

BALADE HANTÉE ORIGINALE
(VISITE DE L’ANCIENNE PRISON
D’OTTAWA)
46 ½, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
www.HAUNTEDWALK.COM /fr/
www.ETERNITE-PARANORMAL-OUTAOUAIS.ORG/
ENQUETE-PARANORMAL-30/

VISITE DU PARLEMENT D’OTTAWA
111, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE
1, place Vimy
Ottawa (Ontario)
www.warmuseum.ca
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DU CANADA
380, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
www.gallery.ca
MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE
240, rue McLeod
Ottawa (Ontario)
www.nature.ca
MUSÉE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION
861, Prince of Wales Drive
Ottawa, ON
www.ingeniumcanada.org/agriculture/
accueil.php
MUSÉE DES SCIENCES ET DE LA
TECHNOLOGIE DU CANADA
1867, boul. Saint-Laurent
Ottawa (Ontario)
www.ingeniumcanada.org/cstm

AMPHIBUS LADY DIVE TOURS
59, Sparks St.
Ottawa, ON
www.ladydive.com/tours/
CROISIÈRE SUR LE CANAL RIDEAU
Point de départ
1 Elgin St., Ottawa, ON
CROISIÈRE TOURISTIQUE
HISTORIQUE RIVIÈRE D’OTTAWA
Points de départ
1.  Parc Jacques Cartier,
160, rue Laurier, Gatineau (Québec)
2. Ottawa River Pathway
CROISIÈRE SIGNATURE
895, rue Jacques-Cartier
Gatineau (Québec)
www.croisieresoutaouais.com

PARC DE LA GATINEAU
(randonnée, marche, vélo,
domaine Mackenzie King)
33, chemin Scott
Chelsea (Québec)
www.parcdelagatineau.gc.ca
www.ncc-ccn.gc.ca/places/gatineau
CENTRE DE PLEIN AIR LAC LEAMY
100, rue Atawe
Gatineau (Québec)
www.gatineau.ca/ac_leamy
CINÉMA 9 GATINEAU
120, boul. de l’Hôpital
Gatineau (Québec)
www.cinema9gatineau.ca
La région est aussi célèbre pour
ses nombreux JEUX D’ÉVASION
(escape room). Si vous n’avez
jamais eu la chance de vivre cette
expérience, en voici l’occasion!
MAÎTRE DU JEU
45, rue de Villebois, bureau 600
Gatineau (Québec)
www.maitredujeu.ca
ESCAPADE ULTIME
75, Promenade du Portage
Gatineau (Québec)
www.escaperoomgatineau.com
ESCAPE MANOR
Plusieurs emplacements à Ottawa,
tous en français et en anglais
www.escapemanor.com/ottawa

CENTRE COMMERCIAL LES
PROMENADES GATINEAU
1100, boul. Maloney Ouest
Gatineau (Québec)
www.lespromenades.com
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HORAIRE DES ACTIVITÉS DU 38e CONGRÈS DE L’AÉPQ

VENDREDI 4 octobre

SAMEDI 5 octobre

Matinée

Matinée

8 h 30 à 11 h

Accueil

9 h 15

Ouverture des salons

9 h 45

Coup d’envoi du 38e Congrès
Remise des prix Monique-VaillancourtAntippa et Jeannette-Dalpé
Atelier d’ouverture avec Dominique
Carreau

11 h 45

Dîner
Après-midi

13 h à 14 h 30

Ateliers du bloc A

13 h à 16 h 30

Ateliers du bloc C

14 h 30 à 15 h

Pause : congressistes du bloc A

15 h à 15 h 30

Pause : congressistes du bloc C

15 h à 16 h 30
17 h

Accueil et déjeuner à l’École secondaire
du Versant

8h

Ouverture des salons

8 h 30 à 10 h

Ateliers du bloc D

8 h 30 à 12 h

Ateliers du bloc F

10 h à 10 h 30

Pause : congressistes du bloc D

10 h 30 à 11 h

Pause : congressistes du bloc F

10 h 30 à 12 h

Ateliers du bloc E

12 h

Dîner
Après-midi

12 h 30 à 14 h

42e assemblée générale annuelle
de l’AÉPQ
Remise du prix Marie-Jacques

Ateliers du bloc B

14 h à 15 h 30

Ateliers du bloc G

Fermeture des salons

14 h 30

Fermeture des salons

16 h

Fin du 38e Congrès

Soirée
17 h 30

1re tablée au Buffet des Continents

18 h 30

Ouverture de la Soirée de jeux
au Buffet des Continents

19 h

2e tablée au Buffet des Continents

14

7 h 30

Osez… Explorez!

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence

= Laboratoire

= Participatif

VENDREDI • 13 h à 14 h 30
Numéro
d’atelier
A-01

Titre de l’atelier

Animateurs

Osez! Explorez! Mes
projets d’arts plastiques

MARTINE GARIÉPY
Enseignante à la maternelle
5 ans, école Saint-Justin,
Commission scolaire de
Montréal

Nombre de places
20

= Socioconstructiviste

Ateliers du bloc A
Intention(s) pédagogique(s)
Explorer et développer des connaissances techniques en arts plastiques.
Utiliser divers matériels d’arts plastiques pour permettre à l’élève de
maternelle d’oser et d’exprimer sa créativité. Faire des liens entre les projets
créatifs proposés et les thématiques généralement abordées pendant une
année scolaire avec les élèves de l’éducation préscolaire.
Résumé
Démonstration et expérimentation de différentes techniques en arts plastiques
développées durant ma pratique. Présentation de divers usages du matériel
et partage de mon expérience avec les élèves de l’éducation préscolaire.
Échanges sur comment réinvestir ces techniques à d’autres thèmes. Création
d’un portfolio personnel afin de garder des traces des productions réalisées. Il
inclura aussi des fiches techniques avec la démarche proposée et le matériel
nécessaire pour effectuer ces projets.

A-02

Voyage aux rythmes
du monde et Joue-moi
un conte
Nombre de places
30

A-03

Parler pour mieux
comprendre : quand lecture
et oral unissent leurs
forces!
Nombre de places
30

A-04

Reconnaitre et soutenir
l’autorégulation
Nombre de places
30

AURÉLIE NÉGRIER
Animatrice, Jeunesse
musicale Canada
et CHRISTOPHE MONTOYA
Coordonnateur, Jeunesse
musicale Canada

Intention(s) pédagogique(s)
Initier aux rythmes et au conte musical.

EMMANUELLE SOUCY
Chargée de cours et
doctorante, Université du
Québec en Outaouais
et CHRISTIAN DUMAIS
Professeur de didactique
du français, Université du
Québec à Trois-Rivières

Intention(s) pédagogique(s)
Être en mesure de comprendre comment la lecture et l’oral se complètent et
s’enrichissent.

NOÉMIE MONTMINY
Étudiante-chercheure,
Université Laval
et STÉPHANIE DUVAL
Professeure agrée, Université
Laval

Intention(s) pédagogique(s)
Reconnaitre le déploiement des habiletés d’autorégulation émotionnelle,
comportementale et cognitive chez l’enfant de la maternelle. Dégager des
pistes d’interventions permettant de soutenir les habiletés d’autorégulation en
contexte de classe.

Résumé
Tout en bougeant, l’activité intègre des notions telles que le tempo et les
différentes valeurs de note. Activités de manipulation d’instruments. Pour
l’atelier sur le conte musical, il s’agira de développer la créativité en sonorisant
un conte bien connu. Activités d’écoute et de manipulation d’instruments.

Résumé
À l’éducation préscolaire, la lecture d’histoires est une activité fréquente et
appréciée. Alors que la lecture contribue au développement du langage, parler
autour des livres favorise la compréhension des histoires entendues. Cet
atelier présentera les liens qu’il est possible de faire entre la lecture et l’oral.
Des activités concrètes seront aussi proposées afin de permettre à la lecture
et à l’oral d’unir leurs forces pour s’enrichir.

Résumé
L’autorégulation permet aux enfants de s’investir dans des relations sociales
positives, tout en favorisant leur engagement envers les situations de classe
(Shanker, 2013). Comment se présente l’autorégulation en classe? Quels sont
les défis y étant liés à la maternelle? Comment agir à titre de corégulatrice
pour soutenir les habiletés des enfants âgés de 4 à 6 ans? Ces différentes
questions seront abordées dans le cadre de cet atelier.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
A-05
Répété
en B-04

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

Le jeu actif extérieur et la
prise de risque

MATHIEU POINT
Professeur, Université du
Québec à Trois-Rivières
et SÉBASTIEN ROJO
Ex-situ expérience

Nombre de places
25

= Socioconstructiviste

Intention(s) pédagogique(s)
Développer une vision commune des définitions des concepts de jeu actif à
l’extérieur et de prise de risque. Développer une compréhension des bénéfices
associés au jeu actif à l’extérieur et à la prise de risque chez l’enfant. Réfléchir
aux pratiques actuelles et à celles à développer entourant ces deux concepts.
Croiser nos regards sur la question du jeu actif et du risque auprès d’une
clientèle scolaire qui aurait tout à gagner à « sortir de sa zone de sécurité ».
Résumé
Les différents concepts en jeu seront présentés. Différents défis et
enjeux impliqués dans l’utilisation du jeu extérieur et du risque à des fins
développementales seront abordés à travers une activité expérientielle en
sous-groupes suivie d’un retour et d’une mise en lien avec la théorie. Enfin,
une activité réflexive vous permettra de partager vos propres expériences
« risquées » afin de tenter la mise en lien avec la théorie exposée.

A-06
Répété
en B-05

Éducation bienveillante et
littérature jeunesse
Nombre de places
30

A-07
Répété
en B-06

Écrire des petits moments
avec la tablette
Nombre de places
20

A-08
Répété
en B-07

Enseigner la gestion des
émotions par les livres,
c’est gagnant!
Nombre de places
25
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STÉPHANIE BOYER
Conseillère pédagogique de
français, Commission scolaire
des Draveurs

Intention(s) pédagogique(s)
Découvrir des suggestions d’albums de littérature jeunesse bienveillants.
Cerner les façons dont la lecture de ces albums peut aider les enfants à
affirmer leur personnalité.
Résumé
Venez découvrir des albums jeunesse empreints de bienveillance qui
rassurent, apaisent et donnent des ailes aux enfants. L’amour inconditionnel
des parents pour leur enfant, l’estime de soi, la résilience et la capacité de
s’émerveiller ne sont que quelques-uns des thèmes traités dans les albums
jeunesse qui seront présentés au cours de cette conférence. De véritables
perles de sagesse à la portée de tout un chacun!

HÉLÈNE LEFRANÇOIS
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire des
Draveurs
et CAROLINE
FISET-VINCENT
Conseillère pédagogique
TIC-Récit, Commission
scolaire des Portagesde-l’Outaouais

Intention(s) pédagogique(s)
Mener un atelier d’écriture avec des élèves de l’éducation préscolaire.
Intégrer le numérique à l’atelier d’écriture en utilisant l’application Puppet edu,
dans le but de créer un livre.
Publier une création littéraire sous format numérique.

KARINE GADOUA
Enseignante, Commission
scolaire de la
Vallée-des-Tisserands
et MARIE-FRANCE
GRÉGOIRE
Enseignante, Commission
scolaire de la
Vallée-des-Tisserands

Intention(s) pédagogique(s)
Découvrir des albums de littérature jeunesse portant sur les émotions.
Enseigner à partir d’un réseau littéraire « clés en main » sur les émotions.
S’inspirer des traces d’élèves que nous présenterons.

Osez… Explorez!

Résumé
Écrire à la manière des auteurs à l’éducation préscolaire, c’est possible et
stimulant pour les élèves. Dans un premier temps, nous nous attarderons au
processus inspiré de la démarche des Units of Study du TCRWP. Ensuite, le
numérique va nous permettre d’aller plus loin et de créer un livre numérique
à partager.

Résumé
Lors de cet atelier, nous vous présenterons un réseau littéraire sur le thème
des émotions vécu dans nos classes. Vous pourrez vous approprier une
planification détaillée des activités et découvrir de merveilleux albums de
littérature jeunesse. Durant ce projet, les enfants seront amenés à construire
un lapbook (dossier thématique) qui leur permettra de mieux se connaitre et de
trouver des moyens pour gérer les différentes émotions du quotidien.

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
A-09
Répété
en B-08

= Laboratoire

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

Soutenir le langage selon
les contextes de classe

ANNE-SOPHIE PARENT
Étudiante chercheuse en
maîtrise en psychopédagogie,
Université Laval
et CAROLINE BOUCHARD
Professeure titulaire,
Université Laval

Intention(s) pédagogique(s)
Connaitre les pratiques pour soutenir le langage oral de l’enfant à l’éducation
préscolaire 5 ans. Comprendre l’influence des contextes de la classe à
l’éducation préscolaire 5 ans (ex. : activités mises en place par l’adulte et
celles venant de l’enfant et soutenues par l’adulte) sur les pratiques que les
enseignantes utilisent pour soutenir le langage oral de l’enfant.

HÉLÈNE GAYRAUD
Gestionnaire de programmes,
nutrition en milieu scolaire,
Les producteurs laitiers du
Canada
et CAROLINE LANGLAIS
Gestionnaire de projets,
nutrition, éducation, Les
producteurs laitiers du
Canada

Intention(s) pédagogique(s)
Comprendre les principales recommandations du nouveau Guide alimentaire
canadien. Utiliser adéquatement le nouveau Guide alimentaire canadien dans
des activités pédagogiques à l’éducation préscolaire. Explorer et s’approprier
des ressources éducatives différentes et attrayantes sur la saine alimentation.
Résumé
Les quatre groupes du Guide alimentaire canadien (GAC) sont à la base
d’activités réalisées à l’école depuis longtemps. Le nouveau GAC (2019)
abandonne les groupes et les portions et adopte une nouvelle perspective,
nous offrant l’occasion de réinventer nos activités. Au-delà des aliments à
privilégier, pourquoi ne pas mettre au menu le plaisir de savourer les aliments,
leurs valeurs sociales et culturelles, de même que l’importance des signaux du
corps.

ANIE VACHON
Orthophoniste, Éditions
Fortissimo,
CHANTAL NORMAND
Orthophoniste
et JONATHAN BOLDUC
Chaire du Canada-professeur
titulaire, faculté de musique,
Université Laval

Intention(s) pédagogique(s)
Avoir un aperçu de toutes les possibilités de situations d’apprentissage que
permet le matériel Pseudo, des chansons de mots inventés. Se familiariser
avec cet outil musical pédagogique inédit qui permettra de susciter la
motivation à apprendre à lire et écrire comme jamais chez tous les élèves.
Résumé
Venez découvrir comment des chansons composées uniquement de quelques
pseudomots peuvent s’avérer de véritables hits auprès de vos élèves! En
vous familiarisant avec Pseudo et ses napperons de paroles de syllabes,
vous constaterez comment cet outil innovateur permet de développer
la conscience de l’écrit, la mémoire phonologique et les habiletés de
conscience phonologique. Qui aurait dit que vous pourriez illustrer le principe
alphabétique de façon aussi explicite que ludique?

AIMÉE
GAUDETTE-LEBLANC
Candidate au doctorat
en éducation musicale,
Université Laval
et GENEVIÈVE LEFEBVRE
Enseignante à l’éducation
préscolaire, Commission
scolaire des Hautes-Rivières

Intention(s) pédagogique(s)
Mieux comprendre les objectifs d’une communauté d’apprentissage. Mieux
comprendre l’apport de la pratique de la musique à l’éducation préscolaire.
Animer des activités musicales simples et ludiques à l’éducation préscolaire
(4-5 ans).
Résumé
Des enseignantes à l’éducation préscolaire ont osé développer leurs
compétences en éducation musicale au sein de la communauté
d’apprentissage Musique et réussite éducative au préscolaire. Cet atelier vous
propose un transfert des apprentissages effectués par ces enseignantes.
De façon dynamique, celles-ci vous présenteront un état des connaissances
sur la pratique de la musique à l’éducation préscolaire. Vous explorerez de
nombreuses activités musicales et repartirez avec des idées plein la tête!

Nombre de places
25

A-10
Répété
en B-09

= Participatif

Le nouveau Guide
alimentaire canadien
Nombre de places
30

A-11
Répété
en B-10,
D-10,
E-10,
G-10

Pseudo, un outil musical
pédagogique unique!

A-12
Répété
en B-11

Communauté
d’apprentissage Musique
et réussite éducative au
préscolaire

Nombre de places
25

Nombre de places
20

Résumé
Les pratiques de l’enseignante à l’éducation préscolaire favorisent le langage
oral de l’enfant. Ces pratiques sont déployées différemment selon le contexte
de classe. Les enseignantes utiliseraient plus de pratiques pour soutenir
le langage oral lors des activités mises en place par l’adulte. Pourtant, les
activités venant de l’enfant et soutenues par l’adulte seraient plus favorables
au langage oral. Cette conférence présentera les pratiques de 11 enseignantes
à l’éducation préscolaire selon les deux contextes de classe.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
A-13
Répété
en B-12

= Laboratoire

Animateurs

La présence attentive à
l’éducation préscolaire

GUYLAINE O’REILLY
Enseignante, Commission
scolaire Marie-Victorin et
étudiante à la maitrise,
Université du Québec à
Montréal
et KARINE RONDEAU
Professeure, Université du
Québec à Montréal

Intention(s) pédagogique(s)
Comprendre ce qu’est la présence attentive ainsi que ses bénéfices possibles.
Explorer quelques conditions optimisant la mise en œuvre avec les élèves.
Survoler quelques outils facilitant la mise en œuvre.
Résumé
Que ce soit dans un objectif de gestion du stress, de régulation émotionnelle
ou d’amélioration attentionnelle, de plus en plus d’enseignantes souhaitent
intégrer la présence attentive (pleine conscience) dans leur classe. Pourtant,
les conditions pour une mise en œuvre optimale sont encore peu connues.
Cet atelier-conférence présente les résultats d’une recherche-action dans
laquelle des enseignantes à l’éducation préscolaire ont été formées à la
présence attentive et l’ont intégrée en classe.

NATHALIE DUBOIS
Conseillère pédagogique
pédagonumérique,
Commission scolaire des
Draveurs
et MANON MARTIN
Conseillère pédagogique
pédagonumérique,
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais»

Intention(s) pédagogique(s)
Explorer l’univers de la tablette dans la routine quotidienne à l’éducation
préscolaire.
Résumé
Cet atelier main sur l’écran vous outillera pour rehausser la créativité de vos
élèves. Ces pratiques permettront aux enfants de développer leurs idées et
de les exprimer par le dessin, la vidéo, la photo et le son à l’intérieur de vos
activités quotidienne. Nous explorerons aussi le code QR ainsi que les options
d’accessibilité de l’appareil. L’utilisation créative du numérique est possible à
l’éducation préscolaire!

CINDY BOUDREAU
Enseignante à l’éducation
préscolaire, École Saint-Paul,
Commission scolaire de
l’Or-et-des-Bois

Intention(s) pédagogique(s)
Explorer des moyens concrets pour aider l’enfant à développer une relation
saine avec lui-même et les autres par la visite d’un bébé en classe. Les élèves
pourront découvrir l’empathie, ce qui les aidera à développer leurs capacités
sensorielles, affectives et cognitives.
Résumé
On peut penser que l’empathie est une matière difficilement enseignable à
des petits de l’éducation préscolaire. Toutefois, cet atelier, basé et adapté du
programme Racine de l’empathie, présentera différentes activités simples qui
ont été vécues en classe pour soutenir le développement de saines habiletés
sociales. Tout ce travail est mis en place par la visite d’un bébé en classe de
façon mensuelle.

JOËL BEAULIEU
Consultant et fondateur,
A+ Action

Intention(s) pédagogique(s)
Osez détecter les enfants qui éprouvent des difficultés motrices globales dans
une perspective de collaboration avec les éducateurs physiques.

La tablette intégrée à la
routine du quotidien
Nombre de places
20

A-15
Répété
en B-14

Apprendre l’empathie grâce
à un bébé
Nombre de places
30

A-16

Dépistage précoce en
motricité globale
Nombre de places
30

A-17
Répété
en B-16

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Nombre de places
30

A-14

= Participatif

Moppi découvre les
métiers!
Nombre de places
30
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Résumé
L’intention de cet atelier est de sensibiliser les enseignantes à l’importance du
dépistage précoce en motricité globale et d’une meilleure collaboration avec
les éducateurs physiques. Des tests rapides de détection seront proposés
de même que des outils pédagogiques pour intervenir (grilles, échéancier,
stratégies). Enfin, un projet expérimental actuellement en cours sera exposé
afin de donner des pistes d’action et de démontrer la faisabilité d’une telle
démarche.
MONIQUE DRAPEAU
Enseignante retraitée,
Commission scolaire
Marguerite Bourgeoys
et auteure de matériel
didactique
et MICHEL POIRIER
Soutien technique

Osez… Explorez!

Intention(s) pédagogique(s)
Faire découvrir un matériel développant la globalité chez les enfants à
l’éducation préscolaire. Mieux connaitre ce matériel et avoir l’occasion de
monter un cours avec les éléments choisis selon l’apprentissage ciblé.
Résumé
À l’intérieur de cet atelier, vous découvrirez un matériel dynamique
développant la globalité chez l’enfant à l’éducation préscolaire. Sous le thème
des métiers, vous verrez comment on peut travailler à partir d’une chanson et
d’un vidéoclip la conscience phonologique, les mathématiques, les sciences,
la connaissance de soi et des autres, ainsi que les arts plastiques. D’utilisation
conviviale, ce matériel peut agréablement compléter votre enseignement!

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
A-18
Répété
en G-18

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

Avant d’écrire les lettres

GRAZIELLA PETTINATI
Graphopédagogue, Expertise
Graziella Pettinati inc.

Nombre de places
30

= Socioconstructiviste

Intention(s) pédagogique(s)
Favoriser une bonne tenue de crayon. Être attentive à l’évaluation de la
latéralité globale (œil, oreille, main, pied) de l’enfant. Effectuer des exercices
ludiques qui préparent l’enfant à écrire. Réfléchir aux stratégies à adopter
pour l’écriture du prénom en fonction du choix de l’enseignement de l’écriture
en 1re année. Effectuer les exercices de base en impliquant le corps, le bras, la
main et les doigts.
Résumé
Avant d’écrire les lettres, l’enfant peut apprendre de façon ludique les codes
(horizontalité, déplacement de gauche à droite, espacement, etc.) qui lui
serviront à lire et à écrire. L’atelier proposé vous permettra d’expérimenter
plusieurs exercices faciles et amusants pour apprendre à tenir un crayon et à
tracer les formes de base (boucle, guirlande, pont et cercle) qui serviront plus
tard à écrire.

A-19

Le monde est grand pour
les petits de 4 ans
Nombre de places
25

A-20
Répété
en B-19

Explorer ses émotions
grâce à la littérature!
Nombre de places
30

CHANTAL Mc FADDEN
Propriétaire, À l’échelle
du monde

Intention(s) pédagogique(s)
Connaitre pour les 3 à 5 ans des jeux de logique, des objets de sciences et
Botley le robot.
Résumé
La manipulation sera au centre de cet atelier. Vous pourrez essayer les
produits et discuter avec nous des avantages de la manipulation accessible
pour les petits.

DELPHINE COPPÉ
Déléguée à l’animation,
Gallimard Diffusion

Intention(s) pédagogique(s)
Explorer plusieurs albums jeunesse présentant un certain nombre de
situations vécues à l’école par des enfants. Créer un échange autour de ces
livres avec les enfants pour favoriser leur intégration et leur vie à l’école.
Mettre en place une cartographie des différentes émotions des enfants reliées
notamment à la vie à l’école.
Résumé
Explorons ensemble des albums présentant la vie à l’école d’enfants
ordinaires et de héros. Grâce à ces histoires, vous disposerez de situations
concrètes dans lesquelles les enfants se projetteront pour échanger
ensemble et avec vous. Découvrez ensuite comment créer une carte des
émotions. Les enfants pourront les reconnaitre et les nommer. Pendant
l’année, vous pourrez vous y référer et ajouter d’autres histoires se déroulant à
l’école ou en dehors de l’école.

A-21
Répété
en D-19

Transition vers l’école à
Montréal
Nombre de places
30

TAMARA TORO
Chargée de projet, Chantier
montréalais transition vers
l’école, Horizon 5-0
et JOHANNE CYR
Ressource professionnelle,
Une école montréalaise pour
tous

Intention(s) pédagogique(s)
Connaitre les principes pour une première transition scolaire de qualité. Être
informée des enjeux et des leviers montréalais en transition. S’inspirer des
pratiques qui favorisent l’engagement des enfants, des parents et de tous les
partenaires en contexte de transition vers l’école.
Résumé
L’entrée à l’école est une période charnière pour l’engagement scolaire des
élèves, l’engagement parental et celui des milieux qui les entourent. Elle
constitue le début de l’histoire scolaire. Après un rapide survol d’éléments
théoriques sur la première transition, nous échangerons sur la démarche
intersectorielle ayant cours à Montréal afin de favoriser la planification et la
coordination des pratiques qui soutiennent une transition de qualité.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
A-22
Répété
en B-21

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

Des idées pour favoriser les
jeux symboliques!

Sarah Landry
Professeure, Université
de Montréal

Nombre de places
20

= Socioconstructiviste

Intention(s) pédagogique(s)
Identifier ce qu’est le jeu, le jeu symbolique et le jeu mature. Comprendre la
notion d’évolution du jeu symbolique. Connaitre des éléments clés à observer
durant les jeux symboliques pour mieux les soutenir. Se familiariser avec le
soutien de l’adulte avant, pendant et après les moments de jeux symboliques.
Réutiliser certaines des idées présentées pour soutenir le jeu symbolique dans
la classe.
Résumé
Dans ses jeux symboliques, l’enfant sollicite naturellement tous les aspects
de son développement. Cet atelier propose de faire le point sur ce qu’est le jeu
symbolique et son cheminement vers le jeu mature. Ensuite, diverses façons
de soutenir l’enfant avant, pendant et après ses jeux symboliques seront
abordées. Venez enrichir vos connaissances, partager vos expériences et
réfléchir collectivement pour favoriser les jeux symboliques en maternelle!

« C’est GRAVE ou c’est
PLATE? » : OSEZ vous
prédisposer au bonheur!

A-23
Répété
en G-32

Nombre de places
30

DIANE MARTEL
Consultante en pédagogie,
auteure, enseignante et
conférencière

Résumé
« C’est GRAVE ou c’est PLATE? », un 90 minutes que l’on s’offre pour décider de
prendre le pouvoir sur les évènements au lieu de les laisser prendre le pouvoir
sur nous. Par ses nombreux exemples et son humour, cette conférence nous
permet de nous focaliser sur ce qui est vraiment important soit, notre bienêtre
d’adulte, d’intervenant, de parent… Allez, OSEZ vous prédisposer au bonheur!

A-24
Répété
en B-24,
D-25,
E-24

Salon du livre
Visite libre du Salon du livre

A-25
Répété
en B-25,
D-26,
E-25

Salon des exposants
Visite libre du Salon des exoposants

VENDREDI • 15 h à 16 h 30
Numéro
d’atelier
B-01
Répété
en G-23

Titre de l’atelier

Animateurs

Le terrain de jeu créatif

JOËLLE BARBEAU
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire
Riverside
et JOSIE SALVATORE
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire
Riverside

Nombre de places
30

20

Intention(s) pédagogique(s)
Décider de prendre le pouvoir sur notre vie au lieu de la laisser prendre le
pouvoir sur nous. Décider de prendre le pouvoir sur les évènements. Décider
de nous considérer comme la personne la plus importante de notre vie.
Décider de laisser les bonnes choses nous atteindre.

Osez… Explorez!

Ateliers du bloc B
Intention(s) pédagogique(s)
S’initier à l’approche ingénieure. Développer la pensée créative et la mentalité
de croissance des élèves. Intégrer la technologie en classe d’une manière
significative.
Résumé
Osez expérimenter l’approche ingénieure (STEAM) adaptée à l’éducation
préscolaire. Cette démarche intégrant le jeu créatif permet aux élèves de
développer leur mentalité de croissance en réalisant des défis en équipe. Les
animatrices de l’atelier vous feront participer à chaque étape de l’approche
en vous donnant des outils pour réinvestir la démarche dans votre classe
dès le lendemain. Finalement, l’atelier vous montrera comment intégrer la
technologie de façon significative en maternelle.

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
B-02

= Laboratoire

Animateurs

Des boites pour jouer afin
de stimuler la parole et
l’émergence de l’écrit

CHRISTIAN DUMAIS
Professeur en didactique
du français, Université du
Québec à Trois-Rivières
et EMMANUELLE SOUCY
Chargée de cours et
doctorante, Université du
Québec en Outaouais

Intention(s) pédagogique(s)
Mettre en place dans la classe des activités qui permettront aux enfants
d’explorer des contextes de jeux symboliques, d’apprendre à jouer, de favoriser
leur émergence de l’écrit et d’accroitre leur vocabulaire.

OPHÉLIE TREMBLAY
Professeure, Université du
Québec à Montréal
et ÉLISE CASAVANT
Étudiante à la maitrise,
Université du Québec à
Montréal

Intention(s) pédagogique(s)
Comprendre ce qu’est la sensibilité lexicale et son rôle dans l’apprentissage du
vocabulaire. S’appuyer sur les activités vécues ou présentées en atelier pour
transposer celles-ci en classe afin de développer la sensibilité lexicale des
élèves. Découvrir comment nourrir la sensibilité lexicale des élèves à partir
d’œuvres de littérature jeunesse.

MATHIEU POINT
Professeur, Université du
Québec à Trois-Rivières
et SÉBASTIEN ROJO
Ex-situ expérience

Intention(s) pédagogique(s)
Développer une vision commune des définitions des concepts de jeu actif à
l’extérieur et de prise de risque. Développer une compréhension des bénéfices
associés au jeu actif à l’extérieur et à la prise de risque chez l’enfant. Réfléchir
aux pratiques actuelles et à celles à développer entourant ces deux concepts.
Croiser nos regards sur la question du jeu actif et du risque auprès d’une
clientèle scolaire qui aurait tout à gagner à « sortir de sa zone de sécurité ».

Donner le gout des mots
et enrichir le vocabulaire
Nombre de places
30

B-04
Répété
en A-05

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Nombre de places
30

B-03

= Participatif

Le jeu actif extérieur et la
prise de risque
Nombre de places
25

Résumé
Lors des jeux libres, plusieurs enfants manquent de connaissances pour jouer
(sur l’hôpital, par exemple), ont un vocabulaire insuffisant ou ne savent tout
simplement pas comment jouer. À partir de ce constat, une équipe composée
d’enseignantes de la maternelle, d’une conseillère pédagogique et de deux
chercheurs a travaillé en collaboration pour trouver des façons efficaces de
favoriser le jeu chez ces enfants. Des manières concrètes de le faire seront
présentées.

Résumé
Comment amener les enfants de l’éducation préscolaire à développer leur
vocabulaire? Comment leur donner le gout d’apprendre les mots? Une des
façons d’y parvenir consiste à favoriser le développement de la sensibilité
lexicale, une disposition à apprendre les mots comprenant trois facettes :
affective, cognitive et métacognitive. Cet atelier présente le concept de
sensibilité lexicale et une série d’activités visant l’émergence de cette attitude
curieuse et amoureuse envers les mots.

Résumé
Les différents concepts en jeu seront présentés. Différents défis et
enjeux impliqués dans l’utilisation du jeu extérieur et du risque à des fins
développementales seront abordés à travers une activité expérientielle en
sous-groupes suivie d’un retour et d’une mise en lien avec la théorie. Enfin,
une activité réflexive vous permettra de partager vos propres expériences
« risquées » afin de tenter la mise en lien avec la théorie exposée.
B-05
Répété
en A-06

Éducation bienveillante
et littérature jeunesse
Nombre de places
30

STÉPHANIE BOYER
Conseillère pédagogique de
français, Commission scolaire
des Draveurs

Intention(s) pédagogique(s)
Découvrir des suggestions d’albums de littérature jeunesse bienveillants.
Cerner les façons dont la lecture de ces albums peut aider les enfants à
affirmer leur personnalité.
Résumé
Venez découvrir des albums jeunesse empreints de bienveillance qui
rassurent, apaisent et donnent des ailes aux enfants. L’amour inconditionnel
des parents pour leur enfant, l’estime de soi, la résilience et la capacité de
s’émerveiller ne sont que quelques-uns des thèmes traités dans les albums
jeunesse qui seront présentés au cours de cette conférence. De véritables
perles de sagesse à la portée de tout un chacun!
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
B-06
Répété
en A-07

= Laboratoire

Animateurs

Écrire des petits moments
avec la tablette

HÉLÈNE LEFRANÇOIS
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire des
Draveurs
et CAROLINE
FISET-VINCENT
Conseillère pédagogique
TIC-Récit, Commission
scolaire des Portagesde-l’Outaouais

Intention(s) pédagogique(s)
Mener un atelier d’écriture avec des élèves de l’éducation préscolaire.
Intégrer le numérique à l’atelier d’écriture en utilisant l’application Puppet edu,
dans le but de créer un livre.

KARINE GADOUA
Enseignante, Commission
scolaire de la
Vallée-des-Tisserands
et MARIE-FRANCE
GRÉGOIRE
Enseignante, Commission
scolaire de la
Vallée-des-Tisserands

Intention(s) pédagogique(s)
Découvrir des albums de littérature jeunesse portant sur les émotions.
Enseigner à partir d’un réseau littéraire « clés en main » sur les émotions.
S’inspirer des traces d’élèves que nous présenterons.

ANNE-SOPHIE PARENT
Étudiante chercheuse en
maîtrise en psychopédagogie,
Université Laval
et CAROLINE BOUCHARD
Professeure titulaire,
Université Laval

Intention(s) pédagogique(s)
Connaitre les pratiques pour soutenir le langage oral de l’enfant à l’éducation
préscolaire 5 ans. Comprendre l’influence des contextes de la classe à
l’éducation préscolaire 5 ans (ex. : activités mises en place par l’adulte et
celles venant de l’enfant et soutenues par l’adulte) sur les pratiques que les
enseignantes utilisent pour soutenir le langage oral de l’enfant.

HÉLÈNE GAYRAUD
Gestionnaire de programmes,
nutrition en milieu scolaire,
Les producteurs laitiers
du Canada
et CAROLINE LANGLAIS
Gestionnaire de projets,
nutrition, éducation, Les
producteurs laitiers du
Canada

Intention(s) pédagogique(s)
Comprendre les principales recommandations du nouveau Guide alimentaire
canadien. Utiliser adéquatement le nouveau Guide alimentaire canadien dans
des activités pédagogiques à l’éducation préscolaire. Explorer et s’approprier
des ressources éducatives différentes et attrayantes sur la saine alimentation.

Enseigner la gestion des
émotions par les livres,
c’est gagnant!
Nombre de places
25

B-08
Répété
en A-09

Soutenir le langage selon
les contextes de classe
Nombre de places
25

B-09
Répété
en A-10

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Nombre de places
20

B-07
Répété
en A-08

= Participatif

Le nouveau Guide
alimentaire canadien
Nombre de places
30
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Osez… Explorez!

Publier une création littéraire sous format numérique.
Résumé
Écrire à la manière des auteurs à l’éducation préscolaire, c’est possible et
stimulant pour les élèves. Dans un premier temps, nous nous attarderons au
processus inspiré de la démarche des Units of Study du TCRWP. Ensuite, le
numérique va nous permettre d’aller plus loin et de créer un livre numérique à
partager.

Résumé
Lors de cet atelier, nous vous présenterons un réseau littéraire sur le thème
des émotions vécu dans nos classes. Vous pourrez vous approprier une
planification détaillée des activités et découvrir de merveilleux albums de
littérature jeunesse. Durant ce projet, les enfants seront amenés à construire
un lapbook (dossier thématique) qui leur permettra de mieux se connaitre et de
trouver des moyens pour gérer les différentes émotions du quotidien.

Résumé
Les pratiques de l’enseignante à l’éducation préscolaire favorisent le langage
oral de l’enfant. Ces pratiques sont déployées différemment selon le contexte
de classe. Les enseignantes utiliseraient plus de pratiques pour soutenir
le langage oral lors des activités mises en place par l’adulte. Pourtant, les
activités venant de l’enfant et soutenues par l’adulte seraient plus favorables
au langage oral. Cette conférence présentera les pratiques de 11 enseignantes
à l’éducation préscolaire selon les deux contextes de classe.

Résumé
Les quatre groupes du Guide alimentaire canadien (GAC) sont à la base
d’activités réalisées à l’école depuis longtemps. Le nouveau GAC (2019)
abandonne les groupes et les portions et adopte une nouvelle perspective,
nous offrant l’occasion de réinventer nos activités. Au-delà des aliments à
privilégier, pourquoi ne pas mettre au menu le plaisir de savourer les aliments,
leurs valeurs sociales et culturelles, de même que l’importance des signaux du
corps.

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier

= Laboratoire

= Participatif

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

B-10
Répété
en A-11,
D-10,
E-10,
G-10

Pseudo, un outil musical
pédagogique unique!

ANIE VACHON
Orthophoniste, Éditions
Fortissimo,
CHANTAL NORMAND
Orthophoniste
et JONATHAN BOLDUC
Chaire du Canada-professeur
titulaire, faculté de musique,
Université Laval

Intention(s) pédagogique(s)
Avoir un aperçu de toutes les possibilités de situations d’apprentissage que
permet le matériel Pseudo, des chansons de mots inventés. Se familiariser
avec cet outil musical pédagogique inédit qui permettra de susciter la
motivation à apprendre à lire et écrire comme jamais chez tous les élèves.

B-11
Répété
en A-12

Communauté
d’apprentissage Musique
et réussite éducative au
préscolaire

AIMÉE
GAUDETTE-LEBLANC
Candidate au doctorat
en éducation musicale,
Université Laval
et GENEVIÈVE LEFEBVRE
Enseignante à l’éducation
préscolaire, Commission
scolaire des Hautes-Rivières

Intention(s) pédagogique(s)
Mieux comprendre les objectifs d’une communauté d’apprentissage. Mieux
comprendre l’apport de la pratique de la musique à l’éducation préscolaire.
Animer des activités musicales simples et ludiques à l’éducation préscolaire
(4-5 ans).

GUYLAINE O’REILLY
Enseignante, Commission
scolaire Marie-Victorin et
étudiante à la maitrise,
Université du Québec à
Montréal
et KARINE RONDEAU
Professeure, Université du
Québec à Montréal

Intention(s) pédagogique(s)
Comprendre ce qu’est la présence attentive ainsi que ses bénéfices possibles.
Explorer quelques conditions optimisant la mise en œuvre avec les élèves.
Survoler quelques outils facilitant la mise en œuvre.

ELENA POLOTSKAIA
Professeur, Université du
Québec en Outaouais
et MARIE-CHRISTINE
GAUTHIER
Étudiante de 2e cycle,
Université du Québec en
Outaouais

Intention(s) pédagogique(s)
Connaitre le potentiel de l’utilisation d’une poupée russe et autre matériel
didactique pour organiser des activités visant le développement du
raisonnement des élèves au profit de la numératie et la littératie.

Nombre de places
25

Nombre de places
20

B-12
Répété
en A-13

La présence attentive à
l’éducation préscolaire
Nombre de places
30

B-13
Répété
en G-13

Mathématiques avec
Matreuchka
Nombre de places
30

Résumé
Venez découvrir comment des chansons composées uniquement de quelques
pseudomots peuvent s’avérer de véritables hits auprès de vos élèves! En
vous familiarisant avec Pseudo et ses napperons de paroles de syllabes,
vous constaterez comment cet outil innovateur permet de développer la
conscience de l’écrit, la mémoire phonologique et les habiletés de conscience
phonologique. Qui aurait dit que vous pourriez illustrer le principe alphabétique
de façon aussi explicite que ludique?

Résumé
Des enseignantes à l’éducation préscolaire ont osé développer leurs
compétences en éducation musicale au sein de la communauté
d’apprentissage Musique et réussite éducative au préscolaire. Cet atelier vous
propose un transfert des apprentissages effectués par ces enseignantes.
De façon dynamique, celles-ci vous présenteront un état des connaissances
sur la pratique de la musique à l’éducation préscolaire. Vous explorerez de
nombreuses activités musicales et repartirez avec des idées plein la tête!

Résumé
Que ce soit dans un objectif de gestion du stress, de régulation émotionnelle
ou d’amélioration attentionnelle, de plus en plus d’enseignantes souhaitent
intégrer la présence attentive (pleine conscience) dans leur classe. Pourtant,
les conditions pour une mise en œuvre optimale sont encore peu connues.
Cet atelier-conférence présente les résultats d’une recherche-action dans
laquelle des enseignantes à l’éducation préscolaire ont été formées à la
présence attentive et l’ont intégrée en classe.

Résumé
La recherche démontre que le développement de certaines notions, telles que
la conservation du nombre, sert de base pour l’apprentissage de la numératie
et de la littératie. Nous allons proposer quelques activités, sous forme de jeux,
qui visent le développement de ces notions. Nous utiliserons les poupées
russes Matreuchka et autre matériel didactique pour animer cette activité.
Nous discuterons des aspects psychologiques et didactiques spécifiques à
l’âge des élèves.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
B-14
Répété
en A-15

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

Apprendre l’empathie
grâce à un bébé

CINDY BOUDREAU
Enseignante à l’éducation
préscolaire, École Saint-Paul,
Commission scolaire de
l’Or-et-des-Bois

Nombre de places
30

= Socioconstructiviste

Intention(s) pédagogique(s)
Explorer des moyens concrets pour aider l’enfant à développer une relation
saine avec lui-même et les autres par la visite d’un bébé en classe. Les élèves
pourront découvrir l’empathie, ce qui les aidera à développer leurs capacités
sensorielles, affectives et cognitives.
Résumé
On peut penser que l’empathie est une matière difficilement enseignable à
des petits de l’éducation préscolaire. Toutefois, cet atelier, basé et adapté du
programme Racine de l’empathie, présentera différentes activités simples qui
ont été vécues en classe pour soutenir le développement de saines habiletés
sociales. Tout ce travail est mis en place par la visite d’un bébé en classe de
façon mensuelle.

B-15

L’impact des activités
motrices intenses
Nombre de places
30

B-16
Répété
en A-17

Moppi découvre
les métiers!
Nombre de places
30

B-17
Répété
en G-09

Positif par la pensée
avec Capitaine Vic
Nombre de places
30

24

JOËL BEAULIEU
Consultant et fondateur,
A+ Action

Intention(s) pédagogique(s)
Osez proposer des activités motrices globales d’intensité modérée à élevée
aux enfants de l’éducation préscolaire dans différents environnements (classe,
gymnase, extérieur).
Résumé
Les activités motrices proposées doivent viser une intensité modérée à élevée
pour avoir des impacts positifs sur le développement global de l’enfant. Or,
la littérature démontre que l’intensité des activités physiques est souvent
négligée à l’école. Cet atelier permettra de mieux comprendre le concept
d’intensité. Expérimentation et suggestion d’activités motrices intenses
dans divers environnements (classe, gymnase, extérieur) et adaptées aux
tout-petits.

MONIQUE DRAPEAU
Enseignante retraitée,
Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys
et auteure de matériel
didactique
et MICHEL POIRIER
Soutien technique

Intention(s) pédagogique(s)
Faire découvrir un matériel développant la globalité chez les enfants à
l’éducation préscolaire. Mieux connaitre ce matériel et avoir l’occasion de
monter un cours avec les éléments choisis selon l’apprentissage ciblé.

NATHALIE
PLAMONDON-THOMAS
PDG, auteure, conférencière,
L’académie par la Pensée
et MARIELLE PLAMONDON
Enseignante à l’éducation
préscolaire, École de la
Grande Vallée, Commission
scolaire de Portneuf

Intention(s) pédagogique(s)
Prendre conscience des sources de pensées négatives. Enseigner aux élèves
qu’ils possèdent une force intérieure. Habiliter les élèves à utiliser leur force
intérieure avec un système simple en trois étapes pour reprogrammer leurs
pensées.

Osez… Explorez!

Résumé
À l’intérieur de cet atelier, vous découvrirez un matériel dynamique
développant la globalité chez l’enfant à l’éducation préscolaire. Sous le thème
des métiers, vous verrez comment on peut travailler à partir d’une chanson et
d’un vidéoclip la conscience phonologique, les mathématiques, les sciences,
la connaissance de soi et des autres, ainsi que les arts plastiques. D’utilisation
conviviale, ce matériel peut agréablement compléter votre enseignement!

Résumé
« Je ne suis pas bon! Je ne suis pas capable! » Changer le langage intérieur
de vos élèves est possible! Cet atelier vous propose un modèle qui a fait ses
preuves avec huit livres reconnus International No. 1 Bestsellers. Les Aventures
de Capitaine Vic vous feront découvrir une démarche simple et efficace pour
encourager le discours intérieur positif qui servira de base pour la croissance,
l’estime de soi et la confiance.

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
B-18
Répété
en D-17

= Laboratoire

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

Osez un volet « parents »
à la maternelle 5 ans

PAULE CHOQUETTE
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de
Montréal
et MICHELLE GIRARDIN
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de
Montréal

Intention(s) pédagogique(s)
Offrir des activités « parents » réalistes et adaptées aux besoins de leur milieu.
Planifier des activités ayant un impact positif sur la collaboration école-famille.

DELPHINE COPPÉ
Déléguée à l’animation,
Gallimard Diffusion

Intention(s) pédagogique(s)
Explorer plusieurs albums jeunesse présentant un certain nombre de
situations vécues à l’école par des enfants. Créer un échange autour de ces
livres avec les enfants pour favoriser leur intégration et leur vie à l’école.
Mettre en place une cartographie des différentes émotions des enfants reliées
notamment à la vie à l’école.

Nombre de places
25

B-19
Répété
en A-20

= Participatif

Explorer ses émotions
grâce à la littérature!
Nombre de places
30

Résumé
Vous êtes sensible à l’importance d’une bonne relation école-famille au début
du parcours scolaire d’un enfant? Cet atelier vous proposera des outils pour
mettre en place des activités « parents » simples, participatives et ayant un
impact positif. Pour ce faire, nous établirons des liens avec certains documents
ministériels et des données de recherche et nous vous inviterons à partager
vos expériences pour bonifier la banque d’activités qui sera remise.

Résumé
Explorons ensemble des albums présentant la vie à l’école d’enfants
ordinaires et de héros. Grâce à ces histoires, vous disposerez de situations
concrètes dans lesquelles les enfants se projetteront pour échanger ensemble
et avec vous. Découvrez ensuite comment créer une carte des émotions. Les
enfants pourront les reconnaitre et les nommer. Pendant l’année, vous pourrez
vous y référer et ajouter d’autres histoires se déroulant à l’école ou en dehors
de l’école.
B-20

Carrefour éducation :
un outil indispensable!
Nombre de places
30

B-21
Répété
en A-22

Des idées pour favoriser
les jeux symboliques!
Nombre de places
20

ANNE-MARIE LEGAULT
Conseillère à l’utilisation des
technologies éducatives,
Carrefour éducation (GRICS)
et JULIE COUTURE
Spécialiste en science
de l’éducation, Carrefour
éducation (GRICS)

Intention(s) pédagogique(s)
Profiter pleinement des fonctionnalités des outils de recherche de
Carrefour éducation. Rechercher aisément des ressources selon les besoins
pédagogiques. Accéder à des ressources éducatives libres. Enrichir le matériel
pédagogique. Faciliter la planification.

SARAH LANDRY
Professeure, Université de
Montréal

Intention(s) pédagogique(s)
Identifier ce qu’est le jeu, le jeu symbolique et le jeu mature. Comprendre la
notion d’évolution du jeu symbolique. Connaitre des éléments clés à observer
durant les jeux symboliques pour mieux les soutenir. Se familiariser avec le
soutien de l’adulte avant, pendant et après les moments de jeux symboliques.
Réutiliser certaines des idées présentées pour soutenir le jeu symbolique dans
la classe.

Résumé
Osez explorer le Web grâce à Carrefour éducation! Profitez d’un accès rapide
à des milliers de ressources gratuites, pertinentes et validées. Consultez les
sites Web commentés qui vous permettent de saisir rapidement leur utilité,
accédez à des activités interactives à utiliser avec vos élèves, visionnez des
vidéos commentées offrant des pistes pédagogiques, explorez les situations
d’apprentissage et d’évaluation, parcourez les nombreux guides thématiques
et découvrez les diverses formations en ligne.

Résumé
Dans ses jeux symboliques, l’enfant sollicite naturellement tous les aspects
de son développement. Cet atelier propose de faire le point sur ce qu’est le jeu
symbolique et son cheminement vers le jeu mature. Ensuite, diverses façons
de soutenir l’enfant avant, pendant et après ses jeux symboliques seront
abordées. Venez enrichir vos connaissances, partager vos expériences et
réfléchir collectivement pour favoriser les jeux symboliques en maternelle!
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
B-22
Répété
en G-31

B-23

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

Osez l’école dehors!

JULIE LANTHIER
Enseignante, Commission
scolaire de Montréal
et BRIGITTE PION
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de
Montréal

Intention(s) pédagogique(s)
S’ouvrir à d’autres pratiques ayant comme fondement la réponse aux besoins
et aux centres d’intérêt des enfants par l’éducation relative à l’environnement.

NATHALIE DUBOIS
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire des
Draveurs
et MANON MARTIN
Conseillère pédagonumérique
et animatrice RÉCIT,
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais

Intention(s) pédagogique(s)
Vivre un projet de light painting tout en alliant différentes disciplines.
Stimuler la pensée créatrice des enfants grâce au numérique.

Nombre de places
30

La magie du light painting
Nombre de places
20

B-24
Répété
en A-24,
D-25,
E-24

Salon du livre
Visite libre du Salon du livre

B-25
Répété
en A-25,
D-26,
E-25

Salon des exposants
Visite libre du Salon des exposants

VENDREDI • 13 h à 16 h 30
Numéro
d’atelier
C-01

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

OSEZ ÊTRE ou DEVENIR
écolo-écono-artistique!

JADE PICARD
Enseignante à l’éducation
préscolaire, école Mgr GillesGervais, Commission scolaire
des Patriotes
et ANIE FORET
Enseignante à l’éducation
préscolaire, école Jolivent,
Commission scolaire des
Patriotes

Nombre de places
30

26

Osez… Explorez!

Résumé
Une enseignante et une conseillère pédagogique témoignent de pratiques
pour arrimer le passage éducation préscolaire/1re année et mettre en œuvre
l’éducation relative à l’environnement. Résultats, l’école dehors permet non
seulement le développement des six compétences, mais aussi celui d’un lien
d’attachement entre les enfants et leur quartier ainsi que de leur capacité
d’émerveillement. Ces moments passés à l’extérieur ont aussi amené une
vision différente des activités vécues à l’intérieur.

Résumé
Comment le numérique peut-il stimuler la pensée créatrice? Lors de cet
atelier, nous vivrons un projet de light painting (peinture de lumière) qui allie
de façon créative les arts et les sciences. Nous aborderons les concepts de
l’approche STEAM-MATIS et nous verrons comment la créativité se fusionne à
l’intégration de ces disciplines dans ce projet exploitant le iPad. Apportez votre
appareil numérique pour vivre cet atelier.

Ateliers du bloc C
Intention(s) pédagogique(s)
Voir ou revoir le plein potentiel des matériaux gratuits disponibles et les
utiliser dans de fabuleux projets d’art. Acheter moins et mieux les matériaux
neufs pour produire des travaux d’art qui époustouflent!
Résumé
Dans cet atelier, vous expérimenterez trois projets d’art faciles à réinvestir en
classe. Diminuer votre empreinte écologique et avoir assez de budget pour
soutenir vos idées géniales? Possible avec les astuces de Jade Picard et Anie
Forest qui cumulent à elles deux 30 ans de passion pour les arts à l’éducation
préscolaire. Une liste de matériaux artistiques avec du haut de gamme
seulement? « JE LE MÉRITE! » Et voici comment…

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
C-02
Répété
en F-02

C-03

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

Je danse à l’éducation
préscolaire
Nombre de places
30

MONIQUE BENOÎT
Enseignante à l’éducation
préscolaire à la retraite
et spécialiste en danse
folklorique.
et RONALD BERNIER
Enseignant au primaire à
la retraite.

Intention(s) pédagogique(s)
Présenter 19 danses d’inspiration folklorique qui pourront être utilisées tout
au long de l’année scolaire.

Astuces pour mieux animer
la lecture à voix haute

ANDRÉE POULIN
Auteure jeunesse

Intention(s) pédagogique(s)
Acquérir des trucs et astuces, des outils et des techniques pour exploiter
pleinement le potentiel pédagogique de la lecture à voix haute.

Nombre de places
30

C-04
Répété
en F-04

Le jeu symbolique
mature en soutien au
développement social de
l’enfant

S’attacher grâce à la
littérature jeunesse
Nombre de places
30

Résumé
« J’ai tant dansé, j’ai tant dansé… dansons au présco, dansons! » Depuis le
début des temps, l’être humain s’est souvent exprimé au moyen de la danse.
Des danses d’ici et d’ailleurs, d’inspirations folkloriques pour différentes
raisons : fêtes, métiers, croyances. Nos enfants d’aujourd’hui et de demain vont
continuer à s’exprimer par ce moyen.

Résumé
Cet atelier praticopratique présentera les 12 bénéfices de la lecture à voix
haute. Autres sujets qui seront abordés : quoi faire avant, pendant et après la
lecture à voix haute, différents types de lecture à voix haute et les bénéfices
de la relecture.
MARIE-MICHELLE DUBOIS
Étudiante-Chercheuse,
Université du Québec
à Chicoutimi

Nombre de places
25

C-05

= Socioconstructiviste

Intention(s) pédagogique(s)
Identifier les composantes clés du jeu symbolique mature. Examiner l’apport
du jeu symbolique sur le développement social de l’enfant. Planifier des
situations de jeu symbolique susceptibles de favoriser les comportements
prosociaux de l’enfant.
Résumé
Comment le jeu symbolique peut-il favoriser le développement global de
l’enfant, notamment sur le plan social? Cet atelier permettra d’identifier les
composantes clés du jeu symbolique mature, de même que son influence
sur le développement social des enfants. De plus, vous pourrez explorer
des moyens d’utiliser le jeu symbolique en classe pour soutenir les
comportements prosociaux des enfants. Vous constituerez une banque d’idées
(matériel, rôles) à exploiter en classe.

BRIGITTE FORTIN
Enseignante, Commission
scolaire des Hautes-Rivières
et chargée de cours,
Université de Sherbrooke

Intention(s) pédagogique(s)
Se familiariser avec la théorie de l’attachement. Voir quelques notions liées
à l’intelligence émotionnelle. S’approprier une démarche pour créer des
activités à saveur émotionnelle à partir de la littérature jeunesse. Découvrir
des idées d’activités à vivre en classe pour développer l’attachement et
l’intelligence émotionnelle.
Résumé
Cet atelier vous permettra d’aborder quelques notions de base liées à
l’attachement et l’intelligence émotionnelle. Nous verrons ensuite comment
utiliser la littérature jeunesse dans une perspective de développement affectif
et de maturation de l’enfant. Des ressources, livres et activités vous seront
proposés ainsi qu’une bibliographie étoffée qui pourra vous aider à créer des
activités pour intervenir dans des problématiques spécifiques à la classe de
l’éducation préscolaire.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
C-06

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

ScratchJr et les thèmes
à TIC

LYNDA O’CONNELL

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère pédagogique,
Service national du RÉCIT à
l’éducation préscolaire

Acquérir une bonne connaissance de l’application ScratchJr et intégrer son
utilisation aux thèmes abordés tout au long de l’année.

et ISABELLE THERRIEN

La première partie de l’atelier vous poussera à oser vous lancer en
programmation et à explorer ScratchJr. Mains sur la tablette, vous devrez
ensuite relever des défis à la hauteur d’enfants de 5-6 ans et réaliser une
courte animation. Finalement, nous intègrerons cette application dans
une série d’activités thématiques permettant d’utiliser les TIC à l’éducation
préscolaire tout en s’inspirant des applis-livres ou d’histoires racontées
en ligne.

Nombre de places
25

Enseignante à l’éducation
préscolaire, Service national
du RÉCIT à l’éducation
préscolaire

C-07

C-08
Répété
en F-07

= Socioconstructiviste

Des nombres
photogéniques pour mieux
compter à l’éducation
préscolaire

Résumé

Intention(s) pédagogique(s)
S’initier à la progression du comptage visuel. Explorer des activités favorisant
le développement du comptage visuel.

Nombre de places
30

MICHEL LYONS
Conseiller pédagogique,
Expertises didactiques Lyons
inc.
et NATHALIE BISAILLON
Chargée de cours, Université
de Sherbrooke

Découvrir la nature avec
nos tout-petits

DIANE BOURGAULT
Directrice, Écolonature

Intention(s) pédagogique(s)
Sensibiliser à l’importance de la nature et du plein air pour le développement
de nos jeunes enfants. Intégrer et comprendre l’importance de la notion du
jeu libre : éveil à la créativité et à l’imaginaire. Favoriser le contact des enfants
avec la nature : un premier pas, sortir dehors beau temps, mauvais temps.
Développer des trucs, des idées de jeux et utiliser du matériel pour découvrir
la nature de proximité au jardin, dans la cour ou au parc urbain. Amener les
parents à prendre conscience du bienfondé de jouer dehors pour leurs enfants
et avec leurs enfants.

Nombre de places
20

Résumé
Le comptage représente les premiers pas de l’apprentissage des
mathématiques et cette activité est traditionnellement associée au LANGAGE
et à l’ÉCRIT. Il existe cependant un comptage VISUEL qui permet de capter
rapidement des quantités de plus en plus grandes et qui constitue le
fondement du calcul mental. Compter, c’est aussi VOIR! Dans cet esprit, une
séquence d’activités pratiques associées aux Incontournables du sens du
nombre sera proposée pour l’éducation préscolaire (4 et 5 ans).

Résumé
Pourquoi la nature est-elle si importante pour les enfants? Parce qu’ils en
sont de plus en plus éloignés. Télévision, ordinateur, jeux vidéos captent
leur attention d’une manière sournoise. Même les tout-petits s’accrochent
à ce nouveau phénomène grandissant. Les tout-petits ont besoin de jouer,
d’inventer, de créer à partir de petites choses qui sont présentes tout autour
d’eux et la nature leur permet d’apprendre, de découvrir et d’explorer leur
environnement.
C-09
Répété
en F-08

La numératie à
l’éducation préscolaire
Nombre de places
30

SUZIE DAVID
Conseillère pédagogique
en mathématiques,
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais

Intention(s) pédagogique(s)
Savoir jusqu’où aller dans les savoirs en mathématiques à travailler à
l’éducation préscolaire. Mieux saisir l’historique et l’évolution des éléments
à mettre en place. Utiliser diverses activités mathématiques auxquelles les
élèves devraient être exposées. Expérimenter du matériel de manipulation à
prioriser. Établir une progression des apprentissages à l’éducation préscolaire.
S’initier à un dépistage et à une évaluation des acquis.
Résumé
Cet atelier vous fera découvrir des pratiques efficaces à privilégier en
mathématiques à l’éducation préscolaire par le biais d’activités diverses
ciblées pour cette clientèle. Vous recevrez une panoplie d’activités riches et
variées à caractère mathématique qui sont des préalables aux savoirs qui
seront développés au 1er cycle du primaire. Vous repartirez avec un brouillon
d’une progression des apprentissages à réaliser pendant l’année scolaire.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
C-10
Répété
en F-09

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

Musico Blabla

CHANTALE PARADIS
Enseignante de musique,
Commission scolaire du
Fleuve-et-des-Lacs

Nombre de places
20

= Socioconstructiviste

Intention(s) pédagogique(s)
Connaitre l’apport de la musique au chapitre du développement du langage.
Connaitre les différents paramètres du son et leurs impacts dans le
développement des fonctions exécutives. Comprendre que les activités
présentées s’inscrivent dans une démarche globale et touchent plusieurs
sphères de développement du programme de l’éducation préscolaire. Faire
en sorte que les activités proposées s’intègrent dans les routines de classe
dans des contextes ludiques. Identifier des stratégies que vous allez mettre en
place avec vos élèves la semaine prochaine.
Résumé
Quatre thèmes seront abordés : 1) les paramètres du son : pulsation, rythme,
hauteur, durée; 2) la musique comme outil de développement des fonctions
exécutives; 3) la planification de l’enseignement d’une comptine : une pratique
gagnante! 4) des activités musicales concrètes et clés en main à intégrer à la
routine de classe.

C-11
Répété
en F-10

Créatives transitions pour
bonifier notre gestion!
Nombre de places
30

C-12
Répété
en F-11

La pleine conscience
intégrée à la routine
Nombre de places
25

C-13
Répété
en F-12

L’éducation préscolaire
sous tous ses angles, des
outils pédagogiques à
explorer!
Nombre de places
25

BRIGITTE ARCHAMBAULT
Enseignante, école PèreMarquette, Commission
scolaire des Patriotes
et MANON ROUSSEL
Enseignante, école PèreMarquette, Commission
scolaire des Patriotes

Intention(s) pédagogique(s)
Sensibiliser les enseignantes à l’efficacité d’une utilisation variée et structurée
d’activités de transition. Expérimenter différents types d’activités de transition
visant également le développement de plusieurs compétences à la fois.
Bonifier sa gestion de classe en organisant des activités de transition au
quotidien.

ÉDITH LEVASSEUR
Enseignante, Commission
scolaire du Fleuve-et-desLacs, professeure d’impact
et auteure

Intention(s) pédagogique(s)
Connaitre les apports de la pleine conscience en classe. Savoir comment
intégrer la pleine conscience en classe.

SYLVIE DROUIN
Conseillère pédagogique
à l’éducation préscolaire
retraitée et vice-présidente,
Association d’éducation
préscolaire du Québec

Intention(s) pédagogique(s)
Prendre connaissance des différents documents, outils et références
disponibles sur le site de l’AÉPQ. Avoir accès à une personne-ressource du
milieu.

Résumé
Il s’agit parfois de quelques secondes pour désorganiser nos élèves,
particulièrement les plus fragiles, lors de transitions entre deux activités
d’apprentissage. L’utilisation systématique d’activités de transition adaptées au
groupe peut alors être d’un grand secours pour ces passages délicats. Deux
enseignantes ayant développé des compétences en art dramatique, musique,
neuroéducation et ergothérapie partagent leurs découvertes en proposant
une application simple mais structurée d’activités de transition… actualisées
ou inédites!

Résumé
Pourquoi intégrer la pleine conscience à sa routine de classe? Cet atelier
vous présentera le cadre à définir pour bien intégrer cette pratique,
les indispensables pour assurer le succès de la pratique de la pleine
conscience, les outils de référence à utiliser, la démarche proposée pour
démarrer l’implantation de la pratique en classe, le modèle de planification
hebdomadaire et de routines à utiliser, ainsi que des exemples d’exercices
dynamiques de pleine conscience à pratiquer en classe.

Résumé
L’AÉPQ met à la disposition de ses membres des outils pédagogiques actuels
et adaptés. Ils ont pour objectif de soutenir tout intervenant à l’éducation
préscolaire. Riche de mes expériences à l’éducation préscolaire comme
enseignante mais aussi comme conseillère pédagogique, je vous propose une
visite guidée de ces ressources et références. Osez l’expérience!
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
C-14

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

Fonctions exécutives
et pratiques efficaces…
Osons faire autrement!

BRIGITTE CAMPBELL
Enseignante à l’éducation
préscolaire, Commission
scolaire des Patriotes

Nombre de places
30

= Socioconstructiviste

Intention(s) pédagogique(s)
Comprendre ce que sont les fonctions exécutives et miser sur des pratiques
éducatives simples et démontrées efficaces par la recherche pour en soutenir
leur développement. Guider et accompagner les enfants pendant les jeux
libres et les jeux de rôles. Différencier l’enseignement pour le bienêtre
émotionnel et une meilleure réussite des enfants.
Résumé
Comment surmonter les défis actuels tout en assurant une éducation de
qualité? Nous vous présenterons des activités, des outils et des moyens
concrets pour développer les fonctions exécutives en classe. En vous
appropriant Les outils de la pensée (jeu symbolique, fonctions exécutives, zone
proximale de développement, étayage…), vous repartirez mieux outillée pour
accompagner chaque enfant, selon son rythme.

SAMEDI • 8 h 30 à 10 h
Numéro
d’atelier
D-01
Répété
en E-01

D-02

Titre de l’atelier

Animateurs

Paysage sérigraphique

MÉLANIE FILLION
Coordonnatrice des services
de traduction-réviseure,
Administration canadienne de
la sureté du transport aérien
et artiste

Intention(s) pédagogique(s)
Utiliser la technique de la déchirure et du collage pour composer un paysage,
à partir de cartons et de papiers de soie imprimés selon la technique de
sérigraphie.

AURÉLIE NÉGRIER
Animatrice, Jeunesse musicale Canada
et CHRISTOPHE MONTOYA
Coordonnateur, Jeunesse
musicale Canada

Intention(s) pédagogique(s)
Initier aux percussions corporelles.

STÉPHANIE CARON
Enseignante à l’éducation
préscolaire, Commission
scolaire des Draveurs

Intention(s) pédagogique(s)
Appliquer une démarche de réflexion quant à la place qu’occupe
l’environnement et l’écocitoyenneté dans la classe. Découvrir différents outils
concrets et de multiples idées afin de favoriser une approche respectueuse de
l’environnement dans sa pratique.

Nombre de places
30

Musique au corps
Nombre de places
30

D-03
Répété
en G-30

Ateliers du bloc D

Développer
l’écocitoyenneté à
l’éducation préscolaire
Nombre de places
25

30
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Résumé
Introduction à l’impression sur plaque gélifiée et composition d’un paysage.
Dans cet atelier, vous choisirez vos teintes et composerez le paysage de votre
choix (en format 4 X 6, soit une carte d’anniversaire) en utilisant la technique
de la déchirure et du collage. Les papiers seront imprimés d’avance, mais une
démonstration sera présentée afin que vous puissiez reproduire l’atelier en
classe. La liste de matériel et les adresses ou la recette pour se procurer une
plaque gélifiée seront fournies.

Résumé
Dans le plaisir constant de bouger, découvrez le riche univers de la percussion
corporelle et les différents styles musicaux qui s’y rattachent. Explorez le
flamenco, le beatbox et initiez-vous au gumboot, tout ça avec énergie et bonne
humeur!

Résumé
Qu’est-ce que l’écocitoyenneté et pourquoi est-ce important de la favoriser
chez les enfants? À l’aide de différentes statistiques, vidéos et autres informations pertinentes, nous explorerons le monde merveilleux de l’environnement
et des pratiques écologiques en contexte d’éducation préscolaire. Les enseignants découvriront également des outils concrets pour intégrer les thèmes
liés à l’environnement à travers plusieurs sphères de leur pratique tels que les
œuvres littéraires, les activités didactiques, les projets artistiques et l’organisation de la classe. Par la suite, nous traiterons des différents partenaires
qui offrent du soutien et du financement (ex. HÉROS), ainsi que des projets
existants en contexte scolaire. Un temps d’échange sera aussi prévu.

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
D-04
Répété
en G-17

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

Arts plastiques et création

STÉPHANE SIMARD
Animateur, Brault et
Bouthiller

Nombre de places
30

D-05
Répété
en E-05,
G-05

L’art de raconter sous
toutes ses formes

D-06
Répété
en G-26

Utiliser la littérature
jeunesse à l’éducation
préscolaire

Nombre de places
30

Vers une école primaire
autosuffisante
Nombre de places
30

D-08
Répété
en E-08

Quand l’anxiété l’envahit
Nombre de places
30

Intention(s) pédagogique(s)
Acquérir des techniques qui permettront de créer des réalisations et des
projets étonnants avec des matériaux simples et accessibles.
Résumé
Atelier de manipulation pratique et concret. Vous réaliserez chacune des
propositions à la suite des explications de l’animateur, ce qui vous permettra
de bien comprendre et de maitriser les techniques qui ont été présentées. Ces
techniques acquises par la pratique pourront aisément être réinvesties en
classe par la suite.

GUYLAINE LA CASSE
Enseignante, Conseil des
écoles publiques de l’Est
de l’Ontario
et ANDRÉ QUESNEL
Consultant en pédagogie

Intention(s) pédagogique(s)
Appliquer des techniques d’animation en classe et les explorer à l’oral pour
offrir divers projets en littératie selon le milieu et la culture.

ANNE GUCCIARDI
Conseillère pédagogique,
Interforum Canada

Intention(s) pédagogique(s)
Utiliser un vaste choix d’œuvres de littérature jeunesse pour enseigner
les différentes compétences du programme. Modéliser des exploitations
pédagogiques à partir des livres présentés. Acquérir un bagage de pistes
d’exploitations à intégrer dans son enseignement.

Nombre de places
30

D-07
Répété
en E-07

= Socioconstructiviste

Résumé
OSEZ, EXPLOREZ le conte sous différentes facettes! Osez une histoire à partir
d’une ficelle, d’un château de cartes ou de sable, de consignes, de la gestuelle,
du dessin, du tablier et de bien d’autres moyens encore! Vos tout-petits en
seront davantage émerveillés et vous en redemanderont! C’est en s’appuyant
de récits que l’animatrice vous fera découvrir une panoplie de techniques
d’animation à explorer à l’oral selon votre milieu et votre culture.

Résumé
Anne Gucciardi vous fera entrer à pieds joints dans la littérature jeunesse. Elle
vous présentera différents albums et vous proposera des activités à réaliser
en classe. Parce que se faire lire une histoire est un moment privilégié, qui
peut favoriser le développement de l’enfant, oser l’utilisation de la littérature
jeunesse et explorer toutes les facettes de cette pédagogie riche en échanges!
ALINE BOISJOLI
Enseignante à l’éducation
préscolaire et responsable
des projets verts, Académie
Sainte-Anne

Intention(s) pédagogique(s)
Favoriser l’intégration des matières en instaurant des laboratoires vivants.

CHANTALE BESNER
Enseignante au primaire à
l’école Hymne-au-printemps,
Commission scolaire des
Trois-Lacs, auteure et
conférencière

Intention(s) pédagogique(s)
Amener les élèves à adopter de meilleures habitudes de vie sur le plan de leur
bienêtre en apprenant à mieux gérer leur anxiété.

Résumé
Dans cet atelier, plusieurs projets verts vous seront présentés : des pousses
qui poussent à merveille à l’année, des semis, repiquages et plantations
dans un calendrier scolaire, les multiples possibilités d’un potager extérieur,
l’initiation à l’hydroponie et à l’aquaponie et entrepreneuriat dans une école.
École nourricière et communautaire basée sur la permaculture, participez au
mouvement, faites entrer la nature dans votre école!

Résumé
Offert par une enseignante qui est également l’auteure du livre L’anxiété et
le stress chez les élèves paru chez Chenelière Éducation, cet atelier vise à
informer et guider les enseignantes au sujet de l’anxiété que peuvent vivre
leurs élèves. Des notions théoriques et pratiques seront présentées afin
d’amener les enseignantes à mieux comprendre et à mieux explorer diverses
activités dans leurs classes. Afin de compléter l’atelier, des références littéraires et des outils seront partagés.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
D-09
Répété
en G-27

= Laboratoire

= Participatif

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

Viens donc jouer avec nous!

ANNIE FONTAINE
Conseillère pédagogique,
PREST
et CAROLINE LESSARD
Enseignante à
l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin

Intention(s) pédagogique(s)
Entrer dans la classe de Mme Caroline afin d’observer, explorer et manipuler
à partir d’activités qui permettent d’amorcer une construction des concepts et
processus de base en mathématique. Jouer avec le matériel afin de constater
la richesse des activités proposées : progression planifiée pour l’année, lien
avec des fonctions exécutives et développement de la motricité fine.

ANIE VACHON
Orthophoniste, Éditions
Fortissimo,
CHANTAL NORMAND
Orthophoniste
et JONATHAN BOLDUC
Chaire du Canada-professeur
titulaire, faculté de musique,
Université Laval

Intention(s) pédagogique(s)
Avoir un aperçu de toutes les possibilités de situations d’apprentissage que
permet le matériel Pseudo, des chansons de mots inventés. Se familiariser
avec cet outil musical pédagogique inédit qui permettra de susciter la
motivation à apprendre à lire et écrire comme jamais chez tous les élèves.

VÉRONIQUE MARTIN
Membre fondateur, Projet
alternatif Gatineau
et MITCH NICHOLSON
Ex-enseignant et ex-directeur, actuellement mentor
et représentant, Réseau des
écoles publiques alternatives
du Québec

Intention(s) pédagogique(s)
Identifier les fondements et l’historique de la philosophie en milieu scolaire,
ainsi que son importance. Développer sa perception quant à l’éducabilité
philosophique de l’enfance. Comprendre les avantages et les défis d’oser
l’enseignement de la philosophie. Identifier le rôle essentiel du débat
philosophique dans le développement de capacités communicationnelles et
relationnelles chez l’élève, dès l’éducation préscolaire. Comprendre le rôle
de l’enseignante dans les débats philosophiques. Connaitre les ressources
présentant des outils et méthodes pour mieux accompagner l’élève dans son
développement.

Nombre de places
30

D-10
Répété
en A-11,
B-10,
E-10,
G-10

Pseudo, un outil musical
pédagogique unique!

D-11
Répété
en G-11

Osez l’apprentissage de la
philosophie à l’éducation
préscolaire!

Nombre de places
25

Nombre de places
30

Résumé
Présentation de plus de 150 activités de manipulation regroupées en 7 séries
et permettant de développer les habiletés en mathématique. Individuellement,
et par la suite en dyade, les enfants sont invités à réfléchir et à s’activer en
se posant la question suivante : « Qu’est-ce que je pourrais bien faire avec ce
matériel? » Ce matériel est conçu pour faire vivre le succès aux enfants et
développer leur autonomie.

Résumé
Venez découvrir comment des chansons composées uniquement de quelques
pseudomots peuvent s’avérer de véritables hits auprès de vos élèves! En vous
familiarisant avec Pseudo et ses napperons de paroles de syllabes, vous
constaterez comment cet outil innovateur permet de développer la conscience
de l’écrit, la mémoire phonologique et les habiletés de conscience phonologique. Qui aurait dit que vous pourriez illustrer le principe alphabétique de
façon aussi explicite que ludique?

Résumé
L’apprentissage de la philosophie à l’éducation préscolaire : en route pour la
réussite éducative! Un tel apprentissage vise le développement de capacités
de réflexion, de jugement, d’esprit critique, favorise la stimulation de facultés
indispensables pour comprendre le monde et s’interroger sur les problèmes
qu’il pose, en plus d’encourager la réflexion sur les valeurs, les principes et
la connaissance de soi. Venez découvrir COMMENT et POURQUOI explorer et
expérimenter la philosophie en milieu scolaire!
D-12
Répété
en G-07

Littérature jeunesse pour
l’éducation préscolaire

VIRGINIE LALONDE
Conseillère pédagogique,
Messagerie ADP

Nombre de places
30

32

Osez… Explorez!

Intention(s) pédagogique(s)
Utiliser différentes œuvres issues de la littérature jeunesse pour enseigner les
compétences du programme.
Résumé
Virginie Lalonde, conseillère pédagogique, vous proposera un vaste choix
d’albums ainsi que des activités à réaliser en classe. Parce que la littérature
jeunesse est une belle façon de rendre les apprentissages signifiants au
quotidien.

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
D-13
Répété
en E-13

= Laboratoire

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

Focus sur la numératie à
l’éducation préscolaire

ANNIE ST-PIERRE
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire des
Draveurs

Intention(s) pédagogique(s)
Comprendre la séquence développementale de la numératie à l’éducation
préscolaire et au début du primaire. Exploiter des jeux et activités en
numératie.
Résumé
Les jeunes apprenants devraient avoir plusieurs occasions d’explorer la
mathématique grâce au jeu et à des activités qui répondent à leurs besoins.
Dans cet atelier, nous explorerons les fondements de la numératie et découvrirons des activités (articulées autour d’idées clés et accompagnées de mises
en garde sur les conceptions erronées types) à exploiter avec les enfants pour
les préparer à l’apprentissage des mathématiques.

KARINE TRUDEL
Coach parental, formatrice et
conférencière
et LINDA CUSSON
Éducatrice et auteure

Intention(s) pédagogique(s)
Apprendre à considérer les bricolages comme étant non seulement amusants
à créer, mais pouvant servir à favoriser le développement de l’intelligence
émotionnelle et la régulation émotionnelle des petits. Réduire la durée, la
fréquence et l’intensité des crises émotionnelles.

Nombre de places
20

D-14
Répété
en E-14,
G-16

= Participatif

Bricoler pour réguler
les émotions
Nombre de places
30

Résumé
À travers cette formation, vous découvrirez les bases du développement
de l’intelligence émotionnelle et de la régulation émotionnelle pour ensuite
mettre à profit votre expertise et vos compétences professionnelles afin
de vous amener à réfléchir et à planifier des bricolages utiles, pertinents
et efficaces.
D-15
Répété
en E-15

Tous pour un livre et
un livre pour tous!
Nombre de places
30

D-16
Répété
en E-16

Osez le développement
moteur au quotidien!
Nombre de places
30

STÉPHANIE DESGRANGES
Conseillère pédagogique
à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys
et MARIE
LAMOTTE-SAMSON
Conseillère pédagogique
à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys

Intention(s) pédagogique(s)
Planifier des leçons dans le but de créer un livre collectif. Développer l’esprit
collaboratif des élèves. Stimuler le gout pour la lecture et l’écriture. Renforcer
le lien école-famille.

JACINTHE NOLIN
Enseignante en éducation
physique et à la santé,
Fédération des éducateurs
et éducatrices physiques
enseignants du Québec

Intention(s) pédagogique(s)
Explorer des outils et des projets permettant de contribuer au développement
moteur des élèves et développer une collaboration avec l’enseignant en
éducation physique de l’école.

Résumé
Depuis toujours, les albums fascinent les petits. En confectionnant leur
propre livre, les enfants réinvestiront leurs connaissances dans un contexte
signifiant. Lors de cet atelier, nous explorerons diverses techniques d’écriture
telles que l’orthographe approchée ou la dictée à l’adulte. La création d’un
livre collectif permettra aux enfants de développer leur sentiment d’appartenance au groupe. De plus, le livre deviendra un outil précieux de partenariat
école-famille.

Résumé
Cet atelier vous permettra d’explorer différentes avenues pour répondre au
mandat de l’éducation préscolaire à travers le développement moteur de
l’enfant au service des dimensions cognitives, sociales, langagières et affectives. Des exemples concrets de collaboration avec l’enseignant en éducation
physique de votre école vous seront présentés afin de mieux comprendre
cette compétence et pouvoir mettre en place des actions simples au quotidien.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
D-17
Répété
en B-18

= Laboratoire

Animateurs

Oser un volet « parents »
à la maternelle 5 ans

PAULE CHOQUETTE
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de
Montréal
et MICHELLE GIRARDIN
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de
Montréal

Intention(s) pédagogique(s)
Offrir des activités « parents » réalistes et adaptées aux besoins de leur
milieu. Planifier des activités ayant un impact positif sur la collaboration
école-famille.

MANON LORTIE
Formatrice, Au cœur
de l’harmonie

Intention(s) pédagogique(s)
Voir comment L’école, au cœur de l’harmonie offre des moyens simples pour
guider l’élève à développer la conscience de soi, des autres et des stratégies
disponibles pour développer un climat inclusif et harmonieux.

Osez impliquer vos élèves
à définir l’encadrement
Nombre de places
25

D-19
Répété
en A-21

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Nombre de places
25

D-18
Répété
en E-17

= Participatif

Transition vers l’école
à Montréal
Nombre de places
30

34

Résumé
Vous êtes sensible à l’importance d’une bonne relation école-famille au début
du parcours scolaire d’un enfant? Cet atelier vous proposera des outils pour
mettre en place des activités « parents » simples, participatives et ayant un
impact positif. Pour ce faire, nous établirons des liens avec certains documents
ministériels et des données de recherche et nous vous inviterons à partager
vos expériences pour bonifier la banque d’activités qui sera remise.

Résumé
EXPLOREZ les possibilités qu’offre L’école, au cœur de l’harmonie, pour
impliquer vos élèves : à définir les règles de vie du groupe; à reconnaitre les
comportements acceptables et inacceptables; à créer une banque de mesures
réparatrices; à construire leurs outils de résolution des conflits interpersonnels; à développer leurs habiletés sociales; à modeler les comportements
attendus; à utiliser leur créativité, en s’intégrant à votre planification et à votre
quotidien.
TAMARA TORO
Chargée de projet, Chantier
montréalais transition vers
l’école, Horizon 5-0
et JOHANNE CYR
Ressource professionnelle,
Une école montréalaise
pour tous

Osez… Explorez!

Intention(s) pédagogique(s)
Connaitre les principes pour une première transition scolaire de qualité. Être
informée des enjeux et des leviers montréalais en transition. S’inspirer des
pratiques qui favorisent l’engagement des enfants, des parents et de tous les
partenaires en contexte de transition vers l’école.
Résumé
L’entrée à l’école est une période charnière pour l’engagement scolaire des
élèves, l’engagement parental et celui des milieux qui les entourent. Elle
constitue le début de l’histoire scolaire. Après un rapide survol d’éléments
théoriques sur la première transition, nous échangerons sur la démarche
intersectorielle ayant cours à Montréal afin de favoriser la planification et la
coordination des pratiques qui soutiennent une transition de qualité.

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
D-20
Répété
en G-24

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

À petits pas vers la cursive

NATASHA ROULEAU
Ergothérapeute et professeur
adjointe de clinique, clinique
EDME, Université de Montréal
et ANNIE DUROCHER
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys

Nombre de places
30

= Socioconstructiviste

Intention(s) pédagogique(s)
Au terme de cet atelier, les participants :
• Comprendront mieux les conséquences positives et les défis qu’entraine le
choix d’enseigner directement l’écriture cursive dès la 1re année.
• Comprendront la place que pourrait prendre une exposition à l’écriture
cursive cohérente avec la philosophie du programme d’éducation
préscolaire et dans le contexte d’une approche d’éveil à l’écrit intégrant
des activités de conscience phonologique, d’orthographe approchée et une
initiation aux gestes d’écriture.
• Se familiariseront avec des activités graphomotrices favorisant l’émergence
des gestes d’écriture (lettres majuscules et minuscules) sous forme de
causerie, d’exploration à partir d’albums, d’activités multi sensorielles, de
jeux autour des prénoms, de lettres et de mots.
• Seront en mesure d’accompagner les élèves dans l’exploration de la danse
de l’écriture cursive en favorisant le développement de leur motivation et de
la confiance en leurs capacités.
• Se sentiront plus à l’aise de faire une exposition à l’écriture cursive respectueuses du rythme de développement de chacun des enfants, tout en facilitant un sentiment de compétence et un passage fluide vers les apprentissages graphmoteurs de 1re année.
• Saisiront les étapes et les éléments afin de mettre en place un projet de
collaboration semblable.
Résumé
Cette conférence présente un travail de collaboration entre des enseignants,
une conseillère pédagogique et une ergothérapeute ayant permis de mettre
de l’avant des activités d’exposition à l’écriture cursive s’inscrivant dans un
contexte signifiant à l’éveil à l’écrit à l’éducation préscolaire. Celles-ci avaient
pour objectif le développement de la curiosité, de l’intérêt et du sentiment de
compétence des élèves. Les réussites et les défis qui émergent d’un tel projet
seront discutés.

D-21
Répété
en G-25

Quand l’ergothérapie va
à la maternelle!
Nombre de places
30

KATHLEEN C. DURAND
Professeure clinicienne en
ergothérapie, Université du
Québec à Trois-Rivières

Intention(s) pédagogique(s)
Connaitre ce qu’est l’ergothérapie en milieu scolaire. Comprendre un des
modèles de services utilisés par les ergothérapeutes en milieu scolaire.
Identifier les habiletés nécessaires au développement moteur de tous les
enfants à l’éducation préscolaire. Juger des retombées d’une collaboration
ergothérapie-enseignantes à l’éducation préscolaire
Résumé
Depuis 2016, une collaboration s’est développée entre la Clinique multidisciplinaire en santé de l’Université du Québec à Trois-Rivières et la commission
scolaire de la région. Une communauté d’apprentissage professionnelle ayant
pour objectif le développement moteur et la promotion des saines habitudes
de vie chez tous les élèves a été mise en place. L’objectif de la conférence est
de présenter l’expérience vécue et ses retombées ainsi que des exemples de
thématiques abordées (habiletés motrices, découpage, coloriage).

D-22
Répété
en E-21

« La transition vers
le préscolaire » à la
Commission scolaire
De La Jonquière
Nombre de places
30

ISABELLE CÔTÉ
Conseillère pédagogique
en adaptation scolaire et
à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire De
La Jonquière
et LOUIS DUGAS
Gestionnaire des services aux
membres, The learning bar

Intention(s) pédagogique(s)
Rendre possibles la concertation et la collaboration autour des premières
transitions scolaires. Explorer les avantages à documenter le développement
global de tous les enfants.
Résumé
« La transition vers le préscolaire » a réuni tous les acteurs gravitant
autour de l’éducation préscolaire sur le territoire de la Commission scolaire
De La Jonquière – des CPE aux maternelles, en passant par le CIUSSS,
Commun’Enfant et même l’école anglophone! L’atelier montrera comment
cette collaboration a été possible et quels ont été ses résultats sur le développement global des cohortes de 4 et 5 ans.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
D-23
Répété
en E-22

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

Osez explorer du matériel
pédagogique!

ISABELLE PATENAUDE
Formatrice, Brault et
Bouthiller

Nombre de places
25

D-24
Répété
en E-23

La transition de qualité vers STÉPHANIE LECLERC
l’éducation préscolaire :
Agente de planification,
mon rôle est essentiel!
de programmation et de
recherche, Centre intégré de
Nombre de places
santé et de services sociaux
de l’Outaouais
30
et ÈVE FRÉCHETTE
Agente de planification,
de programmation et de
recherche, Centre intégré de
santé et de services sociaux
de l’Outaouais

D-25
Répété
en A-24,
B-24,
E-24

Salon du livre

D-26
Répété
en A-25,
B-25,
E-25

Salon des exposants

Visite libre du Salon du livre

Visite libre du Salon des exposants

36

Osez… Explorez!

= Socioconstructiviste

Intention(s) pédagogique(s)
Explorer du matériel permettant de préconiser le développement global
de l’enfant tout en respectant la ligne directrice de l’éducation préscolaire :
l’apprentissage par le jeu.
Résumé
Le programme d’éducation préscolaire est basé sur le jeu et pour bien soutenir
l’apprentissage des enfants, vous devez faire des choix judicieux. Venez
explorer des produits ludiques et polyvalents qui favorisent un développement global. L’exploration sera suivie d’un échange permettant de partager les
découvertes.
Intention(s) pédagogique(s)
Comprendre les éléments essentiels d’une transition de qualité vers
l’éducation préscolaire. Prendre conscience de l’importance du rôle de
l’enseignante et du réseau de l’éducation dans une transition de qualité.
Identifier les conditions qui assurent la qualité de la transition. S’impliquer
dans des activités de transition en partenariat avec les acteurs en petite
enfance de son milieu.
Résumé
La transition de qualité vers l’éducation préscolaire gagne en popularité.
Elle est identifiée comme étant une condition gagnante à la réussite éducative. Lorsqu’elle est de qualité, cette transition devient une plus-value pour
les enseignantes, en leur permettant, entre autres, de mieux connaitre les
enfants, leur famille et leur environnement.
Mais connaissons-nous bien les éléments à mettre en place pour assurer à
nos tout-petits une transition positive?

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence

= Laboratoire

= Participatif

= Socioconstructiviste

SAMEDI • 10 h 30 à 12 h
Numéro
d’atelier
E-01
Répété
en D-01

E-02
Répété
en G-02

Titre de l’atelier

Animateurs

Paysage sérigraphique

MÉLANIE FILLION

Intention(s) pédagogique(s)

Coordonnatrice des services
de traduction-réviseure,
Administration canadienne de
la sureté du transport aérien
et artiste

Utiliser la technique de la déchirure et du collage pour composer un paysage,
à partir de cartons et de papiers de soie imprimés selon la technique de
sérigraphie.

MARC-ANDRÉ CARON

Intention(s) pédagogique(s)

Formateur en Science
et technologie, Brault et
Bouthiller

Apprendre à programmer une séquence de déplacement. Faire des liens avec
les domaines disciplinaires. Monter une banque d’activités en programmation.

Nombre de places
30

Apprendre à coder avec
Bee-Bot et Blue-Bot
Nombre de places
20

E-03
Répété
en G-03

Musique à l’éducation
préscolaire
Nombre de places
30

E-04
Répété
en G-04

Ateliers du bloc E

Résumé
Introduction à l’impression sur plaque gélifiée et composition d’un paysage.
Dans cet atelier, vous choisirez vos teintes et composerez le paysage de votre
choix (en format 4 X 6, soit une carte d’anniversaire) en utilisant la technique
de la déchirure et du collage. Les papiers seront imprimés d’avance, mais une
démonstration sera présentée afin que vous puissiez reproduire l’atelier en
classe. La liste de matériel et les adresses ou la recette pour se procurer une
plaque gélifiée seront fournies.

Résumé
Apprendre à programmer est devenu indispensable au même titre qu’il est
essentiel de savoir lire, écrire ou compter. Venez découvrir de petits robots
qui permettent aux plus jeunes élèves de s’initier au développement de la
séquence programmée, en plus de faire des liens avec de nombreux domaines
disciplinaires. Et c’est tellement stimulant! L’atelier permettra d’expérimenter
et voir le potentiel pédagogique des Bee-Bot et Blue-Bot.

CAROLINE SAVARD
LALONDE
Enseignante de musique à
l’école primaire des RapidesDeschênes, Commission
scolaire des Portages-de
l’Outaouais

Intention(s) pédagogique(s)
Travailler avec les petites percussions. Travailler avec les boomwhackers.
Comprendre la démarche d’apprentissage d’une pièce musicale.
Résumé
Faire de la musique à l’éducation préscolaire c’est possible. Il suffit d’avoir les
bons outils. J’enseigne la musique depuis plus de 20 ans au primaire et je vous
propose un atelier simple et ludique à la fin duquel vous pourrez essayer sans
avoir peur. Petites percussions et tubes boomwhackers, foulards et mouvements. Osez prendre un risque et essayez le chaos pour arriver à la mélodie
simple et organisée.

Un enfant qui grandit à
la maternelle 4 ans

NINON DENOMMÉE

Intention(s) pédagogique(s)
À partir d’un récit de pratique:

Nombre de places
30

Collaboratrice Programme
d’éducation préscolaire
et MÉLANY CANNAVINO

• explorer les interventions qui soutiennent l’enfant qui grandit en maternelle
4 ans.

Enseignante à l’éducation
préscolaire

• se donner des indications sur les interventions à choisir pour permettre aux
enfants de grandir en maternelle 4 ans.
Résumé
À partir de situations concrètes décrites dans un récit de pratique, réfléchir
ensemble sur le choix des interventions que nous réalisons au quotidien dans
une classe de maternelle 4 ans et qui permettent à l’enfant de grandir.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
E-05
Répété
en D-05,
G-05

= Laboratoire

L’art de raconter sous
toutes ses formes
Nombre de places
30

= Participatif

GUYLAINE LA CASSE

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante, Conseil des
écoles publiques de l’Est
de l’Ontario

Appliquer des techniques d’animation en classe et les explorer à l’oral pour
offrir divers projets en littératie selon le milieu et la culture.

et ANDRÉ QUESNEL

OSEZ, EXPLOREZ le conte sous différentes facettes! Osez une histoire à partir
d’une ficelle, d’un château de cartes ou de sable, de consignes, de la gestuelle,
du dessin, du tablier et de bien d’autres moyens encore! Vos tout-petits en
seront davantage émerveillés et vous en redemanderont! C’est en s’appuyant
de récits que l’animatrice vous fera découvrir une panoplie de techniques
d’animation à explorer à l’oral selon votre milieu et votre culture.

Consultant en pédagogie

E-06
Répété
en G-33

Osez explorer et exploiter
l’album sans texte
Nombre de places
20

= Socioconstructiviste

Résumé

SYLVIE BERNARD

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante à l’éducation
préscolaire, Commission
scolaire de la Pointe-de-l’Île

S’exposer à un enseignement vécu en classe en lien avec la littérature
jeunesse. Élargir son répertoire de livres afin d’enseigner avec la littérature
jeunesse. Établir des liens entre le Programme de formation de l’école
québécoise et l’importance de la littérature jeunesse pour le développement
des compétences à l’éducation préscolaire. Avoir des pistes d’observation en
lien avec les critères d’évaluation.

et MÉLANIE BOULANGER
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île

Résumé
Venez explorer une nouvelle piste d’enseignement avec la littérature jeunesse.
L’album sans texte, souvent méconnu, sera notre prétexte. La coopération, le
schéma du récit et les stratégies cognitives et métacognitives seront les objets
d’apprentissage. Des pistes d’observation en lien avec les critères d’évaluation
du programme d’éducation préscolaire vous seront suggérées. De plus, vous
vivrez les situations d’apprentissage et d’évaluation et pourrez partager vos
réflexions.

E-07
Répété
en D-07

E-08
Répété
en D-08

Vers une école primaire
autosuffisante

ALINE BOISJOLI

Intention(s) pédagogique(s)
Favoriser l’intégration des matières en instaurant des laboratoires vivants.

Nombre de places
30

Enseignante à l’éducation
préscolaire et responsable
des projets verts, Académie
Sainte-Anne

Quand l’anxiété l’envahit

CHANTALE BESNER

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante au primaire à
l’école Hymne-au-printemps,
Commission scolaire des
Trois-Lacs, auteure et
conférencière

Amener les élèves à adopter de meilleures habitudes de vie sur le plan de leur
bienêtre en apprenant à mieux gérer leur anxiété.

Nombre de places
30

38

Osez… Explorez!

Résumé
Dans cet atelier, plusieurs projets verts vous seront présentés : des pousses
qui poussent à merveille à l’année, des semis, repiquages et plantations
dans un calendrier scolaire, les multiples possibilités d’un potager extérieur,
l’initiation à l’hydroponie et à l’aquaponie et entrepreneuriat dans une école.
École nourricière et communautaire basée sur la permaculture, participez au
mouvement, faites entrer la nature dans votre école!

Résumé
Offert par une enseignante qui est également l’auteure du livre L’anxiété et
le stress chez les élèves paru chez Chenelière Éducation, cet atelier vise à
informer et guider les enseignantes au sujet de l’anxiété que peuvent vivre
leurs élèves. Des notions théoriques et pratiques seront présentées afin
d’amener les enseignantes à mieux comprendre et à mieux explorer diverses
activités dans leurs classes. Afin de compléter l’atelier, des références littéraires et des outils seront partagés.

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
E-09
Répété
en G-08

= Laboratoire

Le jeu et le playfulness
en maternelle
Nombre de places
30

= Participatif

= Socioconstructiviste

ÉLAINE LECLAIR

Intention(s) pédagogique(s)

Étudiante à la maitrise en
sciences de l’éducation,
Université du Québec à
Trois-Rivières

Être outillée pour l’observation du jeu des enfants en portant attention à leur
attitude ludique. Comprendre ce qu’est le playfulness, ses bénéfices pour
l’enfant, et comment il se manifeste dans le comportement.
Résumé
Comme le jeu est au cœur des apprentissages en maternelle, cet atelier
propose une façon de l’aborder : en observant le playfulness. Celui-ci se
définit comme étant l’état d’esprit qui se trouve au cœur du jeu, et qui permet
à l’enfant de retirer des bénéfices de son jeu. L’atelier présente les dimensions
du playfulness, dans une approche pratique d’observation de ces dimensions à
l’aide de vidéos de situations de jeu réelles.

E-10
Répété
en A-11,
B-10,
D-10,
G-10

Pseudo, un outil musical
pédagogique unique!

ANIE VACHON

Intention(s) pédagogique(s)

Nombre de places
25

Orthophoniste, Éditions
Fortissimo,
CHANTAL NORMAND

Avoir un aperçu de toutes les possibilités de situations d’apprentissage que
permet le matériel Pseudo, des chansons de mots inventés. Se familiariser
avec cet outil musical pédagogique inédit qui permettra de susciter la motivation à apprendre à lire et écrire comme jamais chez tous les élèves.

Orthophoniste
et JONATHAN BOLDUC
Chaire du Canada-professeur
titulaire, faculté de musique,
Université Laval

E-11
Répété
en G-35

Apprendre la musique avec
la vache Carillon
Nombre de places
25

E-12
Répété
en G-12

De l’explosif au feu
d’artifice… osez intervenir
Nombre de places
30

Résumé
Venez découvrir comment des chansons composées uniquement de quelques
pseudomots peuvent s’avérer de véritables hits auprès de vos élèves! En vous
familiarisant avec Pseudo et ses napperons de paroles de syllabes, vous
constaterez comment cet outil innovateur permet de développer la conscience
de l’écrit, la mémoire phonologique et les habiletés de conscience phonologique. Qui aurait dit que vous pourriez illustrer le principe alphabétique de
façon aussi explicite que ludique?

NATHALIE MONDOU

Intention(s) pédagogique(s)

Animatrice, formatrice et
créatrice de contenu, Les
Ateliers du Petit Prince

Osez explorer la musique dans votre quotidien avec la vache Carillon. 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.

et NIKKI DI-MILO
Relationniste et animatrice,
Les Ateliers du Petit Prince

Résumé

JANIE ST-YVES

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère pédagogique,
Commission scolaire des
Samares

Oser explorer des zones « à risque » chez les enfants en utilisant son potentiel
créatif. Considérer la neurodiversité dans l’élaboration d’un projet éducatif
pour permettre aux enfants d’atteindre leur zone d’apprentissage de plein
potentiel. Parvenir à transformer des situations « explosives » en feu d’artifice.
Utiliser une gestion de classe créative et dynamique afin d’être à la hauteur
des besoins des enfants.

et NANCIE MORIN
Psychoéducatrice,
Commission scolaire des
Affluents

Cet atelier présente 10 nouvelles chansons originales pour les enfants de
l’éducation préscolaire et du 1er cycle du primaire. Des pièces musicales
permettant l’utilisation progressive des cloches, des carillons ou simplement
de la voix et du corps. Apprendre la musique avec la vache Carillon, c’est une
façon originale et accessible d’éveiller vos élèves à la musique en plus de
bonifier vos pratiques pédagogiques.

Résumé
Nous vous invitons à oser explorer des zones « à risque » chez les enfants en
utilisant votre potentiel créatif. Considérer la neurodiversité dans l’élaboration
d’un projet éducatif permet aux enfants d’atteindre leur zone d’apprentissage
de plein potentiel. Nous vous proposons de transformer des situations « explosives » en feu d’artifice. Utiliser une gestion de classe créative et dynamique
afin d’être à la hauteur des besoins des enfants.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
E-13
Répété
en D-13

= Laboratoire

Focus sur la numératie à
l’éducation préscolaire
Nombre de places
20

= Participatif

= Socioconstructiviste

ANNIE ST-PIERRE

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère pédagogique en
mathématique, Commission
scolaire de Draveurs

Comprendre la séquence développementale de la numératie à l’éducation
préscolaire et au début du primaire. Exploiter des jeux et activités en
numératie.
Résumé
Les jeunes apprenants devraient avoir plusieurs occasions d’explorer la
mathématique grâce au jeu et à des activités qui répondent à leurs besoins.
Dans cet atelier, nous explorerons les fondements de la numératie et découvrirons des activités (articulées autour d’idées clés et accompagnées de mises
en garde sur les conceptions erronées types) à exploiter avec les enfants pour
les préparer à l’apprentissage des mathématiques.

E-14
Répété
en D-14,
G-16

Bricoler pour réguler
les émotions

KARINE TRUDEL

Intention(s) pédagogique(s)

Nombre de places
30

Coach parental, formatrice et
conférencière
et LINDA CUSSON

Apprendre à considérer les bricolages comme étant non seulement amusants
à créer, mais pouvant servir à favoriser le développement de l’intelligence
émotionnelle et la régulation émotionnelle des petits. Réduire la durée, la
fréquence et l’intensité des crises émotionnelles.

Éducatrice et auteure

Résumé
À travers cette formation, vous découvrirez les bases du développement
de l’intelligence émotionnelle et de la régulation émotionnelle pour ensuite
mettre à profit votre expertise et vos compétences professionnelles afin
de vous amener à réfléchir et à planifier des bricolages utiles, pertinents et
efficaces.

E-15
Répété
en D-15

Tous pour un livre et
un livre pour tous!
Nombre de places
30

STÉPHANIE DESGRANGES

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère pédagogique
à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys

Planifier des leçons dans le but de créer un livre collectif. Développer l’esprit
collaboratif des élèves. Stimuler le gout pour la lecture et l’écriture. Renforcer
le lien école-famille.

et MARIE
LAMOTTE-SAMSON

Depuis toujours, les albums fascinent les petits. En confectionnant leur
propre livre, les enfants réinvestiront leurs connaissances dans un contexte
signifiant. Lors de cet atelier, nous explorerons diverses techniques d’écriture
telles que l’orthographe approchée ou la dictée à l’adulte. La création d’un
livre collectif permettra aux enfants de développer leur sentiment d’appartenance au groupe. De plus, le livre deviendra un outil précieux de partenariat
école-famille.

Conseillère pédagogique
à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys
E-16
Répété
en D-16

Osez le développement
moteur au quotidien!
Nombre de places
30

40

Résumé

JACINTHE NOLIN

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante en éducation
physique et à la santé,
Fédération des éducateurs
et éducatrices physiques
enseignants du Québec

Explorer des outils et des projets permettant de contribuer au développement
moteur des élèves et développer une collaboration avec l’enseignant en
éducation physique de l’école.

Osez… Explorez!

Résumé
Cet atelier vous permettra d’explorer différentes avenues pour répondre au
mandat de l’éducation préscolaire à travers le développement moteur de
l’enfant au service des dimensions cognitives, sociales, langagières et affectives. Des exemples concrets de collaboration avec l’enseignant en éducation
physique de votre école vous seront présentés afin de mieux comprendre
cette compétence et pouvoir mettre en place des actions simples au quotidien.

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
E-17
Répété
en D-18

= Laboratoire

Osez impliquer vos élèves à
définir l’encadrement
Nombre de places
25

= Participatif

= Socioconstructiviste

MANON LORTIE

Intention(s) pédagogique(s)

Formatrice, Au cœur de
l’harmonie

Voir comment L’école, au cœur de l’harmonie offre des moyens simples pour
guider l’élève à développer la conscience de soi, des autres et des stratégies
disponibles pour développer un climat inclusif et harmonieux.
Résumé
EXPLOREZ les possibilités qu’offre L’école, au cœur de l’harmonie, pour
impliquer vos élèves : à définir les règles de vie du groupe; à reconnaitre les
comportements acceptables et inacceptables; à créer une banque de mesures
réparatrices; à construire leurs outils de résolution des conflits interpersonnels; à développer leurs habiletés sociales; à modeler les comportements
attendus; à utiliser leur créativité, en s’intégrant à votre planification et à votre
quotidien.

E-18
Répété
en G-21

E-19
Répété
en G-22

Découvrir la boite à
histoires plurilingues

GAËLLE
KINGUÉ-ÉLONGUÉLÉ

Nombre de places
20

Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de
Montréal

Recourir à un nouveau support pour faire découvrir des histoires. Ajouter
à sa pratique des activités qui contribuent au développement du langage.
Sensibiliser les élèves à la diversité linguistique par le biais d’activités d’éveil
aux langues.

et MICHELLE GIRARDIN

Résumé

Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de
Montréal

Venez découvrir un outil pédagogique situé entre le théâtre et le conte, qui
permet de développer le langage et de valoriser le plurilinguisme de façon
innovante, symbolique et… magique, quelle que soit la réalité linguistique de
votre classe. Nous vous raconterons des histoires et vous ferons vivre des
activités d’observation et de réflexion qui vous outilleront afin de créer vos
propres boites à histoires en classe.

CAROLINE PARÉ

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère, Équipe cultureéducation, Ministère
de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur

Disposer d’une foule de ressources pédagogiques de qualité et d’initiatives
dynamiques qui placent la culture au cœur de l’enseignement. Démontrer
la contribution de ces programmes, ressources et outils qui facilitent la
préparation et la tenue d’activités culturelles signifiantes et formatrices,
enrichissent les expériences culturelles proposées aux élèves et favorisent
les apprentissages dans toutes les disciplines.

Des outils pour intégrer
la culture en classe
Nombre de places
30

Intention(s) pédagogique(s)

Résumé
Cet atelier propose de faire découvrir différents programmes, ressources et
outils développés dans le cadre du protocole d’entente Culture-Éducation,
mis en œuvre de concert avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Culture et des Communications. Activités
d’apprentissage, ateliers animés par des artistes, des écrivains ou des scientifiques, suggestions de ressources éducatives, sorties culturelles : une foule de
ressources pédagogiques de qualité sont présentées.
E-20
Répété
en G-28

Au menu, explorer
l’alimentation chez l’enfant
Nombre de places
20

DENIS CLOUTIER

Intention(s) pédagogique(s)

Formateur, Croquarium

Comprendre comment le gout des aliments et le plaisir de manger
interviennent de manière centrale dans les choix alimentaires des enfants.
Avoir des notions de base en éducation au gout. Être en mesure de réaliser
l’atelier dans son milieu.
Résumé
Porter un regard sur les éléments qui favorisent l’ouverture alimentaire ou
lui nuisent afin d’outiller l’enfant à prendre en charge son alimentation. Nous
partirons à la découverte de nos cinq sens à travers une dégustation guidée.
Nous explorerons les bases de notre approche et vivrons une expérience en
éducation au gout avec l’atelier Pomme. Par la suite, nous analyserons l’expérience vécue afin d’en ressortir l’essentiel.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
E-21
Répété
en D-22

= Laboratoire

« La transition vers
le préscolaire » à la
Commission scolaire De
La Jonquière
Nombre de places
30

E-22
Répété
en D-23

Osez explorer du matériel
pédagogique!
Nombre de places
25

= Participatif

= Socioconstructiviste

ISABELLE CÔTÉ

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère pédagogique
en adaptation scolaire et
à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire De
La Jonquière

Rendre possibles la concertation et la collaboration autour des premières
transitions scolaires. Explorer les avantages à documenter le développement
global de tous les enfants.
Résumé

Gestionnaire des services aux
membres, The learning bar

« La transition vers le préscolaire » a réuni tous les acteurs gravitant
autour de l’éducation préscolaire sur le territoire de la Commission scolaire
De La Jonquière – des CPE aux maternelles, en passant par le CIUSSS,
Commun’Enfant et même l’école anglophone! L’atelier montrera comment
cette collaboration a été possible et quels ont été ses résultats sur le développement global des cohortes de 4 et 5 ans.

ISABELLE PATENAUDE

Intention(s) pédagogique(s)

Formatrice, Brault et
Bouthiller

Explorer du matériel permettant de préconiser le développement global
de l’enfant tout en respectant la ligne directrice de l’éducation préscolaire :
l’apprentissage par le jeu.

et LOUIS DUGAS

Résumé
Le programme d’éducation préscolaire est basé sur le jeu et pour bien soutenir
l’apprentissage des enfants, vous devez faire des choix judicieux. Venez
explorer des produits ludiques et polyvalents qui favorisent un développement global. L’exploration sera suivie d’un échange permettant de partager les
découvertes.

E-23
Répété
en D-24

La transition de qualité vers STÉPHANIE LECLERC
l’éducation préscolaire :
Agente de planification,
mon rôle est essentiel!
de programmation et de
recherche, Centre intégré de
Nombre de places
santé et de services sociaux
de l’Outaouais
30
et ÈVE FRÉCHETTE
Agente de planification,
de programmation et de
recherche, Centre intégré de
santé et de services sociaux
de l’Outaouais

Intention(s) pédagogique(s)
Comprendre les éléments essentiels d’une transition de qualité vers l’éducation préscolaire. Prendre conscience de l’importance du rôle de l’enseignante
et du réseau de l’éducation dans une transition de qualité. Identifier les conditions qui assurent la qualité de la transition. S’impliquer dans des activités de
transition en partenariat avec les acteurs en petite enfance de son milieu.
Résumé
La transition de qualité vers l’éducation préscolaire gagne en popularité.
Elle est identifiée comme étant une condition gagnante à la réussite éducative. Lorsqu’elle est de qualité, cette transition devient une plus-value pour
les enseignantes, en leur permettant, entre autres, de mieux connaitre les
enfants, leur famille et leur environnement.
Mais connaissons-nous bien les éléments à mettre en place pour assurer à
nos tout-petits une transition positive?

E-24
Répété
en A-24,
B-24,
D-25

Salon du livre

E-25
Répété
en A-25,
B-25,
D-26

Salon des exposants

Visite libre du Salon du livre

Visite libre du Salon des exposants
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence

= Laboratoire

= Participatif

= Socioconstructiviste

SAMEDI • 8 h 30 à 12 h
Numéro
d’atelier
F-01

Ateliers du bloc F

Titre de l’atelier

Animateurs

Mobilité et imitation!

KATE HALL-GAUTHIER

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante, école des
Enfants de la Terre

Explorer une autre façon de rencontrer le petit enfant dans son besoin
fondamental de vivre des expériences de mobilité à travers l’aquarelle et
l’imitation de l’adulte.

Nombre de places
20

Résumé
Petit apport théorique sur les notions de mobilité et développement du petit
enfant, et apprentissages par imitation. Nous ferons par la suite un survol
de la théorie des couleurs. Vous réaliserez une belle aquarelle (que vous
rapporterez à la fin de la journée!).
F-02
Répété
en C-02

Je danse à l’éducation
préscolaire
Nombre de places
30

MONIQUE BENOÎT

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante à l’éducation
préscolaire à la retraite
et spécialiste en danse
folklorique.

Présenter 19 danses d’inspiration folklorique qui pourront être utilisées tout
au long de l’année scolaire.

et RONALD BERNIER
Enseignant au primaire à la
retraite.
F-03

ARC-EN-CIEL, agir sur
le stress nuisible
Nombre de places
25

F-04
Répété
en C-04

Le jeu symbolique
mature en soutien au
développement social
de l’enfant
Nombre de places
25

Résumé
« J’ai tant dansé, j’ai tant dansé… dansons au présco, dansons! » Depuis le
début des temps, l’être humain s’est souvent exprimé au moyen de la danse.
Des danses d’ici et d’ailleurs, d’inspirations folkloriques pour différentes
raisons : fêtes, métiers, croyances. Nos enfants d’aujourd’hui et de demain vont
continuer à s’exprimer par ce moyen.

LINE GAGNÉ

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère pédagogique
à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de Laval

Amorcer une réflexion sur le stress nuisible qui freine les apprentissages.
Repartir avec des outils concrets pour intervenir, au quotidien, de manière
créative et imaginative.

et JACQUELINE AUGER

Résumé

Agente de développement,
Commission scolaire de Laval

Le programme ARC-EN-CIEL vise à mettre en place des facteurs gagnants
pour intervenir en classe, en tenant compte des situations qui engendrent
le stress nuisible. Cet atelier vous fera découvrir les causes du stress et
l’importance d’amener chaque enfant à se percevoir comme un apprenant
qui possède tout ce qu’il faut pour réussir. Les exercices actifs, auxquels vous
serez conviée, vous permettront de bonifier vos pratiques pédagogiques.

MARIE-MICHELLE DUBOIS

Intention(s) pédagogique(s)

Étudiante-Chercheuse,
Université du Québec à
Chicoutimi

Identifier les composantes clés du jeu symbolique mature. Examiner l’apport
du jeu symbolique sur le développement social de l’enfant. Planifier des
situations de jeu symbolique susceptibles de favoriser les comportements
prosociaux de l’enfant.
Résumé
Comment le jeu symbolique peut-il favoriser le développement global de
l’enfant, notamment sur le plan social? Cet atelier permettra d’identifier les
composantes clés du jeu symbolique mature, de même que son influence
sur le développement social des enfants. De plus, vous pourrez explorer
des moyens d’utiliser le jeu symbolique en classe pour soutenir les
comportements prosociaux des enfants. Vous constituerez une banque d’idées
(matériel, rôles) à exploiter en classe.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
F-05
Répété
en G-15

= Laboratoire

Animateurs

L’atelier d’écriture à
l’éducation préscolaire

FRANCESCA TURCOTTE

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante à l’éducation
préscolaire, Commission
scolaire des Trois-Lacs

Se familiariser avec l’atelier d’écriture à l’éducation préscolaire. Être en
mesure de l’implanter en classe.

Programmer des robots :
une aventure de dialogue
et de coconstruction
Nombre de places
25

F-07
Répété
en C-08

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Nombre de places
30

F-06

= Participatif

Découvrir la nature avec
nos tout-petits

Résumé
Rencontre d’information sur l’atelier d’écriture et partage sur ma façon de
l’implanter en classe. Vous pourrez vous familiariser avec l’atelier d’écriture
à l’éducation préscolaire, basé sur le travail du Teacher’s College Reading
and Writing Project. Ainsi, vous y découvrirez les fondements de cet atelier
d’écriture, la minileçon, l’organisation de la classe, des exemples de textes
d’élèves, les raisons de s’y lancer, etc.

LYNDA O’CONNELL
Conseillère pédagogique,
Service national du RÉCIT à
l’éducation préscolaire
et CAROLE RABY
Professeure, Université du
Québec à Montréal

Intention(s) pédagogique(s)
Comprendre comment engager les élèves dans des activités de
programmation et de robotique tout en favorisant le dialogue entre eux
et en soutenant leur processus de coconstruction. Accéder et découvrir
un répertoire d’activités en programmation et robotique créées par des
enseignantes à l’éducation préscolaire.

DIANE BOURGAULT

Intention(s) pédagogique(s)

Directrice, Écolonature

Sensibiliser à l’importance de la nature et du plein air pour le développement
de nos jeunes enfants. Intégrer et comprendre l’importance de la notion du
jeu libre : éveil à la créativité à l’imaginaire. Favoriser le contact des enfants
avec la nature : un premier pas, sortir dehors beau temps, mauvais temps.
Développer des trucs, des idées de jeux et utiliser du matériel pour découvrir
la nature de proximité au jardin, dans la cour ou au parc urbain. Amener les
parents à prendre conscience du bienfondé de jouer dehors pour leurs enfants
et avec leurs enfants.

Nombre de places
20

Résumé
Durant toute une année scolaire, huit enseignantes, accompagnées de deux
conseillères pédagogiques et d’une chercheuse, ont conçu des activités
collaboratives de programmation et de robotique. Elles les ont expérimentées
en classe et ont réfléchi ensemble aux conditions gagnantes pour favoriser le
dialogue et la coconstruction entre les enfants. Venez découvrir le fruit de ce
travail collaboratif, afin d’oser intégrer la programmation et la robotique dans
votre propre classe.

Résumé
Pourquoi la nature est-elle si importante pour les enfants? Parce qu’ils
en sont de plus en plus éloignés. Télévision, ordinateur, jeux vidéo captent
leur attention d’une manière sournoise. Même les tout-petits s’accrochent
à ce nouveau phénomène grandissant. Les tout-petits ont besoin de jouer,
d’inventer, de créer à partir de petites choses qui sont présentes tout autour
d’eux et la nature leur permet d’apprendre, de découvrir et d’explorer leur
environnement.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
F-08
Répété
en C-09

= Laboratoire

= Participatif

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

La numératie à l’éducation
préscolaire

SUZIE DAVID

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère pédagogique en
mathématiques, Commission
scolaire des Portages-de
l’Outaouais

Savoir jusqu’où aller dans les savoirs en mathématiques à travailler à
l’éducation préscolaire. Mieux saisir l’historique et l’évolution des éléments
à mettre en place. Utiliser diverses activités mathématiques auxquelles les
élèves devraient être exposées. Expérimenter du matériel de manipulation à
prioriser. Établir une progression des apprentissages à l’éducation préscolaire.
S’initier à un dépistage et à une évaluation des acquis.

Nombre de places
30

Résumé
Cet atelier vous fera découvrir des pratiques efficaces à privilégier en
mathématiques à l’éducation préscolaire par le biais d’activités diverses
ciblées pour cette clientèle. Vous recevrez une panoplie d’activités riches et
variées à caractère mathématique qui sont des préalables aux savoirs qui
seront développés au 1er cycle du primaire. Vous repartirez avec un brouillon
d’une progression des apprentissages à réaliser pendant l’année scolaire.
F-09
Répété
en C-10

Musico Blabla

CHANTALE PARADIS

Intention(s) pédagogique(s)

Nombre de places
20

Enseignante de musique,
Commission scolaire du
Fleuve-et-des-Lacs

Connaitre l’apport de la musique au chapitre du développement du langage.
Connaitre les différents paramètres du son et leurs impacts dans le
développement des fonctions exécutives. Comprendre que les activités
présentées s’inscrivent dans une démarche globale et touchent plusieurs
sphères de développement du programme de l’éducation préscolaire. Faire
en sorte que les activités proposées s’intègrent dans les routines de classe
dans des contextes ludiques. Identifier des stratégies que vous allez mettre en
place avec vos élèves la semaine prochaine.
Résumé
Quatre thèmes seront abordés : 1) les paramètres du son : pulsation, rythme,
hauteur, durée; 2) la musique comme outil de développement des fonctions
exécutives; 3) la planification de l’enseignement d’une comptine : une pratique
gagnante! 4) des activités musicales concrètes et clés en main à intégrer à la
routine de classe.

F-10
Répété
en C-11

Créatives transitions pour
bonifier notre gestion!
Nombre de places
30

BRIGITTE ARCHAMBAULT

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante, école PèreMarquette, Commission
scolaire des Patriotes

Sensibiliser les enseignantes à l’efficacité d’une utilisation variée et structurée
d’activités de transition. Expérimenter différents types d’activités de transition
visant également le développement de plusieurs compétences à la fois.
Bonifier sa gestion de classe en organisant des activités de transition au
quotidien.

et MANON ROUSSEL
Enseignante, école PèreMarquette, Commission
scolaire des Patriotes

Résumé
Il s’agit parfois de quelques secondes pour désorganiser nos élèves,
particulièrement les plus fragiles, lors de transitions entre deux activités
d’apprentissage. L’utilisation systématique d’activités de transition adaptées au
groupe peut alors être d’un grand secours pour ces passages délicats. Deux
enseignantes ayant développé des compétences en art dramatique, musique,
neuroéducation et ergothérapie partagent leurs découvertes en proposant
une application simple mais structurée d’activités de transition… actualisées
ou inédites!
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
F-11
Répété
en C-12

= Laboratoire

Animateurs

La pleine conscience
intégrée à la routine

ÉDITH LEVASSEUR

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante, Commission
scolaire du Fleuve-et-desLacs, professeure d’impact
et auteure

Connaitre les apports de la pleine conscience en classe. Savoir comment
intégrer la pleine conscience en classe.

SYLVIE DROUIN

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère pédagogique
à l’éducation préscolaire
retraitée et vice-présidente,
Association d’éducation
préscolaire du Québec

Prendre connaissance des différents documents, outils et références
disponibles sur le site de l’AÉPQ. Avoir accès à une personne-ressource du
milieu.

Osez enseigner le cerveau
aux enfants

BRIGITTE CAMPBELL

Intention(s) pédagogique(s)

Nombre de places
30

Enseignante, Commission
scolaire des Patriotes
et BRIGITTE FORTIN

Se familiariser avec quelques concepts liés à la neuroéducation. En connaitre
plus sur la plasticité cérébrale et l’inhibition. Explorer des activités pour
enseigner le fonctionnement du cerveau aux enfants, particulièrement la
plasticité cérébrale et l’inhibition.

L’éducation préscolaire
sous tous ses angles, des
outils pédagogiques à
explorer!
Nombre de places
25

F-13

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Nombre de places
25

F-12
Répété
en C-13

= Participatif

Enseignante, Commission
scolaire des Hautes-Rivières
et chargée de cours,
Université de Sherbrooke

Résumé
Pourquoi intégrer la pleine conscience à sa routine de classe? Cet atelier
vous présentera le cadre à définir pour bien intégrer cette pratique,
les indispensables pour assurer le succès de la pratique de la pleine
conscience, les outils de référence à utiliser, la démarche proposée pour
démarrer l’implantation de la pratique en classe, le modèle de planification
hebdomadaire et de routines à utiliser, ainsi que des exemples d’exercices
dynamiques de pleine conscience à pratiquer en classe.

Résumé
L’AÉPQ met à la disposition de ses membres des outils pédagogiques actuels
et adaptés. Ils ont pour objectif de soutenir tout intervenant à l’éducation
préscolaire. Riche de mes expériences à l’éducation préscolaire comme
enseignante mais aussi comme conseillère pédagogique, je vous propose une
visite guidée de ces ressources et références. Osez l’expérience!

Résumé
Au cours de cet atelier, nous présenterons des découvertes importantes sur
le cerveau et son fonctionnement. Nous définirons les concepts de plasticité
cérébrale et d’inhibition et verrons pourquoi il est si important de les présenter
aux enfants. Nous partagerons également des idées d’activités pour enseigner
le fonctionnement du cerveau aux enfants ainsi que la plasticité cérébrale et
l’inhibition.

SAMEDI • 14 h à 15 h 30
Numéro
d’atelier
G-01

Ateliers du bloc G

Titre de l’atelier

Animateurs

OSEZ l’expression
plastique, partout, partout

DOMINIQUE CARREAU

Intention(s) pédagogique(s)

Chargée de cours, en
didactique des arts
plastiques, Université du
Québec à Montréal

Découvrir des lieux de création tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’établissement, qui allient la surprise et l’inattendu répondant à la curiosité
naturelle de l’enfant et permettant une multitude d’interactions spatiales.

Nombre de places
30

Résumé
L’action créatrice en arts plastiques se concrétise dans un espace. L’espacelieu de création le plus exploité demeure sans aucun doute la table. Viennent
ensuite les murs, le sol, les fenêtres, les chevalets et le tableau. Tous ces
espaces offrent une belle variété de choix et encore plus de possibilités,
lorsqu’utilisés de façon inusitée. Or, il existe une panoplie d’autres lieux.
Explorons ces options. Présentation vidéo.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
G-02
Répété
en E-02

= Laboratoire

Animateurs

Apprendre à coder avec
Bee-Bot et Blue-Bot

MARC-ANDRÉ CARON

Intention(s) pédagogique(s)

Formateur en Science
et technologie, Brault et
Bouthiller

Apprendre à programmer une séquence de déplacement. Faire des liens avec
les domaines disciplinaires. Monter une banque d’activités en programmation.

Musique à l’éducation
préscolaire
Nombre de places
30

G-04
Répété
en E-04

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Nombre de places
20

G-03
Répété
en E-03

= Participatif

Résumé
Apprendre à programmer est devenu indispensable au même titre qu’il est
essentiel de savoir lire, écrire ou compter. Venez découvrir de petits robots
qui permettent aux plus jeunes élèves de s’initier au développement de la
séquence programmée, en plus de faire des liens avec de nombreux domaines
disciplinaires. Et c’est tellement stimulant! L’atelier permettra d’expérimenter
et voir le potentiel pédagogique des Bee-Bot et Blue-Bot.

CAROLINE SAVARD
LALONDE
Enseignante de musique
à l’école primaire des
Rapides-Deschênes,
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais

Intention(s) pédagogique(s)
Travailler avec les petites percussions. Travailler avec les boomwhackers.
Comprendre la démarche d’apprentissage d’une pièce musicale.
Résumé
Faire de la musique à l’éducation préscolaire c’est possible. Il suffit d’avoir
les bons outils. J’enseigne la musique depuis plus de 20 ans au primaire
et je vous propose un atelier simple et ludique à la fin duquel vous pourrez
essayer sans avoir peur. Petites percussions et tubes boomwhackers, foulards
et mouvements. Osez prendre un risque et essayez le chaos pour arriver à la
mélodie simple et organisée.

Un enfant qui grandit à
la maternelle 4 ans

NINON DENOMMÉE

Intention(s) pédagogique(s)
À partir d’un récit de pratique :

Nombre de places
30

Collaboratrice, Programme
d’éducation préscolaire
et MÉLANY CANNAVINO

• explorer les interventions qui soutiennent l’enfant qui grandit en maternelle
4 ans.

Enseignante à l’éducation
préscolaire

• se donner des indications sur les interventions à choisir pour permettre aux
enfants de grandir en maternelle 4 ans.
Résumé
À partir de situations concrètes décrites dans un récit de pratique, réfléchir
ensemble sur le choix des interventions que nous réalisons au quotidien dans
une classe de maternelle 4 ans et qui permettent à l’enfant de grandir.

G-05
Répété
en D-05,
E-05

L’art de raconter sous
toutes ses formes
Nombre de places
30

GUYLAINE LA CASSE

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante, Conseil des
écoles publiques de l’Est de
l’Ontario

Appliquer des techniques d’animation en classe et les explorer à l’oral pour
offrir divers projets en littératie selon le milieu et la culture.

et ANDRÉ QUESNEL

OSEZ, EXPLOREZ le conte sous différentes facettes! Osez une histoire à partir
d’une ficelle, d’un château de cartes ou de sable, de consignes, de la gestuelle,
du dessin, du tablier et de bien d’autres moyens encore! Vos tout-petits en
seront davantage émerveillés et vous en redemanderont! C’est en s’appuyant
de récits que l’animatrice vous fera découvrir une panoplie de techniques
d’animation à explorer à l’oral selon votre milieu et votre culture.

Consultant en pédagogie

G-06

Osez les petits jeux
autonomes!
Nombre de places
30

Résumé

ISABELLE GIASSON

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante à l’éducation
préscolaire, École Ste-Odile,
Commission scolaire de
Montréal

Planifier et mettre en place des ateliers pédagogiques courts et variés
permettant aux enfants de développer leur autonomie et leur motricité fine
tout en acquérant certaines connaissances en lien avec le programme à
l’éducation préscolaire.

et ISABELLE THERRIEN

Résumé

Enseignante à l’éducation
préscolaire, École Françoisde-Laval, Commission
scolaire de Montréal

Un nombre grandissant de suggestions de Busy Bags, de mini ateliers ou de
tâches autonomes défilent sur les sites d’échanges entre enseignants et vous
vous demandez comment les mettre en place dans votre routine? Comment
assurer un suivi? Où trouver des ateliers à faible cout? Comment en élaborer
rapidement? Sans prétention, nous désirons vous partager notre expérience et
notre banque d’activités. Venez avec nous explorer ces petits jeux autonomes!
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
G-07
Répété
en D-12

= Laboratoire

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

La littérature jeunesse pour
l’éducation préscolaire

VIRGINIE LALONDE

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère pédagogique,
Messagerie ADP

Utiliser différentes œuvres issues de la littérature jeunesse pour enseigner les
compétences du programme.

Nombre de places
30

G-08
Répété
en E-09

= Participatif

Le jeu et le playfulness
en maternelle
Nombre de places
30

Résumé
Virginie Lalonde, conseillère pédagogique, vous proposera un vaste choix
d’albums ainsi que des activités à réaliser en classe. Parce que la littérature
jeunesse est une belle façon de rendre les apprentissages signifiants au
quotidien.
ÉLAINE LECLAIR

Intention(s) pédagogique(s)

Étudiante à la maitrise en
sciences de l’éducation,
Université du Québec à
Trois-Rivières

Être outillée pour l’observation du jeu des enfants en portant attention à leur
attitude ludique. Comprendre ce qu’est le playfulness, ses bénéfices pour
l’enfant, et comment il se manifeste dans le comportement.
Résumé
Comme le jeu est au cœur des apprentissages en maternelle, cet atelier
propose une façon de l’aborder : en observant le playfulness. Celui-ci se
définit comme étant l’état d’esprit qui se trouve au cœur du jeu, et qui permet
à l’enfant de retirer des bénéfices de son jeu. L’atelier présente les dimensions
du playfulness, dans une approche pratique d’observation de ces dimensions à
l’aide de vidéos de situations de jeu réelles.

G-09
Répété
en B-17

Positif par la pensée avec
Capitaine Vic
Nombre de places
30

G-10
Répété
en A-11,
B-10,
D-10,
E-10

NATHALIE
PLAMONDON-THOMAS
PDG, auteure, conférencière,
L’académie par la Pensée
et MARIELLE PLAMONDON

Intention(s) pédagogique(s)
Prendre conscience des sources de pensées négatives. Enseigner aux élèves
qu’ils possèdent une force intérieure. Habiliter les élèves à utiliser leur force
intérieure avec un système simple en trois étapes pour reprogrammer leurs
pensées.

Enseignante à l’éducation
préscolaire, École de la
Grande Vallée, Commission
scolaire de Portneuf

Résumé

Pseudo, un outil musical
pédagogique unique!

ANIE VACHON

Intention(s) pédagogique(s)

Nombre de places
25

Orthophoniste, Éditions
Fortissimo,
CHANTAL NORMAND

Avoir un aperçu de toutes les possibilités de situations d’apprentissage que
permet le matériel Pseudo, des chansons de mots inventés. Se familiariser
avec cet outil musical pédagogique inédit qui permettra de susciter la
motivation à apprendre à lire et écrire comme jamais chez tous les élèves.

Orthophoniste
et JONATHAN BOLDUC
Chaire du Canada-professeur
titulaire, faculté de musique,
Université Laval

48

Osez… Explorez!

« Je ne suis pas bon! Je ne suis pas capable! » Changer le langage intérieur
de vos élèves est possible! Cet atelier vous propose un modèle qui a fait ses
preuves avec huit livres reconnus International No. 1 Bestsellers. Les Aventures
de Capitaine Vic vous feront découvrir une démarche simple et efficace pour
encourager le discours intérieur positif qui servira de base pour la croissance,
l’estime de soi et la confiance.

Résumé
Venez découvrir comment des chansons composées uniquement de quelques
pseudomots peuvent s’avérer de véritables hits auprès de vos élèves! En
vous familiarisant avec Pseudo et ses napperons de paroles de syllabes,
vous constaterez comment cet outil innovateur permet de développer
la conscience de l’écrit, la mémoire phonologique et les habiletés de
conscience phonologique. Qui aurait dit que vous pourriez illustrer le principe
alphabétique de façon aussi explicite que ludique?

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
G-11
Répété
en D-11

= Laboratoire

= Participatif

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

Osez l’apprentissage de la
philosophie à l’éducation
préscolaire!

VÉRONIQUE MARTIN

Intention(s) pédagogique(s)

Membre fondateur, Projet
alternatif Gatineau

Identifier les fondements, l’historique de la philosophie en milieu scolaire,
ainsi que son importance. Développer sa perception quant à l’éducabilité
philosophique de l’enfance. Comprendre les avantages et les défis d’oser
l’enseignement de la philosophie. Identifier le rôle essentiel du débat
philosophique dans le développement de capacités communicationnelles et
relationnelles chez l’élève, dès l’éducation préscolaire. Comprendre le rôle
de l’enseignante dans les débats philosophiques. Connaitre les ressources
présentant des outils et méthodes pour mieux accompagner l’élève dans son
développement.

Nombre de places
30

et MITCH NICHOLSON
Ex-enseignant et ex-directeur,
actuellement mentor et
représentant, Réseau des
écoles publiques alternatives
du Québec

Résumé
L’apprentissage de la philosophie à l’éducation préscolaire : en route pour la
réussite éducative! Un tel apprentissage vise le développement de capacités
de réflexion, de jugement, d’esprit critique, favorise la stimulation de facultés
indispensables pour comprendre le monde et s’interroger sur les problèmes
qu’il pose, en plus d’encourager la réflexion sur les valeurs, les principes et
la connaissance de soi. Venez découvrir COMMENT et POURQUOI explorer et
expérimenter la philosophie en milieu scolaire!
G-12
Répété
en E-12

De l’explosif au feu
d’artifice… osez intervenir
Nombre de places
30

JANIE ST-YVES

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère pédagogique,
Commission scolaire des
Samares

Oser explorer des zones « à risque » chez les enfants en utilisant son potentiel
créatif. Considérer la neurodiversité dans l’élaboration d’un projet éducatif
pour permettre aux enfants d’atteindre leur zone d’apprentissage de plein
potentiel. Parvenir à transformer des situations « explosives » en feu d’artifice.
Utiliser une gestion de classe créative et dynamique afin d’être à la hauteur
des besoins des enfants.

et NANCIE MORIN
Psychoéducatrice,
Commission scolaire des
Affluents

Résumé
Nous vous invitons à oser explorer des zones « à risque » chez les enfants en
utilisant votre potentiel créatif. Considérer la neurodiversité dans l’élaboration
d’un projet éducatif permet aux enfants d’atteindre leur zone d’apprentissage
de plein potentiel. Nous vous proposons de transformer des situations
« explosives » en feu d’artifice. Utiliser une gestion de classe créative et
dynamique afin d’être à la hauteur des besoins des enfants.

G-13
Répété
en B-13

Mathématiques avec
Matreuchka

ELENA POLOTSKAIA

Intention(s) pédagogique(s)

Nombre de places
30

Professeur, Université du
Québec en Outaouais
et MARIE-CHRISTINE
GAUTHIER

Connaitre le potentiel de l’utilisation d’une poupée russe et autre matériel
didactique pour organiser des activités visant le développement du
raisonnement des élèves au profit de la numératie et la littératie.

Étudiante de 2e cycle,
Université du Québec en
Outaouais

Résumé
La recherche démontre que le développement de certaines notions, telles que
la conservation du nombre, sert de base pour l’apprentissage de la numératie
et de la littératie. Nous allons proposer quelques activités, sous forme de jeux,
qui visent le développement de ces notions. Nous utiliserons les poupées
russes Matreuchka et autre matériel didactique pour animer cette activité.
Nous discuterons des aspects psychologiques et didactiques spécifiques à
l’âge des élèves.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
G-14

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

Osez le cycle d’éducation
préscolaire!

CHRISTIANE BOURDAGES
SIMPSON

Nombre de places
30

Responsable du programme
d’éducation préscolaire,
Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur

= Socioconstructiviste

Intention(s) pédagogique(s)
Avoir une compréhension commune d’un cycle. Prendre en compte
l’expérience des classes qui l’ont mis à l’essai. Identifier les retombées tant
pour les enfants que pour les enseignantes. Recadrer les composantes de la
différenciation pédagogique. Envisager l’implantation d’un cycle à l’éducation
préscolaire.
Résumé
Par définition, un cycle est un mode d’organisation qui suppose des
interventions pédagogiques de longue durée. Il correspond davantage au
rythme d’apprentissage des enfants et favorise la différenciation pédagogique.
Qu’en est-il à l’éducation préscolaire? Comment ce mode organisationnel
permet-il de répondre aux besoins des enfants de 4 et 5 ans?

G-15
Répété
en F-05

L’atelier d’écriture à
l’éducation préscolaire
Nombre de places
30

G-16
Répété
en D-14,
E-14

FRANCESCA TURCOTTE

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante à l’éducation
préscolaire, Commission
scolaire des Trois-Lacs

Se familiariser avec l’atelier d’écriture à l’éducation préscolaire. Être en
mesure de l’implanter en classe.
Résumé
Rencontre d’information sur l’atelier d’écriture et partage sur ma façon de
l’implanter en classe. Vous pourrez vous familiariser avec l’atelier d’écriture
à l’éducation préscolaire, basé sur le travail du Teacher’s College Reading
and Writing Project. Ainsi, vous y découvrirez les fondements de cet atelier
d’écriture, la mini leçon, l’organisation de la classe, des exemples de textes
d’élèves, les raisons de s’y lancer, etc.

Bricoler pour réguler
les émotions

KARINE TRUDEL

Intention(s) pédagogique(s)

Nombre de places
30

Coach parental, formatrice et
conférencière
et LINDA CUSSON

Apprendre à considérer les bricolages comme étant non seulement amusants
à créer, mais pouvant servir à favoriser le développement de l’intelligence
émotionnelle et la régulation émotionnelle des petits. Réduire la durée, la
fréquence et l’intensité des crises émotionnelles.

Éducatrice et auteure

Résumé
À travers cette formation, vous découvrirez les bases du développement
de l’intelligence émotionnelle et de la régulation émotionnelle pour ensuite
mettre à profit votre expertise et vos compétences professionnelles afin
de vous amener à réfléchir et à planifier des bricolages utiles, pertinents
et efficaces.

G-17
Répété
en D-04

Arts plastiques et création
Nombre de places
30

STÉPHANE SIMARD

Intention(s) pédagogique(s)

Animateur, Brault et
Bouthiller

Acquérir des techniques qui permettront de créer des réalisations et des
projets étonnants avec des matériaux simples et accessibles.
Résumé
Atelier de manipulation pratique et concret. Vous réaliserez chacune des
propositions à la suite des explications de l’animateur, ce qui vous permettra
de bien comprendre et de maitriser les techniques qui ont été présentées. Ces
techniques acquises par la pratique pourront aisément être réinvesties en
classe par la suite.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
G-18
Répété
en A-18

= Laboratoire

= Participatif

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

Avant d’écrire les lettres

GRAZIELLA PETTINATI

Intention(s) pédagogique(s)

Graphopédagogue, Expertise
Graziella Pettinati inc.

Favoriser une bonne tenue de crayon. Être attentive à l’évaluation de la
latéralité globale (œil, oreille, main, pied) de l’enfant. Effectuer des exercices
ludiques qui préparent l’enfant à écrire. Réfléchir aux stratégies à adopter
pour l’écriture du prénom en fonction du choix de l’enseignement de l’écriture
en 1re année. Effectuer les exercices de base en impliquant le corps, le bras, la
main et les doigts.

Nombre de places
30

Résumé
Avant d’écrire les lettres, l’enfant peut apprendre de façon ludique les codes
(horizontalité, déplacement de gauche à droite, espacement, etc.) qui lui
serviront à lire et à écrire. L’atelier proposé vous permettra d’expérimenter
plusieurs exercices faciles et amusants pour apprendre à tenir un crayon et à
tracer les formes de base (boucle, guirlande, pont et cercle) qui serviront plus
tard à écrire.
G-19

L’émergence de l’écrit
dans le jeu symbolique
Nombre de places
30

G-20

Explorons les outils
de consignation!
Nombre de places
20

KRASIMIRA MARINOVA

Intention(s) pédagogique(s)

Professeure, Université
du Québec en
Abitibi-Témiscamingue

Construire et appliquer des situations d’apprentissage issues du jeu
symbolique (SAIJ) pour soutenir l’émergence de l’écrit chez les enfants.
Résumé
Cet atelier présentera un modèle de situations d’apprentissage issues du
jeu symbolique en lien avec l’émergence de l’écrit. Il a été mis à l’essai en
2017-2018 et des données expérimentales sont disponibles. Les aspects
fonctionnel, conventionnel et sonore ont été observés. Des vidéos illustrant
la posture de l’enseignant comme cojoueur et ses interventions seront
visionnées. Les résultats de cette recherche, subventionnée par le Fonds de
recherche du Québec – Société et culture et le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur, seront également discutés.

MARIE-HÉLÈNE HÉBERT

Intention(s) pédagogique(s)

Professeure, TÉLUQ

Explorer des outils pour consigner des traces des apprentissages des enfants.
Faire connaitre ses propres outils de consignation aux autres de l’atelier (si
souhaité).

et ERIC FRENETTE
Professeur, Université Laval

Résumé
La consignation des traces d’apprentissage des enfants est primordiale parce
qu’elle permet de prendre en compte leurs progrès. Comment garder ces
traces? Avec quels outils? Cet atelier sera l’occasion d’explorer plusieurs outils
pour consigner des traces des apprentissages. Un moment d’échange est
également prévu pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, faire connaitre
vos outils de consignation. Vous voulez faire le plein d’outils? C’est l’atelier à
ne pas manquer!

G-21
Répété
en E-18

Découvrir la boîte à
histoires plurilingues

GAËLLE
KINGUÉ-ÉLONGUÉLÉ

Intention(s) pédagogique(s)

Nombre de places
20

Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de
Montréal

Recourir à un nouveau support pour faire découvrir des histoires. Ajouter
à sa pratique des activités qui contribuent au développement du langage.
Sensibiliser les élèves à la diversité linguistique par le biais d’activités d’éveil
aux langues.

et MICHELLE GIRARDIN

Résumé

Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de
Montréal

Venez découvrir un outil pédagogique situé entre le théâtre et le conte, qui
permet de développer le langage et de valoriser le plurilinguisme de façon
innovante, symbolique et… magique, quelle que soit la réalité linguistique de
votre classe. Nous vous raconterons des histoires et vous ferons vivre des
activités d’observation et de réflexion qui vous outilleront afin de créer vos
propres boites à histoires en classe.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
G-22
Répété
en E-19

= Laboratoire

= Participatif

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

Des outils pour intégrer
la culture en classe

CAROLINE PARÉ

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère, Équipe cultureéducation, Ministère
de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur

Disposer d’une foule de ressources pédagogiques de qualité et d’initiatives
dynamiques qui placent la culture au cœur de l’enseignement. Démontrer
la contribution de ces programmes, ressources et outils qui facilitent la
préparation et la tenue d’activités culturelles signifiantes et formatrices,
enrichissent les expériences culturelles proposées aux élèves et favorisent
les apprentissages dans toutes les disciplines.

Nombre de places
30

Résumé
Cet atelier propose de faire découvrir différents programmes, ressources et
outils développés dans le cadre du protocole d’entente Culture-Éducation,
mis en œuvre de concert avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur et le ministère de la Culture et des Communications. Activités
d’apprentissage, ateliers animés par des artistes, des écrivains ou des
scientifiques, suggestions de ressources éducatives, sorties culturelles : une
foule de ressources pédagogiques de qualité sont présentées.
G-23
Répété
en B-01

Le terrain de jeu créatif

JOËLLE BARBEAU

Intention(s) pédagogique(s)

Nombre de places
30

Conseillère pédagogique,
Commission scolaire
Riverside

S’initier à l’approche ingénieure. Développer la pensée créative et la mentalité
de croissance des élèves. Intégrer la technologie en classe d’une manière
significative.

et JOSIE SALVATORE

Résumé

Conseillère pédagogique,
Commission scolaire
Riverside

Osez expérimenter l’approche ingénieure (STEAM) adaptée à l’éducation
préscolaire. Cette démarche intégrant le jeu créatif permet aux élèves de
développer leur mentalité de croissance en réalisant des défis en équipe. Les
animatrices de l’atelier vous feront participer à chaque étape de l’approche
en vous donnant des outils pour réinvestir la démarche dans votre classe
dès le lendemain. Finalement, l’atelier vous montrera comment intégrer la
technologie de façon significative en maternelle.

52

Osez… Explorez!

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
G-24
Répété
en D-20

= Laboratoire

= Participatif

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

À petits pas vers la cursive

NATASHA ROULEAU

Intention(s) pédagogique(s)

Nombre de places
30

Ergothérapeute et professeur
adjointe de clinique, clinique
EDME , Université de
Montréal

Au terme de cet atelier, les participants :
• Comprendront mieux les conséquences positives et les défis qu’entraine le
choix d’enseigner directement l’écriture cursive dès la 1re année.
• Comprendront la place que pourrait prendre une exposition à l’écriture
cursive cohérente avec la philosophie du programme d’éducation préscolaire
et dans le contexte d’une approche d’éveil à l’écrit intégrant des activités
de conscience phonologique, d’orthographe approchée et une initiation aux
gestes d’écriture.
• Se familiariseront avec des activités graphomotrices favorisant l’émergence
des gestes d’écriture (lettres majuscules et minuscules) sous forme de
causerie, d’exploration à partir d’albums, d’activités multi sensorielles, de
jeux autour des prénoms, de lettres et de mots.
• Seront en mesure d’accompagner les élèves dans l’exploration de la danse
de l’écriture cursive en favorisant le développement de leur motivation et de
la confiance en leurs capacités.
• Se sentiront plus à l’aise de faire une exposition à l’écriture cursive
respectueuses du rythme de développement de chacun des enfants, tout
en facilitant un sentiment de compétence et un passage fluide vers les
apprentissages graphmoteurs de 1re année.
• Saisiront les étapes et les éléments afin de mettre en place un projet de
collaboration semblable.

et ANNIE DUROCHER
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys

Résumé
Cette conférence présente un travail de collaboration entre des enseignants,
une conseillère pédagogique et une ergothérapeute ayant permis de mettre
de l’avant des activités d’exposition à l’écriture cursive s’inscrivant dans un
contexte signifiant à l’éveil à l’écrit à l’éducation préscolaire. Celles-ci avaient
pour objectif le développement de la curiosité, de l’intérêt et du sentiment de
compétence des élèves. Les réussites et les défis qui émergent d’un tel projet
seront discutés.
G-25
Répété
en D-21

Quand l’ergothérapie va
à la maternelle!
Nombre de places
30

KATHLEEN C. DURAND

Intention(s) pédagogique(s)

Professeure clinicienne en
ergothérapie, Université du
Québec à Trois-Rivières

Connaitre ce qu’est l’ergothérapie en milieu scolaire. Comprendre un des
modèles de services utilisés par les ergothérapeutes en milieu scolaire.
Identifier les habiletés nécessaires au développement moteur de tous les
enfants à l’éducation préscolaire. Juger des retombées d’une collaboration
ergothérapie-enseignantes à l’éducation préscolaire.
Résumé
Depuis 2016, une collaboration s’est développée entre la Clinique
multidisciplinaire en santé de l’Université du Québec à Trois-Rivières et
la commission scolaire de la région. Une communauté d’apprentissage
professionnelle ayant pour objectif le développement moteur et la promotion
des saines habitudes de vie chez tous les élèves a été mise en place. L’objectif
de la conférence est de présenter l’expérience vécue et ses retombées ainsi
que des exemples de thématiques abordées (habiletés motrices, découpage,
coloriage).

G-26
Répété
en D-06

Utiliser la littérature
jeunesse à l’éducation
préscolaire
Nombre de places
30

ANNE GUCCIARDI

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère pédagogique,
Interforum Canada

Utiliser un vaste choix d’œuvres de littérature jeunesse pour enseigner
les différentes compétences du programme. Modéliser des exploitations
pédagogiques à partir des livres présentés. Acquérir un bagage de pistes
d’exploitations à intégrer dans son enseignement.
Résumé
Anne Gucciardi vous fera entrer à pieds joints dans la littérature jeunesse. Elle
vous présentera différents albums et vous proposera des activités à réaliser
en classe. Parce que se faire lire une histoire est un moment privilégié, qui
peut favoriser le développement de l’enfant, oser l’utilisation de la littérature
jeunesse et explorer toutes les facettes de cette pédagogie riche en échanges!
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
G-27
Répété
en D-09

= Laboratoire

= Participatif

Titre de l’atelier

Animateurs

Viens donc jouer avec nous!

ANNIE FONTAINE

Intention(s) pédagogique(s)

Conseillère pédagogique,
PREST

Entrer dans la classe de Mme Caroline afin d’observer, explorer et manipuler
à partir d’activités qui permettent d’amorcer une construction des concepts et
processus de base en mathématique. Jouer avec le matériel afin de constater
la richesse des activités proposées : progression planifiée pour l’année, lien
avec des fonctions exécutives et développement de la motricité fine.

Nombre de places
30

et CAROLINE LESSARD
Enseignante à
l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin

G-28
Répété
en E-20

= Socioconstructiviste

Au menu, explorer
l’alimentation chez l’enfant

Résumé
Présentation de plus de 150 activités de manipulation regroupées en 7 séries
et permettant de développer les habiletés en mathématique. Individuellement,
et par la suite en dyade, les enfants sont invités à réfléchir et à s’activer en
se posant la question suivante : « Qu’est-ce que je pourrais bien faire avec ce
matériel? » Ce matériel est conçu pour faire vivre le succès aux enfants et
développer leur autonomie.

DENIS CLOUTIER

Intention(s) pédagogique(s)

Formateur, Croquarium

Comprendre comment le gout des aliments et le plaisir de manger
interviennent de manière centrale dans les choix alimentaires des enfants.
Avoir des notions de base en éducation au gout. Être en mesure de réaliser
l’atelier dans son milieu.

Nombre de places
20

Résumé
Porter un regard sur les éléments qui favorisent l’ouverture alimentaire ou
lui nuisent afin d’outiller l’enfant à prendre en charge son alimentation. Nous
partirons à la découverte de nos cinq sens à travers une dégustation guidée.
Nous explorerons les bases de notre approche et vivrons une expérience
en éducation au gout avec l’atelier Pomme. Par la suite, nous analyserons
l’expérience vécue afin d’en ressortir l’essentiel.
G-29

Osez explorer les livres
mathématiques!
Nombre de places
25

G-30
Répété
en D-03

Développer
l’écocitoyenneté à
l’éducation préscolaire
Nombre de places
25
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CHARLAINE ST-JEAN

Intention(s) pédagogique(s)

Chargée de cours et
doctorante, Université du
Québec en Outaouais

Découvrir la littérature jeunesse liée aux mathématiques. Lier les livres à la
planification d’animations de lecture et aux concepts mathématiques exploités
à l’éducation préscolaire.

et CATHERINE MASSIE

Résumé

Enseignante, consultante
et présidente, Association
d’éducation préscolaire du
Québec, section LavalLanaudière-Laurentides

Cet atelier fournit des renseignements récents sur la mise en place
d’animations de lecture liées à divers concepts mathématiques exploités à
l’éducation préscolaire. Vous pourrez découvrir des exemples d’animations
de lecture réalisées en classe préscolaire. De plus, vous planifierez des
animations en équipe.

STÉPHANIE CARON
Enseignante à l’éducation
préscolaire, Commission
scolaire des Draveurs

Intention(s) pédagogique(s)
Appliquer une démarche de réflexion quant à la place qu’occupe
l’environnement et l’écocitoyenneté dans la classe. Découvrir différents outils
concrets et de multiples idées afin de favoriser une approche respectueuse de
l’environnement dans sa pratique.

Osez… Explorez!

Résumé
Qu’est-ce que l’écocitoyenneté et pourquoi est-ce important de la favoriser
chez les enfants? À l’aide de différentes statistiques, vidéos et autres informations pertinentes, nous explorerons le monde merveilleux de l’environnement
et des pratiques écologiques en contexte d’éducation préscolaire. Les enseignants découvriront également des outils concrets pour intégrer les thèmes
liés à l’environnement à travers plusieurs sphères de leur pratique tels que les
œuvres littéraires, les activités didactiques, les projets artistiques et l’organisation de la classe. Par la suite, nous traiterons des différents partenaires
qui offrent du soutien et du financement (ex. HÉROS), ainsi que des projets
existants en contexte scolaire. Un temps d’échange sera aussi prévu.

DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
G-31
Répété
en B-22

G-32
Répété
en A-23

= Laboratoire

= Participatif

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

Osez l’école dehors!

JULIE LANTHIER

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante, Commission
scolaire de Montréal

S’ouvrir à d’autres pratiques ayant comme fondement la réponse aux besoins
et aux centres d’intérêt des enfants par l’éducation relative à l’environnement.

et BRIGITTE PION

Résumé

Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de
Montréal

Une enseignante et une conseillère pédagogique témoignent de pratiques
pour arrimer le passage éducation préscolaire/1re année et mettre en œuvre
l’éducation relative à l’environnement. Résultats, l’école dehors permet non
seulement le développement des six compétences, mais aussi celui d’un lien
d’attachement entre les enfants et leur quartier ainsi que de leur capacité
d’émerveillement. Ces moments passés à l’extérieur ont aussi amené une
vision différente des activités vécues à l’intérieur.

DIANE MARTEL

Intention(s) pédagogique(s)

Consultante en pédagogie,
auteure, enseignante et
conférencière

Décider de prendre le pouvoir sur notre vie au lieu de la laisser prendre le
pouvoir sur nous. Décider de prendre le pouvoir sur les évènements. Décider
de nous considérer comme la personne la plus importante de notre vie.
Décider de laisser les bonnes choses nous atteindre.

Nombre de places
30

« C’est GRAVE ou c’est
PLATE? » : OSEZ vous
prédisposer au bonheur!
Nombre de places
30

Résumé
« C’est GRAVE ou c’est PLATE? », un 90 minutes que l’on s’offre pour décider de
prendre le pouvoir sur les évènements au lieu de les laisser prendre le pouvoir
sur nous. Par ses nombreux exemples et son humour, cette conférence nous
permet de nous focaliser sur ce qui est vraiment important soit, notre bienêtre
d’adulte, d’intervenant, de parent… Allez, OSEZ vous prédisposer au bonheur!

G-33
Répété
en E-06

Osez explorer et exploiter
l’album sans texte
Nombre de places
20

SYLVIE BERNARD

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante à l’éducation
préscolaire, Commission
scolaire de la Pointe-de-l’Île

S’exposer à un enseignement vécu en classe en lien avec la littérature
jeunesse. Élargir son répertoire de livres afin d’enseigner avec la littérature
jeunesse. Établir des liens entre le Programme de formation de l’école
québécoise et l’importance de la littérature jeunesse pour le développement
des compétences à l’éducation préscolaire. Avoir des pistes d’observation en
lien avec les critères d’évaluation.

et MÉLANIE BOULANGER
Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île

Résumé
Venez explorer une nouvelle piste d’enseignement avec la littérature jeunesse.
L’album sans texte, souvent méconnu, sera notre prétexte. La coopération, le
schéma du récit et les stratégies cognitives et métacognitives seront les objets
d’apprentissage. Des pistes d’observation en lien avec les critères d’évaluation
du programme d’éducation préscolaire vous seront suggérées. De plus, vous
vivrez les situations d’apprentissage et d’évaluation et pourrez partager vos
réflexions.

G-34

Osez découvrir le nouveau
programme cycle
d’éducation préscolaire!
Nombre de places
30

MARIE-ÉLAINE LEDUC

Intention(s) pédagogique(s)

Enseignante à l’éducation
préscolaire et collaboratrice
aux programmes d’éducation
préscolaire, Ministère
de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur

Informer sur les différentes étapes de la création du nouveau programme
cycle d’éducation préscolaire. Oser explorer les grandes sections du nouveau
programme cycle afin de s’en approprier quelques éléments. Informer sur la
mise en œuvre du nouveau programme dans le réseau scolaire.

et ÉLOÏSE LAVOIE
Collaboratrice aux
programmes d’éducation
préscolaire, Ministère
de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur

Résumé
Sous forme d’un dialogue entre les animatrices, vous découvrirez le chemin
parcouru qui a mené à la création du nouveau programme cycle d’éducation
préscolaire. Comment s’est réalisée l’écriture du nouveau programme en
tenant compte des deux programmes déjà existants? Quelles sont les grandes
sections de ce nouveau programme? Qu’en est-il de l’évaluation? Voilà
quelques-unes des questions abordées dans cet atelier. Osons découvrir
ensemble les différentes étapes de la création du nouveau programme cycle
d’éducation préscolaire!
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DESCRIPTION DES ATELIERS
= Conférence
Numéro
d’atelier
G-35
Répété
en E-11

= Laboratoire

= Participatif

= Socioconstructiviste

Titre de l’atelier

Animateurs

Apprendre la musique avec
la vache Carillon

NATHALIE MONDOU

Intention(s) pédagogique(s)

Animatrice, formatrice et
créatrice de contenu, Les
Ateliers du Petit Prince

Osez explorer la musique dans votre quotidien avec la vache Carillon.
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.

Nombre de places
25

et NIKKI DI-MILO
Relationniste et animatrice,
Les Ateliers du Petit Prince

Résumé
Cet atelier présente 10 nouvelles chansons originales pour les enfants de
l’éducation préscolaire et du 1er cycle du primaire. Des pièces musicales
permettant l’utilisation progressive des cloches, des carillons ou simplement
de la voix et du corps. Apprendre la musique avec la vache Carillon, c’est une
façon originale et accessible d’éveiller vos élèves à la musique en plus de
bonifier vos pratiques pédagogiques.

d’être là au quotidien
pour nous et nos familles
Myriam Légaré
Enseignante

450 $ d’économie moyenne 1 pour nos clients des
services publics qui regroupent leurs assurances
Rabais exclusif sur chaque assurance auto,
habitation ou véhicule de loisirs parce que vous êtes
membre de l’AEPQ
Concours Rouler avec La Capitale, c’est branché!
Une Nissan Leaf 2019 électrique à gagner2!

Obtenez une soumission!

1 855 441-6016 lacapitale.com/aepq
AVANTAGES PENSÉS POUR LES EMPLOYÉS
DES SERVICES DE L’ÉDUCATION

Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et exclusions s’appliquent. | 1. Sondage SOM mené
en juin 2017, auprès d’employés ou de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne calculée à
partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie. | 2. Détails et règlement disponibles au partenaires.lacapitale.com/aepq. Le concours se termine le 31 décembre 2019. Le prix à tirer est une
Nissan Leaf S 2019 d’une valeur de 44 798 $, assortie, si admissible, d’un crédit d’assurance de 500 $. La valeur totale des prix est de 45 298 $. Toutes les valeurs indiquées incluent les taxes. Aucun achat requis.
Le gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique.
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES ANIMATEURS
Nom de l’animateur

Numéro des ateliers

Archambault, Brigitte
Auger, Jacqueline

C-11, F-10
F-03

Barbeau, Joëlle
Beaulieu, Joël
Benoît, Monique
Bernard, Sylvie
Bernier, Ronald
Besner, Chantal
Bisaillon, Nathalie
Boisjoli, Aline
Bolduc, Jonathan
Bouchard, Caroline
Boulanger, Mélanie
Boudreau, Cindy
Bourdages Simpson, Christiane
Bourgault, Diane
Boyer, Stéphanie

B-01, G-23
A-16, B-15
C-02, F-02
E-06, G-33
C-02, F-02
D-08, E-08
C-07
D-07, E-07
A-11, B-10, D-10, E-10, G-10
A-09, B-08
E-06, G-33
A-15, B-14
G-14
C-08, F-07
A-06, B-05

Campbell, Brigitte
Cannavino, Mélany
Carreau, Dominique
Caron, Marc-André
Caron, Stéphanie
Casavant, Élise
Choquette, Paule
Cloutier, Denis
Coppé, Delphine
Côté, Isabelle
Couture, Julie
Cusson, Linda
Cyr, Johanne

C-14, F-13
E-04, G-04
G-01
E-02, G-02
D-30, G-30
B-03
B-18, D-17
E-20, G-28
A-20, B-19
D-22, E-21
B-20
D-14, E-14, G-16
A-21, D-19

David, Suzie
Denommée, Ninon
Desgranges, Stéphanie
Di-Milo, Nikki
Drapeau, Monique
Drouin, Sylvie
Dubois, Marie-Michelle
Dubois, Nathalie
Dugas, Louis
Dumais, Christian
Durand C., Kathleen
Durocher, Annie
Duval, Stéphanie

C-09, F-08
E-04, G-04
D-15, E-15
E-11, G-35
A-17, B-16
C-13, F-12
C-04, F-04
A-14, B-23
D-22, E-21
A-03, B-02
D-21, G-25
D-20, G-24
A-04

Fillion, Mélanie
Fiset-Vincent, Caroline
Fontaine, Annie

D-01, E-01
A-07, B-06
D-09, G-27

Nom de l’animateur

Numéro des ateliers

Foret, Anie
Fortin, Brigitte
Fréchette, Ève
Frenette, Éric

C-01
C-05, F-13
D-24, E-23
G-20

Gadoua, Karine
Gagné, Line
Gariepy, Martine
Gaudette-Leblanc, Aimée
Gauthier, Marie-Christine
Gayraud, Hélène
Giasson, Isabelle
Girardin, Michelle
Grégoire, Marie-France
Gucciardi, Anne

A-08, B-07
F-03
A-01
A-12, B-11
B-13, G-13
A-10, B-09,
G-06
B-18, D-17, E-18, G-21
A-08, B-07
D-06, G-26

Hall-Gauthier, Kate
Hébert, Marie-Hélène

F-01
G-20

Kingué-Élonguélé, Gaëlle

E-18, G-21

La Casse, Guylaine
Lalonde, Virginie
Lamotte-Samson, Marie
Landry, Sarah
Langlais, Caroline
Lanthier, Julie
Lavoie, Éloise
Leclair, Élaine
Leclerc, Stéphanie
Leduc, Marie-Élaine
Lefebvre, Geneviève
Lefrançois, Hélène
Legault, Anne-Marie
Lessard, Caroline
Levasseur, Édith
Lortie, Manon
Lyons, Michel

D-05, E-05, G-05
D-12, G-07
D-15, E-15
A-22, B-21
A-10, B-09
B-22, G-31
G-34
E-09, G-08
D-24, E-23
G-34
A-12, B-11
A-07, B-06
B-20
D-09, G-27
C-12, F-11
D-18, E-17
C-07

Marinova, Krasimira
Martel, Diane
Martin, Manon
Martin, Véronique
Massie, Catherine
McFadden, Chantal
Mondou, Nathalie
Montminy, Noémie
Montoya, Christophe
Morin, Nancie

G-19
A-23, G-32
A-14, B-23
D-11, G-11
G-29
A-19
E-11, G-35
A-04
A-02, D-02
E-12, G-12

Suite à la page suivante
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LISTE DES ANIMATEURS (suite)
Nom de l’animateur

Numéro des ateliers

Négrier, Aurélie
Nicholson, Mitch
Nolin, Jacinthe
Normand, Chantal

A-02, D-02
D-11, G-11
D-16, E-16
A-11, B-10, D-10, E-10, G-10

O’Connell, Lynda
O’Reilly, Guylaine

C-06, F-06
A-13, B-12

Paradis, Chantale
Paré, Caroline
Parent, Anne-Sophie
Patenaude, Isabelle
Pettinati, Graziella
Picard, Jade
Pion, Brigitte
Plamondon, Marielle
Plamondon-Thomas, Nathalie
Point, Mathieu
Poirier, Michel
Polotskaia, Elena
Poulin, Andrée

C-10, F-09
E-19, G-22
A-09, B-08
D-23, E-22
A-18, G-18
C-01
B-22, G-31
B-17, G-09
B-17, G-09
A-05, B-04
A-17, B-16
B-13, G-13
C-03

Quesnel, André

D-05, E-05, G-05

Raby, Carole
Rojo, Sébastien
Rondeau, Karine
Rouleau, Natasha
Roussel, Manon

F-06
A-05, B-04
A-13, B-12
D-20, G-24
C-11, F-10

Salvatore, Josie
Savard Lalonde, Caroline
Simard, Stéphane
Soucy, Emmanuelle
St-Jean, Charlaine
St-Pierre, Annie
St-Yves, Janie

B-01, G-23
E-03, G-03
D-04, G-17
A-03, B-02
G-29
D-13, E-13
E-12, G-12

Toro, Tamara
Therrien, Isabelle
Tremblay, Ophélie
Trudel, Karine
Turcotte, Francesca

A-21, D-19
C-06, G-06
B-03
D-14, E-14, G-16
F-05, G-15

Vachon, Anie

A-11, B-10, D-10, E-10, G-10

SALON DU LIVRE
Vendredi 4 octobre : 9 h 15 à 17 h
Samedi 5 octobre : 8 h à 14 h 30
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Modalités d’accueil
Les congressistes pourront se procurer leur pochette et
leur sac de congressiste au kiosque d’accueil du congrès de
l’AÉPQ, à l’école secondaire du Versant, dès leur arrivée le
4 octobre 2019.

Stationnements et Navettes
Le nombre de stationnements étant très restreint à l’école
secondaire du Versant, les espaces disponibles seront
réservés aux animateurs du congrès.
Ainsi, des navettes partiront des quatre hôtels mentionnés
dans le programme, et d’un stationnement ciblé pour les
gens de la région participants au congrès. L’horaire précis des
navettes vous sera remis dans votre pochette de congressiste. Le vendredi matin, les navettes circuleront entre 8 h 30
et 9 h 45.
Pour les adeptes de la marche, la distance entre les quatre
hôtels cités dans le programme et l’école secondaire du
Versant varie entre 2 km et 2,5 km (25 à 35 minutes).
Pour vous offrir un service clé en main lors de votre séjour,
le samedi matin, un déjeuner est offert à l’école secondaire
pour ceux qui le désirent. Vous devrez choisir ce repas lors
de votre inscription en ligne.
N.B. : Une entente avec la ville de Gatineau a été conclue en
ce qui a trait au stationnement dans les rues avoisinantes
de l’école. Pour la durée du congrès, la ville ne tiendra pas
compte des limites de temps dans les endroits où le stationnement est autorisé. Il n’y aura aucune tolérance là où le
stationnement est interdit.

Souper et soirée de jeux du vendredi soir
Au menu : du plaisir, des rires, du délire!
Étant à proximité des 4 hôtels, le Buffet des Continents est
l’endroit idéal pour une soirée conviviale. Une section du
restaurant nous est réservée. La formule « buffet » demeure
la même. Au moment de votre inscription, il vous sera possible
de choisir l’heure de votre souper, soit 17 h 30 ou 19 h.
À 18 h 30, les portes s’ouvriront sur une salle adjacente pour
le lancement d’une soirée d’animation hors du commun! En
effet, vous serez accueillis dans une ambiance décontractée
et propice aux échanges avec vos collègues, amis et camarades de congrès. Dès 19 h, et ce jusqu’à 22 h, le service d’animation de la boutique « L’Échelle du Monde » entrera en piste
pour vous divertir! Des spécialistes des jeux de société pour
petits et grands (5 à 99 ans!) seront à votre disposition pour
animer des jeux de table ou d’habiletés motrices, pour petits
ou grands groupes. Vous aurez alors le loisir de circuler de
table en table pour participer, manipuler, explorer, tester
ou simplement rester spectateurs et continuer vos brins de
jasette! L’occasion sera idéale pour découvrir d’une part des
jeux utiles pour la classe, et d’autre part, des jeux fascinants
pour les adultes!
Ne ratez pas cette occasion unique de prendre part à ce
rassemblement hors du commun où plaisir et camaraderie
seront au cœur d’une soirée inoubliable!

Adresses importantes
École secondaire du Versant
808, boul. de la Cité
Gatineau (Québec)
J8R 3S8
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Repas chauds, déjeuners à l’école et boîtes à lunch*
LE VENDREDI MIDI, trois choix de repas chauds seront offerts à la cafétéria de l’école secondaire du Versant.
Choix 1
Lasagne végétarienne
(22 $)

Choix 2
Poulet à la king sur vol-au-vent
(22 $)

Choix 3
Filet de porc aux pommes et oignons
caramélisés (22 $)

Soupe ou salade
Repas principal : Lasagne végétarienne
Assortiment de marinades
Fromages cheddar et havarti
Féculent du jour et jardinière de légumes
saisonniers
• Pain et beurre
• Assortiment de desserts
• Café équitable, thés assortis et pichet d’eau

• Soupe ou salade
• Repas principal : Poulet à la king
sur vol-au-vent
• Assortiment de marinades
• Fromages cheddar et havarti
• Féculent du jour et jardinière de légumes
saisonniers
• Pain et beurre
• Assortiment de desserts
• Café équitable, thés assortis et pichet d’eau

• Soupe ou salade
• Repas principal : Filet de porc aux
pommes et oignons caramélisés
• Assortiment de marinades
• Fromages cheddar et havarti
• Féculent du jour et jardinière de légumes
saisonniers
• Pain et beurre
• Assortiment de desserts
• Café équitable, thés assortis et pichet d’eau

•
•
•
•
•

LE SAMEDI MATIN, 2 choix de déjeuner seront offerts, entre 7 h 30 et 8 h 30, à l’école secondaire du Versant.
Choix 1
Le Campagnard (14 $)
•
•
•
•
•

Choix 2
Le Bon départ (végétarien) (14 $)

Omelette nature (3 onces)
Saucisses à déjeuner (2) et tranches de bacon croustillants (2)
Pommes de terre rissolées lyonnaises
Assortiment de fruits frais tranchés
Petits muffins et bagels miniatures, fromage à la crème
et confitures
• Café équitable, assortiment de thé, jus de fruits et pichet d’eau

• Éventail de danoises, croissants et petits muffins
(1 par personne)
• Parfait au yaourt, baies et granola maison
• Œuf à la coque (1 par personne)
• Fromage (2 onces par personne)
• Assortiment de fruits frais tranchés
• Café équitable, assortiment de thé, jus de fruits et pichet d’eau

LE SAMEDI MIDI, 3 choix de boîtes à lunch seront offerts à la cafétéria de l’école secondaire du Versant.
Choix 1
L’artisan – dinde (16 $)

Choix 2
L’artisan – bœuf (16 $)

Choix 3
L’enroulé (végétarien) (16 $)

• Sandwich sur pain artisanal :
dinde et pesto
• Crudités avec trempette
(carotte et céleri)
• Salade du jour (3 onces)
• Cheddar doux
• Biscuit
• Jus 200 ml
• Ustensiles et serviettes de table
recyclables et biodégradables

• Sandwich sur pain artisanal :
bœuf, mayonnaise et raifort
• Crudités avec trempette
(carotte et céleri)
• Salade du jour (3 onces)
• Cheddar doux
• Biscuit
• Jus 200 ml
• Ustensiles et serviettes de table
recyclables et biodégradables

• Tortillas aux légumes croustillants
et houmous aux poivrons rouges
• Crudités avec trempette
(carotte et céleri)
• Salade du jour (3 onces)
• Cheddar doux
• Biscuit
• Jus 200 ml
• Ustensiles et serviettes de table
recyclables et biodégradables

* Veuillez prendre note que le choix des repas devra se faire lors de votre inscription en ligne. Aucun ajout de repas ne sera
possible sur place. Il sera donc important d’apporter votre lunch si vous ne prenez pas le repas du traiteur.
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Hébergements
HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES GATINEAU,
hôtel hôte
11, impasse de la Gare-Talon
Gatineau (Québec) J8T 0B1
Prix : pour 1 à 4 personnes, même prix,
soit 149 $ + taxes/nuit
Type de chambre : 2 lits Queen

Services

Wifi gratuit
Stationnement gratuit et borne de ravitaillement
pour voiture électrique
Déjeuner « style continental » inclus
Piscine intérieure et centre de remise en forme
Pour réservation : 1 877 660-8550.
Mentionner le groupe : AEP
Date limite de réservation : 11 septembre 2019

HOTEL V
585, boul. de la Gappe
Gatineau (Québec) J8T 8N7
Type de chambre et prix : pour 1 ou 2 personnes
(15 $ par personne additionnelle/nuit)
2 lits doubles : 130 $ + taxes/nuit
1 lit Queen : 130 $ + taxes/nuit
2 lits Queen : 140 $ + taxes/nuit
1 lit Queen + escamotable double : 140 $+taxes/nuit
1 lit King : 140 $ + taxes/nuit
1 lit King + escamotable Queen : 155 $+taxes/nuit

Services

COMFORT INN
630, boul. de la Gappe
Gatineau (Québec) J8T 7S8
Prix : pour 1 à 2 personnes, 121 $ + taxes/nuit
(10 $ par personne additionnelle/nuit)
Type de chambre : 2 lits doubles, 2 lits Queen ou 1 lit King

Services

Wifi gratuit
Stationnement gratuit
Déjeuner chaud inclus (buffet)
Pour réservation : 1 819 243-6010 pour le congrès
de l’AÉPQ
Date limite de réservation : 15 septembre 2019

QUALITY INN & SUITES
111, rue Bellehumeur
Gatineau (Québec) J8T 6K5
Prix : pour 1 à 4 personnes, même prix,
soit 121 $ + taxes/nuit
Type de chambres : 2 lits doubles, 2 lits Queen ou 1 lit King

Services

Wifi gratuit
Stationnement gratuit
Restaurant La pergola
Salle de conditionnement physique
Pour réservation : 1 877 568-5252.
Mentionner Groupe Congrès AÉPQ
Date limite de réservation : 15 septembre 2019

Wifi gratuit
Stationnement gratuit
Petit bistro dans l’hôtel/aucun service de déjeuner
Pour réservation : 1 800 363-6489, poste 0.
Mentionner que vous participez au congrès de l’AÉPQ
les 3, 4 et 5 octobre.
Date limite de réservation : 16 septembre 2019
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Localisation des hôtels et de l’École secondaire du Versant
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INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D’INSCRIPTION
Début des inscriptions

Fin des inscriptions

15 août 2019

28 septembre 2019

zz Aucun tarif n’est offert pour une seule journée.
zz Plus vous tardez à vous inscrire, plus le choix
d’ateliers devient restreint.
zz Nous respectons le principe « premier arrivé,
premier servi ».
zz AUCUN CHANGEMENT D’ATELIER ne sera possible
sur les lieux du congrès. Vos choix sont définitifs.
Les frais d’inscription incluent :
 les taxes
 la participation aux ateliers
 les conférences, la visite des salons,
les collations
 la pochette et le sac des congressistes
L’ADHÉSION n’est pas incluse dans les frais d’inscription.
Devenez membre AVANT de vous inscrire au congrès
pour obtenir un tarif réduit.
Visitez : www.aepq.ca/etre-membre/

TARIFS POUR L’INSCRIPTION
Jusqu’au
15 septembre 2019

À compter du
16 septembre 2019

MEMBRE

300 $

350 $

MEMBRE À STATUT
PARTICULIER*

175 $

200 $

NON-MEMBRE

450 $

500 $

* Les étudiantes à temps plein, les enseignantes à statut précaire
et les retraitées. Une preuve confirmant leur statut doit obligatoirement être fournie.

AUTRES FRAIS (facultatifs)
• Repas chaud du vendredi midi : 22 $
• Déjeuner du samedi matin à l’école secondaire : 14 $
• Boite à lunch du samedi midi : 16 $
• Souper du vendredi (inclus repas, breuvage, taxes
et pourboire) ET soirée de jeu : 33 $
• Soirée de jeu uniquement : 10 $
N.B. 
Étant donné la grande variété d’allergies et
d’intolérances alimentaires, il nous est impossible
d’en tenir compte.

Être membre,
ça vaut le coût!
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INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D’INSCRIPTION (suite)
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font UNIQUEMENT par l’entremise
de notre module d’inscription en ligne disponible sur :
www.aepq.ca/congres/.

Chaque congressiste doit avoir sa propre
adresse de courrier électronique, ce qui signifie
qu’une adresse courriel ne peut être utilisée
une deuxième fois pour inscrire un collègue.
Votre adresse de courrier électronique
devient votre « identifiant » pour votre compte
client AÉPQ.
Parmi les inscriptions reçues avant le 6 septembre
2019, nous ferons tirer deux inscriptions gratuites. Les
gagnants se verront rembourser leurs frais d’inscription.

Tout paiement envoyé par la poste doit
être acheminé à l’adresse suivante. S’il y
a lieu, prière d’aviser votre école ou votre
commission scolaire.
Veuillez indiquer sur le chèque le numéro de
commande et le nom du congressiste.
AÉPQ–Congrès 2019
C.P. 99039, CSP du Tremblay
Longueuil (QC) J4N 0A5
Reçu

Un reçu officiel vous sera remis avec votre pochette
de congressiste.
Il vous est possible d’imprimer votre reçu une fois que votre
formulaire et votre paiement sont complétés.

Politique d’annulation

MODALITÉS DE PAIEMENT
Paiement électronique

Le paiement électronique par carte de crédit est entièrement sécurisé. Vous recevrez un courriel de confirmation de
Paypal dans les heures suivant la transaction. Conserver le
numéro émis pour votre dossier personnel.

Paiement par chèque

Le chèque (libellé à AÉPQ–Congrès 2019) DOIT obligatoirement nous parvenir au plus tard 10 jours après votre
inscription électronique. Le nom du congressiste et le
numéro de commande doivent être inscrits sur le chèque.
Des frais de 10 $ seront facturés pour tout chèque sans
provision.
Des frais d’administration de 5 $ sont ajoutés aux paiements par chèque pour le traitement de votre demande. Les
commissions scolaires et établissements scolaires peuvent
utiliser le dépôt direct.
TOUT chèque postdaté ou sans
provision ne sera pas accepté.
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Il sera important
d’apporter un repas avec
vous si vous ne prenez
pas le traiteur lors de
votre inscription.

Osez… Explorez!

Toute personne ayant envoyé son formulaire et effectué
son paiement, mais qui aura été dans l’impossibilité
d’assister au congrès, pourra demander un remboursement. Cette demande doit être faite par écrit (courriel ou
poste) au secrétariat de l’AÉPQ avant le 14 octobre 2019.
Aucun remboursement ne sera fait pour les demandes
reçues après cette date.
Des frais d’administration de 50 $ seront prélevés automatiquement, et ce sans exception, sur la somme à rembourser.
Les frais de repas ne seront pas remboursés.

AVIS IMPORTANT
En tout temps, les congressistes doivent être munis de leur
porte-nom pour circuler dans l’école. Pour un porte-nom
perdu ou oublié, vous devrez vous présenter au secrétariat
du congrès et débourser 5 $ pour le remplacer.

