
Récréation pédagogique de l’automne

Région 04-17 – Mauricie – Centre-du-Québec

Le jeudi 10 octobre 2019
(Date limite d’inscription : 3 octobre 2019)

Science, on joue!
Animateurs : 
Chantal Thiffault titulaire d’une maîtrise en éducation, enseignante au préscolaire et chargée de cours à l’UQTR et 
Ghislain Samson Ph. D   détient un doctorat en didactique des sciences.  D’abord enseignant, il a œuvré à titre de 
conseiller pédagogique et a été professeur dans deux universités. Il occupe actuellement la fonction de doyen à l’UQTR.

Description de l’atelier : Cet atelier vise à démystifier les sciences et la technologie (S&T) par la démonstration, la 

vulgarisation et l’expérimentation d’activités diverses au préscolaire. Nous souhaitons ainsi fournir de nombreux 

exemples d’activités de S&T à faire avec les enfants et ce, à partir d’un matériel simple et peu coûteux la plupart du 

temps. Au cours de l’atelier, nous aborderons les thématiques de la robotique, du magnétisme, de la capillarité, de la 

tension superficielle, de l’électricité statique, du mélange de couleurs, du théâtre d’ombres, etc. Qui plus est, les 

participants seront appelés à construire un filtre à eau. Des questions pédagogiques et didactiques seront au cœur de 

l’animation afin de laisser des traces dans la tête et le cœur des participants. La récréation est terminée, science, on 

joue! C’est le temps d’expérimenter des activités tout en apprenant et en s’amusant!

Lieu de l’activité : l’École Val Marie                                                                           
88, chemin du Passage Trois-Rivières (secteur, Cap-de-la-Madeleine) G8T 2M3                 
Note : Entrez obligatoirement par la porte no 1 à l’arrière de l’école.

Horaire complet : 
16h à 18h : visite des exposants : 

                    Brault et Bouthillier      FDMT

                  Spectrum         

 17h à 18h : souper

18h à 20h30 : atelier

Coûts d’inscription  : 
$

↪ Membre : 12$ taxes incluses
↪ Etudiant ou statut précaire : 17$ (avec preuve)
↪ Non-membre : 42$ taxes incluses

↪ TPS 127734713TR - TVQ 10100097327 
     - AUCUN REMBOURSEMENT

Inscription par la poste seulement 
Remplir la fiche ci-dessous et retournez-la avant le 3 octobre 2019 à l’adresse qui suit, avec votre chèque fait à l’ordre 
de l’AÉPQ 04-17 et daté de la date de l’envoi :

AÉPQ, région 04-17     6801 rang Hince, Chesterville(Québec) G0P 1J0
SVP aucune inscription sur place et veuillez noter qu’aucune demande ne sera acceptée sans chèque accompagnant la 
fiche ci-dessous.



Fiche d’inscription

Nom : __________________________________________

Adresse : _______________________ ______________________ Code Postal: __________

 Maison : _______________   autre : ______________

École : ___________________ C.S. : _________________

Courriel :_______________________________________

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

raymondeh@guevremont.net  
 nprovencher@videotron.ca

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ –
Nicole, Raymonde, Guylaine , Chantal

Devenez membre 

Être membre de l’AÉPQ, c’est soutenir votre association en lui donnant les moyens d’être au service de la communauté 
d’éducation préscolaire tout en s’engageant à…

 respecter la personnalité, l’unicité, le rythme et les conditions de chacun des enfants;
 développer des activités répondant aux besoins de développement harmonieux des jeunes enfants;
 s’informer et se perfectionner afin d’être toujours à la hauteur des besoins éducatifs des enfants.

Être membre de l’AÉPQ, c’est aussi :

 profiter d’un tarif préférentiel pour s’inscrire aux activités régionales et au congrès annuel;
 recevoir quatre numéros de la Revue préscolaire;
 avoir l’opportunité de consulter tous les numéros de la Revue préscolaire depuis 2001;
 avoir accès aux offres des partenaires de l’AÉPQ;
 participer aux tirages de prix de présence réservés aux membres;
 avoir accès à l’outil pédagogique « L’éducation préscolaire sous tous ses angles ».

mailto:raymondeh@guevremont.net

