Prendre soin du cerveau immature de l’enfant
d’âge préscolaire
AÉPQ section Québec/Chaudière-Appalaches
Mercredi le 23 octobre 2019
Date limite pour l’inscription : 18 octobre 2019

Richard Robillard
Psychopédagogue
Les recherches en neurosciences nous révèlent que l’enfant de 5 ans est encore
dominé par un cerveau très immature au plan affectif et social. Un cerveau
également très fragile et vulnérable à l’environnement et encore davantage si
son histoire possède de profondes empreintes de traumatismes et de pertes dans
sa relation d’attachement avec des adultes. Lorsque l’enfant vit des contextes
de stress, le cerveau de l’enfant l’amène à vivre des oppositions, des crises et des
pleurs afin de se protéger des pressions auxquelles il ne peut répondre. La
connaissance, la sensibilisation et la compréhension de l’immaturité du cerveau
de chaque enfant s’avèrent primordiales pour lui offrir un accompagnement
sécurisant et favoriser de sains apprentissages. Un accompagnement basé sur
une approche développementale et la mise en place d’interventions positives
faites d’empathie, de bienveillance et de saine fermeté. Des interventions qui
tiennent compte des droits et des besoins émotionnels de l’enfant et qui
favorisent le mieux possible la maturation de son cerveau essentiel à la poursuite
de son développement et de ses apprentissages cognitifs

Lieu de l’activité :

Le Montmartre
1679, Ch. St-Louis, Québec, Québec

Horaire complet de l’atelier :
18h00 : Accueil (Il n’y a pas d’exposants)
Léger goûter

Coûts de l’atelier :

18h30 : Début de la présentation

-Non-membre : 35$

Apportez vos consommations, nous
avons un permis d’alcool.

-Membre: 10$

prix de présence!

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

Devenez membre !
Être membre de l’AÉPQ, c’est soutenir votre association en lui donnant les moyens
d’être au service de la communauté d’éducation préscolaire tout en s’engageant
à…
 respecter la personnalité, l’unicité, le rythme et les conditions de chacun des
enfants;
 développer des activités répondant aux besoins de développement
harmonieux des jeunes enfants;
 s’informer et se perfectionner afin d’être toujours à la hauteur des besoins
éducatifs des enfants.
Être membre, c’est profiter des avantages suivants :


Abonnement à la Revue préscolaire



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



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



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



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



Rabais offerts par nos partenaires



Voix à l’assemblée générale



Accès à un réseau de partage professionnel



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

Un an : 65$
Deux ans : 110$

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

Un an : 40$ (preuve obligatoire)

