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LYNDA O’CONNELL                                    
Conseillère pédagogique            

La littérature enfantine et les TIC 
 
Raconter des histoires et présenter des livres font 

probablement partie de votre quotidien à la maternelle. 

Cet atelier vous présentera des applis-livres, des coups 

de cœur et des idées d’activités à la portée des petits.  

Connaissez-vous les applis-livres? Vous aurez l’occasion 

de manipuler à l’aide de tablettes Ipad du contenu de 

qualité. De quelles façons pouvez-vous les exploiter en 

utilisant les TIC (tablette, TNI ou ordinateur)? Si vous 

avez de l’intérêt pour la littérature enfantine et les 

TIC, cet atelier est pour vous. Vous n’avez pas besoin 

d’être expert en technologie pour l’apprécier. 
 

 

 

 

VALENTINE BAECK                                                

Psychomotricienne 

Psychomotricité et créativité 
 
Découvrez des activités de psychomotricité exigeant 

peu de matériel qui développent la créativité, les 

habiletés sociales et la gestion des émotions. Comme 

dans les livres de jeunesse qui introduisent cette 

activité, les enfants vivront un moment de liberté 

encadrée et de jeu collaboratif. Cet atelier vous 

offre des outils pratiques d’accompagnement non 

directifs. Plaisir et apprentissages garantis! 

 

 

STÉPHANE SIMARD                                             
Animateur d’ateliers d’arts plastiques                                                    

(Brault et Bouthillier) 

Création de textures artistiques inusitées 
 
 

 

 

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

il était une fois…                                                 
les quatre dans le sac- 3e édition                                                       

Mercredi 1er avril 2020                                                                                                                                              

8h à 16h 

Club de golf de Sherbrooke, 1000 rue Musset 

FAITES VITE !  LES PLACES SONT LIMITÉES. 

4 ateliers de 90 minutes 

MARIE-NOEL BÊTY                                          
Enseignante et conseillère en éducation 

À trois…on développe l’esprit scientifique 
 

 

Cet atelier a pour objectif d’acquérir des techniques 

qui permettront de créer des réalisations et des 

projets étonnants avec des matériaux simples et 

accessibles.  Ces techniques acquises par la pratique 

pourront aisément être réinvesties en classe par la 

suite.  À partir de l’une des textures, nous réaliserons 

un petit livre d’art. 

 

 

Dans cet atelier, vous serez amenés à échanger et à 

vous approprier des activités ludiques favorisant le 

développement de l’esprit scientifique de vos élèves. 

Une façon de structurer votre enseignement des 

sciences en trois temps vous sera proposée pour 

favoriser l’engagement de vos élèves. L’animatrice 

donnera des exemples d’activités afin d’en modéliser 

l’enseignement et proposera des liens avec la 

littérature jeunesse. 

 

 

Nouveau lieu 



 

  

Inscription par la poste 
 

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

et retournez-la, avant le 30 janvier 2020, accompagnée de votre chèque fait à l’ordre de AÉPQ-Estrie et daté de la date 

d’envoi.  

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

la fiche ci-dessous.  Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par courriel. Votre reçu  pour fin de remboursement (s’il 

y a lieu) vous sera remis la journée même de l’évènement. Pour toute question, écrivez-nous à  lesquatredanslesac@gmail.com. 

 

 

 

Au moment de votre inscription, vous pouvez 

réserver le buffet froid au coût de 20$. 

Veuillez noter que si vous ne réservez pas le buffet, 

il ne vous sera pas possible de manger dans la salle.  

 

Section Estrie 

 

 

8h à 8h20  Accueil, sac et programme 

8h20 à 8h30  Lancement du colloque  

8h30 à 10h  Atelier 1 

10h à 10h15  Pause collation 

10h15 à 11h45  Atelier 2 

11h45 à 12h45  Diner 

12h45 à 14h15  Atelier 3 

14h15 à 14h30  Pause 

14h30 à 16h  Atelier 4      

 

Préinscription (avant le 1er décembre 2019)                                                 
Membre  80$                                                                                                                              

Non-membre 160$     

Inscription (après le 1er décembre 2019)                                                 
Membre  95$                                                                                                                              

Non-membre 175$     

 

1111 

 

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

 

Prénom : ___________________________________    Nom : ____________________________________ 

 

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

 

Commission scolaire : __________________________     École : _____________________________________ 
 

Coût d’inscription : l  80$ (membre : avant le 1er déc.) ll   160$ (non-membre : avant le 1er déc,)         Le sceau de la poste en faisant foi. 

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

Buffet froid au coût de 20$:       oui       non         Spécifiez si allergie alimentaire, :  _______________      Montant total : ____$ 

 

Veuillez vous assurer que votre statut de membre est valide au moment de faire votre inscription.  Si vous souhaitez bénéficier du tarif membre, il faut, au préalable, 

vous inscrire ou renouveler votre abonnement EN LIGNE.  

Horaire 

 

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

mailto:lesquatredanslesac@gmail.com
mailto:lesquatredanslesac@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations supplémentaires 

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

lesquatredanslesac@gmail.com 
 

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

 

PSSST!  DEVENEZ MEMBRE! 
 

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

préscolaire tout en s’engageant à… 

 

◼ respecter la personnalité, l’unicité, le rythme et les conditions de chacun des enfants 

◼ développer des activités répondant aux besoins de développement harmonieux des jeunes enfants 

◼ s’informer et se perfectionner afin d’être toujours à la hauteur des besoins éducatifs des enfants. 

 

Être membre, c’est profiter des avantages suivants :  

◼ abonnement à la Revue préscolaire 

◼ réductions importantes pour l’inscription au congrès et aux activités régionales 

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

◼ accès à de nouvelles idées et ressources en vous abonnant à Pinterest 

◼ accès à l’outil pédagogique L’éducation préscolaire sous tous ses angles 

◼ rabais offerts par nos partenaires 

◼ voix à l’assemblée générale 

◼ accès à un réseau de partage professionnel 

◼ représentation auprès du ministère de l’Éducation 

 

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

Membre 

1 an : 65$                                   

2 ans : 110$ 

Membre à statut particulier 

1 an : 40$ (preuve 

obligatoire)                                    

 

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

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

 

- Vice-présidente  - Trésorière 

- Secrétaire   - Conseillère 

 

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

 


