Région Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec

«

Les émotions et les
habiletés sociales »

La robotique et
l’’image surréaliste »

Atelier AM et répété en PM
offert par
Mme Annie Sayeur

Atelier AM et répété en PM
offert par
M. Éric Letendre et M. Maxime Poirier

«

Lieu : École secondaire d’Amos, pavillon La Forêt

Les locaux seront affichés sur place

Aucune vignette nécessaire et stationnement gratuit

AVANT-MIDI



8 h 30 à 9 h :
Accueil des participants
9 h à 11 h 45 :
Les émotions et les habiletés
sociales

ou
La robotique et l’image surréaliste



11h 45 à 12 h 30 :
Dîner à la cafétéria

APRÈS-MIDI :

COÛTS D’INSCRIPTION :

 12 h 30 à 13 h 15 :
Assemblée générale

 Dîner : 17,25$ tx incluses



13 h 15 à 16 h :
Les émotions et les habiletés
sociales

ou
La robotique et l’image
surréaliste

 Membre régulier : 30 $
 Étudiant et statut précaire : 25$
 Non-membre : 45$
Nombre maximum :
20 personnes par ateliers

Les émotions et les habiletés sociales
Par Mme Annie Sayeur, psychoéducatrice et auteure

L’objectif de cet atelier est de vous outiller à accompagner les petits dans le développement de leurs habiletés
sociales afin de mieux interagir entre eux. Par la présentation de ces activités et de ces histoires, cet atelier
vous permettra de mieux les accompagner dans leurs interactions sociales par le modelage. Aussi, des moyens
concrets vous seront présentés pour y parvenir: allégories, techniques d’impact, figurines, etc.
Cet atelier vise les enseignants et éducateurs à l’éducation préscolaire 4 et 5 ans.

La robotique et l’image surréaliste
Par M. Éric Letendre et M. Maxime Poirier, conseillers Récit CSOB et Rouyn-Noranda, Cathy Charrois enseignante
ressource

La programmation et la robotique
Vous disposez d'une souris et d'un grand carton? Vous êtes maintenant prêts à vous lancer dans la
programmation. Dans cet atelier, nous vous démontrons comment intégrer la robotique chez les petits en
travaillant les compétences du préscolaire. Que ce soit la gauche ou la droite, en haut ou en bas, les lettres ou
les chiffres, les élèves relèveront les défis de leur souris. Nous vous présenterons différentes activités de
programmation débranchées qui serviront d'éléments déclencheurs aux activités branchées avec notre petit
robot nommé Colby. Tout au long de l'atelier, vous serez invités à expérimenter les différents défis que l'on
peut vivre en classe. N.B. Le matériel vous sera fourni sur place. 4
L’image surréaliste
Marc qui brosse les dents d’un lion, Jeanne qui est assise sur un dinosaure, Louis courant au côté d’un superhéros… Comment est-ce possible? Ce projet iPad permet aux élèves de se placer dans des environnements
particuliers (futuristes, humoristiques, imaginaires, etc.) en utilisant l’écran vert et une application de
traitement de l’image. Que ce soit pour : l’élément déclencheur d’un récit à composer, en support à une
présentation, ou tout autre contexte pédagogique, ce projet stimule grandement la créativité des élèves.
Cet atelier vise les enseignants à l’éducation préscolaire 4 et 5 ans.

Assemblée générale
Élections aux postes :




Secrétaire
Trésorière
Conseillère

Prix de présences!

Repas
 Crème de légumes
 Rotinis sauce Parma-Rosa et poulet grillé
ou
 Filet de porc sauce au poivre, patates pilées et
légumes
 Salade césar ou salade de pâtes
 Gâteau Brownies
 Breuvage

17,25$

Information Congrès 2020
39e Congrès de l’AÉPQ
À la rencontre de l’enfant 1000 chemins possible
13-14 novembre 2020
St-Jérôme
visitez le site de l’AÉPQ au https://www.aepq.ca/congres/ pour obtenir plus de détails.

Devenez membre
Être membre de l’AÉPQ, c’est soutenir votre association en lui donnant les moyens d’être au
service de la communauté de l’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 avantageux lors de l’inscription aux activités de l’inscription régionale et
au congrès annuel;
• participer aux tirages de prix de présence réservés aux membres réguliers

INSCRIPTION
(en ligne en visitant le lien ci-dessous)
(Payable par carte de crédit)
https:// www.aepq.ca
Informations supplémentaires :
veronique.theriault@csharricana.qc.ca
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre!
Votre équipe de l’AÉPQ Abitibi-Témiscamingue

Véronique Thériault - Marie-Josée Lemire - Anne Charron - Annie Sayeur - Angèle Trépanier

