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MOT DU MINISTRE

L’éducation des enfants commence 
dès le plus jeune âge. Dans le but 
d’assurer des transitions harmo-
nieuses entre les milieux éducatifs 
et d’offrir les mêmes chances de 
réussite à tous les enfants, le 
gouvernement du Québec a lancé, 
en janvier dernier, la Stratégie rela-
tive aux services éducatifs offerts 
aux enfants de 0 à 8 ans, intitulée 
Tout pour nos enfants.

Il est essentiel que les partenaires de l’éducation travaillent 
ensemble. Puisque vous êtes au cœur de l’action éducative, 
votre rôle est primordial. Vous faites partie de l’équation et 
vous êtes un catalyseur important de cette collaboration.

C’est dès le préscolaire que les compétences de base 
 s’acquièrent, notamment en littératie et en numératie. Un 
bon départ facilite le développement global des enfants et 
favorise l’atteinte par ceux-ci de leur plein potentiel.

Votre congrès, qui s’articule cette année sur le thème de 
la famille, sera une occasion enrichissante d’échanger 
des idées et des pratiques sur les relations de complicité 
à mettre en place avec les parents, d’élaborer des pistes 
 d’action novatrices et de trouver des moyens de les explorer 
dans une perspective de réussite éducative.

Je vous remercie de votre engagement auprès des jeunes 
enfants, qui représentent l’avenir du Québec. Je suis recon-
naissant de l’appui que vous leur apportez au quotidien dans 
leur cheminement.

Je vous souhaite un excellent congrès!

S É B A S T I E N  P R O U L X

Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et 
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Production Association d’éducation préscolaire du Québec

Ré v i s io n Michèle Jean

Conception visuelle et infographie 
EXIT Communications / Michel Guay
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MOT DES COPRÉSIDENTES DU 37e CONGRÈS

L’éducation préscolaire, 
une histoire de famille
C’est avec un immense plaisir que nous accueil-
lons le 37e congrès de l’Association d’éducation 
préscolaire du Québec au Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Après 35 ans d’absence, nous sommes fières 
de vous recevoir dans notre belle région, telle une 
grande famille!

Le thème du congrès L’éducation préscolaire, 
une histoire de famille suggère l’ouverture à la 
collaboration entre l’école et le milieu familial de 
l’enfant. Cette collaboration est essentielle à une 
meilleure transition pour l’enfant vers l’école, par 
son entrée à l’éducation préscolaire. Le souci de 
l’accueillir « au sein de la famille », dans le respect 
de son unicité, se manifeste à travers la diversité 
des ateliers offerts qui abordent l’ensemble des 
sphères du développement de l’enfant d’âge préscolaire.

Nous souhaitions que le thème retenu soit le reflet, à la fois, 
de la mission poursuivie par l’éducation préscolaire et de 
certaines caractéristiques de la région; région reconnue 
notamment, pour son accueil chaleureux et son senti-
ment d’appartenance. À l’image de l’éducation préscolaire 
où nous avons le privilège d’accueillir les enfants pour la 
première fois dans cette nouvelle famille qu’est l’école, 
nous vous accueillons peut-être pour une première fois 
dans notre grande famille du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Profitez bien de ce moment de ressourcement profes-
sionnel et, que vous soyez venues seules ou accompagnées 
de votre famille, nous espérons que vous prendrez le temps 
d’apprécier les nombreux attraits de la région.

Soyez les bienvenues!

S O P H I E  M O R E N C Y  e t  P A S C A L E  T H É R I A U L T
Coprésidentes du 37e Congrès de l’AÉPQ

Le comité organisateur

Rangée 1 : Karine Imbeau, Pascale Thériault coprésidente  
et Sophie Morency coprésidente

Rangée 2 : Isabelle Tremblay, Danielle Goudreault, Marie-Audrey 
Dumais, Isabelle Gagnon, Joanie Laplume, Annie Tremblay

Rangée 3 : Julie Fortin, Caroline Dufour, Raymonde Gagnon

Rangée 4 : Joëlle Lévesque, Sonia Sasseville, Julie Fortin, Marie-Lyne 
Dufour, Patricia Gravel, Gabrielle Duchesne, Karine Lajoie

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’AÉPQ 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.
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MOT DE LA MAIRESSE

Chers professionnels de l’éducation,

Je souhaite, à chacune et chacun d’entre vous, un congrès 
des plus enrichissants, sous le signe de la découverte, de 
la fraternité et de l’innovation. L’éducation préscolaire 
est un domaine vaste et souvent méconnu, ayant pour 
mission principale le sain développement des enfants dans 
un contexte convivial et ludique. Et ce n’est pas anodin de 
s’y attarder, car quoi de plus important que de solidifier les 
bases sur lesquelles se construit l’avenir de chacun d’eux? 
Ce congrès est donc une occasion exceptionnelle pour 
vous, enseignants, éducateurs, professeurs et spécialistes 
de partout au Québec et même d’ailleurs au Canada, de 
mettre en commun savoir et expériences afin d’affiner vos 
outils et d’optimiser vos interventions de façon concrète.

La famille est le cœur de toute collectivité et c’est en son 
sein que se développe, en premier lieu, la personnalité de 
chaque enfant. C’est le noyau de notre société québécoise 
et la cellule primaire du développement individuel, il est 
donc essentiel de s’y intéresser. Ainsi, aborder la famille et 
ses différentes facettes pour en faire ressortir les impacts 
et les conséquences sur les enfants est un champ d’investi-
gation intelligent et avisé qui sera, à n’en pas douter, gran-
dement profitable.

J’espère que votre séjour chez nous sera des plus agréables. 
Je vous invite à découvrir notre belle ville, toute parée de 
ses couleurs d’automne; elle saura, à coup sûr, vous charmer 
et vous surprendre!

Bon congrès!

J O S É E  N É R O N
Mairesse de Saguenay

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’AÉPQ

L’AÉPQ est une grande famille qui aura 
65 ans cette année. Que de chemin 
parcouru! Une preuve de cela vient 
d’ailleurs de la belle région du Saguenay 
où se déroule le congrès cette année : 
madame Jeannette Dalpé-Colleret, 
fondatrice de l’association, n’avait 
certainement pas imaginé en 1953 
que son initiative, qui prenait forme à 

Montréal avec quelques collègues « jardinières d’enfants », 
aurait cette envergure. Eh oui, l’AÉPQ compte dix régions 
réparties dans tout le Québec, dont celle du Saguenay–
Lac-Saint-Jean qui s’est portée volontaire, il y a deux ans, 
pour organiser le 37e Congrès.

Nous, membres du conseil d’administration, sommes très 
fières de constater qu’une région éloignée des grands 
centres urbains ait décidé de se lancer dans l’aventure de 
l’organisation du 37e Congrès. Ce défi, l’équipe responsable 
du congrès le relève avec brio et constance depuis déjà 
plusieurs mois. Elles sont 19, enseignantes et conseillères 
pédagogiques bénévoles, qui forment une équipe solide et 
dynamique pour vous recevoir en famille. Sachez que les 
familles de cette belle équipe sont aussi mises à contribu-
tion pour offrir leurs services et leurs talents bénévolement 
pour faire de cet événement une réussite. Cela me touche 
et m’impressionne toujours de voir à quel point chacun 
prend l’organisation de l’événement à cœur. Vous serez 
accueillies chaleureusement et avec le sourire, c’est certain.

Tout comme moi, vous savez que le Saguenay est une région 
qui aime fêter en famille. C’est donc avec plaisir que nous 
vous invitons à prendre la route, plus ou moins longue, pour 
venir vous ressourcer et vous amuser lors des ateliers et des 
différentes activités de ce congrès, tout en profitant de la 
fin de semaine pour visiter cette belle région du Québec. Le 
métier d’enseignante à l’éducation préscolaire est exigeant 
et amène chacune d’entre nous à innover chaque jour pour 
organiser de magnifiques journées. Je peux vous garantir 
que ce plaisir aura pris une nouvelle amplitude à votre 
retour d’un congrès comme celui-ci.

Au plaisir de vous rencontrer et de danser avec vous!

 

M A R Y S E  R O N D E A U
Présidente bénévole de l’AÉPQ
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay est très fière d’accueillir le 
37e Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec à l’école 
secondaire Charles-Gravel. Comme le souligne le thème du congrès de 
cette année, l’éducation préscolaire est une véritable histoire de famille, 
puisque les différents professionnels qui partagent le quotidien de nos 
tout-petits jouent un rôle significatif auprès d’eux. Pour ces enfants d’âge 
pré scolaire, l’école devient une deuxième maison. Il est donc primordial 
qu’ils se sentent bien dans un environnement correspondant aux besoins 
de chacun.

Le concept de famille autour de l’éducation préscolaire peut également faire 
référence à la collaboration étroite entre les ressources scolaires, les parents 
et la communauté. Un tel modèle d’implication et de partenariat établit des 
bases solides qui suivront l’élève tout au long de son cheminement scolaire 
et constitue une force que nous souhaitons à chacun d’entre eux. 

Dans le cadre de ce congrès, nous sommes heureux de recevoir à Saguenay 
des références et des ressources-clés provenant de tous les coins de la 
province. Les échanges entre participants seront sans doute des plus enri-
chissants pour chacun. Je tiens également à souligner l’apport considérable 
de toutes les personnes qui ont travaillé à l’organisation de cet événement, 
résultat d’une belle collaboration entre les quatre commissions scolaires du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Bon congrès à toutes et à tous!

L I Z  S .  G A G N É

Présidente
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Consultez la page des 
activités familiales (p. 10).
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PRÉSENTATION DE SANDY SASSEVILLE, 
CONCEPTRICE DU LOGO

En s’inspirant du thème du congrès, L’éducation 
préscolaire, une histoire de famille, les membres 
du comité organisateur ont eu l’idée de solli-
citer leur entourage (parents, famille et amis) 
pour la conception du logo. Quelques proposi-
tions intéressantes leur ont été soumises. Leur choix s’est finalement arrêté sur l’œuvre de 
madame Sandy Sasseville, maman d’une élève de la présidente du comité de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Cette femme, originaire de Jonquière, est très impliquée dans le milieu scolaire de ses trois 
enfants. Depuis sa plus tendre enfance, le dessin fait partie intégrante de sa vie. Elle caressait 
d’ailleurs le rêve de devenir bibliothécaire et d’illustrer ses propres histoires. Présentement 
à l’emploi d’Ébénisterie CB, elle conçoit et dessine de magnifiques cuisines. 

La famille étant au cœur de ses préoccupations, le thème l’a grandement inspirée. Elle a 
créé un logo à l’image de l’histoire d’un enfant de maternelle. 

À la base se trouve la famille de celui-ci, qui l’aidera à écrire les premières pages de son livre. 
S’ajoutent ensuite tous les intervenants qui soutiendront l’enfant lors de ses débuts dans le 
milieu scolaire. Les personnages du logo, par leur simplicité et leur caractère épuré, peuvent 
également représenter toutes les personnes signifiantes dans la vie de l’enfant. Ainsi, avec 
tous les outils en main et grâce à leur soutien tout au long de son parcours, l’enfant sera en 
mesure de s’épanouir pour devenir l’auteur de sa propre histoire!

Nous procéderons 
au tirage de deux 

inscriptions gratuites parmi 
celles reçues avant le 

4 septembre 2018.
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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 gran-
dement contribué à la rédaction 
du mémoire « L’évolution de la 
profession enseignante à l’édu-
cation préscolaire » déposé au 
Conseil supérieur de l’éduca-
tion 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 
pré scolaire 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 abonne-
ment annuel à la Revue préscolaire, publiée par l’AÉPQ, avec 
le privilège d’écrire un article dans la Revue préscolaire.

Marie Jacques

Trois prix sont décernés annuellement 
par l’Association d’éducation préscolaire 
du Québec. Cette année, les lauréates se 
verront remettre leur prix lors du souper 
des sections du vendredi, 5 octobre 2018 
entre chacun des services.
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Vous aimeriez vous rendre 
au congrès en covoiturage? 

Communiquez avec la 
présidente de votre section 

régionale.



Horaire du SALON DU LIVRE

VENDREDI 5 octobre

9 h 30 à 17 h

SAMEDI 6 octobre

8 h à 14 h 30

PRIX MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA

Monique Vaillancourt-Antippa 
a été professeure en éducation 
préscolaire à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières et prési-
dente de l’AÉPQ de 1991 à 1994. 
Elle est décédée en cours de 
mandat le 15 juin 1994.  Ce prix 
souhaite commémorer ses réali-
sations 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 excep-
tionnelle, 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’éduca-
tion préscolaire au Québec. En 
1946, elle fonde la maternelle 
Saint-Germain dont elle sera la 
directrice pendant 15 années. 
Au cours des années 1950, elle 
prend la plume pour écrire dans 
différents journaux afin de sensibiliser la population au rôle 
primordial du préscolaire et elle participe à diverses émis-
sions de télévision.

En 1953, son désir d’offrir aux enfants de 5 ans une éduca-
tion de qualité l’amène à fonder l’Association des jardi-
nières 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-Vaillancourt-
Antippa en 2000. 

Ce prix a été créé pour commémorer ses nombreuses réali-
sations et son apport inestimable au sein de notre associa-
tion. 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 recon-
naissance officielle, une inscription gratuite au congrès 
incluant les frais d’hébergement et de repas ainsi qu’un 
panier-cadeau.

Visitez les salons 
des exposants, du livre 

et des artisans.

Monique  
Vaillancourt-Antippa

Jeannette Dalpé
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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 
37e Congrès, le samedi 6 octobre 2018 à l’auditorium Daniel-Vaillancourt 
de l’école secondaire Charles-Gravel.

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 vice-présidente, celui 
de trésorière ainsi que deux 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 procu-
ration, 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.

M A R Y S E  R O N D E A U
Présidente bénévole de l’AÉPQ

41e Assemblée générale
Le 6 octobre 2018 à 12 h
Auditorium Daniel-Vaillancourt
École secondaire Charles-Gravel

Avis de convocation

Proposition d’ordre du jour

12 h | Mot de bienvenue

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de l’AGA 
du 4 novembre 2017

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 2018-2019

8. Règlements généraux

9. Plan d’action pour 2018-2019

10. Élections

11. Divers

12. Levée de l’assemblée

Date limite des mises en candidature : 
5 octobre 2018, 17 h.
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OMEP-CANADA 
PRÉSENTE UN SOUPER-CONFÉRENCE

Le jeudi 4 octobre 2018 
19 h 30 
Salle publique de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay,  
36, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi 
Entrée porte 2

Récit de l’éducation préscolaire d’ailleurs et d’ici : 
observer, jouer, écouter et accompagner
Conférence par Elisabeth Jacob, Ph. D.  
Professeure, Département des sciences de l’éducation,  

Université du Québec à Chicoutimi

À travers la présentation de récits de voyage, de travail et de recherche dans 
différents contextes culturels, la conférencière invitera les participants à réfléchir 
sur la place du jeu et l’intégration de la dimension culturelle, ainsi que sur la mise 
en place de politiques gouvernementales pour valoriser l’éducation des jeunes 
enfants dans le monde. Cette présentation se terminera par une réflexion sur la 
formation à l’éducation des jeunes enfants au Québec et ailleurs, et la volonté des 
adultes d’offrir aux enfants une éducation de qualité.

Le parcours interculturel de la professeure Jacob comprend des projets de coopé-
ration internationale au Sénégal, du travail auprès d’éducatrices et d’enseignantes 
de communautés autochtones du Québec, des projets de recherche en petite 
enfance en Nouvelle-Zélande et en Australie, de même que des projets spéciaux 
en éducation en Bolivie et au Timor-Leste ainsi que des visites dans plusieurs 
écoles et classes d’éducation préscolaire de différents pays, dont le Guatemala et 

le Honduras. 

Pour connaitre les détails, les frais et le formulaire d’inscription,  
consultez le site de l’OMEP-Canada http://omep-canada.org/

Elisabeth Jacob

Elisabeth Jacob a été 
lauréate-doctorat du prix 

Marie-Jacques 2017.
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Nous vous souhaitons un agréable séjour 
dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean!
Voici quelques endroits à visiter et des 
activités auxquelles vous pourrez participer 
avec votre famille!

MUSÉES
L’Odyssée des Bâtisseurs, Alma, Lac-Saint-Jean

La Pulperie, Chicoutimi (exposition Le monde de Tintin)

Musée de la Petite maison blanche, Chicoutimi

Musée du Fjord, La Baie, Saguenay

La vieille fromagerie Perron, Saint-Prime, Lac-Saint-Jean

Musée de la Défense aérienne, La Baie

SENTIERS PÉDESTRES
Parc de la Rivière-aux-Sables, Jonquière

Parc de la Rivière-du-Moulin, Chicoutimi

Les sentiers du Saguenay, Arvida

Sentiers Eucher, La Baie

Centre plein-air Bec-Scie, La Baie

Parc Aventures Cap Jaseux, Saint-Fulgence

Parc national de la Pointe-Taillon, Lac-Saint-Jean

https://www.aventurequebec.ca/fr/saguenay-lac-st-jean/randonnee-pedestre

AMUSEMENTS DIVERS
Savana, centre d’amusement, Chicoutimi

Parc Mille lieux de la Colline, Chicoutimi secteur Nord

Aquafun, (Hôtel Le Montagnais) Chicoutimi

Méga fun, Alma, Lac-Saint-Jean

Fjord en arbres, Parc Aventures Cap Jaseux, Saint-Fulgence

Escaparium, Chicoutimi

ZOOS
Zoo sauvage de Saint-Félicien, Lac-Saint-Jean

Zoo de Falardeau, Saint-David-de-Falardeau

Ferme 5 étoiles, Sacré-Cœur vers Tadoussac

Consultez  

www.saguenay.ca  

pour d’autres activités qui 

sauront vous plaire et vous 

faire découvrir notre 

belle région.
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SOIRÉE 
DANSANTE

Le conjoint ou les 
amis sont invités au 
coût de 10 $/pers.
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HORAIRE DES ACTIVITÉS DU 37e CONGRÈS DE L’AÉPQ

SAMEDI 6 octobre

Matinée

7 h 15 à 8 h 15 Navettes des hôtels vers l’école

8 h Ouverture des salons

(Salon des exposants, Salon du livre 
et Salon des artisans)

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 pour les congressistes du bloc D

10 h 30 à 11 h Pause pour les congressistes du bloc F

10 h 30 à 12 h Ateliers du bloc E

Midi

12 h à 14 h Assemblée générale annuelle de 
l’AÉPQ et dîner à l’auditorium

Présentation du 38e Congrès

12 h à 13 h 45 Dîner à la cafétéria

Après-midi

14 h 15 à 15 h 45 Ateliers du bloc G

14 h 30 Fermeture des salons

(Salon des exposants, Salon du livre 
et Salon des artisans)

15 h 45 Fin des ateliers

15 h 45 à 16 h 15 Navettes de retour vers les hôtels

JEUDI 4 octobre

9 h à 15 h 30 Journée des conseillères pédagogiques

16 h 30 à 17 h 30 Assemblée générale de l’OMEP-Canada

18 h à 19 h Souper de l’OMEP-Canada

19 h 30 à 21 h 30 Conférence de l’OMEP-Canada

VENDREDI 5 octobre

Matinée

8 h 30 à 10 h Navettes des hôtels vers l’école

Accueil

9 h 30 Ouverture des salons

(Salon des exposants, Salon du livre 
et Salon des artisans)

10 h Coup d’envoi du 37e Congrès

Conférence de M. Louis Legault

11 h 30 Dîner à la cafétéria

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 pour les congressistes du bloc A

15 h à 15 h 30 Pause pour les congressistes du bloc C

15 h à 16 h 30 Ateliers du bloc B

17 h Fermeture des salons

(Salon des exposants, Salon du livre 
et Salon des artisans)

16 h 45 à 17 h 15 Navettes de retour vers les hôtels

Soirée

17 h 30 Apéritif à l’Hôtel Le Montagnais

18 h 30 Souper des sections, remises des prix 
Monique-Vaillancourt-Antippa, Marie-
Jacques et Jeannette-Dalpé

(Prix remis entre les services)

21 h Soirée dansante

Tirages de prix de présence



CONFÉRENCE D’OUVERTURE AVEC LOUIS LEGAULT

Vendredi 5 octobre, 10 h à 11 h 30

École secondaire Charles-Gravel 
Auditorium Daniel-Vaillancourt 
Saguenay

Louis Legault est psychologue depuis 31 ans. Formateur, confé-
rencier et chroniqueur à la radio Rouge FM, il aime parler de ce 
qui le passionne : les enfants et leur famille. Il a travaillé princi-
palement en milieu scolaire, dont à l’éducation préscolaire. Il a 
occupé, pendant 12 ans, la fonction de personne-ressource pour 
la clientèle en trouble de comportement pour les commissions 
scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Après un passage à la 
coordination du Centre de réadaptation en déficience intellec-
tuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il est maintenant directeur adjoint 
des études au Collège d’Alma. Conférencier direct, transparent 
et captivant, il fera en sorte que ce moment soit riche en 
émotions et en idées concrètes. C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer avec Louis Legault!

LA FAMILLE, UN TREMPLIN VERS L’AVENIR!
Plus que jamais, nous sommes préoccupés par le développement des enfants. Nous sommes 
devenus experts pour parler et décrire leurs difficultés. Par contre, savons-nous vraiment 
comment bien les « réussir »? La conférence lèvera le voile sur cet aspect du développement 
de l’enfant. Plus particulièrement, nous construirons notre vision autour de la réalité de la 
famille en 2018.

Nous aborderons les facteurs qui influencent une bonne communication entre l’école et 
la famille, une collaboration faisant qu’on avance dans le même sens. Comment se parler 
en connaissance de cause et non en expert? Nous irons au cœur de vos préoccupations, 
vous les enseignantes à l’éducation préscolaire, à travers un éventail de stratégies payantes 
et engageantes.

Finalement, nous profiterons de ce moment pour marquer de façon claire toute l’influence 
que nous pouvons exercer pour mieux accompagner les enfants, mais surtout la famille 
d’aujourd’hui.

Louis Legault, conférencier

Devenez membre 
AVANT de vous inscrire 

au congrès pour obtenir un 
tarif réduit!
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 Vendredi 5 octobre
 Bloc A 13 h à 14 h 30

 A-1

JOUER POUR PARLER, PARLER POUR APPRENDRE!
Marie-Élaine Leduc, enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire de Montréal/prêt de service, MEES, 
et Christian Dumais, professeur de didactique du français, 
Université du Québec à Trois-Rivières 
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Développer des façons de stimuler le jeu symbolique et le 
langage oral des enfants, notamment pour ceux qui s’expri-
ment très peu à l’oral ou qui n’ont pas le français comme 
langue première.
RÉSUMÉ
Comment est-il possible de développer le langage oral des 
enfants par l’entremise du jeu symbolique, notamment pour 
ceux qui s’expriment peu à l’oral ou qui n’ont pas le fran-
çais comme langue première? Nous présenterons une façon 
de stimuler le jeu et le langage oral grâce à la littérature 
jeunesse ainsi qu’à un dispositif, la pastille d’enregistrement, 
qui permet aux enfants de s’enregistrer et de s’entendre. Des 
exemples concrets seront présentés.
Nombre maximum : 30

 A-2

LIVRES OUVERTS ET LA LITTÉRATURE JEUNESSE, 
UNE HISTOIRE DE FAMILLE!

Rachel DeRoy-Ringuette, équipe de coordination, 
Livres ouverts, MEES
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Découvrir des œuvres diversifiées sur le thème de la famille. 
Faire des liens entre ces œuvres et le programme d’éducation 
préscolaire. Apprendre à effectuer des recherches d’œuvres 
pertinentes dans Livres ouverts.
RÉSUMÉ
La littérature jeunesse traite de tous les sujets et la famille 
est au cœur de plusieurs livres! Lors de cet atelier, vous serez 
invitées à découvrir des œuvres portant précisément sur ce 
sujet et mises en relation avec les différentes compétences et 
connaissances du programme d’éducation préscolaire. Vous 
découvrirez également comment Livres ouverts s’avère inté-
ressant pour sélectionner des œuvres diversifiées en adéqua-
tion avec les apprentissages de l’enfant.
Nombre maximum : 30

 A-3

DÉPISTAGE PRÉCOCE EN MOTRICITÉ GLOBALE
Joël Beaulieu, consultant en motricité et pédagogie sportive 
A+ action
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Mieux détecter les enfants qui éprouvent des difficultés 
motrices globales dans une perspective de collaboration 
avec les éducateurs physiques.

RÉSUMÉ
L’intention de cet atelier est de vous sensibiliser à l’impor-
tance 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.
Nombre maximum : 30

 A-4

ACCUEILLIR LA DIFFÉRENCE GRÂCE À 
LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

Suzanne Gravel, coordonnatrice, Consortium québécois 
de développement des pratiques psychomotrices (CQDPP)
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Identifier ses sources de stress en milieu de travail. Se fami-
liariser avec la méditation de pleine conscience.
RÉSUMÉ
Les enfants qui sont reçus dans les milieux éducatifs viennent 
de milieux familiaux très différents les uns des autres sur 
le plan tant socioéconomique que culturel et plusieurs 
présentent des besoins particuliers. C’est une situation qui 
sollicite fortement le personnel et génère un stress impor-
tant au quotidien. L’atelier permettra de se familiariser avec 
la méditation de pleine conscience comme stratégie pour 
faire face au stress en milieu de travail.
Nombre maximum : 20

 A-5 Répété en G-2

SE CONCERTER POUR DÉVELOPPER 
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE DES ENFANTS

Denise Normand-Guérette, professeure associée, 
Université du Québec à Montréal
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Utiliser des moyens concrets pour soutenir les enfants dans le 
développement de leur identité personnelle et de leur intel-
ligence émotionnelle. Explorer des pistes de concertation 
avec les parents pour soutenir les enfants dans le dévelop-
pement de leur identité personnelle et de leur intelligence 
émotionnelle.
RÉSUMÉ
Cet atelier favorisera les échanges autour des questions 
suivantes : comment accompagner l’enfant afin qu’il soit 
un réel acteur du développement de son identité et qu’il 
renforce son potentiel? Quels moyens concrets peut-on 
utiliser à l’école et à la maison pour l’aider à mettre des mots 
sur ce qu’il ressent? Comment travailler en concertation 
enseignante-parents afin que les interventions soient cohé-
rentes dans les deux milieux de vie?
Nombre maximum : 20
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

  A-6 Répété en B-14

MAIN GAUCHE? ŒIL DROIT?  
DÉCOUVERTE DE LA LATÉRAPÉDAGOGIE

Joëlle Morice Mugnier, psychopraticienne et pédagogue 
en libéral, et Graziella Pettinati, graphopédagogue
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Reconnaitre les principaux impacts de notre système cognitif 
droitier sur notre latéralité. Comprendre ce qu’est une dysla-
téralité. Découvrir une pédagogie préventive à une bonne 
latéralisation et curative lorsqu’il y a mauvaise latéralisation.
RÉSUMÉ
Plus de 50 % de la population mondiale a une latéralité hété-
rogène. Exemple : main droite pour écrire, œil gauche pour 
viser, lire; oreille droite pour mieux entendre, pied gauche 
pour tirer… Le sens d’écriture, de lecture en Occident va de 
gauche à droite, ce qui a un impact sur l’écriture, la lecture, 
l’organisation de notre pensée, les affects, les postures corpo-
relles et peut générer des symptômes tels des troubles de la 
concentration, de la dyslexie, des migraines, etc.
Nombre maximum : 30

 A-7 Répété en G-6

L’ALBUM DOCUMENTAIRE POUR SENSIBILISER 
AUX DIFFÉRENTS MODÈLES FAMILIAUX

Hélène Beaudry, assistante de recherche, étudiante à la 
maitrise en éducation, et Monica Boudreau, professeure en 
éducation préscolaire, Université du Québec à Rimouski, 
campus de Lévis
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Être en mesure d’exploiter efficacement les albums documen-
taires en contexte de lecture interactive. Tirer profit de ces 
albums afin de sensibiliser les enfants aux réalités des diffé-
rents types de familles à travers le monde.
RÉSUMÉ
De nos jours, les enfants évoluent au sein de structures fami-
liales variées. Le quotidien des familles vivant dans d’autres 
régions du monde diffère également de celui des familles 
québécoises. Pour sensibiliser les enfants à ces réalités, la 
lecture interactive d’albums documentaires est une avenue 
pertinente. Cet atelier présentera des pratiques à privilégier 
pour faire découvrir aux enfants les habitudes de vie des 
familles d’ici et d’ailleurs à l’aide d’albums documentaires.
Nombre maximum : 30

 A-8 Répété en G-8

CARREFOUR ÉDUCATION, UN MEMBRE 
DYNAMIQUE DE LA FAMILLE

Joanne Tremblay et Mélanie Luneau, conseillères 
à l’utilisation des technologies éducatives au 
Carrefour éducation

I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Découvrir aisément des situations d’apprentissage et des 
ressources adaptées pour les enfants selon les thèmes et 
les notions abordés en classe. Intégrer plus facilement les 
TIC et se servir plus efficacement du TBI à l’aide du maté-
riel disponible. Créer du matériel pour les enfants et utiliser 
sans contraintes des ressources libres de droits et gratuites, 
comme des images, des sons, des textes, etc. Trouver du 
contenu pour travailler la formation continue.
RÉSUMÉ
Les familles étant de plus en plus petites, venez agrandir la 
vôtre. Cherchant sans cesse à renouveler votre pratique, vous 
trouverez ce qu’il vous faut. Les meilleurs sites et vidéos du 
Web, des applications, des sites interactifs pour le TNI, des 
activités pédagogiques et des formations virtuelles vous 
accompagneront. En plus, des ressources libres de droits que 
vous découvrirez pour bonifier votre matériel pédagogique.
Nombre maximum : 30

   A-9 Répété en E-9

APPRENDRE À CODER AVEC BEE-BOT ET BLUE-BOT
Marc-André Caron, formateur en sciences et technologies, 
Brault & Bouthillier
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Apprendre à programmer une séquence de déplacement. 
Faire des liens avec les domaines disciplinaires. Monter une 
banque d’activités en programmation.
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 
de s’initier au développement de la séquence programmée, 
en plus de faire des liens avec de nombreux domaines disci-
plinaires. Et c’est tellement stimulant! L’atelier permettra 
 d’expérimenter et de voir le potentiel pédagogique des 
Bee-Bot et Blue-Bot.
Nombre maximum : 20

 A-10 Répété en D-10

DE BONS JEUX À PETITS PRIX!
Isabelle Patenaude, formatrice Brault & Bouthillier
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Découvrir et explorer des produits pédagogiques polyvalents 
et en lien avec le programme afin de faire des choix éclairés.
RÉSUMÉ
Nous savons tous que votre budget d’achat de matériel est 
très restreint. Pour bien soutenir l’apprentissage des enfants, 
vous devez faire des choix judicieux. Pour vous faciliter la 
tâche, nous avons décidé de vous présenter des produits 
ludiques, polyvalents et favorisant un développement global, 
qui coutent au plus 35 $. Tout un défi!
Nombre maximum : 25
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

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

DES ACTIVITÉS MUSICALES STIMULANTES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE!

Jonathan Bolduc, professeur titulaire, Chaire du Canada, 
Université Laval
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Soutenir le développement des habiletés cognitives, langa-
gières, sociales, motrices des enfants par l’entremise 
 d’activités musicales simples. Favoriser des apprentissages 
ludiques et susciter le plaisir d’apprendre.
RÉSUMÉ
Un nouvel atelier où vous découvrirez à quel point la musique 
permet à l’enfant de s’exprimer, de communiquer, de bouger 
et, surtout, de s’amuser! Une panoplie d’activités musicales 
que les enfants adorent. La crème de la crème! Des jeux 
rythmiques, des chansons amusantes, des comptines et bien 
plus encore! Vous aurez des idées à exploiter jusqu’en juin. 
Pas besoin d’être musicien pour participer, il suffit d’aimer 
la musique!
Nombre maximum : 30

 A-12 Répété en G-11

MUSIQUE AU CORPS
Christophe Montoya, coordonnateur – Concerts et ateliers 
jeune public, Jeunesses Musicales Canada
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Être en mesure d’inculquer des notions de rythmique, et de 
faire comprendre aux enfants que leur corps peut aussi être 
un instrument de musique et qu’ils peuvent créer des styles 
musicaux avec ce dernier.
RÉSUMÉ
Le corps entier est un instrument de musique! 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!
Nombre maximum : 30

ISBN 978-2-89232-110-4
Publié par les Éditions de la SROH

514 523-5677 / info@sroh.org

Achat :
en ligne (sroh.org)

au Congrès AÉPQ 2018

« Ma fille adore le livre et les questions pour les enfants sont très aidantes. Merci de 
nous aider à guider nos enfants. C'est très rassurant de trouver des outils si adéquats 
pour les faire cheminer dans l'expression de leurs émotions. »

- Carolina M. de St-Philippe

un outil de prévention pour enseignantes, parents et toute personne ayant un 
rôle auprès des enfants; 
2 petits personnages qui aident les enfants de 3 ans et plus à amorcer 
le développement leur intelligence émotionnelle; 
des questions pour les enfants favorisant des échanges entre eux et l’adulte 
qui lit l’histoire avec eux; 
des informations s’adressant à l’adulte afin de l’aider à expliquer aux enfants des informations s’adressant à l’adulte afin de l’aider à expliquer aux enfants 
des éléments importants de leur identité.

CE LIVRE, C’EST…

AIDER LES ENFANTS À METTRE DES 
MOTS SUR CE QU’ILS RESSENTENT !

© SROH

© SRO
H
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

 A-13 Répété en G-13

LA MÉTHODE MONTESSORI :  
UNE PÉDAGOGIE TOUJOURS D’ACTUALITÉ

Anne-Marie Lavoie et Cynthia Grand’Maison, enseignantes, 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Comprendre de façon plus approfondie la pédagogie montes-
sorienne et en saisir davantage les enjeux et fondements.
RÉSUMÉ
Cet atelier se veut une présentation des origines de la 
pédagogie montessorienne, de ses fondements et de ses 
enjeux. Par notre expérience et formation, nous mettrons en 
évidence les pratiques pédagogiques propres à Montessori, 
au préscolaire. À la fin de l’atelier, vous serez invitées à poser 
vos questions et à partager votre expérience. Vous aurez 
également la possibilité de manipuler du matériel exclusif aux 
classes Montessori.
Nombre maximum : 30

  A-14

TRAVAILLER AVEC LE TNI ET LES INTELLIGENCES 
MULTIPLES, C’EST STIMULANT!

Sophie Hovington, enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire des Hautes-Rivières
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Partager ses expériences avec le TNI. Présenter des façons 
de fonctionner pour intégrer au quotidien le TNI dans la 
routine de classe. Partager des idées d’activités au TNI en 
lien avec les intelligences multiples et les six compétences 
du programme du préscolaire.
RÉSUMÉ
Le TNI est devenu un outil indispensable dans la classe. 
Il aide les enfants à découvrir les richesses du monde des 
apprentissages. En plus de permettre la collaboration, le TNI 
peut accompagner les tout-petits dans leurs explorations. 
Dans cette formation, je vous présenterai des idées d’utili-
sation du TNI autour des intelligences multiples dans divers 
contextes. Grâce à des idées simples, vous pourrez vite l’ex-
périmenter dans votre quotidien de classe.
Nombre maximum : 30

 A-15

LA STRATÉGIE 0-8 ANS C’EST AUSSI 
POUR LES FAMILLES!

Christiane Bourdages Simpson, responsable des programmes 
d’éducation préscolaire, MEES, et Marie-Hélène Soucy, 
coordonnatrice des dossiers interministériels, direction des 
politiques et de la concertation interministérielle, MEES

I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Découvrir les différents objectifs poursuivis ainsi que 
les mesures qui sont proposées afin de participer plei-
nement à la mise en œuvre de la Stratégie 0-8 ans.

RÉSUMÉ
La stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants 
de o-8 ans Tout pour nos enfants est une pièce maitresse de 
la politique de la réussite éducative. Elle porte notamment 
une attention toute particulière aux enfants plus vulnérables, 
aux transitions et à l’accompagnement des parents. Elle vise 
à permettre, entre autres, à tous les enfants de développer 
leur plein potentiel. Quelles sont les actions à mettre de 
l’avant à l’école, lors des transitions et tout au long de leur 
parcours scolaire?
Nombre maximum : 30

 A-16

DÉCOUVRIR LES MOTS DE LA CLASSE À LA MAISON
Sophie Bélanger, enseignante, Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay, et Constance Lavoie, professeure, 
Université du Québec à Chicoutimi
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Expérimenter un certain nombre d’activités ludiques et 
ancrées dans le quotidien des enfants touchant à différents 
aspects du développement de leur vocabulaire. Découvrir 
une approche originale visant le développement de dispo-
sitions affectives, cognitives et métacognitives envers le 
monde des mots.
RÉSUMÉ
Vous jouez un rôle essentiel dans le développement lexical. 
L’apprentissage du vocabulaire dépend également du bagage 
lexical familial. Amorcer l’apprentissage du vocabulaire dans 
l’esprit de la conscience lexicale, c’est partir de situations 
communicatives de la vie courante pour enseigner explici-
tement le vocabulaire. Venez expérimenter des activités 
ludiques transférables au milieu familial telles qu’un mot de 
chez moi, chat-mot et détective tablette.
Nombre maximum : 30

 A-17 Répété en B-4

J’Y VOIS, J’Y GAGNE!
Véronique Boudreau et Danièle Grimard, personnes-
ressources en déficience visuelle, Service suprarégional 
de soutien et d’expertise en déficience visuelle
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Sensibiliser à l’importance de la vue dans les apprentissages, 
s’outiller pour devenir des observatrices aguerries. Être en 
mesure de faire de la prévention dans la classe et de promou-
voir la santé oculaire auprès des parents.
RÉSUMÉ
Comment reconnaitre une difficulté visuelle chez vos petits? 
Au Québec, en 2018, seul un enfant sur trois est vu en opto-
métrie avant l’entrée au préscolaire. Venez découvrir la 
trousse Je vois tout! permettant de développer des qualités 
d’observatrice et de sensibiliser les parents aux impacts d’une 
bonne vision sur les apprentissages. La vision des enfants, 
c’est l’affaire de tous!
Nombre maximum : 25



L’AÉPQ 
CÉLÈBRE SON 

65E ANNIVERSAIRE!

3 7 e  C O N G R È S  •  A S S O C I A T I O N  D ’ É D U C A T I O N  P R É S C O L A I R E  D U  Q U É B E C 17

DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

A-18 Répété en B-17, D-16, E-14
SALON DU LIVRE

A-19 Répété en B-18, D-17, E-15
SALON DES EXPOSANTS

 Vendredi 5 octobre
 Bloc B 15 h à 16 h 30

 B-1

PARTENAIRES DANS L’INTÉRÊT DES ENFANTS; 
L’INTERVENTION DU DPJ ET VOUS

Gina Gaudreault, chef du service Accueil à la jeunesse-DPJ
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Favoriser une meilleure compréhension de la Loi sur la 
Protection de la jeunesse, du rôle de partenaire et de l’obli-
gation de signaler.
RÉSUMÉ
La Loi sur la Protection de la jeunesse est une loi d’excep-
tion visant à assurer aux enfants une réponse minimale à leurs 
besoins. Les enseignants sont au cœur de la vie des enfants 
et des familles et sont des témoins importants des ce qu’ils 
vivent. Cette présentation vise à dégager une compréhen-
sion commune de la Loi sur la Protection de la jeunesse; de 
ses limites et des pouvoirs qui y sont associées.
Nombre maximum : 30

 B-2 Répété en G-1

LA LECTURE INTERACTIVE POUR DÉVELOPPER 
LA THÉORIE DE L’ESPRIT

Marie-Pierre Baron, professeure en adaptation scolaire, 
Université du Québec à Chicoutimi
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
En apprendre davantage sur la lecture interactive et le déve-
loppement de la théorie de l’esprit des enfants d’âge prés-
colaire. Animer une lecture interactive en ayant en tête le 
développement de la théorie de l’esprit des enfants. Mieux 
intervenir au quotidien auprès d’eux, et ce, dans le but de 
favoriser leur raisonnement et leur compréhension du monde.
RÉSUMÉ
La lecture interactive permet le développement de la théorie 
de l’esprit (ToM : Theory of Mind) des enfants d’âge présco-
laire, favorise leur compréhension du monde et améliore leurs 
relations interpersonnelles. L’atelier présentera l’interven-
tion en lecture interactive et les étapes du développement 
de la ToM. Vous expérimenterez une lecture commentée où 
les questions à poser seront liées à la ToM, afin d’offrir aux 
enfants un questionnement à imiter permettant de complexi-
fier leur raisonnement.
Nombre maximum : 30

 B-3 Répété en D-5

ENSEIGNER LES HABILETÉS SOCIALES 
AVEC L’ÉCOLE, AU CŒUR DE L’HARMONIE

Manon Lortie, éducatrice spécialisée, formatrice 
et conférencière, L’école, au cœur de l’harmonie
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Faire un survol des activités et des interventions possibles 
pour faciliter la gestion des comportements difficiles. Avoir 
une idée de l’autonomie que pourront développer les enfants 
dans l’utilisation des outils visuels.
RÉSUMÉ
La démarche L’école, au cœur de l’harmonie (www.aucoeur-
delharmonie.ca) permet aux enfants de : mettre des mots sur 
les comportements agréables ou désagréables; enseigner 
des habiletés sociales avec des moyens simples à utiliser au 
quotidien (Cœur/Pique, Clés d’attitude, Clés de résolution 
des conflits); développer les compétences Affirmer sa person-
nalité et Interagir de façon harmonieuse avec les autres; 
développer un langage commun d’intervention pour l’école 
et la famille.
Nombre maximum : 30

 B-4 Répété en A-17

J’Y VOIS, J’Y GAGNE!
Véronique Boudreau et Danièle Grimard, personnes-
ressources en déficience visuelle, Service suprarégional 
de soutien et d’expertise en déficience visuelle
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Sensibiliser à l’importance de la vue dans les apprentissages. 
S’outiller pour devenir des observatrices aguerries. Être en 
mesure de faire de la prévention dans la classe et de promou-
voir la santé oculaire auprès des parents.
RÉSUMÉ
Comment reconnaitre une difficulté visuelle chez vos petits? 
Au Québec, en 2018, seul un enfant sur trois est vu en opto-
métrie avant l’entrée au préscolaire. Venez découvrir la 
trousse Je vois tout! permettant de développer des qualités 
d’observatrice et de sensibiliser les parents aux impacts d’une 
bonne vision sur les apprentissages. La vision des enfants, 
c’est l’affaire de tous!
Nombre maximum : 25

http://www.aucoeurdelharmonie.ca
http://www.aucoeurdelharmonie.ca


Visitez les salons 
des exposants, du livre 

et des artisans.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

 B-5 Répété en E-5

UTILISER LA LITTÉRATURE JEUNESSE 
EN ENSEIGNANT AU PRÉSCOLAIRE

Anne Gucciardi, conseillère pédagogique, Messagerie ADP
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Utiliser un vaste choix d’œuvres de littérature jeunesse pour 
développer les différentes compétences du programme.
RÉSUMÉ
Je vous ferai entrer à pieds joints dans la littérature jeunesse 
en vous présentant différents albums et des activités à réaliser 
en classe. Parce que le moment de se faire lire est privilégié 
et qu’il peut favoriser le développement de l’enfant.
Nombre maximum : 30

  B-6 Répété en E-6

LE MERVEILLEUX MONDE DE LA COURSE À PIED, 
UNE FAMILLE À ADOPTER

Nathalie Goyer, directrice de projets et de la formation 
continue, Institut des troubles d’apprentissage
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
S’approprier des activités ludiques liées au monde de 
la course à pied à exploiter en classe. Faire des liens avec 
les différentes compétences du programme préscolaire. 
Découvrir l’aspect social, créatif et coopératif de la course 
à pied.
RÉSUMÉ
Cet atelier vous offre de partager le vécu d’une coureuse 
de longue distance passionnée de la course à pied. Il vous 
permettra de découvrir les multiples bienfaits que cette 
activité physique procure et comment la course à pied peut 
devenir un mode de vie, une famille qu’on adopte. Vous verrez 
la manière de faire le transfert de ce bagage dans le monde du 
préscolaire ainsi que différentes activités en lien avec les six 
compétences du programme préscolaire.
Nombre maximum : 30

 B-7

VIVRE DES PROJETS ENTREPRENEURIAUX, 
C’EST POSSIBLE MÊME À 5 ANS!

Sophie Hovington, enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire des Hautes-Rivières
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Permettre de mieux connaitre la culture entrepreneuriale. 
Découvrir à l’aide d’idées simples comment développer les 
valeurs entrepreneuriales des enfants. Présenter des projets 
mobilisateurs permettant de travailler la compétence 6 du 
programme préscolaire et échanger à leur sujet.

RÉSUMÉ
Grâce au réseau des écoles entrepreneuriales et 
environnementales du Québec, les élèves de notre 
école ont pu découvrir la culture entrepreneuriale 
au jour le jour dans le partage de projets enrichis-
sants et vivants. Dans cet atelier, je vous présenterai 

ce réseau et le soutien qu’il apporte aux écoles membres. Je 
ferai aussi un bref exposé sur les bases de l’entrepreneuriat 
étudiant et parlerai ensuite de projets qui ont été vécus à la 
maternelle et impliquaient des jeunes de 5 ans!
Nombre maximum : 30

 B-8 répété en F-2

IL FAUT QUE JE PARLE AUX PARENTS DE GEORGES
Diane Martel, consultante en pédagogie
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
• Établir une communication constructive avec les familles 
• Créer des liens de qualité durables avec les familles
• Apprécier la communication avec les familles 

RÉSUMÉ
Communiquer, efficacement et respectueusement notre 
volonté d’être présent auprès de chaque enfant, ces informa-
tions qui : doivent être traitées; ont intérêt à être partagées; 
sont favorables au développement de l’enfant et pas seule-
ment celles liées au comportement et/ou au rendement.
Bâtir une communication constructive, professionnelle et 
durable avec tous les « types de parents ». Voici ce que cet 
atelier nous permettra.
Nombre maximum de participants : 30

 B-9 Répété en G-4

J’AI 5 ANS ET JE PROGRAMME MIEUX 
QUE MES PARENTS

Caroline Daunais-D’Amours, enseignante à l’éducation 
préscolaire, Commission scolaire des Patriotes
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Être en mesure de s’informer et de s’outiller afin d’inclure le 
codage à ses pratiques pédagogiques.
RÉSUMÉ
Plus de 50 % des métiers qu’exerceront les enfants 
demeurent inexistants pour leurs parents. Il est donc impor-
tant de commencer dès le préscolaire à enseigner le codage. 
Cet atelier vous permettra d’intégrer la programmation à 
votre planification de façon graduelle et amusante à l’aide de 
jeux, d’applications et de robots. Venez découvrir Bee-Bot, 
Scratch Jr, Wedo 2.0 et plusieurs autres, ainsi que des 
manières concrètes de les utiliser en classe.
Nombre maximum : 25
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

 B-10 Répété en D-8

ÉDUCATIONNUTRITION.CA AU PRÉSCOLAIRE : 
OUTILS PÉDAGOGIQUES GRATUITS!

Mélissa Dion-Tremblay, nutritionniste – gestionnaire de 
projets nutrition, Les Producteurs laitiers du Canada
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Saisir l’approche positive à adopter en matière d’éducation 
à la saine alimentation. Appliquer les principes de cette 
approche dans sa pratique enseignante. S’approprier et 
utiliser des outils pédagogiques liés à la saine alimentation.
RÉSUMÉ
Cet atelier interactif vous fera découvrir comment une 
vision positive et ludique de la saine alimentation peut se 
vivre au préscolaire, grâce à des outils éducatifs et pratiques 
gratuits conçus par une équipe de diététistes-nutritionnistes 
passionnées et expertes en éducation à la nutrition auprès 
des enfants. En expérimentant certains outils, vous ferez le 
plein d’idées originales à intégrer à votre planification, vos 
activités et vos projets.
Nombre maximum : 30

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

DES ACTIVITÉS MUSICALES STIMULANTES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE!

Jonathan Bolduc, professeur titulaire, Chaire du Canada, 
Université Laval
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Soutenir le développement des habiletés cognitives, langa-
gières, sociales, motrices des enfants par l’entremise d’acti-
vités musicales simples. Favoriser des apprentissages ludiques 
et susciter le plaisir d’apprendre.
RÉSUMÉ
Un nouvel atelier où vous découvrirez à quel point la musique 
permet à l’enfant de s’exprimer, de communiquer, de bouger 
et, surtout, de s’amuser! Une panoplie d’activités musicales 
que les enfants adorent. La crème de la crème! Des jeux 
rythmiques, des chansons amusantes, des comptines et bien 
plus encore! Vous aurez des idées à exploiter jusqu’en juin. 
Pas besoin d’être musicien pour participer, il suffit d’aimer 
la musique!
Nombre maximum : 30

 B-12 Répété en G-12

FUSIONNER LA LITTÉRATURE JEUNESSE  
ET LA MUSIQUE, C’EST GAGNANT

Véronique Gaboury, étudiante au doctorat, Université Laval
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Animer des activités clés en main en lien avec la littérature 
jeunesse et la musique pour développer la conscience phono-
logique chez les enfants .

RÉSUMÉ
Comment travailler la conscience phonologique autrement? 
Dans le cadre de cet atelier, trois œuvres littéraires seront 
exploitées. Vous serez invitées à expérimenter des acti-
vités musicales et de conscience phonologique à partir de 
ces œuvres. Une approche ludique et captivante pour tous 
les enfants.
Nombre maximum : 30

  B-13 Répété en G-14

COMMENT LE CONCEPT MULTIÂGE (3 À 6 ANS) 
DEVIENT UNE HISTOIRE DE FAMILLE!

Kate Hall-Gauthier, enseignante prématernelle et 
maternelle, Le jardin d’Enfants de la Terre, école des 
Enfants-de-la-Terre.
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Avoir une notion des bien-fondés du concept multiâge 
au sein d’un même groupe. Explorer des éléments biogra-
phiques qui aident à situer le petit enfant quant à nos obser-
vations pédagogiques. Découvrir le matériau noble de la cire 
d’abeille tout en modelant ce que représente leur rang dans 
la famille afin de mieux comprendre les enjeux de la fratrie et 
ses retombées sociopédagogiques.
RÉSUMÉ
Je témoignerai d’abord de ma longue expérience comme 
enseignante au sein d’un groupe multiâge tout en tissant le 
lien avec cette grande histoire de famille où l’on retrouve 
si souvent la notion de « petit », « moyen », et « grand ». Par 
la suite, je vous inviterai à explorer la notion de biographie 
au service de la pédagogie afin de mieux accompagner les 
enfants au préscolaire.
Nombre maximum : 25

  B-14 Répété en A-6

MAIN GAUCHE? OEIL DROIT?  
DÉCOUVERTE DE LA LATÉRAPÉDAGOGIE

Joëlle Morice Mugnier, psychopraticienne et pédagogue 
en libéral et Graziella Pettinati, graphopédagogue
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Reconnaitre les principaux impacts de notre système 
cognitif droitier sur notre latéralité. Comprendre ce qu’est 
une dyslatéralité. Découvrir une pédagogie préventive à 
une bonne latéralisation et curative lorsqu’il y a eu mauvaise 
latéralisation.
RÉSUMÉ
Plus de 50 % de la population mondiale a une latéralité hété-
rogène. Exemple : main droite pour écrire, œil gauche pour 
viser, lire; oreille droite pour mieux entendre, pied gauche 
pour tirer… Le sens d’écriture, de lecture en Occident va de 
gauche à droite, ce qui a un impact sur l’écriture, la lecture, 
l’organisation de notre pensée, les affects, les postures corpo-
relles et peut générer des symptômes tels des troubles de la 
concentration, de la dyslexie, des migraines, etc.
Nombre maximum : 30
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

  B-15

TOUTE UNE HISTOIRE : LES MATHÉMATIQUES!
Catherine Massie, enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, et consultante 
en lecture (Mille et une lectures)
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Découvrir la littérature jeunesse liée aux mathématiques. 
Associer les livres à la planification de lecture et aux concepts 
mathématiques exploités à l’éducation préscolaire.
RÉSUMÉ
Cet atelier fournit des renseignements récents sur la mise en 
place d’animations de lecture liées à divers concepts mathé-
matiques exploités au préscolaire. Vous découvrirez des 
exemples d’animations de lecture réalisées en classe présco-
laire. De plus, vous planifierez des animations en équipe.
Nombre maximum : 25

 B-16

J’AI HÂTE D’APPRENDRE À LIRE. AIDEZ-MOI !
Line Laplante et collaborateurs, professeure titulaire, 
département de didactique des langues, faculté des sciences 
de l’éducation, Université du Québec à Montréal, 
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Déterminer ce qui caractérise certaines pratiques pédago-
giques et orthopédagogiques visant à favoriser la réussite 
des premiers apprentissages en lecture en maternelle 5 ans 
dans la logique de la réponse à l’intervention.
RÉSUMÉ
Lors de cet atelier, nous présenterons une recherche ayant 
pour but d’évaluer, dans la logique de la réponse à l’interven-
tion (RAI), l’impact du palier 1 et du palier 2 sur les habiletés 
hautement associées à la réussite des premiers apprentis-
sages en lecture auprès des élèves de la maternelle 5 ans issus 
de milieux défavorisés. Les caractéristiques des pratiques 
pédagogiques et orthopédagogiques mises en œuvre ainsi 
que les principaux résultats seront exposés.
Nombre maximum de participants : 30

B-17 Répété en A-18, D-16, E-14
SALON DU LIVRE

B-18 Répété en A-19, D-17, E-15
SALON DES EXPOSANTS

 Vendredi 5 octobre
 Bloc C 13 h à 16 h 30

  C-1

ATTACHEMENT, INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE 
ET LITTÉRATURE JEUNESSE

Brigitte Fortin, enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire des Hautes-Rivières, et chargée de 
cours, Université de Sherbrooke
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Se familiariser avec un peu de théorie sur l’attachement et 
l’intelligence émotionnelle. Explorer une démarche de créa-
tion d’activités pour développer l’attachement et l’intelli-
gence émotionnelle grâce à la littérature jeunesse. Connaitre 
plusieurs activités susceptibles d’être intégrées en classe à 
partir d’une sélection d’albums.
RÉSUMÉ
La réalité des enfants est de plus en plus complexe, leur vie 
sociale et familiale stressante. Afin d’apaiser leur cerveau, il 
importe de développer un lien d’attachement sécurisant et 
de favoriser le développement d’habiletés émotionnelles. La 
littérature jeunesse peut vous aider à installer cet univers 
en classe. Lors de cet atelier, nous aborderons un peu de 
théorie, explorerons des idées concrètes et, surtout, beau-
coup d’albums.
Nombre maximum : 30

 C-2

SOUTENIR LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 
DE L’ENFANT… DE LA MAISON À L’ÉCOLE!

Stéphanie Duval, professeure-chercheure, Université Laval
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Définir les fonctions exécutives (composantes de base). 
Présenter les pistes d’observation des fonctions exécutives 
dans différents contextes. Dégager des pistes d’observation 
permettant de soutenir l’enfant dans le déploiement de ses 
fonctions exécutives.
RÉSUMÉ
Les fonctions exécutives représentent la base sur laquelle 
repose un ensemble de processus cognitifs qui permettent 
à l’enfant de coordonner intentionnellement ses pensées et 
ses actions (Bierman et Torres, 2016). Comment peut-on 
observer les fonctions exécutives dans les différents 
contextes dans lesquels l’enfant évolue? Comment peut-on 
les soutenir? Voilà ce dont il sera question dans cet atelier.
Nombre maximum : 30

 
Vous avez des 

questions, écrivez-nous à :  
congres@aepq.ca
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

 C-3 Répété en F-8

JE DANSE AU PRÉSCOLAIRE
Monique Benoit, enseignante à l’éducation préscolaire à la 
retraite, Ronald Bernier, enseignant au primaire à la retraite
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Être en mesure d’utiliser 19 danses d’inspirations folkloriques 
tout au long de l’année scolaire.
RÉSUMÉ
« J’ai tant sauté, j’ai tant dansé… dansons au préscolaire, 
dansons! » Depuis le début des temps, l’être humain s’est 
souvent exprimé au moyen de la danse. Des danses d’inspira-
tions folkloriques, d’ici et d’ailleurs, pour différentes raisons : 
fêtes, métiers, croyances. Nos enfants d’aujourd’hui et de 
demain vont continuer à s’exprimer par ce moyen.
Nombre maximum : 30

 C-4

CE N’EST PLUS COMME AVANT?  
OSONS FAIRE AUTREMENT!

Brigitte Campbell, enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire des Patriotes
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Utiliser de nouvelles stratégies pour favoriser les appren-
tissages pendant les jeux libres. Guider les enfants vers un 
jeu symbolique plus mature. Miser sur des pratiques éduca-
tives simples et démontrées efficaces par la recherche. 
Différencier l’enseignement pour le bien-être émotionnel et 
une meilleure réussite des enfants.
RÉSUMÉ
Les enfants changent-ils d’une génération à l’autre? Comment 
surmonter les défis actuels tout en assurant une éducation de 
qualité? Je vous présenterai 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 déve-
loppement, étayage…), vous repartirez vous-même mieux 
outillée pour accompagner chaque enfant, selon son rythme.
Nombre maximum : 30

 C-5

LE PORTFOLIO NUMÉRIQUE,  
DE L’ÉCOLE À LA MAISON

Lynda O’Connell, conseillère pédagogique, Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Découvrir et s’approprier le portfolio numérique. Être en 
mesure de créer son groupe classe sur le portfolio.

RÉSUMÉ
Voici l’outil idéal pour témoigner de la vie de votre classe qui 
fera le lien entre l’enfant, l’enseignante et sa famille. Vous 
pouvez y déposer des photos, des séquences vidéos et des 
fichiers sonores. Ce produit québécois et gratuit fonctionne 
tout aussi bien sur ordinateur que sur la tablette tactile. 
Apportez votre ordinateur ou votre tablette ainsi que votre 
liste d’élèves pour créer votre groupe classe.
Nombre maximum : 25

 C-6 Répété en F-6

COLLABORER AVEC LES FAMILLES VULNÉRABLES : 
UN DÉFI QUI FAIT GRANDIR!

Janie St-Yves, conseillère pédagogique à l’éducation 
préscolaire, Commission scolaire des Samares
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Comprendre l’impact de ses choix de comportements sur 
l’engagement des parents. Créer un environnement positif 
pour permettre aux familles de s’inscrire dans le projet 
éducatif de l’école. Désamorcer les résistances et inviter les 
parents à prendre part comme partenaires de l’éducation des 
enfants.
RÉSUMÉ
Les attentes entre l’école et les familles sont-elles les 
mêmes? Quel est l’effet de l’école sur la participation des 
parents? Comment agir avec les différents types de parents 
de ma classe? Quels sont les enjeux et les effets d’une colla-
boration efficace? Comment surmonter les obstacles d’une 
collaboration difficile sans y laisser votre peau? Voilà les 
questions auxquelles nous tenterons de répondre lors de cet 
atelier praticopratique.
Nombre maximum : 30

 C-7 Répété en F-4

UN CERVEAU EXÉCUTIF…
Stéphanie Tremblay, conseillère pédagogique en adaptation 
scolaire, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, et 
Julie Bureau, conseillère pédagogique en adaptation 
scolaire, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Mieux comprendre le rôle des fonctions exécutives dans 
 l’apprentissage et saisir l’importance de les développer en 
tenant compte du développement global des enfants.
RÉSUMÉ
Au cours de cet atelier, vous en apprendrez davantage sur 
le rôle des fonctions exécutives. Vous verrez comment il 
est possible de les travailler tout en tenant compte du déve-
loppement global des enfants. La maturité est un élément 
important qui influence les apprentissages; il convient donc 
d’en tenir compte et d’ajuster vos attentes.
Nombre maximum : 25



Devenez membre 
AVANT de vous inscrire 

au congrès pour obtenir un 
tarif réduit!
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

 Samedi 6 octobre
 Bloc D 8 h 30 à 10 h

 D-1 Répété en G-15

LA MATERNELLE, C’EST JUSTE POUR JOUER
Joëlle Barbeau, conseillère pédagogique, Commission 
scolaire Riverside, et Stacy Pinho, enseignante, conseillère 
pédagogique, Commission scolaire Riverside
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Définir les différents types de jeux. Identifier les buts des 
jeux à la maternelle. Explorer le développement par le jeu. 
Justifier aux parents les raisons pour valoriser le jeu à la 
maternelle.
RÉSUMÉ
Pour un enfant de maternelle, jouer c’est son travail. Cet 
atelier vise à remettre de l’avant et à valoriser la façon dont 
apprend un enfant de 5 ans. Comme les différents types de 
jeu forment le développement social, émotionnel et cognitif 
de l’enfant, cet atelier tente de démontrer que l’on peut jouer 
toute la journée à la maternelle, tout en gardant en tête son 
intention pédagogique.
Nombre maximum : 30

 D-2

FAMILLES D’ICI ET D’AILLEURS
Danièle Courchesne, collaboratrice à Livres ouverts – 
volets Français langue seconde et Intégration linguistique 
et scolaire
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Développer les différentes compétences des enfants 
grâce à la littérature jeunesse, notamment la compétence 
interculturelle.
RÉSUMÉ
Pour explorer les nombreuses facettes de la famille, qu’elle 
soit d’ici ou d’ailleurs, les albums représentent une porte 
d’entrée extraordinaire. Par ces lectures, les enfants réflé-
chissent au rôle et aux relations de chacun des membres 
ainsi qu’aux ressemblances et différences entre les familles 
du monde entier. Lors d’activités de groupe, vous décou-
vrirez les multiples possibilités qu’offre la littérature jeunesse 
et comment elle permet de développer les compétences 
des enfants.
Nombre maximum : 30

 D-3

ÉCRIRE À LA MATERNELLE, C’EST APPRENDRE 
D’ABORD… À RACONTER!

Vicky Gaudreault, enseignante et conseillère pédagogique, 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, et Karine Lambert, 
enseignante, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Offrir une approche intéressante de l’écriture.
RÉSUMÉ
Le concept d’écrire fait souvent référence aux crayons et au 
papier. Cet atelier vous présentera un univers où l’enfant est 
invité à devenir un auteur, à raconter, à partager, à mimer, à 
réagir, à observer, à manipuler, à explorer, à célébrer toutes 
ses tentatives avec ou sans crayon. Il s’éveillera ainsi au 
processus d’écriture tout en respectant son développement 
global et en préservant son besoin de jouer.
Nombre maximum : 30

 D-4

LES MENTORS, UNE FAMILLE POUR 
T’ACCOMPAGNER

Danielle Goudreault, vice-présidente de l’AÉPQ 
et conseillère pédagogique, Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Recevoir des conseils et des avis de la part d’enseignantes ou 
de conseillères pédagogiques d’expérience sur divers sujets. 
Se sentir mieux outillée pour faire face au défi que représente 
la classe maternelle d’aujourd’hui. Maintenir un contact avec 
les mentors pour des questions ultérieures.
RÉSUMÉ
Sous la forme de rencontres « éclair », en sous-groupe de 
deux ou trois participantes, venez rencontrer des personnes 
d’expérience, enseignantes et conseillères pédagogiques. 
Vous aurez la chance d’aborder divers sujets qui vous préoc-
cupent, tels que l’accueil des enfants, les liens à établir avec 
les parents, les routines de la classe, la gestion des comporte-
ments, l’apprentissage par le jeu, l’observation, l’intervention 
et l’évaluation ou encore l’insertion dans la profession et 
l’accompagnement professionnel. Discussions fort riches et 
conseils sont au rendez-vous! De plus, vous pourrez conserver 
des liens avec vos nouveaux mentors au cours de l’année. On 
vous attend!
Nombre maximum : 20
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

 D-5 Répété en B-3

ENSEIGNER LES HABILETÉS SOCIALES 
AVEC L’ÉCOLE, AU CŒUR DE L’HARMONIE

Manon Lortie, éducatrice spécialisée, formatrice 
et conférencière, L’école, au cœur de l’harmonie
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Faire un survol des activités et des interventions possibles 
pour faciliter la gestion des comportements difficiles. Avoir 
une idée de l’autonomie que pourront développer les enfants 
dans l’utilisation des outils visuels.
RÉSUMÉ
La démarche L’école, au cœur de l’harmonie (www.aucoeur-
delharmonie.ca) permet aux enfants de : mettre des mots sur 
les comportements agréables ou désagréables; enseigner 
des habiletés sociales avec des moyens simples à utiliser au 
quotidien (Cœur/Pique, Clés d’attitude, Clés de résolution 
des conflits); développer les compétences Affirmer sa person-
nalité et Interagir de façon harmonieuse avec les autres; 
développer un langage commun d’intervention pour l’école 
et la famille.
Nombre maximum : 30

 D-6 Répété en E-2
LA PRÉSENCE ATTENTIVE ET SON RÔLE  

SUR LE SOUTIEN À L’AUTORÉGULATION
Noémie Montminy, étudiante-chercheure, Université Laval
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Être au fait des pratiques pédagogiques qui peuvent être inté-
grées à l’éducation préscolaire. Échanger sur les fondements 
de la présence attentive et sur son soutien quant à l’autoré-
gulation comportementale, émotionnelle et cognitive.
RÉSUMÉ
Cet atelier comportera principalement trois sections portant 
sur : 1) l’autorégulation comportementale, émotionnelle et 
cognitive; 2) les fondements de la présence attentive; 3) des 
pratiques de présence attentive pouvant être intégrées à 
l’éducation préscolaire.
Nombre maximum : 25

Obtenez une soumission!

1 855 441-6016 
lacapitale.com/aepq

Giovanna Piaggio
Enseignante

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX EMPLOYÉS 
DES SERVICES DE L’ÉDUCATION

d’être là au quotidien  
pour nous et nos familles

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 de l’AEPQ

Concours Profitez de la vie avec La Capitale 
Plus de 220 000 $ en prix à gagner 2!

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 déroule du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2018. La valeur des 10 prix varie entre 1 474 $ et 43 800 $. Chacun des véhicules à gagner est assorti d’une protection Airmedic à vie valant environ 9 500 $ et, si 
admissible, d’un crédit d’assurance de 500 $. La valeur totale des prix est de 222 474 $. Toutes les valeurs indiquées incluent les taxes. Aucun achat requis. Chaque gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique.

http://www.aucoeurdelharmonie.ca
http://www.aucoeurdelharmonie.ca
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

 D-7

AGIR ENSEMBLE POUR FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT

Suzanne Gravel, coordonnatrice, CQDPP (Consortium 
québécois de développement des pratiques psychomotrices)
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Comprendre les interactions développementales entre les 
dimensions de l’enfant. Saisir l’importance de l’expérience 
sensorimotrice dans le développement global. Identifier 
plus précisément le rôle complémentaire de la famille et de 
l’école.
RÉSUMÉ
Favoriser le développement global de l’enfant est le but prin-
cipal des programmes éducatifs de la petite enfance et de 
la période préscolaire. Je mettrai en lumière l’importance 
de considérer comment les différentes dimensions de l’en-
fant interagissent dans son développement, avec un regard 
particulier sur la dimension sensorimotrice. La question de la 
complémentarité des rôles de la famille et du milieu éducatif 
et le but poursuivi seront précisés.
Nombre maximum : 30

 D-8 Répété en B-10

ÉDUCATIONNUTRITION.CA AU PRÉSCOLAIRE : 
OUTILS PÉDAGOGIQUES GRATUITS!

Mélissa Dion-Tremblay, nutritionniste – gestionnaire de 
projets nutrition, Les Producteurs laitiers du Canada
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Saisir l’approche positive à adopter en matière d’éducation 
à la saine alimentation. Appliquer les principes de cette 
approche dans sa pratique enseignante. S’approprier et 
utiliser des outils pédagogiques liés à la saine alimentation.
RÉSUMÉ
Cet atelier interactif vous fera découvrir comment une 
vision positive et ludique de la saine alimentation peut se 
vivre au préscolaire, grâce à des outils éducatifs et pratiques 
gratuits conçus par une équipe de diététistes-nutritionnistes 
passionnées et expertes en éducation à la nutrition auprès 
des enfants. En expérimentant certains outils, vous ferez le 
plein d’idées originales à intégrer à votre planification, vos 
activités et vos projets.
Nombre maximum : 30

 D-9

« PraTIC » INNOVANTES, VOIR GRAND  
DÈS LA MATERNELLE!

Julie Fortin, enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Rappeler qu’il est possible et assez simple d’innover 
en maternelle. Explorer des applications pédago-
giques intéressantes pour réaliser des projets collabo-
ratifs ou autres. Découvrir des projets collaboratifs, 

simples, intéressants et adaptés aux petits de la maternelle. 
Prendre conscience que les enfants du préscolaire peuvent 
accomplir de grandes choses même s’ils sont non lecteurs et 
non scripteurs.
RÉSUMÉ
Comment instaurer des pratiques innovantes en maternelle? 
Les technologies, les médias sociaux, comment les utiliser de 
façon pédagogique? Le but de cet atelier est de vous partager 
mon expérience d’enseignante à l’éducation préscolaire qui 
a enrichi ses pratiques pédagogiques. Venez découvrir des 
« ouTIC » utilisés au quotidien, des projets collaboratifs avec 
des classes francophones du monde, des pratiques enga-
geantes et motivantes tant pour vous que pour vos jeunes.
Nombre maximum : 30

 D-10 Répété en A-10

DE BONS JEUX À PETITS PRIX!
Isabelle Patenaude, formatrice, Brault & Bouthillier
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Découvrir et explorer des produits pédagogiques polyvalents 
et en lien avec le programme afin de faire des choix éclairés.
RÉSUMÉ
Nous savons tous que votre budget d’achat de matériel est 
très restreint. Pour bien soutenir l’apprentissage des enfants, 
vous devez faire des choix judicieux. Pour vous faciliter la 
tâche, nous avons décidé de vous présenter des produits 
ludiques, polyvalents et favorisant un développement global, 
qui coutent au plus 35 $. Tout un défi!
Nombre maximum : 25

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

DES ACTIVITÉS MUSICALES STIMULANTES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE!

Jonathan Bolduc, professeur titulaire, Chaire du Canada, 
Université Laval
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Soutenir le développement des habiletés cognitives, langa-
gières, sociales, motrices des enfants par l’entremise d’ac-
tivités musicales simples. Favoriser des apprentissages 
ludiques et susciter le plaisir d’apprendre.
RÉSUMÉ
Un nouvel atelier où vous découvrirez à quel point la musique 
permet à l’enfant de s’exprimer, de communiquer, de bouger 
et, surtout, de s’amuser! Une panoplie d’activités musicales 
que les enfants adorent. La crème de la crème! Des jeux 
rythmiques, des chansons amusantes, des comptines et bien 
plus encore! Vous aurez des idées à exploiter jusqu’en juin. 
Pas besoin d’être musicien pour participer, il suffit d’aimer 
la musique!
Nombre maximum : 30



À la recherche  
d’idées créatives?  

Le Corrid’art vous attend.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

 D-12 Répété en E-11

MUSIQUE ET DÉVELOPPEMENT PROSOCIAL 
AU PRÉSCOLAIRE

Aimée Gaudette-Leblanc, candidate au doctorat 
en éducation musicale, Laboratoire Mus Alpha, 
Université Laval
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Développer les connaissances et les compétences des profes-
sionnelles de l’éducation préscolaire en matière d’éducation 
musicale. Outiller concrètement les personnes intéressées 
à dynamiser leur pratique pédagogique par l’implantation 
d’activités musicales simples, ludiques et adaptées au déve-
loppement de l’enfant de 4 à 6 ans.
RÉSUMÉ
Au préscolaire, la vie relationnelle des enfants joue un rôle 
crucial. Cet atelier présentera différentes activités musicales 
reconnues pour soutenir le développement de la capacité de 
l’enfant à inhiber ses comportements, à se coordonner aux 
autres et à coopérer à la vie de groupe. Vous repartirez avec 
l’envie d’expérimenter de nombreuses activités musicales, 
sur le thème de la famille. Un atelier concret et dynamique, 
tout en musique!
Nombre maximum : 25

 D-13

UNE HISTOIRE DE LA FAMILLE DES LIVRES
Catherine Massie, enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, consultante 
en lecture (Mille et une lectures), présidente de section 
(AÉPQ)
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Comprendre et s’approprier les animations de lecture au 
préscolaire. Découvrir et planifier des animations de lecture 
sur la thématique des livres ou de la famille!
RÉSUMÉ
Issu de travaux de recherche effectués dans le cadre d’une 
maitrise, cet atelier fournit des renseignements récents sur 
la mise en place d’animations de lecture. Vous explorerez 
l’apprentissage de la lecture, les animations de lecture et la 
littérature jeunesse. Vous découvrirez des exemples d’anima-
tions de lecture réalisées en classe préscolaire. De plus, vous 
planifierez des animations en équipe.
Nombre maximum : 30

 D-14 Répété en E-13

INITIER L’ENFANT DU PRÉSCOLAIRE À LA CULTURE 
ET À LA MUSIQUE CLASSIQUE

Thierry Prieur, enseignant, Commission scolaire 
de Montréal, auteur et conférencier
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Intégrer la découverte de la musique classique et d’œuvres 
culturelles à la routine et aux projets de la classe.
RÉSUMÉ
Vous faites des projets sur les châteaux, les princesses, les 
animaux ou les monstres? Pourquoi ne pas en profiter pour 
faire découvrir des œuvres culturelles qui explorent ces 
thématiques? Cet atelier regorge d’idées et d’exemples d’ac-
tivités touchant toutes les compétences du programme de 
l’éducation préscolaire. Elles sont faciles à réaliser en classe 
même avec peu de connaissances en musique. Venez voir 
comment la grande famille de musiciens tels que Mozart, 
Ravel et Stravinsky pourrait enrichir votre classe.
Nombre maximum : 30

 D-15 Répété en G-18

FAIRE DU THÉÂTRE À LA MANIÈRE DE 
VIVIAN PALEY : UNE SIMPLICITÉ DÉSARMANTE

Danielle Jasmin, enseignante à la retraite, consultante 
en éducation, et Jacynthe Proulx, enseignante, 
Commission scolaire Marie-Victorin
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Des « histoires de familles »… de dragons, d’araignées, de 
lapins, de super-héros, voici ce qu’inventeront et joueront les 
enfants de 4 et 5 ans.
Avec nous, vous apprendrez comment, en traçant un 
rectangle dans votre local pour y situer la scène, les enfants 
s’installeront tout autour pour jouer les histoires qu’ils auront 
inventées. Sans préparation, sans accessoires et sans textes 
à apprendre. 
Vous comprendrez l’organisation nécessaire qui est très 
simple. Vous apprendrez comment faire pour recueillir ces 
histoires que les enfants vous dicteront et comment les faire 
jouer par la suite.
RÉSUMÉ
Cette approche permet aux enfants de devenir des racon-
teurs d’histoires pour ensuite les jouer avec leurs camarades. 
Le jeu symbolique et l’imaginaire sont les sources de toutes 
ces histoires. En vivant ces séances de théâtre, les enfants 
développent leur confiance, expriment leur imaginaire et 
leurs préoccupations, apprennent à écouter et inclure les 
autres. Chaque enfant est reconnu dans le groupe et il est 
respecté dans son développement.
Nombre maximum de participants : 25

D-16 Répété en A-18, B-17, E-14
SALON DU LIVRE

D-17 Répété en A-19, B-18, E-15
SALON DES EXPOSANTS
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

 Samedi 6 octobre
 Bloc E 10 h 30 à 12 h

 E-1 Répété en G-3

LA MÉTÉO INTÉRIEURE POUR DÉCOUVRIR 
LE MONDE DES ÉMOTIONS

Manon Jean, enseignante, Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Explorer des moyens concrets pour aider l’enfant à déve-
lopper une relation saine avec lui-même et les autres et favo-
riser son estime personnelle. Exploiter des outils de gestion 
du stress et de l’anxiété, et découvrir des moyens pour aider 
l’enfant à développer ses capacités sensorielles, affectives 
et cognitives.
RÉSUMÉ
Cet atelier s’adresse aux enseignantes qui désirent découvrir 
et appliquer en classe le concept de la météo intérieure. En 
ajustant sa météo intérieure, l’enfant apprend à gérer son 
stress et à ancrer des comportements appropriés et efficaces. 
Grâce à des exercices simples et ludiques, l’enfant modifie 
son fonctionnement cognitif et émotionnel, développe l’es-
time de soi et s’ouvre à une façon de vivre qui le relie davan-
tage à ses ressources intérieures.
Nombre maximum : 30

 E-2 Répété en D-6

LA PRÉSENCE ATTENTIVE ET SON RÔLE  
SUR LE SOUTIEN A L’AUTORÉGULATION

Noémie Montminy, étudiante-chercheure, Université Laval
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Être au fait des pratiques pédagogiques qui peuvent être inté-
grées à l’éducation préscolaire. Échanger sur les fondements 
de la présence attentive et sur son soutien quant à l’autoré-
gulation comportementale, émotionnelle et cognitive.
RÉSUMÉ
Cet atelier comportera principalement trois sections portant 
sur : 1) l’autorégulation comportementale, émotionnelle et 
cognitive; 2) les fondements de la présence attentive; 3) des 
pratiques de présence attentive pouvant être intégrées à 
l’éducation préscolaire.
Nombre maximum : 25

 E-3

LES PRÉCURSEURS DES DIFFICULTÉS 
D’APPRENTISSAGE

Guy Aublet, directeur de projets et de la formation continue, 
Institut des troubles d’apprentissage

I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Mieux connaitre les facteurs de risque connus ainsi que les 
facteurs de protection qui peuvent être mis en œuvre pour 
réduire les effets néfastes des facteurs de risque.
RÉSUMÉ
Les recherches sur le dépistage précoce des enfants à risque 
d’affronter des difficultés d’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture ont fait des bonds considérables en 20 ans. Dans 
cet atelier, j’expliquerai comment les programmes de dépis-
tage précoce peuvent être mis en œuvre dans les centres de 
la petite enfance et à la maternelle pour identifier les enfants 
qui présentent un risque de difficultés d’apprentissage.
Nombre maximum : 30

 E-4

JOUER, ÉCRIRE, LIRE : DES COINS DE JEU 
SYMBOLIQUE RICHES EN MATÉRIEL ÉCRIT

Élisabeth Jacob, professeure en éducation préscolaire, 
Université du Québec à Chicoutimi
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Comprendre l’importance d’aménager des coins de jeu 
symbolique variés et riches en écrit. Enrichir les coins de 
jeu symbolique de matériel écrit. Connaitre des straté-
gies pour favoriser l’émergence de l’écrit en contexte de 
jeu symbolique. Encourager des activités de collaboration 
école-famille.
RÉSUMÉ
Cet atelier propose de réfléchir aux thèmes du jeu symbolique, 
à l’aménagement du coin de jeu, au matériel écrit et aux stra-
tégies utilisées par l’adulte pour amener les enfants à décou-
vrir l’écrit. Vous serez invitées à partager vos réflexions afin 
que toutes puissent bénéficier d’idées nouvelles pour leur 
classe. Des activités de collaboration école-famille seront 
discutées en lien avec les coins de jeu symbolique enrichis.
Nombre maximum : 30

 E-5 Répété en B-5

UTILISER LA LITTÉRATURE JEUNESSE 
EN ENSEIGNANT AU PRÉSCOLAIRE

Anne Gucciardi, conseillère pédagogique, Messagerie ADP
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Utiliser un vaste choix d’œuvres de littérature jeunesse pour 
développer les différentes compétences du programme.
RÉSUMÉ
Je vous ferai entrer à pieds joints dans la littérature jeunesse 
en vous présentant différents albums et des activités à réaliser 
en classe. Parce que le moment de se faire lire est privilégié 
et qu’il peut favoriser le développement de l’enfant.
Nombre maximum : 30



Bien noter qu’aucun 
changement d’atelier ne sera 

possible sur place.
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

  E-6 Répété en B-6

LE MERVEILLEUX MONDE DE LA COURSE À PIED, 
UNE FAMILLE À ADOPTER

Nathalie Goyer, directrice de projets et de la formation 
continue, Institut des troubles d’apprentissage
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
S’approprier des activités ludiques liées au monde de 
la course à pied à exploiter en classe. Faire des liens avec 
les différentes compétences du programme préscolaire. 
Découvrir l’aspect social, créatif et coopératif de la course 
à pied.
RÉSUMÉ
Cet atelier vous offre de partager le vécu d’une coureuse 
de longue distance passionnée de la course à pied. Il vous 
permettra de découvrir les multiples bienfaits que cette 
activité physique procure et comment la course à pied peut 
devenir un mode de vie, une famille qu’on adopte. Vous verrez 
la manière de faire le transfert de ce bagage dans le monde du 
préscolaire ainsi que différentes activités en lien avec les six 
compétences du programme préscolaire.
Nombre maximum : 30

 E-7 Répété en G-17

AVANT D’ÉCRIRE LES LETTRES
Graziella Pettinati, graphopédagogue, Expertise Graziella 
Pettinati Inc., et Joëlle Morice Mugnier, psychopraticienne 
et pédagogue, en libéral, Expertise Graziella Pettinati Inc.
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Apprendre les étapes de la préparation au geste graphomo-
teur et la tenue de crayon
RÉSUMÉ
Il y a plusieurs exercices ludiques qui permettent de préparer 
les enfants à bien écrire. L’atelier vous propose des exercices 
concrets adaptés au préscolaire.
Nombre maximum : 30

 E-8 Répété en G-7

DÉCOUVRIR LES MOTS EN BOUGEANT
Constance Lavoie, professeure, Université du Québec à 
Chicoutimi, et Sophie Bélanger, enseignante, Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Intégrer des activités d’éveil au lexique à différents moments 
de la journée. Choisir efficacement les mots à travailler avec 
les enfants.
RÉSUMÉ
Toutes les occasions sont bonnes pour apprendre le vocabu-
laire. L’atelier propose des idées pour enrichir le vocabulaire 
toute la journée (repos, jeux libres, causerie, atelier). Vous 
expérimenterez des activités qui permettent aux enfants 
de bouger tout en apprenant des mots : yoga-mot, danse des 
mots et défilé de mots. Enseignantes dynamiques, à vos mots!
Nombre maximum : 30

   E-9 Répété en A-9

APPRENDRE À CODER AVEC BEE-BOT ET BLUE-BOT
Marc-André Caron, formateur en sciences et technologies, 
Brault & Bouthillier
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Apprendre à programmer une séquence de déplacement. 
Faire des liens avec les domaines disciplinaires. Monter une 
banque d’activités en programmation.
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 
de s’initier au développement de la séquence programmée, 
en plus de faire des liens avec de nombreux domaines disci-
plinaires. Et c’est tellement stimulant! L’atelier permettra 
 d’expérimenter et de voir le potentiel pédagogique des 
Bee-Bot et Blue-Bot.
Nombre maximum : 20

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

DES ACTIVITÉS MUSICALES STIMULANTES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE!

Jonathan Bolduc, professeur titulaire, Chaire du Canada, 
Université Laval
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Soutenir le développement des habiletés cognitives, langa-
gières, sociales, motrices des enfants par l’entremise 
 d’activités musicales simples. Favoriser des apprentissages 
ludiques et susciter le plaisir d’apprendre.
RÉSUMÉ
Un nouvel atelier où vous découvrirez à quel point la musique 
permet à l’enfant de s’exprimer, de communiquer, de bouger 
et, surtout, de s’amuser! Une panoplie d’activités musicales 
que les enfants adorent. La crème de la crème! Des jeux 
rythmiques, des chansons amusantes, des comptines et bien 
plus encore! Vous aurez des idées à exploiter jusqu’en juin. 
Pas besoin d’être musicien pour participer, il suffit d’aimer 
la musique!
Nombre maximum : 30
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

 E-11 Répété en D-12

MUSIQUE ET DÉVELOPPEMENT PROSOCIAL 
AU PRÉSCOLAIRE

Aimée Gaudette-Leblanc, candidate au doctorat 
en éducation musicale, Laboratoire Mus Alpha, 
Université Laval
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Développer les connaissances et les compétences des profes-
sionnelles de l’éducation préscolaire en matière d’éducation 
musicale. Outiller concrètement les personnes intéressées 
à dynamiser leur pratique pédagogique par l’implantation 
d’activités musicales simples, ludiques et adaptées au déve-
loppement de l’enfant de 4 à 6 ans.
RÉSUMÉ
Au préscolaire, la vie relationnelle des enfants joue un rôle 
crucial. Cet atelier présentera différentes activités musicales 
reconnues pour soutenir le développement de la capacité de 
l’enfant à inhiber ses comportements, à se coordonner aux 
autres et à coopérer à la vie de groupe. Vous repartirez avec 
l’envie d’expérimenter de nombreuses activités musicales, 
sur le thème de la famille. Un atelier concret et dynamique, 
tout en musique!
Nombre maximum : 25

 E-12 Répété en G-16

LA NUMÉRATIE AU PRÉSCOLAIRE
Annie Larouche, conseillère pédagogique, Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean, et Marie-Josée Lavoie, 
enseignante, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Intégrer davantage d’activités mathématiques ludiques dans 
sa pédagogie.
RÉSUMÉ
Nous approfondirons une série d’activités ludiques qui déve-
lopperont la pensée mathématique. Nous aborderons les 
centres mathématiques au préscolaire : fondements, mise en 
place et exemples. Il sera aussi question de jeux mathéma-
tiques qui favorisent la compréhension du sens du nombre, 
de la droite numérique et de la subitisation. Par le jeu, l’en-
fant pourra interagir avec les autres et ainsi développer sa 
créativité et ses stratégies de résolution de problèmes.
Nombre maximum : 25

 E-13 Répété en D-14

INITIER L’ENFANT DU PRÉSCOLAIRE  
À LA CULTURE ET À LA MUSIQUE CLASSIQUE

Thierry Prieur, enseignant, Commission scolaire 
de Montréal, auteur et conférencier
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Intégrer la découverte de la musique classique et 
d’œuvres culturelles à la routine et aux projets de 
la classe.

RÉSUMÉ
Vous faites des projets sur les châteaux, les princesses, les 
animaux ou les monstres? Pourquoi ne pas en profiter pour 
faire découvrir des œuvres culturelles qui explorent ces 
thématiques? Cet atelier regorge d’idées et d’exemples d’ac-
tivités touchant toutes les compétences du programme de 
l’éducation préscolaire. Elles sont faciles à réaliser en classe 
même avec peu de connaissances en musique. Venez voir 
comment la grande famille de musiciens tels que Mozart, 
Ravel et Stravinsky pourrait enrichir votre classe.
Nombre maximum : 30

E-14 Répété en A-18, B-17, D-16
SALON DU LIVRE

E-15 Répété en A-19, B-18, D-17
SALON DES EXPOSANTS

 Samedi 6 octobre
 Bloc F 8 h 30 à 12 h

  F-1

ENSEIGNER LE FONCTIONNEMENT DU CERVEAU 
AUX ENFANTS

Brigitte Fortin, enseignante à l’éducation préscolaire 
et chargée de cours, Commission scolaire des Hautes-
Rivières et Université de Sherbrooke, et Brigitte Campbell, 
enseignante à l’éducation préscolaire, Commission scolaire 
des Patriotes
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Se familiariser avec quelques concepts liés à la neuroédu-
cation. En connaitre davantage sur la plasticité cérébrale et 
l’inhibition. Explorer des activités pour enseigner le fonc-
tionnement du cerveau aux enfants, particulièrement la plas-
ticité cérébrale et l’inhibition.
RÉSUMÉ
Au cours de cet atelier, nous aborderons les 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.
Nombre maximum : 30
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

 F-2 Répété en B-8

IL FAUT QUE JE PARLE AUX PARENTS DE GEORGES
Diane Martel, consultante en pédagogie
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
• Établir une communication constructive avec les familles 
• Créer des liens de qualité durables avec les familles
• Apprécier la communication avec les familles 

RÉSUMÉ
Communiquer, efficacement et respectueusement notre 
volonté d’être présent auprès de chaque enfant, ces informa-
tions qui : doivent être traitées; ont intérêt à être partagées; 
sont favorables au développement de l’enfant et pas seule-
ment celles liées au comportement et/ou au rendement.
Bâtir une communication constructive, professionnelle et 
durable avec tous les « types de parents ». Voici ce que cet 
atelier nous permettra.
Nombre maximum de participants : 30

 F-3

LA PROGRAMMATION ET LA LITTÉRATURE 
ENFANTINE CHEZ LES PETITS

Lynda O’Connell, conseillère pédagogique, Service national 
du RÉCIT à l’éducation préscolaire
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Être capable de faire de la programmation avec les enfants de 
5 ans et savoir comment s’y prendre. Connaitre le matériel et 
les ressources à la disposition des enseignantes et les façons 
de les exploiter.
RÉSUMÉ
Cet atelier vous présentera différentes façons d’introduire la 
programmation auprès d’enfants de 5 ans. Différentes acti-
vités débranchées, puis avec les TIC vous seront proposées. 
Connaissez-vous l’abeille Blue-Bot et l’application Scratch 
jr? Venez les découvrir! Venez constater tout le potentiel 
qu’offre la littérature enfantine et comment elle peut s’allier à 
la programmation pour réaliser des projets novateurs et signi-
fiants pour les enfants.
Nombre maximum : 25
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DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

 F-4 Répété en C-8

UN CERVEAU EXÉCUTIF…
Stéphanie Tremblay, conseillère pédagogique en adaptation 
scolaire, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, et 
Julie Bureau, conseillère pédagogique en adaptation 
scolaire, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Mieux comprendre le rôle des fonctions exécutives dans 
 l’apprentissage et saisir l’importance de les développer en 
tenant compte du développement global des enfants.
RÉSUMÉ
Au cours de cet atelier, vous en apprendrez davantage sur 
le rôle des fonctions exécutives. Vous verrez comment il 
est possible de les travailler tout en tenant compte du déve-
loppement global des enfants. La maturité est un élément 
important qui influence les apprentissages; il convient donc 
d’en tenir compte et d’ajuster vos attentes.
Nombre maximum : 25

 F-5

QUAND LES MOTS SORTENT DES LIVRES 
POUR PRENDRE VIE DANS LA CLASSE

Pierrette Proulx, conseillère pédagogique, Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe, et Claudine Sauvageau, 
conseillère pédagogique, Commission scolaire des Affluents 
et auxiliaire de recherche, Université de Montréal
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Découvrir comment il est possible d’intervenir sur la compré-
hension et l’enrichissement du vocabulaire à travers diverses 
lectures interactives d’albums (des planifications seront 
remises). Découvrir de multiples contextes et exemples de 
jeux de la classe de maternelle (photos et vidéos) illustrant 
des interventions qui auront été expérimentées par une 
équipe d’enseignantes.
RÉSUMÉ
Dans cet atelier, nous vous présenterons le fruit du travail de 
cinq enseignantes passionnées et dynamiques. Celles-ci ont 
participé à un projet dans lequel l’exploitation de la littéra-
ture jeunesse a été mise à profit pour favoriser le développe-
ment de l’habileté à inférer lors des lectures interactives ainsi 
que l’accroissement du vocabulaire chez les petits. Facile 
d’imaginer que le fruit de ces interventions saura se rendre 
jusque dans les familles!
Nombre maximum : 30

 F-6 Répété en C-6

COLLABORER AVEC LES FAMILLES VULNÉRABLES : 
UN DÉFI QUI FAIT GRANDIR!
Janie St-Yves, conseillère pédagogique à l’éducation 
préscolaire, Commission scolaire des Samares

I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Comprendre l’impact de ses choix de comportements sur l’en-
gagement des parents. Créer un environnement positif pour 
permettre aux familles de s’inscrire dans le projet éducatif 
de l’école. Désamorcer les résistances et inviter les parents 
à prendre part comme partenaire de l’éducation des enfants.
RÉSUMÉ
Les attentes entre l’école et les familles sont-elles les 
mêmes? Quel est l’effet de l’école sur la participation des 
parents? Comment agir avec les différents types de parents 
de ma classe? Quels sont les enjeux et les effets d’une colla-
boration efficace? Comment surmonter les obstacles d’une 
collaboration difficile sans y laisser votre peau? Voilà les 
questions auxquelles nous tenterons de répondre lors de cet 
atelier praticopratique.
Nombre maximum : 30

   F-7

LES QUATRE CONCEPTS DE NOMBRE
Nathalie Bisaillon, chargée de cours, Université de Montréal 
et Université de Sherbrooke, et Michel Lyons, conseiller 
pédagogique et chargé de cours, Expertises Didactiques 
Lyons Inc. et Université de Sherbrooke
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Décrire les étapes progressives d’acquisition du sens du 
nombre.
RÉSUMÉ
Projection de vidéos d’enfants du préscolaire pour présenter 
les quatre perceptions d’un problème simple de comptage 
de cette clientèle. Présentation de divers jeux, associés à 
ces perceptions (jeux de cartes, jeux pour le TNI). Ces jeux 
permettent une progression d’un niveau à l’autre.
Nombre maximum : 30

 F-8 Répété en C-3

JE DANSE AU PRÉSCOLAIRE
Monique Benoit, enseignante à l’éducation préscolaire à la 
retraite, Ronald Bernier, enseignant au primaire à la retraite
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Être en mesure d’utiliser 19 danses d’inspirations folkloriques 
tout au long de l’année scolaire.
RÉSUMÉ
« J’ai tant sauté, j’ai tant dansé… dansons au préscolaire, 
dansons! » Depuis le début des temps, l’être humain s’est 
souvent exprimé au moyen de la danse. Des danses d’inspira-
tions folkloriques, d’ici et d’ailleurs, pour différentes raisons : 
fêtes, métiers, croyances. Nos enfants d’aujourd’hui et de 
demain vont continuer à s’exprimer par ce moyen.
Nombre maximum : 30
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  F-9

L’ATELIER D’ÉCRITURE À L’ÉDUCATION 
PRÉSCOLAIRE

Francesca Turcotte, enseignante  
Commission scolaire des Trois-Lacs
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Se familiariser avec l’atelier d’écriture à l’éducation présco-
laire. Comment l’implanter en classe.
RÉSUMÉ
Rencontre d’information sur l’atelier d’écriture et partage sur 
ma façon de l’implanter en classe.
Cet atelier permettra aux participants de se familiariser 
avec l’atelier d’écriture à l’éducation préscolaire, basé sur le 
travail du Teacher’s College Reading and Writing Project. Au 
cours de cet atelier, ils pourront découvrir les fondements 
des ateliers, la mini-leçon, l’organisation de la classe, des 
exemples de textes d’élèves, les raisons de s’y lancer, etc.
Nombre maximum : 20

 Samedi 6 octobre
 Bloc G 14 h 15 à 15 h 45

 G-1 Répété en B-2

LA LECTURE INTERACTIVE POUR DÉVELOPPER 
LA THÉORIE DE L’ESPRIT

Marie-Pierre Baron, professeure en adaptation scolaire, 
Université du Québec à Chicoutimi
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
En apprendre davantage sur la lecture interactive et le 
développement de la théorie de l’esprit des enfants d’âge 
pré scolaire. Animer une lecture interactive en ayant en tête 
le développement de la théorie de l’esprit des enfants. Mieux 
intervenir au quotidien auprès d’eux, et ce, dans le but de 
favoriser leur raisonnement et leur compréhension du monde.
RÉSUMÉ
La lecture interactive permet le développement de la théorie 
de l’esprit (ToM : Theory of Mind) des enfants d’âge présco-
laire, favorise leur compréhension du monde et améliore leurs 
relations interpersonnelles. L’atelier présentera l’interven-
tion en lecture interactive et les étapes du développement 
de la ToM. Vous expérimenterez une lecture commentée où 
les questions à poser seront liées à la ToM, afin d’offrir aux 
enfants un questionnement à imiter permettant de complexi-
fier leur raisonnement.
Nombre maximum : 30

 G-2 Répété en A-5

SE CONCERTER POUR DÉVELOPPER 
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE DES ENFANTS

Denise Normand-Guérette, professeure associée, 
Université du Québec à Montréal
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Utiliser des moyens concrets pour soutenir les enfants dans le 
développement de leur identité personnelle et de leur intel-
ligence émotionnelle. Explorer des pistes de concertation 
avec les parents pour soutenir les enfants dans le dévelop-
pement de leur identité personnelle et de leur intelligence 
émotionnelle.
RÉSUMÉ
Cet atelier favorisera les échanges autour des questions 
suivantes : comment accompagner l’enfant afin qu’il soit 
un réel acteur du développement de son identité et qu’il 
renforce son potentiel? Quels moyens concrets peut-on 
utiliser à l’école et à la maison pour l’aider à mettre des mots 
sur ce qu’il ressent? Comment travailler en concertation 
enseignante-parents afin que les interventions soient cohé-
rentes dans les deux milieux de vie?
Nombre maximum : 20

 G-3 Répété en E-1

LA MÉTÉO INTÉRIEURE POUR DÉCOUVRIR 
LE MONDE DES ÉMOTIONS

Manon Jean, enseignante, Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Explorer des moyens concrets pour aider l’enfant à déve-
lopper une relation saine avec lui-même et les autres et favo-
riser son estime personnelle. Exploiter des outils de gestion 
du stress et de l’anxiété, et découvrir des moyens pour aider 
l’enfant à développer ses capacités sensorielles, affectives et 
cognitives.
RÉSUMÉ
Cet atelier s’adresse aux enseignantes qui désirent découvrir 
et appliquer en classe le concept de la météo intérieure. En 
ajustant sa météo intérieure, l’enfant apprend à gérer son 
stress et à ancrer des comportements appropriés et efficaces. 
Grâce à des exercices simples et ludiques, l’enfant modifie 
son fonctionnement cognitif et émotionnel, développe l’es-
time de soi et s’ouvre à une façon de vivre qui le relie davan-
tage à ses ressources intérieures.
Nombre maximum : 30

DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste

Devenez membre 
AVANT de vous inscrire 

au congrès pour obtenir un 
tarif réduit!
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 G-4 Répété en B-9

J’AI 5 ANS ET JE PROGRAMME MIEUX QUE 
MES PARENTS

Caroline Daunais-D’Amours, enseignante à l’éducation 
préscolaire, Commission scolaire des Patriotes
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Être en mesure de s’informer et de s’outiller afin d’inclure le 
codage à ses pratiques pédagogiques.
RÉSUMÉ
Plus de 50 % des métiers qu’exerceront les enfants 
demeurent inexistants pour leurs parents. Il est donc impor-
tant de commencer dès le préscolaire à enseigner le codage. 
Cet atelier vous permettra d’intégrer la programmation à 
votre planification de façon graduelle et amusante à l’aide de 
jeux, d’applications et de robots. Venez découvrir Bee-Bot, 
Scratch Jr, Wedo 2.0 et plusieurs autres, ainsi que des 
manières concrètes de les utiliser en classe.
Nombre maximum : 25

 G-5

UNE PRATIQUE PSYCHOMOTRICE QUI FAVORISE 
LE PLEIN DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

Suzanne Gravel, coordonnatrice, Consortium québécois de 
développement des pratiques psychomotrices (CQDPP)
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Connaitre la pratique psychomotrice Aucouturier. Explorer 
les mécanismes de concertation entre les milieux éducatifs 
qu’elle favorise.
RÉSUMÉ
La pratique psychomotrice Aucouturier a été intégrée dans 
plusieurs milieux de la petite enfance et scolaires de la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour favoriser le développe-
ment global de l’enfant. Je vous présenterai brièvement la 
pratique. Je démontrerai comment elle favorise la concerta-
tion entre les milieux éducatifs, comment elle constitue une 
occasion pour faciliter la transition vers l’école et comment 
elle mobilise les parents.
Nombre maximum : 30

 G-6 Répété en A-7

L’ALBUM DOCUMENTAIRE POUR SENSIBILISER 
AUX DIFFÉRENTS MODÈLES FAMILIAUX

Hélène Beaudry, assistante de recherche, étudiante à la 
maitrise en éducation, et Monica Boudreau, professeure en 
éducation préscolaire, Université du Québec à Rimouski, 
campus de Lévis
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES

Être en mesure d’exploiter efficacement les albums 
documentaires en contexte de lecture interactive. 
Tirer profit de ces albums afin de sensibiliser les 
enfants aux réalités des différents types de familles 
à travers le monde.

RÉSUMÉ
De nos jours, les enfants évoluent au sein de structures fami-
liales variées. Le quotidien des familles vivant dans d’autres 
régions du monde diffère également de celui des familles 
québécoises. Pour sensibiliser les enfants à ces réalités, la 
lecture interactive d’albums documentaires est une avenue 
pertinente. Cet atelier présentera des pratiques à privilégier 
pour faire découvrir aux enfants les habitudes de vie des 
familles d’ici et d’ailleurs à l’aide d’albums documentaires.
Nombre maximum : 30

 G-7 Répété en E-8

DÉCOUVRIR LES MOTS EN BOUGEANT
Constance Lavoie, professeure, Université du Québec 
à Chicoutimi, et Sophie Bélanger, enseignante, 
Commission scolaire des Rives du Saguenay
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Intégrer des activités d’éveil au lexique à différents moments 
de la journée. Choisir efficacement les mots à travailler avec 
les enfants.
RÉSUMÉ
Toutes les occasions sont bonnes pour apprendre le vocabu-
laire. L’atelier propose des idées pour enrichir le vocabulaire 
toute la journée (repos, jeux libres, causerie, atelier). Vous 
expérimenterez des activités qui permettent aux enfants 
de bouger tout en apprenant des mots : yoga-mot, danse des 
mots et défilé de mots. Enseignantes dynamiques, à vos mots!
Nombre maximum : 30

 G-8 Répété en A-8

CARREFOUR ÉDUCATION, UN MEMBRE 
DYNAMIQUE DE LA FAMILLE

Joanne Tremblay et Mélanie Luneau, conseillères à l’utilisa-
tion des technologies éducatives au Carrefour éducation
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Découvrir aisément des situations d’apprentissage et des 
ressources adaptées pour les enfants selon les thèmes et 
les notions abordés en classe. Intégrer plus facilement les 
TIC et se servir plus efficacement du TBI à l’aide du maté-
riel disponible. Créer du matériel pour les enfants et utiliser 
sans contraintes des ressources libres de droits et gratuites, 
comme des images, des sons, des textes, etc. Trouver du 
contenu pour travailler la formation continue.
RÉSUMÉ
Les familles étant de plus en plus petites, venez agrandir la 
vôtre. Cherchant sans cesse à renouveler votre pratique, vous 
trouverez ce qu’il vous faut. Les meilleurs sites et vidéos du 
Web, des applications, des sites interactifs pour le TNI, des 
activités pédagogiques et des formations virtuelles vous 
accompagneront. En plus, des ressources libres de droits que 
vous découvrirez pour bonifier votre matériel pédagogique.
Nombre maximum : 30

DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste



3 7 e  C O N G R È S  •  A S S O C I A T I O N  D ’ É D U C A T I O N  P R É S C O L A I R E  D U  Q U É B E C 33

 G-9

DÉVELOPPEMENT COGNITIF PAR 
L’INTERDISCIPLINARITÉ EN SCIENCES ET EN ARTS

Édith Allard, enseignante et étudiante à la maitrise, 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy  
et Université du Québec à Trois-Rivières
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
S’initier à une approche pédagogique permettant de stimuler 
le développement cognitif des enfants : l’approche interdis-
ciplinaire. Être en mesure de bonifier leur conception d’acti-
vités en sciences et en arts pour favoriser la créativité et les 
habiletés de résolution de problèmes des enfants. Avoir des 
pistes concrètes et des outils (SEA, albums jeunesse) pour 
enseigner les sciences et les arts de façon interdisciplinaire. 
Cibler des manières d’impliquer la famille pendant ou après 
les activités interdisciplinaires se déroulant en classe.
RÉSUMÉ
Cet atelier présente les résultats de la recherche effectuée 
dans une classe de maternelle étudiant les effets de l’inter-
disciplinarité en sciences et en arts sur le développement 
cognitif des enfants. En plus de la présentation des résultats 
portant sur la résolution de problèmes et la créativité, des 
pistes d’interventions concrètes et des outils seront proposés 
aux participantes désirant mettre en œuvre cette approche.
Nombre maximum : 30

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

DES ACTIVITÉS MUSICALES STIMULANTES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE!

Jonathan Bolduc, professeur titulaire, Chaire du Canada, 
Université Laval
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Soutenir le développement des habiletés cognitives, langa-
gières, sociales, motrices des enfants par l’entremise 
 d’activités musicales simples. Favoriser des apprentissages 
ludiques et susciter le plaisir d’apprendre.
RÉSUMÉ
Un nouvel atelier où vous découvrirez à quel point la musique 
permet à l’enfant de s’exprimer, de communiquer, de bouger 
et, surtout, de s’amuser! Une panoplie d’activités musicales 
que les enfants adorent. La crème de la crème! Des jeux 
rythmiques, des chansons amusantes, des comptines et bien 
plus encore! Vous aurez des idées à exploiter jusqu’en juin. 
Pas besoin d’être musicien pour participer, il suffit d’aimer 
la musique!
Nombre maximum : 30

à Chicoutimi
Université du Québec

APPRENDRE

DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste



Bien noter qu’aucun 
changement d’atelier ne sera 

possible sur place.
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 G-11 Répété en A-12

MUSIQUE AU CORPS
Christophe Montoya, coordonnateur – Concerts et ateliers 
jeune public Jeunesses Musicales Canada
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Être en mesure d’inculquer des notions de rythmique, et de 
faire comprendre aux enfants que leur corps peut aussi être 
un instrument de musique et qu’ils peuvent créer des styles 
musicaux avec ce dernier.
RÉSUMÉ
Le corps entier est un instrument de musique! 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!
Nombre maximum : 30

 G-12 Répété en B-12

FUSIONNER LA LITTÉRATURE JEUNESSE  
ET LA MUSIQUE, C’EST GAGNANT

Véronique Gaboury, étudiante au doctorat, Université Laval
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Animer des activités clés en main en lien avec la littérature 
jeunesse et la musique pour développer la conscience phono-
logique chez les enfants.
RÉSUMÉ
Comment travailler la conscience phonologique autrement? 
Dans le cadre de cet atelier, trois œuvres littéraires seront 
exploitées. Vous serez invitées à expérimenter des acti-
vités musicales et de conscience phonologique à partir de 
ces œuvres. Une approche ludique et captivante pour tous 
les enfants.
Nombre maximum : 30

 G-13 Répété en A-13

LA MÉTHODE MONTESSORI :  
UNE PÉDAGOGIE TOUJOURS D’ACTUALITÉ

Anne-Marie Lavoie, Cynthia Grand’Maison, enseignantes, 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Comprendre de façon plus approfondie la pédagogie montes-
sorienne et en saisir davantage les enjeux et fondements.
RÉSUMÉ
Cet atelier se veut une présentation des origines de la 
pédagogie montessorienne, de ses fondements et de ses 
enjeux. Par notre expérience et formation, nous mettrons en 
évidence les pratiques pédagogiques propres à Montessori, 

au préscolaire. À la fin de l’atelier, vous serez invitées 
à poser vos questions et à partager votre expérience. 
Vous aurez également la possibilité de manipuler du 
matériel exclusif aux classes Montessori.
Nombre maximum : 30

  G-14 Répété en B-13

COMMENT LE CONCEPT MULTIÂGE (3 À 6 ANS) 
DEVIENT UNE HISTOIRE DE FAMILLE!

Kate Hall-Gauthier, enseignante prématernelle et 
maternelle, Le jardin d’Enfants de la Terre, école des 
Enfants-de-la-Terre
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Avoir une notion des bien-fondés du concept multiâge 
au sein d’un même groupe. Explorer des éléments biogra-
phiques qui aident à situer le petit enfant quant à nos obser-
vations pédagogiques. Découvrir le matériau noble de la cire 
d’abeille tout en modelant ce que représente leur rang dans 
la famille afin de mieux comprendre les enjeux de la fratrie et 
ses retombées sociopédagogiques.
RÉSUMÉ
Je témoignerai d’abord de ma longue expérience comme 
enseignante au sein d’un groupe multiâge tout en tissant le 
lien avec cette grande histoire de famille où l’on retrouve 
si souvent la notion de « petit », « moyen », et « grand ». Par 
la suite, je vous inviterai à explorer la notion de biographie 
au service de la pédagogie afin de mieux accompagner les 
enfants au préscolaire.
Nombre maximum : 25

 G-15 Répété en D-1

LA MATERNELLE, C’EST JUSTE POUR JOUER
Joëlle Barbeau, conseillère pédagogique, Commission 
scolaire Riverside, et Stacy Pinho, enseignante, conseillère 
pédagogique, Commission scolaire Riverside
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Définir les différents types de jeux. Identifier les buts des jeux 
à la maternelle. Explorer le développement par le jeu. Justifier 
aux parents les raisons pour valoriser le jeu à la maternelle.
RÉSUMÉ
Pour un enfant de maternelle, jouer, c’est son travail. Cet 
atelier vise à remettre de l’avant et à valoriser la façon dont 
apprend un enfant de 5 ans. Comme les différents types de 
jeu forment le développement social, émotionnel et cognitif 
de l’enfant, cet atelier tente de démontrer que l’on peut jouer 
toute la journée à la maternelle, tout en gardant en tête son 
intention pédagogique.
Nombre maximum : 30

DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste
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Dd

12 000
activités 
thématiques

• Psychologie
• Ergothérapie
• Alimentation 
• Stimulation du langage
• Stratégies d’apprentissage

FORMATIONS et
conseils professionnels

10 000
IMPRIMABLES
DOCUMENTS

• Favoriser l’autonomie
• Gestion de comportement
• Intégration et accompagnement

ENFANTS À BESOINS 
PARTICULIERS

 G-16 Répété en E-12

LA NUMÉRATIE AU PRÉSCOLAIRE
Annie Larouche, conseillère pédagogique, 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, et Marie-Josée 
Lavoie, enseignante, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
I NT E NT ION PÉ DAGOGIQUE
Intégrer davantage d’activités mathématiques ludiques dans 
sa pédagogie.
RÉSUMÉ
Nous approfondirons une série d’activités ludiques qui 
développent la pensée mathématique. Nous aborderons les 
centres mathématiques au préscolaire : fondements, mise en 
place et exemples. Il sera aussi question de jeux mathéma-
tiques qui favorisent la compréhension du sens du nombre, 
de la droite numérique et de la subitisation. Par le jeu, l’en-
fant pourra interagir avec les autres et ainsi développer sa 
créativité et ses stratégies de résolution de problèmes.
Nombre maximum : 25

 G-17 Répété en E-7

AVANT D’ÉCRIRE LES LETTRES
Graziella Pettinati, graphopédagogue, Expertise Graziella 
Pettinati Inc., et Joëlle Morice Mugnier, psychopraticienne 
et pédagogue, en libéral, Expertise Graziella Pettinati Inc.
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Apprendre les étapes de la préparation au geste graphomo-
teur et la tenue de crayon.
RÉSUMÉ
Il y a plusieurs exercices ludiques qui permettent de préparer 
les enfants à bien écrire. L’atelier vous propose des exercices 
concrets adaptés au préscolaire.
Nombre maximum : 30

 G-18 Répété en D-15

FAIRE DU THÉÂTRE À LA MANIÈRE DE 
VIVIAN PALEY : UNE SIMPLICITÉ DÉSARMANTE

Danielle Jasmin, enseignante à la retraite, consultante 
en éducation, et Jacynthe Proulx, enseignante, 
Commission scolaire Marie-Victorin
I NT E NT ION S PÉ DAGOGIQUES
Des « histoires de familles »… de dragons, d’araignées, de 
lapins, de super-héros, voici ce qu’inventeront et joueront les 
enfants de 4 et 5 ans.

Avec nous, vous apprendrez comment, en traçant un 
rectangle dans votre local pour y situer la scène, les enfants 
s’installeront tout autour pour jouer les histoires qu’ils auront 
inventées. Sans préparation, sans accessoires et sans textes 
à apprendre. 
Vous comprendrez l’organisation nécessaire qui est très 
simple. Vous apprendrez comment faire pour recueillir ces 
histoires que les enfants vous dicteront et comment les faire 
jouer par la suite.
RÉSUMÉ
Cette approche permet aux enfants de devenir des racon-
teurs d’histoires pour ensuite les jouer avec leurs camarades. 
Le jeu symbolique et l’imaginaire sont les sources de toutes 
ces histoires. En vivant ces séances de théâtre, les enfants 
développent leur confiance, expriment leur imaginaire et 
leurs préoccupations, apprennent à écouter et inclure les 
autres. Chaque enfant est reconnu dans le groupe et il est 
respecté dans son développement.
Nombre maximum de participants : 25

DESCRIPTION DES ATELIERS
 = Conférence   = Laboratoire   = Participatif   = Socioconstructiviste
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TABLEAU DES ATELIERS PAR BLOC

Répétition Titre Nom des animateurs

A-1 Jouer pour parler, parler pour apprendre! Marie-Élaine Leduc, Christian Dumais

A-2  Livres ouverts et la littérature jeunesse,  
une histoire de famille!

Rachel DeRoy-Ringuette 

A-3 Dépistage précoce en motricité globale Joël Beaulieu

A-4 Accueillir la différence grâce à la méditation 
de pleine conscience

Suzanne Gravel 

A-5 G-2  Se concerter pour développer l’intelligence émotionnelle 
des enfants

Denise Normand-Guérette 

A-6 B-14 Main gauche? Oeil droit?  
Découverte de la latérapédagogie

Joëlle Morice Mugnier, 
Graziella Pettinati

A-7 G-6 L’album documentaire pour sensibiliser aux différents 
modèles familiaux 

Hélène Beaudry, Monica Boudreau 

A-8 G-8 Carrefour éducation, un membre dynamique de la famille Joanne Tremblay, Mélanie Luneau

A-9 E-9 Apprendre à coder avec Bee-bot et Blue-bot Marc-André Caron

A-10 D-10 De bons jeux à petits prix! Isabelle Patenaude

A-11
B-11, D-11, 
E-10, G-10 Des activités musicales stimulantes tout au long de l’année! Jonathan Bolduc

A-12 G-11 Musique au corps Christophe Montoya

A-13 G-13 La méthode Montessori : une pédagogie toujours d’actualité
Anne-Marie Lavoie, 
Cynthia Grand’Maison

A-14 Travailler avec le TNI et les intelligences multiples, 
c’est stimulant!

Sophie Hovington

A-15 La stratégie 0-8 ans c’est aussi pour les familles!
Christiane Bourdages Simpson,  
Marie-Hélène Soucy

A-16 Découvrir les mots de la classe à la maison Sophie Bélanger, Constance Lavoie

A-17 B-4 J’y vois, j’y gagne! Véronique Boudreau, Danièle Grimard

A-18
B-17, D-16, 

E-14 Salon du livre

A-19
B-18, D-17, 

E-15 Salon des exposants

B-1 Partenaires dans l’intérêt des enfants; l’intervention  
du DPJ et vous 

Gina Gaudreault

B-2 G-1 La lecture interactive pour développer la théorie de l’esprit Marie-Pierre Baron

B-3 D-5 Enseigner les habiletés sociales avec  
L’école, au cœur de l’harmonie 

Manon Lortie

B-4 A-17 J’y vois, j’y gagne! Véronique Boudreau, Danièle Grimard

B-5 E-5 Utiliser la littérature jeunesse en enseignant au préscolaire Anne Gucciardi

B-6 E-6 Le merveilleux monde de la course à pied,  
une famille à adopter 

Nathalie Goyer 
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TABLEAU DES ATELIERS PAR BLOC

Répétition Titre Nom des animateurs

B-7 Vivre des projets entrepreneuriaux, c’est possible  
même à 5 ans!

Sophie Hovington

B-8 F-2 Il faut que je parle aux parents de Georges  
(petit guide de survie)

Diane Martel

B-9 G-4 J’ai 5 ans et je programme mieux que mes parents Caroline Daunais-D’Amours

B-10 D-8 Éducationnutrition.ca au préscolaire :  
outils pédagogiques gratuits! 

Mélissa Dion-Tremblay

B-11
A-11, D-11, 
E-10, G-10 Des activités musicales stimulantes tout au long de l’année! Jonathan Bolduc

B-12 G-12 Fusionner la littérature jeunesse et la musique, c’est gagnant! Véronique Gaboury

B-13 G-14 Comment le concept multiâge (3 à 6 ans) devient une histoire 
de famille!

Kate Hall-Gauthier

B-14 A-6 Main gauche? Oeil droit?  
Découverte de la latérapédagogie

Joëlle Morice Mugnier, 
Graziella Pettinati

B-15 Toute une histoire : les mathématiques! Catherine Massie

B-16 J’ai hâte d’apprendre à lire. Aidez-moi! Line Laplante et collaborateurs

B-17
A-18, D-16, 

E-14 Salon du livre

B-18
A-19, D-17, 

E-15 Salon des exposants

C-1 Attachement, intelligence émotionnelle et littérature jeunesse Brigitte Fortin

C-2 Soutenir les fonctions exécutives de l’enfant…  
de la maison à l’école!

Stéphanie Duval

C-3 F-8 Je danse au préscolaire Monique Benoit, Ronald Bernier

C-4 Ce n’est plus comme avant? Osons faire autrement! Brigitte Campbell 

C-5 Le portfolio numérique, de l’école à la maison Lynda O’Connell 

C-6 F-6 Collaborer avec les familles vulnérables :  
un défi qui fait grandir!

Janie St-Yves

C-7 F-4 Un cerveau exécutif… Stéphanie Tremblay, Julie Bureau

D-1 G-15 La maternelle, c’est juste pour jouer Joëlle Barbeau, Stacy Pinho 

D-2 Familles d’ici et d’ailleurs Danièle Courchesne

D-3 Écrire à la maternelle, c’est apprendre d’abord… à raconter! Vicky Gaudreault, Karine Lambert

D-4 Les mentors, une famille pour t’accompagner Danielle Goudreault

D-5 B-3 Enseigner les habiletés sociales avec  
L’école, au cœur de l’harmonie 

Manon Lortie

D-6 E-2 La présence attentive et son rôle sur le soutien 
à l’autorégulation 

Noémie Montminy

D-7 Agir ensemble pour favoriser le développement  
global de l’enfant 

Suzanne Gravel



38 L’ éducat ion préscolai re ,  une histoi re de fami l le

TABLEAU DES ATELIERS PAR BLOC

Répétition Titre Nom des animateurs

D-8 B-10 Éducationnutrition.ca au préscolaire :  
outils pédagogiques gratuits! 

Mélissa Dion-Tremblay

D-9 « PraTIC » innovantes, voir grand dès la maternelle! Julie Fortin 

D-10 A-10 De bons jeux à petits prix! Isabelle Patenaude

D-11
A-11, B-11, 
E-10, G10 Des activités musicales stimulantes tout au long de l’année! Jonathan Bolduc

D-12 E-11 Musique et développement prosocial au préscolaire Aimée Gaudette-Leblanc

D-13 Une histoire de la famille des livres Catherine Massie

D-14 E-13 Initier l’enfant du préscolaire à la culture  
et à la musique classique

Thierry Prieur

D-15 G-18
Faire du théâtre à la manière de Vivian Paley :  
une simplicité désarmante

Danielle Jasmin, Jacynthe Proulx

D-16
A-18, B-17, 

E-14 Salon du livre

D-17
A-19, B-18, 

E-15 Salon des exposants

E-1 G-3 La météo intérieure pour découvrir le monde des émotions Manon Jean 

E-2 D-6  La présence attentive et son rôle sur le soutien 
à l’autorégulation

Noémie Montminy

E-3 Les précurseurs des difficultés d’apprentissage Guy Aublet

E-4 Jouer, écrire, lire : des coins de jeu symbolique riches 
en matériel écrit

Elisabeth Jacob

E-5 B-5 Utiliser la littérature jeunesse en enseignant au préscolaire Anne Gucciardi

E-6 B-6 Le merveilleux monde de la course à pied,  
une famille à adopter

Nathalie Goyer 

E-7 G-17 Avant d’écrire les lettres
Graziella Pettinati,  
Joëlle Morice Mugnier

E-8 G-7 Découvrir les mots en bougeant Constance Lavoie, Sophie Bélanger

E-9 A-9 Apprendre à coder avec Bee-Bot et Blue-Bot Marc-André Caron

E-10
A-11, B-11, 
D-11, G-10 Des activités musicales stimulantes tout au long de l’année! Jonathan Bolduc

E-11 D-12 Musique et développement prosocial au préscolaire Aimée Gaudette-Leblanc

E-12 G-16 La numératie au préscolaire Annie Larouche 

E-13 D-14 Initier l’enfant du préscolaire à la culture  
et à la musique classique

Thierry Prieur

E-14
A-18, B-17, 

D-16 Salon du livre

E-15
A-19, B-18, 

D-17 Salon des exposants
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TABLEAU DES ATELIERS PAR BLOC

Répétition Titre Nom des animateurs

F-1 Enseigner le fonctionnement du cerveau aux enfants Brigitte Fortin, Brigitte Campbell

F-2 B-8  Il faut que je parle aux parents de Georges  
(petit guide de survie)

Diane Martel

F-3 La programmation et la littérature enfantine chez les petits Lynda O’Connell

F-4 C-7 Un cerveau exécutif… Stéphanie Tremblay, Julie Bureau 

F-5 Quand les mots sortent des livres pour prendre vie 
dans la classe

Pierrette Proulx, Claudine Sauvageau 

F-6 C-6  Collaborer avec les familles vulnérables :  
un défi qui fait grandir! 

Janie St-Yves

F-7 Les QUATRE concepts de nombre Nathalie Bisaillon, Michel Lyons

F-8 C-3 Je danse au préscolaire Monique Benoit, Ronald Bernier

F-9 L’atelier d’écriture à l’éducation préscolaire Francesca Turcotte

G-1 B-2 La lecture interactive pour développer la théorie de l’esprit Marie-Pierre Baron 

G-2 A-5 Se concerter pour développer l’intelligence émotionnelle 
des enfants

Denise Normand-Guérette

G-3 E-1 La météo intérieure pour découvrir le monde des émotions Manon Jean 

G-4 B-9 J’ai 5 ans et je programme mieux que mes parents Caroline Daunais-D’Amours

G-5 Une pratique psychomotrice qui favorise le plein 
développement de l’enfant

Suzanne Gravel

G-6 A-7 L’album documentaire pour sensibiliser aux différents 
modèles familiaux

Hélène Beaudry, Monica Boudreau

G-7 E-8 Découvrir les mots en bougeant Constance Lavoie, Sophie Bélanger 

G-8 A-8 Carrefour éducation, un membre dynamique de la famille Joanne Tremblay, Mélanie Luneau

G-9 Développement cognitif par l’interdisciplinarité en sciences 
et en arts

Édith Allard

G-10
A-11, B-11, 
D-11, E-10 Des activités musicales stimulantes tout au long de l’année! Jonathan Bolduc

G-11 A-12 Musique au corps Christophe Montoya

G-12 B-12  Fusionner la littérature jeunesse et la musique, c’est gagnant! Véronique Gaboury

G-13 A-13 La méthode Montessori : une pédagogie toujours d’actualité
Anne-Marie Lavoie, 
Cynthia Grand’Maison

G-14 B-13 Comment le concept multiâge (3 à 6 ans) devient une histoire 
de famille!

Kate Hall-Gauthier

G-15 D-1 La maternelle, c’est juste pour jouer Joëlle Barbeau, Stacy Pinho

G-16 E-12 La numératie au préscolaire Annie Larouche 

G-17 E-7 Avant d’écrire les lettres
Graziella Pettinati,  
Joëlle Morice Mugnier

G-18 D-15
Faire du théâtre à la manière de Vivian Paley :  
une simplicité désarmante

Danielle Jasmin, Jacynthe Proulx
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES ANIMATEURS ET CONFÉRENCIERS

Nom des animateurs Numéro des ateliers

Allard, Édith G-9

Aublet, Guy E-3

Barbeau, Joëlle D-1, G-15

Baron, Marie-Pierre B-2, G-1

Beaudry, Hélène A-7, G-6

Beaulieu, Joël A-3

Bélanger, Sophie A-16, E-8, G-7

Benoit, Monique C-3, F-8

Bernier, Ronald C-3, F-8

Bisaillon, Nathalie F-7

Bolduc, Jonathan A-11, B11, D11, E10, G10

Boudreau, Monica A-7, G-6

Boudreau, Véronique A-17, B-4

Bourdages Simpson, Christiane A-15

Bureau, Julie C-8, F-4

Campbell, Brigitte C-4, F-1

Caron, Marc-André A-9, E-9

Courchesne, Danièle D-2

Daunais-D’Amours, Caroline B-9, G-4

DeRoy-Ringuette, Rachel A-2

Dion-Tremblay, Mélissa B-10, D-8

Dumais, Christian A-1

Duval, Stéphanie C-2

Fortin, Brigitte C-1, F-1

Fortin, Julie D-9

Gaboury, Véronique B-12, G-12

Gaudette-Leblanc, Aimée D-12, E-11

Gaudreault, Gina B-1

Gaudreault, Vicky D-3

Goudreault, Danielle D-4

Goyer, Nathalie B-6, E-6

Grand’Maison, Cynthia A-13, G-13

Gravel, Suzanne A-4, D-7, G-5

Grimard, Danièle A-17, B-4

Gucciardi, Anne B-5, E-5

Nom des animateurs Numéro des ateliers

Hall-Gauthier, Kate B-13, G-14

Hovington, Sophie A-14, B-7

Jacob, Elisabeth E-4 

Jasmin, Danielle D-15, G-18

Jean, Manon E-1, G-3

Lambert, Karine D-3

Laplante, Line B-16

Larouche, Annie E-12  G-16

Lavoie, Anne-Marie A-13 G-13

Lavoie, Constance A-16, E-8, G-7

Lavoie, Marie-Josée E-12, G-16

Leduc, Marie-Élaine A-1

Lortie, Manon B-3, D-5

Luneau, Mélanie A-8, G-8

Lyons, Michel F-7

Martel, Diane C-7, F-2

Massie, Catherine B-15, D-13

Montminy, Noémie D-6, E-2

Montoya, Christophe A-12, G-11

Morice Mugnier, Joëlle A-6, B-14, E-7, G-17

Normand-Guérette, Denise A-5, G-2

O’Connell, Lynda C-5, F-3 

Patenaude, Isabelle A-10, D-10

Pettinati, Graziella A-6, B-14, E-7, G-17

Pinho, Stacy D-1, G-15

Prieur, Thierry D-14, E-13 

Jacynthe, Proulx D-15, G-18

Proulx, Pierrette F-5

Sauvageau, Claudine F-5

Soucy, Marie-Hélène A-15

St-Yves, Janie C-6, F-6

Tremblay, Joanne A-8, G-8

Tremblay, Stéphanie C-8, F-4

Turcotte, Francesca F-9
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HÉBERGEMENT

Hôtel Le Montagnais 
(hôtel hôte)
1080, boulevard Talbot
Chicoutimi (Québec)
G7H 4B6
Téléphone : 1-418-543-1521
Sans frais : 1-800-463-9160
www.lemontagnais.qc.ca

Catégorie Économique plus / 
Catégorie Supérieure
Occupation simple : 100 $* taxes en sus 

Catégorie Classique / Catégorie Deluxe
Occupation simple : 120 $* taxes en sus

* 12 $/adulte additionnel

* 8 $/enfant additionnel de 4 à 12 ans

* Gratuit pour bébé 0-3 ans

Service de gardiennage, réservez une 
semaine à l’avance (annulation possible 
dans un délai de 48 heures)

Enregistrement à 15 h – Départ à 12 h

Petit déjeuner à la carte (service inclus, taxes en sus) 10 $ 
par adulte, 6 $ par enfant,  
servi au restaurant de l’hôtel Le Légendaire

Centre aquatique AQUAFUN gratuit pour les clients 
de l’hôtel

L’hôtel vous offre un rabais de 15 %  
sur la nuit du samedi et dimanche.

Date limite de réservation : 4 septembre 2018; après cette 
date, les prix avantageux sont toujours accessibles, mais la 
disponibilité des chambres ne vous est pas assurée.

Code de tarification : AÉPQ
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Hôtel Chicoutimi
460, rue Racine Est
Chicoutimi (Québec)
G7H 1T7
Pour réservation :
Téléphone : 1 418 549-7111
Sans frais : 1 800 463-7930
Courriel : info@hotelchicoutimi.qc.ca
https://hotelchicoutimi.qc.ca

Chambres Tendances  
(chambres régulières, 1 ou 2 lits queen 
ou king)
*  Occupation simple 130 $  

(12 $ par personne supplémentaire)

Chambres Contemporaines  
(chambres historiques, vue arrière, 1 lit 
queen ou 2 lits doubles)
*  Occupation simple 120 $  

(12 $ par personne supplémentaire)

Chambres Sansoria  
(chambres supérieures, lit king, vue sur 
la rivière Saguenay ou le fjord et une 
multitude de petites attentions)
*  Occupation simple 140 $  

(12 $ par personne supplémentaire)

Chambres Spacieuses  
(chambres supérieures de très grand format, 2 lits king, 
vue sur la rivière Saguenay ou le fjord et une multitude 
de petites attentions)
*  Occupation simple 150 $  

(12 $ par personne supplémentaire)

Service de gardiennage, réservez à l’avance (24 heures)

Petit déjeuner complet offert à la carte 

Code de réservation : 63780

HÉBERGEMENT

tel:418-549-7111
tel:1-800-463-7930
mailto:info@hotelchicoutimi.qc.ca


Nous procéderons 
au tirage de deux 

inscriptions gratuites parmi 
celles reçues avant le 

4 septembre 2018.
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Hôtel La Saguenéenne
250, rue des Saguenéens
Chicoutimi (Québec)
G7H 3A4
Téléphone : 1 418 545-8326
Sans frais : 1 800 461-8390
https://fr.lasagueneenne.com

Standards (2 lits doubles)
Occupation simple : 119 $

Occupation double : 119 $

Occupation triple : 134 $

Occupation quadruple : 149 $

Supérieures (2 lits queen)
Occupation simple : 129 $

Occupation double : 129 $

Occupation triple : 144 $

Occupation quadruple : 159 $

Supérieures (1 lit queen + divan lit)
Occupation simple : 129 $

Occupation double : 129 $

Occupation triple : 144 $

Occupation quadruple : 159 $

Petit déjeuner à la carte disponible au restaurant de l’hôtel

Accès à la piscine pour les clients de l’hôtel seulement

Service de gardiennage, réservez à l’avance (48 heures)

Code de réservation : AÉPQ

HÉBERGEMENT
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HÉBERGEMENT

Comfort Inn Chicoutimi
1595, boulevard Talbot
Chicoutimi (Québec)
G7H 4C3
Téléphone : 1 418 693-8686
www.chicoutimicomfortinn.com

Chambre au rez-de-chaussée  
(accès à l’extérieur)
Occupation double : 140 $

Chambre au deuxième étage
Occupation double : 135 $

Petit déjeuner gratuit

Code de tarification : AÉPQ

https://www.google.ca/search?hl=fr&rlz=1T4PRFD_frCA674CA676&q=comfort+inn+chicoutimi+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwi9wp764OrZAhVumK0KHdLPA9QQ6BMIkwEwEQ


MENU
Soupe aux gourganes

Tourtière du  
Lac-St-Jean

Tarte aux bleuets

Un repas régional 
sera servi à la cafétéria 

vendredi midi.
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De Montréal vers Saguenay  
par l’autoroute Jean-Lesage (20 est)
4 h 55min (454 km)  
via Route Transcanadienne/Autoroute 20 E 
jusqu’à Québec.

• Prendre Route Transcanadienne en direction de 
Autoroute 73/QC-175 N  Prendre la sortie 313 
de Autoroute en direction de Saguenay/Alma 

• Suivre QC-175 N jusqu’à votre destination à 
Chicoutimi, Saguenay

• Tourner à gauche et prendre Autoroute 70 O 
vers Jonquière 

• Continuer sur Autoroute 70 O en direction 
de Boulevard Saint-Paul. 

• Prendre la sortie 45 de l’autoroute 70 O

• Tourner à droite sur Boulevard Saint-Paul 

• Suivre Boulevard Saint-Paul (vous traversez le pont 
Dubuc) et Boulevard Ste-Geneviève 

• Tourner à droite sur Saint-Gérard 

• L’école secondaire Charles-Gravel se trouve 
sur votre droite.

De Montréal vers Saguenay par 
l’autoroute Félix-Leclerc (40 est)
5 h 26 (477 km) 
Autoroute 40 E en direction de Trois-Rivières/Québec.  
À Québec, prendre la sortie 313 pour QC-175 N/Autoroute 
73 N en direction de Saguenay/Alma 

• Suivre QC-175 N jusqu’à votre destination à Chicoutimi, 
Saguenay 

• Tourner à gauche et prendre Autoroute 70 O 
vers Jonquière

• Continuer sur Autoroute 70 O en direction 
de Boulevard Saint-Paul. 

• Prendre la sortie 45 de l’autoroute 70 O

• Tourner à droite sur Boulevard Saint-Paul 

• Suivre Boulevard Saint-Paul (vous traversez le pont 
Dubuc) et Boulevard Ste-Geneviève 

• Tourner à droite sur Saint-Gérard 

• L’école secondaire Charles-Gravel se trouve 
sur votre droite.

Pour venir à Saguenay de Québec
2 h 17 (204 km)
Le plus rapide, conditions de circulation normales

• Suivre QC-175 N en direction de Chicoutimi, Saguenay

• Tourner à gauche et prendre Autoroute 70 O 
vers Jonquière

• Continuer sur Autoroute 70 O en direction de 
Boulevard Saint-Paul. 

• Prendre la sortie 45 de l’autoroute 70 O

• Tourner à droite sur Boulevard Saint-Paul 

• Suivre Boulevard Saint-Paul (vous traversez le pont 
Dubuc) et Boulevard Ste Geneviève

• Tourner à droite sur Saint-Gérard

• L’école secondaire Charles-Gravel se trouve 
sur votre droite.



Devenez membre 
AVANT de vous inscrire 

au congrès pour obtenir un 
tarif réduit!
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Début des inscriptions

11 juin 2018

Fin des inscriptions

30 septembre 2018

Aucun tarif n’est offert pour une seule journée. 
Plus vous tardez à vous inscrire, plus le choix d’ateliers 
devient restreint. Nous respectons le principe 
« premier arrivé, premier servi ».

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

La COTISATION n’est pas incluse dans les frais 
d’inscription.

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D’INSCRIPTION

TARIFS POUR L’INSCRIPTION
Jusqu’au 

15 septembre 2018
À compter du  

16 septembre 2018

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 obliga-
toirement être fournie.

AUTRES FRAIS (facultatifs)

• Boîtes à lunch (option végétarienne) • vendredi midi  
et samedi midi : 17 $/chacune

• Dîner chaud régional du vendredi : 17 $

• Souper des sections régionales : 40 $ 
(L’hôtel Le Montagnais offre aussi un repas végé-
tarien et tient compte des allergies au gluten et 
au lactose.)

• Soirée dansante seulement : 10 $

N.B.  Étant donné la grande variété d’allergies 
et d’intolérances alimentaires, il nous est 
impossible d’en tenir compte.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Les inscriptions se font UNIQUEMENT par l’entre-
mise de notre module d’inscription en ligne disponible 

sur : www.aepq.ca/congres/.  
Début des inscriptions le 11 juin 2018.

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 électro-
nique devient votre « identifiant » pour votre 

compte client AÉPQ.

Parmi les inscriptions reçues avant le 4 septembre 
2018, nous ferons tirer deux inscriptions gratuites. 

Les gagnants se verront rembourser leurs 
frais d’inscription.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Paiement électronique
Le paiement électronique entièrement sécurisé par carte 
de crédit. 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 2018) DOIT obliga-
toirement 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.

Les commissions scolaires et établissements scolaires 
peuvent utiliser le dépôt direct.

Des frais de 10 $ seront facturés pour tout chèque sans 
provision.

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 2018
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
Toute personne ayant envoyé son formulaire et effectué 
son paiement, mais qui aura été dans l’impossibilité 
d’assister au congrès, pourra demander un rembourse-
ment. Cette demande doit être faite par écrit (courriel ou 
poste) au secrétariat de l’AÉPQ avant le 15 octobre 2018. 
Aucun remboursement ne sera fait pour les demandes 
reçues après cette date.

Des frais d’administration de 50 $ seront prélevés auto-
matiquement, et ce sans exception, sur la somme à 
rembourser. Les frais de repas ne seront pas remboursés.

MODALITÉS D’ACCUEIL
Les congressistes pourront se procurer leur pochette et 
leur sac de congressiste au kiosque d’accueil de l’AÉPQ, 
à l’école secondaire Charles-Gravel, 350 rue Saint-Gérard, 
Chicoutimi secteur Nord, porte #26.

STATIONNEMENT
Très grand stationnement disponible.

Des navettes vous conduiront à l’école et vous ramèneront 
aux hôtels (si vous êtes accompagnées de votre famille, 
celle-ci pourra utiliser votre voiture).

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.

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D’INSCRIPTION

http://www.aepq.ca


Travailler au  
mieux-être collectif,  
c’est central.

Centralisons 
 nos forces

lacsq.orgfse.lacsq.org

AEPQ - 8,75 po x 11,25 po, couleurs
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