
 

Colloque 
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Université du Québec en Outaouais  

Campus de Saint-Jérôme



Horaire du colloque

8 h 30 à 9 h 00 Arrivée et inscription
9 h 00 à 9 h 15 Mot d’accueil

9 h 15 à 10 h 30
Bloc 1: 

Faire des sciences 
humaines autrement

L’utilisation de la 
littérature de 

jeunesse pour 
l’enseignement 
interdisciplinaire 

de l’univers social 
au 1er cycle du 

primaire

La carte 
géographique 
interactive en 

classe

Projets illustrés en 
univers social au 

3e cycle du 
primaire 

(bandes dessinées, 
caricatures, cartes 

géographiques)

10 h 30 à 11 h 00 Pause-café

11 h 00 à 12 h 15
Bloc 2: 

Enseigner
les techniques

Les techniques 
géographiques : 

à la frontière entre 
compétences et savoirs

Le Temps : 
formes, techniques et 

conceptualisation

12 h 15  à 13 h 30
Diner conférence

Quoi espérer de la recherche 
en didactique des sciences humaines?

13 h 30 à 15 h 00
Bloc 3: 

Mieux utiliser 
ses outils

Comment utiliser le 
manuel et le cahier 

autrement en univers 
social?

Comment tirer profit des 
TIC et du TBI en univers 
social tout en suscitant 

la motivation et 
l’engagement chez les 

élèves?



Informations pour inscription

Inscription en ligne à l’adresse suivante :

http://aqep.org/inscription-au-colloque-saint-jerome/

Le repas du diner est inclus avec l’inscription. Vous devez nous indiquer si 
vous avez des intolérances ou des restrictions alimentaires pour le diner 
dans le formulaire d’inscription.

Tarifications :

60 $ pour les membres de l’AQEP
90 $ pour les non-membres
30$ pour les étudiants membres de l’AQEP
45$ pour les étudiants non-membres de l’AQEP

Stationnement:

Les stationnements de la ville de Saint-Jérôme sont gratuits le samedi. 
Vous trouverez une carte des stationnements à l’adresse:
http://www.vsj.ca/fr/carte-stationnements.aspx 
 

http://aqep.org/inscription-au-colloque-saint-jerome/
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BLOC 1 : FAIRE DES SCIENCES HUMAINES AUTREMENT
Les ateliers dans ce bloc ont pour but de vous présenter des projets dynamiques et 
novateurs qui ont été mis en place aux différents cycles du primaire et qui peuvent vous 
alimenter pour bonifier vos pratiques.

L’utilisation de la littérature de jeunesse pour l’enseignement 
interdisciplinaire de l’univers social au premier cycle du primaire
Marjorie Boulet - UQAR, campus Lévis et Commission scolaire de la Côte du Sud


Cet atelier porte sur les apports (et obstacles) du recours en classe de premier cycle du 
primaire à des œuvres de littérature de jeunesse pour l’enseignement interdisciplinaire 
du domaine de l’univers social. La réflexion et les outils proposés offriront aux 
enseignants des pistes quant à la planification et la réalisation de situations 
d’apprentissage-évaluation développant les concepts clés de l’univers social (temps, 
espace, société). Cette réflexion et les outils nés de cette dernière reposent sur des 
assises théoriques, mais surtout sur l’expérimentation documentée en classe des pistes 
qui seront partagées. Cet atelier permet de mettre en lumière la relation 
interdisciplinarité et enseignement-apprentissage de l’univers social au premier cycle; 
présenter et offrir trois SAÉ développant les concepts de l’univers social et plusieurs 
autres composantes du PFEQ; discuter des avantages à utiliser des œuvres littéraires 
approchant autrement plusieurs domaines de formation.

Clientèle visée : 1er cycle

____________________________________________________________________________ 

La carte géographique interactive en classe
Sonia Lafrance – Université de Sherbrooke

Cet atelier propose une utilisation ludique de la carte géographique pour aider les 
élèves de 4e année du primaire à visualiser et saisir certains concepts abstraits ou 
complexes. Expérimentée dans des classes de la Commission scolaire de la région de 
Sherbrooke, cet outil pédagogique a facilité, entre autres, la compréhension à la fois du 
troc avec les Amérindiens, des conditions de vie des quatre établissements de la 
Nouvelle-France vers 1645 et des changements territoriaux et sociaux 100 ans plus 
tard. 

Clientèle visée : 2e cycle
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Projets illustrés en univers social au 3e cycle du primaire (Bande 
dessinée, caricatures, cartes géographiques)
Jean-François Mercure - École des Berges, Commission scolaire de la Capitale

Présentation de différents projets réalisés en classe du troisième cycle visant 
l'intégration de connaissances liées au monde la géographie, de l'histoire et de 
l'éducation à la citoyenneté à travers la bande dessinée, la caricature et d'autres types 
d'illustrations. 

Clientèle visée : 3e cycle

____________________________________________________________________________
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BLOC 2 : ENSEIGNER LES TECHNIQUES
Les ateliers dans ce bloc ciblent les techniques spatiales et temporelles et souhaitent 
présenter une réflexion sur leur appropriation par les élèves en même temps que des 
pistes pour en renouveler l’enseignement dans vos classes. 

Les techniques géographiques : à la frontière entre compétences 
et savoirs
Yvan Émond – Commission scolaire des Patriotes

Les techniques particulières à la géographie, que l’on retrouve dans le Programme du 
domaine de l’univers social et dans la Progression des apprentissages, visent parfois la 
création d’outils (tableau et diagramme) mais plus souvent l’utilisation de ces outils 
(plan simple, carte, tableaux et diagrammes) dans le but de trouver et de traiter de 
l’information. À la frontière entre les compétences et les savoirs, l’acquisition et 
l’utilisation des techniques sont de belles occasions d’apprentissages stimulants, initiant 
les élèves aux rudiments du travail du géographe. Dans le cadre de cet atelier, nous 
explorerons quelques techniques et les possibilités didactiques de leur utilisation en 
classe, dans le but de soutenir les enseignants et de favoriser les apprentissages chez 
les élèves.

Clientèle visée : Pour tous

____________________________________________________________________________

Le Temps : formes, techniques et conceptualisation 
Julia Poyet – UQAM

Le concept de temps et les outils qui lui sont liés sont au cœur du travail de l’historien. 
Les compétences visées par le domaine de l’univers social au primaire reflètent cette 
importance en visant leur appréhension progressive dès la première année. 
Calendriers, lignes du temps, frises, autant de représentations graphiques qui 
soutiennent la construction de la représentation intellectuelle du concept. Or, pour 
appréhender un concept et maitriser des techniques, il est nécessaire de multiplier les 
activités et varier les approches. Quelles sont les formes du temps ? Le temps est-il 
sonore ? J’aimerais toucher le temps ! Comment mimer la simultanéité ? Une frise doit-
elle être forcément chronologique ? Cet atelier se propose comme une pause dans nos 
pratiques, comme un instant de réflexion pour, ensemble, penser comment nous 
pourrions enseigner le temps… autrement. 

Clientèle visée : Pour tous
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BLOC 3 : MIEUX UTILISER SES OUTILS
Pour clore la journée, ce sont à des ateliers de 90 minutes que nous vous invitons afin 
de prendre le temps de vous exercer et de discuter en équipe des meilleures façons 
d’utiliser les outils disponibles dans votre coffre en univers social.

Comment utiliser le manuel et le cahier autrement en univers social?
Chantal Déry – UQO, campus St-Jérôme
Virginie Martel – UQAR, campus Lévis
Les recherches quant aux pratiques en classe soulignent de manière marquée la 
prépondérance des manuels et des cahiers-contenus comme outil premier d’enseignement-
apprentissage en univers social. Considérant cette pratique dominante, cet atelier souhaite 
amener les participants à bonifier l’utilisation des manuels et des cahiers-contenus en univers 
social. En prenant appui sur la présentation de différents exemples provenant des manuels et 
des cahiers-contenus actuellement présents dans les classes des 2e et du 3e cycles du 
primaire, les participants seront invités à bonifier et/ou modifier leurs pratiques par différents 
exercices de réflexion et d’application. En conclusion, des pistes quant à l’ouverture à des 
ressources d’enseignement-apprentissage complémentaires seront présentées.

Clientèle visée : 2e et 3e cycles

 ____________________________________________________________________________

Comment tirer profit des TIC et du TBI en univers social tout en 
suscitant la motivation et l’engagement chez les élèves?
Ève Thomas – Commission scolaire des Laurentides

Dans le cadre de cet atelier, des activités utilisant les outils technologiques et touchant 
différents éléments de l’univers social, que ce soit les concepts   essentiels, les techniques à 
développer, les compétences et les connaissances du programme seront présentées. Ce méli-
mélo de pratiques conviviales, ciblant tantôt le 1er, le 2e ou le 3e cycle, a pour but d’amener les 
participants à pousser plus loin l’utilisation des outils technologiques dont ils disposent dans la 
classe, peu importe leur niveau d’expertise en technopédagogie. Ces outils présentés peuvent 
être adaptés facilement à diverses clientèles (classes multi-niveaux, clientèle vulnérable, etc.) et 
suscitent réellement l’engagement et la motivation des élèves. Allons-y pour la 
technopédagogie!  

Clientèle visée : Pour tous
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Quelques bonnes raisons de devenir membre de l’AQEP

�  

La revue professionnelle Vivre le primaire
Quatre fois par année, la revue Vivre le primaire vous informe sur différents thèmes en 
éducation. Avec son dossier spécial, ses chroniques et ses articles variés, elle traite de sujets 
inspirants et propose des idées à mettre en pratique dans votre classe. De plus, les membres 
ont accès aux anciens numéros en version électronique sur le site www.aqep.org. 
____________________________________________________________________________ 

La formation continue… à petit prix !
Les membres de l’AQEP bénéficient d’un rabais de 100$ à l’inscription au congrès annuel et ils 
peuvent s’inscrire aux colloques de l’AQEP pour aussi peu que 60 $, diner inclus.  Aussi, selon 
les collaborations créées en cours d’années, des activités de formation gratuites avec des 
cadeaux pensés pour nos membres sont diffusées via nos réseaux. 
____________________________________________________________________________
Des partenaires qui vous font économiser
Bénéficiez d’un rabais de 20 % à 60 % au Centre de copies et d’impression de Bureau en gros 
de votre quartier, incluant le cahier de planification.  

Vos assurances de maison et d’automobile, pour votre famille et vous, seront jusqu’à 24% 
moins chères grâce à une entente avec La Capitale Assurances générales.

Recevez un bon de réduction entre 20 et 40$ chez Brault et Bouthillier pour équiper votre 
classe, lors d’un achat sur leur site web. 

Prenez soin de votre dos en vous offrant une visite chez un chiropraticien de votre région ; 
certains membres de l’Association des chiropraticiens du Québec offrent aux membres de 
l’AQEP la première visite gratuite, incluant les radiographies nécessaires. 

En tout temps, profitez d’un rabais de 15% pour vos achats personnels dans les librairies 
indépendantes Monet (Montréal) et Pantoute (Québec).
 ____________________________________________________________________________

Rejoindre une communauté enseignante dynamique
L’AQEP est la plus grande communauté d’enseignants au primaire du Québec. Faites des 
rencontres lors de nos évènements, suivez l’actualité sur nos réseaux sociaux, partagez avec 
les membres, informez-vous grâce à la revue Vivre le primaire... Joignez-vous à nous!


