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Revue professionnelle trimestrielle publiée par l'Associa-
tion québécoise des enseignantes et des enseignants 
du primaire (AQEP). L'adresse de correspondance est 
AQEP, Université de Montréal — FSE-CRIFPE, C. P.6128, 
succursale Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C3J7. 
Le numéro de téléphone est le 1 866 940-AQEP. Les 
textes apparaissant dans la revue professionnelle Vivre 
le primaire n'engagent que la responsabilité des auteurs 
et, à moins de mention contraire, ne constituent pas 
une prise de position de l'AQEP. Afin de donner aux 
auteurs des articles toute la reconnaissance à laquelle 
ils ont droit, il importe de préciser que la reproduction 
d’articles issus de la présente revue n’est autorisée 
qu’à des fins éducatives, en mentionnant la source. 
L’utilisation du masculin n’a d’autre but que d’alléger  
les textes.
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 On continue !
_

La revue Vivre le primaire entame sa 
trente-deuxième année d’existence. 
Une telle longévité est possible grâce 
à une remise en question constante, à 
un souci perpétuel d’être actuel et utile 
et à une envie d’être toujours en mou-
vement. Dans les dernières années, 
nos principaux mouvements ont été 
de repenser entièrement le visuel de 
la revue, de mettre en place un comité 
de lecture constitué que d’enseignants 
et de conseillers pédagogiques du pri-
maire qui relisent et commentent tous 
les textes reçus, de mettre sur pied de 
nouvelles chroniques et de trouver 
des partenaires financiers qui nous 
assurent de conserver la revue en for-
mat papier et en format numérique.
_

Nous en sommes donc à mettre en 
œuvre notre prochain mouvement. 
Nous souhaitons ardemment que la 
revue soit plus connue et reconnue 
dans le milieu scolaire. Nous souhaitons 
que plus d’enseignants adhèrent à l’as-
sociation pour recevoir quatre fois par 
année un outil de formation continue 
intéressant, invitant et résolument per-
tinent. Notre prochaine action est donc 
l’ouverture, en janvier prochain, d’une 
page Facebook dédiée entièrement à la 
revue VLP. Nous souhaitons, dans un 
premier temps, y partager des articles 
de la revue et des articles inédits et de 
nouvelles chroniques Vivre la lecture et 
Vivre le jeu. Dans un deuxième temps, 
nous souhaitons faire des collabora-
tions avec des enseignants inspirants et 
de nombreux concours avec nos parte-
naires engagés. À l’heure où j’écris ces 
lignes, nous sommes en novembre et, 
déjà, dans un coin de mon bureau, s’ac-
cumulent des prix de toutes sortes pour 

vous gâter, pour vous aider dans votre 
quotidien et pour favoriser votre bien-
être. Nous travaillons donc fort afin que 
cette revue rayonne encore plus dans 
vos milieux et afin qu’elle vous inspire 
dans vos mouvements. 
_

Nous vous invitons donc à être à l’affut, 
dès le retour des Fêtes, pour entamer 
l’année en suivant votre revue sur les 
réseaux sociaux. Je croise les doigts 
pour que vous y soyez afin de bâtir 
une communauté forte et dynamique 
autour de VLP. En attendant, je vous 
souhaite une période des Fêtes lumi-
neuse et apaisante._

Geneviève Carpentier
Doctorante
Université de Sherbrooke
carpentier.genevieve@gmail.com



Améliorez votre
enseignement 
au quotidien !

 – Un dossier spécial qui varie en fonction  
de l’actualité en éducation

 – Un partage de pratiques professionnelles

 – Des résultats de recherches vulgarisés

 – Des propositions de pistes pédagogiques 
liées à des livres et des jeux

 – Et bien plus !

Recevez la revue  
quatre fois par année
aqep.org/revue-vlp

http://aqep.org/revue-vlp

