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Des jeux, des activités, des vidéos... Découvrez une foule d’outils 
éducatifs pour vous aider dans votre travail de tous les jours.

caissescolaire.com

Des outils qui vous 
simplifient la vie

De notre site Web à votre classe, 
gratuitement !
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HORAIRE DU CONGRÈS

Jeudi 
28 NOVEMBRE

7 h 30 — 8 h 45 
Accueil et inscription

8 h — 9 h  
Déjeuner Gallimard et l'école des loisirs 

 

8 h — 9 h 15 
Ouverture du Salon des exposant·e·s et pause-café

9 h 15 — 11 h  
Allocution, conférence d’ouverture  

par Simon Boulerice 
Remise des prix Jacinthe et AQEP-AMQ

11 h — 13 h 15 
Visite du Salon des exposant·e·s

12 h 15 — 13 h 15 
Atelier-diner littéraire 

 
en collaboration avec l’AQEP

12 h 15 — 13 h 15 
Diner thématique Milmo 

*Boites à lunch pour le diner offertes  
pour tou·te·s les congressistes

13 h 30 — 14 h 45 
Ateliers — Bloc 100

14 h 45 — 15 h 30 
Visite du Salon des exposants·e·s et pause-café 

15 h 30 — 16 h 45 
Ateliers — Bloc 200

16 h 45 — 18 h 30 
Coquetel de l’AQEP et tirage de prix de présence

18 h 30 
Fermeture du Salon des exposant·e·s

Vendredi
29 NOVEMBRE

8 h à 8 h 30 
Accueil et inscription 

Ouverture du Salon des exposant·e·s

8 h 30 à 9 h 45 
Ateliers — Bloc 300

9 h 45 — 10 h 30 
Visite du Salon des exposant·e·s 

et pause-café

10 h 30 — 11 h 45 
Ateliers — Bloc 400

11 h 45 — 13 h 15 
Diner libre 

Visite du Salon des exposant·e·s et fermeture

12 h — 13 h  
Diner AGA et tirage de prix de présence 

*Boites à lunch disponibles, en option, pour les membres

13 h 15 — 14 h 30 
Ateliers — Bloc 500

14 h 45 — 15 h 45 
Conférence de fermeture 

par Julie Provencher 

15 h 45 
Fin du congrès

Mercredi
27 NOVEMBRE

 

19 h — 20 h 30 
Accueil et inscription



À DÉCOUVRIR CHEZ FONFON !

 ► Les trousses comportent des activités spécifiques  
 et adaptées au préscolaire, 1er, 2e et 3e cycle

 ► Elles sont conçues par une conseillère  
 pédagogique chevronnée

 ► Elles sont offertes gratuitement sur le site de  
 Fonfon : editionsfonfon.com

CHAQUE ALBUM PUBLIÉ  
CHEZ FONFON POSSÈDE 
SA PROPRE TROUSSE 
PÉDAGOGIQUE !

Une collection dédiée aux premiers lecteurs, pour accompagner l’apprentissage  
de la lecture avec des histoires stimulantes !

Nouveauté !

Textes : Valérie Fontaine 

Illustrations : Aurélie Grand

Des applications interactives qui permettent aux jeunes  
 lecteurs d’entrer dans l’univers de leurs personnages préférés 

et de créer leurs propres histoires !

Des albums qui abordent des thèmes délicats de manière sensible,  
et des albums rigolos pour le pur plaisir de lire !

Thème : Anxiété Thème : Autisme
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Vous voilà Réuni·e·s sous une pluie d ’idées et je vous sou-
haite que ces journées soient remplies d’éclairs de génie et 
d’échanges de pratiques qui alimenteront le travail si impor-
tant que vous réalisez au quotidien.

Au cours des derniers mois, j’ai eu l’occasion de rencontrer 
plusieurs d’entre vous et je sais que vous avez en tête plu-
sieurs propositions pour améliorer notre réseau d’éducation. 

Une société éduquée est une société forte. L’éducation doit 
donc occuper une place centrale et nous mettrons tout en 
œuvre, avec l’ensemble des acteurs, pour que cela se concré-
tise. Pour ce faire, des ajustements sont nécessaires, mais 
nous pourrons travailler ensemble puisque vous partagez 
ce désir d’offrir aux élèves un système scolaire toujours plus 
moderne, dynamique et humain. 

Nous faisons tout pour que les jeunes puissent acquérir 
le bagage nécessaire à leur cheminement dans nos écoles, 
pour que nos établissements soient mieux conçus sur le 
plan architectural et contribuent à l’épanouissement de leurs 

utilisateurs et utilisatrices, pour que les services répondent 
aux besoins des élèves et pour leur offrir des occasions de 
bouger qui favorisent leur concentration en classe. Voilà 
autant de façons pour nous d’appuyer votre travail.

Jour après jour, les parents du Québec vous confient leurs 
enfants et nous vous remercions de continuer à mériter cette 
confiance.

Que cette pluie d’idées soit vivifiante ! 

Bon congrès !

Jean-François Roberge
Ministre de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur

MESSAGE DU MINISTRE  
DE L'ÉDUCATION ET DE  

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Jean-François Roberge
Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
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L’AQEP a pour mission d’être une source de référence et 
de ralliement pour la communauté enseignante du primaire 
et cela dans le but de favoriser l’avancement de l’éducation 
au Québec.

Nous poursuivons quotidiennement cette mission depuis 
maintenant 32 ans, entre autres en organisant un congrès 
annuel. Celui-ci est devenu un évènement incontournable 
rassemblant près de 80 animateur·trice·s et 800 congres-
sistes qui participent, chacun à leur façon, au développement 
professionnel du corps enseignant. Nous sommes très fières 
de cet évènement.

L’organisation de ce congrès tient à la contribution de nos 
nombreux partenaires qui ont autant à cœur que nous l’avan-
cement de l’éducation et le développement professionnel 
des enseignant·e·s. C’est également grâce aux précieux·ses 
bénévoles qui nous aident, année après année, à ce que notre 
congrès soit un succès.

Chaque année, nous nous efforçons de trouver le meilleur 
endroit possible nous permettant d’organiser l’un des plus 
grands rassemblements de l’année scolaire pour l’ensei-
gnant·e du primaire. Cet endroit nous permet de mettre à 

votre disposition tout le nécessaire pour que vous puissiez 
expérimenter des ateliers de façon optimale. Y est aussi orga-
nisé l’un des plus grands Salons des exposant·e·s du milieu 
de l’éducation primaire vous permettant de vous ressourcer, 
pédagogiquement parlant. Par ailleurs, pour un plus grand 
confort, l’hébergement est aussi toujours disponible directe-
ment sur le site du congrès. C’est pour la toute première fois 
cette année que l’évènement se tiendra au nouveau Centre 
de congrès de Saint-Hyacinthe.

En espérant que vous puissiez vous joindre à nous, je vous 
invite à parcourir le programme pour découvrir la panoplie 
d’ateliers et d’exposant·e·s qui s’offrent à vous. Du même 
coup, je vous invite à devenir membre de l’AQEP. Pour la 
somme annuelle de 50 $, vous aurez accès à plusieurs avan-
tages comme l’abonnement à notre revue professionnelle 
Vivre le primaire.  

Dans l’attente de vous compter parmi nos membres et de 
vous rencontrer au congrès.

Mélanie Ducharme
Présidente bénévole de l'AQEP

MESSAGE  
DE LA PRÉSIDENTE 
POURQUOI SE RÉUNIR SOUS UNE PLUIE D'IDÉES ?

Mélanie Ducharme
Présidente de l'AQEP

Conseillère pédagogique

Commission scolaire de la Seigneurerie-des-Mille-Îles
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Du haut de sa 32e édition, le congrès de l’AQEP vise à 
rassembler près d’un millier de passionné·e·s du monde de 
l’éducation grâce à un large comité de bénévoles pour qui 
la valorisation de la profession enseignante est une priorité. 
Enseignant·e·s, conseiller·ère·s pédagogiques, chercheur·e·s, 
étudiant·e·s et intervenant·e·s du milieu de l’éducation seront 
à nouveau réuni·e·s les 28 et 29 novembre 2019 au Centre de 
congrès de Saint-Hyacinthe autour d’une offre variée d’ate-
liers, de diners thématiques, de conférencier·ère·s inspirant·e·s 
et plus encore !

Réuni·e·s sous une pluie d'idées, c'est…

Le terme réuni·e·s sous-entend l’importance de l’unité de la 
communauté enseignante et le sentiment d’appartenance à 
celle-ci. La collaboration entre tous les acteur·trice·s du milieu 
de l’éducation, qui permet un riche partage de compétences, est 
mise de l’avant pour créer une synergie féconde.

La pluie d’idées fait quant à elle un clin d’œil à l’importance 
de la curiosité et de la créativité pour susciter la réflexion sur 
le renouvèlement professionnel. Le congrès vise donc à offrir 
l’accès à une kyrielle d’idées, de pratiques et de ressources. Des 
idées innovantes pour répondre tant aux besoins des élèves que 
des enseignant·e·s et qui font foi d’une adaptation au monde 
d’aujourd’hui et de demain.

Pour démarrer le congrès sur une note dynamique, nous vous 
proposons une conférence d’ouverture par nul autre que Simon 
Boulerice, comédien, dramaturge, poète, auteur de plusieurs 
romans et albums de littérature de jeunesse abordant la diversité, 
sous différentes facettes. Très présent dans les milieux scolaires, 
ses projets sur lesquels il vous entretiendra avec passion sauront 
assurément faire foisonner vos idées. Ne manquez pas la séance 
d’autographes qu’il offrira à la suite de sa conférence !

Ensuite, grâce aux animateur·trice·s qui ont accepté si géné-
reusement de partager leur expertise et leur amour du métier, 
nous vous offrons une sélection d’ateliers pour tous les gouts 
visant tant à présenter des pratiques innovantes, à fournir des 

pistes d’enseignement liées à une discipline qu’à faire connaitre 
les plus récents résultats de recherche. 

Pour clore le congrès, nous vous invitons à rencontrer Julie 
Provencher, doctorante, chargée de cours en éducation, confé-
rencière et fondatrice du blogue Le pouvoir de lire, qui vous 
emportera dans sa pluie d’idées créatives, notamment autour 
de la lecture. 

Vous êtes chaleureusement invité·e·s à un coquetel le jeudi en 
fin d’après-midi et à l’assemblée générale annuelle de l’AQEP 
le vendredi midi, lors desquels de nombreux prix seront remis. 
Sachez que le diner du jeudi est inclus dans l’inscription au 
congrès, ce qui vous laissera le choix d’assister à l’un des diners 
thématiques ou de visiter le Salon des exposant·e·s. 

L’organisation de ce congrès repose sur la collaboration de plu-
sieurs bénévoles, enseignantes, administratrices de l’AQEP et 
étudiant·e·s que nous remercions grandement pour leur temps 
et leurs efforts. Un merci particulier à Hélène Langlois, Mélanie 
Bourbeau et Catherine Salvas et à toutes les autres qui contri-
bueront au succès de ce congrès. 

Le 32e congrès de l’AQEP, c’est un rendez-vous pour se réu-
nir et partager nos idées, notre passion, afin de contribuer à 
accomplir la mission éducative de l’école. 

Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre !

Catherine Gosselin-Lavoie
Claudine Sauvageau
Coresponsables bénévoles du congrès

Claudine Sauvageau
Coresponsable du congrès

Conseillère pédagogique, chargée de cours et doctorante

Commission scolaire des Affluents, Université de Montréal

Catherine Gosselin-Lavoie
Responsable du congrès

Enseignante de français langue seconde,  
Doctorante en didactique

Université de Montréal

MOT DES CORESPONSABLES 
DU CONGRÈS 2019

RÉUNI·E·S SOUS UNE PLUIE D'IDÉES



 Recevez la revue professionnelle Vivre le primaire  
Quatre numéros par année

Obtenez des réductions importantes lors de votre
 inscription au congrès et aux colloques 

Soumettez votre candidature
 à divers prix de reconnaissance 

 Obtenez jusqu’à 60% de rabais chez nos partenaires 

Bureau en Gros, La Capitale Assurances, L’École Branchée, 
Librairies Monet, Pantoute et La Liberté, Brault et Bouthillier, 

Spectrum-Nasco, fdmt et De Marque .

ET BIEN PLUS ! 

 

Détails et adhésion au 
aqep.org

 25$ adhésion étudiante 
 50$ adhésion régulière 

http://aqep.org/devenir-membre/


A
Q

EP
  |

  c
on

gr
ès

 2
01

9

11

Caroline Gravel
Vice-présidente et responsable de la formation

Enseignante — École Emmanuel-Chénard

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Magalie Deschamps
Trésorière

Enseignante — École de l'Étincelle

Commission scolaire des Affluents

Vicky Carpentier
Coresponsable de la revue  
Vivre le primaire

Enseignante — École Saint-Joseph

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Ingrid Bolduc
Responsable des communications

Enseignante — École Philippe-Labarre

Commission scolaire de Montréal

Micheline Plante
Responsable de la promotion

Enseignante — École 
Notre-Dame-de-l'Assomption

Claudine Sauvageau
Coresponsable du congrès

Conseillère pédagogique,  
chargée de cours et doctorante

Commission scolaire des Affluents,  
Université de Montréal

Mélanie Ducharme
Présidente

Conseillère pédagogique

Commission scolaire de la 
Seigneurerie-des-Mille-Îles 

Audrée Anne Dupont
Secrétaire

Enseignante — Merton

Commission scolaire English Montréal

Catherine Gosselin-Lavoie
Responsable du congrès

Enseignante de français langue seconde 
et doctorante en didactique

Université de Montréal

MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 2019
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INSCRIPTION  
ET RENSEIGNEMENTS

L’inscription au congrès se fait en ligne. Un formulaire électronique sécurisé est disponible sur le site Internet de l’AQEP 
à aqep.org ou cliquez ici. 

OFFRES SPÉCIALES ÉCONOMIQUES !

 } Devenez membre de l’AQEP et profitez d’une remise 
de 100 $ sur votre inscription au congrès complet ! 

 } Pour devenir membre, veuillez remplir le formulaire 
d’adhésion que vous trouverez sur le site aqep.org ou 
cliquez ici. 

 } Bénéficiez du meilleur tarif en vous inscrivant avant 
le 1er novembre 2019 !

La date limite pour le traitement des inscriptions en ligne 
payées par carte de crédit est le dimanche 24 novembre 2019 
inclusivement. Après cette date, il ne vous sera plus possible 
de vous inscrire en ligne. Vous pourrez cependant le faire 
sur place, selon les disponibilités.

MODES DE PAIEMENT

 } Paiement par carte de crédit.
 } Paiement par chèque.
a. Prenez note que nous attendons votre chèque au plus 
tard le jour du congrès.

b. Le chèque doit être libellé au nom de « AQEP », 
daté du jour de l’envoi, et posté à l’adresse suivante :

Congrès AQEP 2019
FSE-CRIFPE, bureau C-559
90, avenue Vincent-D'Indy, 
Montréal (Québec) H2V 2S9

 } Paiement par virement Interac à l'adresse :  
tresorerie@aqep.org 
Veuillez indiquer « Lieu du congrè s» comme question 
de sécurité et « Saint-Hyacinthe » comme réponse à la 
question de sécurité.

Vous recevrez par courriel une confirmation de votre ins-
cription avec les choix que vous avez faits ainsi qu’un reçu 
de transaction.

Veuillez conserver votre reçu d’inscription électronique 
comme preuve d’inscription. Un reçu officiel sera également 
imprimé sur le passeport personnalisé qui vous sera remis à 
votre arrivée au congrès. 

http://aqep.org
http://aqep.org/conferences/congres-2017-sunir-partager-flamme/
http://aqep.org
http://aqep.org/devenir-membre/
mailto:tresorerie%40aqep.org?subject=
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FRAIS D’INSCRIPTION*

Catégories Types Prix

Congrès complet — jusqu'au 1er novembre 2019
Membre 405 $

Non membre 505 $

Congrès complet — à compter du 1er novembre 2019
Membre 440 $

Non membre 540 $

Congrès une journée — jeudi 28 novembre 2019
Membre 305 $

Non membre 405 $

Congrès une journée- vendredi 29 novembre 2019
Membre 275 $

Non membre 375 $

Congrès complet — étudiant·e temps plein 2019
Membre 155 $

Non membre 255 $

*Les tarifs incluent toutes les taxes. À noter que le diner du jeudi est inclus dans les frais d'inscription cette année. Les 
frais d’adhésion à l’AQEP sont en sus. Les frais d’inscription au congrès incluent la conférence d’ouverture, la participa-
tion aux ateliers, les pauses-santé (café, thé, tisane), le coquetel du jeudi, la visite au Salon des exposants, la conférence de 
fermeture et la documentation remise dans le sac des congressistes.

AUTRE ACTIVITÉ

DÉJEUNER  
GALLIMARD 

Jeudi 28 novembre, 
8 h à 9 h 
20 $

CHOIX D’ATELIERS : AVIS AUX ANIMATEUR·TRICE·S

Les animateur·trice·s qui désirent s’inscrire à des ateliers doivent nous faire parvenir leurs choix en s’inscrivant à l’aide 
du formulaire électronique. 

Catégories Types Réductions

Animateur·trice principal
Membre Inscription complète au congrès 2018

Non membre Inscription gratuite à la journée d’animation + 150 $ pour tout le congrès

Premier·ère 
coanimateur·trice

Membre Inscription gratuite à la journée d'animation + 150 $ pour tout le congrès

Non membre Inscription gratuite à la journée d’animation + 200 $ pour tout le congrès

Autre coanimateur·trice
Membre Aucun rabais d'inscription

Non membre Aucun rabais d'inscription

*Afin d’adhérer à l’AQEP et de connaitre les avantages et privilèges qui y sont associés, consultez le site aqep.org.

NOS TARIFS

DINER AGA : BOITE  
À LUNCH ET CONCOURS !  

Vendredi 29 novembre, 
12 h à 13 h 
30 $

http://aqep.org
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Toute personne ayant envoyé son formulaire et effectué son 
paiement, mais se voyant dans l’impossibilité de participer 
au congrès, aura droit à un remboursement des frais d’ins-
cription, après réception d’une demande écrite, au plus tard 
le 3 novembre 2019. Des frais administratifs de 75 $ seront 
déduits automatiquement et sans exception de la somme à 
rembourser. Les transferts d’inscription sont toutefois auto-
risés, et ce, sans frais supplémentaires. 

Aucun remboursement, sans exception, ne sera effectué après 
le 3 novembre 2019. Les transferts d’inscription sont tou-
tefois autorisés, et ce, sans frais supplémentaires.

Pour toute question relative aux inscriptions, veuillez écrire 
à inscription@aqep.org. 

POLITIQUE 
D'ANNULATION

SECRÉTARIAT 
DU CONGRÈS

http://ctrq.qc.ca
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PORTRAIT

Delphine Coppé est déléguée à l’animation et au développe-
ment jeunesse pour Gallimard Diffusion (Gallimard ; l’école 
des loisirs ; Edito Jeunesse ; Le lièvre de mars ; Minedition 
et bien d’autres). Elle anime des ateliers auprès des média-
teur·trice·s du livre pour leur faire découvrir la richesse des 
éditeur·trice·s qu’elle représente.

PUBLIC CIBLE

Les enseignant·e·s de tous les cycles du primaire.

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE
Tous les livres que les enfants auront eu la chance de décou-
vrir pendant leurs années de primaire sont autant d’étoiles 
qui brilleront pour eux pendant toute leur vie. C’est donc 
important de leur proposer une variété d’albums et de romans 
intéressants et originaux qui sauront susciter leur curiosité. 
Pour donner le gout de lire aux enfants, il faut ajouter sans 
cesse des nouvelles pépites dans sa bibliothèque. Albums ou 
romans, venez découvrir des mots et des images à partager 
ensuite ensemble en classe. Venez, vous aussi, vous faire racon-
ter des histoires, des bonnes histoires, celles qui parlent de 
notre monde mais qui stimulent aussi notre imaginaire !

DÉJEUNER GALLIMARD
EN COLLABORATION AVEC L'AQEP

COQUETEL DE L’AQEP

Venez prendre l’apéro* au coquetel de l’AQEP !

Nous vous attendons au Salon des exposant·e·s le jeudi 28 
novembre à compter de 16 h 45 pour célébrer le 32e congrès 
de l’AQEP. Cette activité représente un moment d’échanges 
important. 

*Une consommation vous sera offerte gratuitement sur présentation du 
coupon que vous trouverez sur votre passeport personnalisé.

DINER AGA DE L’AQEP 

Assemblée générale annuelle de l’AQEP (pour les membres) 

Venez en grand nombre vous réunir et constater le travail 
accompli par le conseil d’administration de votre association 
professionnelle. Prenez part aux décisions de l’AQEP ! Des 
prix de présence seront également tirés sur place !

ACTIVITÉS SPÉCIALES

Jeudi 
28 NOVEMBRE

8 h à 9 h 

Jeudi 
28 NOVEMBRE

16 h 45 à 18 h 30

Vendredi 
29 NOVEMBRE

12 h à 13 h 

Présenté par

co
m

m

andité par co
m

m

andité par
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THÈME
L’univers visuel de l’édition jeunesse et ses créateur·trice·s

ANIMATION
Marc Proulx

AU MENU 
Dans une atmosphère décontractée, en compagnie de vos 
collègues enseignant·e·s, Les éditions FouLire vous invitent 
à découvrir l’univers fascinant, et peu connu, de l’illustra-
tion jeunesse. Les confidences et anecdotes des illustra-
teur·trice·s Rémy Simard, Louise Catherine Bergeron, 
Fabrice Boulanger ainsi qu’Amélie Côté, directrice artis-
tique des éditions FouLire, vous permettront de mieux sai-
sir les processus de création qui ont permis l’émergence de 
nombreuses nouvelles collections. Des concepts novateurs 
et originaux. Tout pour ravir vos élèves, et cela pour les trois 
cycles du primaire.

Sujets abordés :

 } Le métier d'illustrateur et ses secrets bien gardés
 } Les défis à relever lors de la création d'une nouvelle 
collection

 } La dynamique de travail « auteur-illustrateur-éditeur »
 } Les divers aspects de la partie artistique liée à chaque 
collection

Qui plus est, en vue de bonifier le contenu abordé par les 
créateurs, une période de questions sera offerte aux parti-
cipants, selon le temps disponible. 

C’est à partir d’exemples concrets, particulièrement en s’ap-
puyant sur les collections suivantes, que les participant·e·s 
étofferont leurs propos :

Collections 1er cycle du primaire :

 } Parapluie 
 } Spoutnik 
 } Emma et Jacob
 } Émilien
 } Les aventures de Marie-P. 
 } Mes amis de quartier 

Collections 2e et 3e cycles du primaire

 } Léon Poltron
 } Daphné, Laurence, Yohann
 } Henri & Cie 
 } Bonzaï
 } Gangster 
 } Les héros de ma classe
 } Antoine, l’ami des chats

ATELIER DINER-LITTÉRAIRE
INVITATION SPÉCIALE DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 

DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 
EN COLLABORATION AVEC LES ÉDITIONS FOULIRE

Jeudi 
28 NOVEMBRE

12 h 15 à 13 h 15

Présenté par

UN DINER LUDIQUE, UNE OCCASION UNIQUE !

 } Tirage de prix de présence : 5 lots des 20 nouveautés FouLire publiées en 2019, dont plusieurs livres écrits et/ou 
illustrés par les créateur·trice·s présent·e·s à l’atelier. 

 } Chaque participant·e recevra un livre gratuit des Éditions FouLire, dont la grande majorité illustré par l’un des 
quatre créateur·trice·s invité·e·s.

 } Chaque participant·e recevra du matériel promotionnel des Éditions FouLire : catalogue et affiche Concours « Classe » 
100 % FouLire — Lecture, trois assemblages de 30 signets et 4 superbes affiches. 

 } Il y aura séance de signatures lors de la pause de l’après-midi aux stands 127 et 128 des éditions FouLire.

Inscription obligatoire via le formulaire d’inscription en ligne disponible sur le site de l’AQEP au 
https://aqep.org/inscription-au-congres-2019-de-laqep/

https://aqep.org/inscription-au-congres-2019-de-laqep/
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CRÉATEUR·TRICE·S PARTICIPANT·E

Fabrice Boulanger
En 2000, il s'installe au Québec (Canada) où sa carrière d'illustrateur jeunesse démarre rapidement. Depuis, 
Fabrice Boulanger travaille autant comme auteur que comme illustrateur jeunesse et a, à son actif, plus de 
80 livres jeunesse. Chez FouLire, il est l’illustrateur des populaires séries Les aventures de Marie-P et celle 
d'Emma et Jacob, écrites par Martine Latulippe. Cette année, il crée la toute nouvelle collection Spoutnik, 
de superbes petits livres couleur de 48 pages, ludiques et remplis d’action, pour le 1er cycle du primaire.

Louise Catherine Bergeron 
Autodidacte, c’est en tant qu’illustratrice que Louise Catherine Bergeron a évolué dans le domaine de la 
littérature jeunesse. Depuis 2007, elle a illustré une dizaine d’albums, plusieurs romans jeunesse, et nombre 
de manuels scolaires pour différentes maisons d’édition. Depuis 2016, elle a ajouté le métier d’autrice à sa 
palette. Ses premiers romans jeunesse sont parus aux Éditions FouLire et s’adressent à un lectorat du 1er 
cycle du primaire. Sa série de quatre livres, Émilien, puise à même l’imaginaire de l’auteure. En se servant 
de l’humour, elle traite de personnages hors norme et emmène l’enfant à se dépasser face à certaines peurs 
et devant certaines tâches à accomplir. En 2018, elle lance la collection Parapluie, des mini-albums pour 
les lecteur·trice·s débutant·e·s traitant des cinq sens avec un brin de folie et de créativité.

Amélie Côté
Directrice artistique chez FouLire, c’est elle qui est responsable de créer des concepts uniques pour toutes 
les collections. Elle a travaillé sur les séries Gangster, Henri & Cie, Mes amis de quartier, Les héros de ma 
classe, Antoine, l’ami des chats, la collection Bonzaï ainsi que plusieurs autres. Impliquée dans toutes les 
étapes de la production d’un livre, l’édition jeunesse n’a plus de secrets pour cette jeune femme dynamique.

Rémy Simard
À la fois bédéiste, illustrateur et auteur d’albums et de romans pour la jeunesse, il rêvait pourtant enfant 
d’être pilote de course ! En 1991, il rédige un premier roman : La BD donne des boutons. Travaillant ensuite 
d’arrache-pied afin de peaufiner son écriture, il troque de plus en plus souvent son chapeau d’illustrateur 
pour celui d’écrivain. Chez FouLire, il écrit et illustre la série farfelue Léon Poltron, où s’entremêlent 
vampires, zombies et autres créatures fantastiques, le tout avec humour et intelligence.

Marc Proulx  
Pédagogue et animateur pour Foulire

LES ÉDITIONS FOULIRE

Avec la mise en marché de plus de dix nouvelles collections de grande qualité et d’une belle diversité, au cours des deux 
dernières années, la maison d’édition FouLire continue de doter les enseignant·e·s d’outils concrets pour développer le gout 
de lire chez tous les jeunes, en utilisant l'humour, en créant des concepts originaux et accessibles, en offrant un coin des 
profs renouvelé comprenant plus de 1000 activités pédagogiques à caractère ludique, gratuites ! Des activités simples et 
variées, avec des documents prêts à être imprimés ou utilisés sur TNI, pour exploiter les livres en classe.

Visitez www.foulire.com et soyez au courant des dernières nouvelles sur Facebook !

Inscription obligatoire via le formulaire d’inscription en ligne disponible sur le site de l’AQEP au 
www.aqep.org

http://www.foulire.com
http://www.aqep.org
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Qui ne rêve pas d’enseigner au lieu d’éduquer ? On y rêve tous sauf que la réalité se traduit souvent par des élèves présentant 
des comportements tels que conflits, mensonges, refus de prendre leur part de responsabilité, agitation… Comment s’en 
sortir sans se surcharger ? Cet atelier Milmo présentera des outils concrets d’intervention et des albums jeunesse montrant 
ces situations conflictuelles. Milmo s’adresse donc au savoir être et à l’éducation positive inspirée de Steve Bissonnette, 
Catherine Gueguen, Marshall Rosenberg et Jacques Salomé.

DINER THÉMATIQUE 
MILMO

COMPORTEMENTS EXASPÉRANTS !  
ALBUMS INSPIRANTS ! OUTILS SURPRENANTS !

Jeudi 
28 NOVEMBRE

12 h 15 à 13 h 15

L'événement idéal pour

trouver des milliers de

produits et services afin de

stimuler, aider, motiver et

soutenir les jeunes de 4 à

17 ans dans leur

cheminement scolaire.

+ de 150 kiosques d'exposants | Spécialistes de l'éducation | Conférences et présentations 
Zones thématiques | Espaces jeux et animations | Tirage d'une Classe de rêve

www.salondelapprent issage.ca

ENTRÉE GRATUITE!
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PORTRAIT
Formé en écriture, en danse et en théâtre, Simon Boulerice 
est un touche-à-tout épanoui. Chroniqueur radio (Plus on 
est de fous, plus on lit !) et télé (Formule Diaz, L’heure est grave, 
Cette année-là et maintenant On va se le dire), il navigue 
également entre le jeu, la mise en scène et l’écriture. Il écrit 
du théâtre, de la poésie et des romans, tant pour adultes 
que pour enfants. Parmi sa quarantaine de titres, il est l’au-
teur des célébrés Simon a toujours aimé danser, Martine à la 
plage, Javotte, Edgar Paillettes, PIG, Les Garçons courent plus 
vite, Florence et Léon, Le dernier qui sort éteint la lumière et 
L’Enfant mascara. Ses œuvres, traduites en huit langues, ont 
été nommées, notamment, au Gouverneur Général, aux Prix 
des libraires et aux Prix de la critique. 

Fort d’une dizaine d’années en tant que conférencier dans les 
écoles primaires et secondaires, Simon Boulerice a développé 
avec les jeunes un rapport privilégié. Il profite de toutes 
les tribunes qui lui sont offertes pour partager son amour 
des livres et contaminer positivement ses auditeur·trice·s en 
exposant son parcours en dents de scie. Dans son cas, l’art 
a été salvateur, et c’est ce qu’il cherche à prouver à chacune 
de ses prises de parole.

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE
Dans sa conférence intitulée « Se révéler par l’art », Simon 
Boulerice défend l’idée que les élèves ont tous l’opportunité 
de se révéler par la lecture, l’écriture et le théâtre, notamment. 
En utilisant d’abord son propre cheminement, et l’impact 
qu’ont eu ces arts et ces pratiques dans sa vie, le conférencier 
s’ouvre sur plus vaste en étoffant sa pensée de celles d’artistes 
et d’intellectuels qui ont à cœur l’évolution sereine et saine 
des enfants. 

Simon Boulerice s’attardera à célébrer l’unicité individuelle 
des jeunes en abordant les différences, pierre angulaire de 
son œuvre littéraire, avant d’offrir aux professeur·e·s des 
méthodes concrètes (jeux et exercices) utiles pour jaillir la 
créativité effervescente des enfants. 

 
CONFÉRENCE D'OUVERTURE

PAR SIMON BOULERICE
SE RÉVÉLER PAR L'ART

Jeudi 
28 NOVEMBRE

9 h 15 à 11 h 

Simon Boulerice
Auteur 
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PORTRAIT
Maman, enseignante, chargée de cours et conférencière, Julie 
Provencher nous partage sa passion pour les pratiques effi-
caces en éducation. Son parcours professionnel est atypique : 
enseignante pendant 15 ans, doctorante à l’Université de 
Montréal, consultante pour plusieurs commissions scolaires 
et écoles et auteure du livre Trucs Lecture. Vous pouvez visiter 
son site internet www.pouvoirdelire.com. Depuis deux 
ans, elle est (entre autres !) rédactrice en chef de la com-
munauté La CLEF (compter, lire et écrire en famille), un 
mandat du ministère de l’Éducation diffusé par TéléQuébec. 
Des idées... Julie en a eu des tonnes et ce n’est pas fini !

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE
Sous une pluie d’idées... Où trouvez-vous vos idées ? Sont-
elles réalisables, originales, fiables ? Quels seront vos pro-
chains défis cette année ? Julie vous invite à réfléchir avec elle 
à la mise en place de vos nouvelles idées dans votre salle de 
classe. Charles Darwin l’a dit : « Les espèces qui survivent ne 
sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, 
mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements. » Vous 
avez des idées ? Elles peuvent changer le monde d’un élève 
et même de l’éducation...

 
CONFÉRENCE DE FERMETURE

PAR JULIE PROVENCHER
QUAND UNE IDÉE CHANGE LE MONDE...

Vendredi 
29 NOVEMBRE

14 h 45 à 15 h 45

Julie Provencher
Consultante en éducation

http://www.pouvoirdelire.com
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Myriam Légaré
Enseignante

AVANTAGES PENSÉS POUR LES EMPLOYÉS 
DES SERVICES DE L’ÉDUCATION

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. 

d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles
450 $ d’économie moyenne1 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 l’AQEP

Protections gratuites pour les enseignants : soyez 
protégé lorsque vous utilisez votre véhicule ou vos 
biens personnels dans le cadre de votre travail

Obtenez une soumission !

1 855 441-6016
lacapitale.com/aqep

Abonnez-vous 
au Curieux, l’info expliquée  

aux jeunes

WWW.LECURIEUX.INFO INFO@LECURIEUX.INFO

Parlez  
d’actualité  

dans vos classes !

Un journal  
numérique  

pour les 8-12 ans
Des ateliers
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LES PRIX REMIS PAR L'AQEP 
VALORISATION DES ENSEIGNANT·E·S DU PRIMAIRE

Voici les lauréats des prix remis par l’AQEP pour l’année 
2018-2019. Ces membres de l’AQEP ont su se démarquer 
grâce à leur engagement et à la qualité de leur projet res-
pectif. Karine Picard de l’école Jeunes du Monde à la CS 
de la Seigneurie-des-Mille-Iles est la gagnante du prix 
Zone01-AQEP. Pour connaitre les dates des prochaines 
« coopétitions » en robotique, voici l’adresse à consulter : 
www.zone01.ca.

Karine Lecouffe-Léveillé et Johanne Goyette de l’Académie 
Juillet à Candiac sont les gagnantes du prix Florilège AQEP, 
un prix de reconnaissance en lecture remis en collaboration 
avec le MEES. Elles ont présenté le projet L’univers de Roger 
Hargreaves. Les élèves de 2e année de mesdames Lecouffe-
Léveillé et Goyette ont été transporté·e·s dans l'univers de 
Roger Hargreaves et ce, tout au long de l’année. Les élèves 
étaient invité·e·s à découvrir le monde magique créé par 
l'auteur, Roger Hargreaves, celui qui a écrit les livres de 
la collection Monsieur/Madame. Dans cette optique, un 
cahier d'initiation aux livres et aux personnages de la col-
lection originale était utilisé par les élèves. À la suite de 
leurs découvertes, ils et elles ont été invité·e·s à écrire leur 
propre histoire, en inventant un nouveau personnage. Les 
classes de deuxième année ont donc créé leur propre collec-
tion. Vous pouvez prendre connaissance d’une multitude de 
projets de lecture inspirants en visitant le site : http://www.
florilege-lecture.com.

Jannick Arsenault de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, CS 
de la Région-de-Sherbrooke, est la première lauréate du 
prix Jacinthe remis par l’AQEP. Son projet, De l ’image aux 
mots : un projet intégrateur et collaboratif de lecture, d’écriture 
et d’appréciation de l ’album sans texte est un projet de nature 
pédagogique qui visait à rassembler des enseignantes et leurs 
élèves de 1re année et de 6e année du primaire, afin de leur 
proposer un cadre collaboratif stimulant pour développer 
leurs compétences à lire et apprécier des albums sans texte, 
c’est-à-dire un genre littéraire encore peu connu des élèves 
et des enseignant·e·s de son école. 

Sara Blouin et Caroline Gariépy de l’école Aux Quatre 
Vents, CS des Affluents, sont les lauréates du deuxième 
prix Jacinthe remis par l’AQEP. Leur projet, Hommage à 
Tomi Ungerer est un projet de coenseignement avec deux 
groupes de 6e année. Les élèves se sont fait présenter des 
textes mentors de Tomi Ungerer et ils et elles ont décou-
vert l’univers d’un illustrateur de talent. Ensuite, ils et elles 
ont été amené·e·s à générer des idées originales en écriture 
pour ainsi augmenter leur vocabulaire et ils et elles ont fait 
des allers-retours fréquents entre la littérature jeunesse et 
l’écriture et par le fait même, cela a augmenté leurs compé-
tences en littératie.

Julie Loranger de l’école Roger-La-Brèque est pour sa part 
la lauréate du prix mathématique remis conjointement par 
l’AQEP et l’AMQ. Son projet, Des apprentissages mathéma-
tiques signifiants avec Minecraft Éducation, a permis de varier 
les situations d’apprentissage relatives aux mathématiques 
(mesures, surface, volume, polyèdres, plan cartésien, symétrie, 
probabilités et fractions) et de favoriser la représentation 
des certaines notions mathématiques plus concrètes en trois 
dimensions comme la surface, le volume, les polyèdres et 
le plan cartésien. Cela a permis aussi aux élèves d’intégrer 
les notions mathématiques dans des situations se rappro-
chant de la vie réelle et de développer la compétence des 
élèves à résoudre des problèmes, mathématiques et autres. 

Finalement, ce projet a permis d’intégrer le travail réalisé en 
mathématiques à d’autres matières (français écriture, lecture 
et communication orale, univers social et arts plastiques).

Pour participer, il faut être enseignant·e au primaire ET 
membre de l’AQEP. La date limite pour présenter votre 
projet est le 30 juin de chaque année. Il y a plus de 2000 $ 
remis par l’AQEP et ses partenaires à chaque projet gagnant ! 
Merci à tou·te·s pour vos candidatures aux différents prix ! 

http://www.zone01.ca  
http://www.florilege-lecture.com
http://www.florilege-lecture.com


EXPLICATION DU PRIX
Les prix Jacinthe de reconnaissance en enseignement de la littérature jeunesse  
au primaire sont une initiative de l’AQEP afin de poursuivre l’oeuvre éducative de 
madame Jacinthe Mathieu. 

Ces deux prix se veulent :
Un témoignage du dynamisme et de l’implication dans le domaine de la littérature jeunesse 
d’un·e pédagogue exceptionnel·le.

OU
Le partage d’un projet original créé par un·e enseignant·e passionné·e qui propose une 
bibliographie innovatrice utilisant la littérature jeunesse pour favoriser les apprentissages et 
motiver les élèves. 

PRIX CHAQUE LAURÉAT RECEVRA...
• Trophée souvenir
• Invitation au congrès annuel de l’AQEP 

(les frais d’inscription et d’hébergement défrayés par l’AQEP)
• Publication du projet dans la revue professionnelle Vivre le primaire
• Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ pour l’achat 

de livres offert par Gallimard Jeunesse et L’École des loisirs
• Lot de livres d’une valeur de 250 $ des éditions Les 400 coups
• Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ de la Librairie Monet
• Logiciel Antidote d’une valeur de 130  $ offert par Druide Informatique
• Adhésion à un club de lecture d’une valeur de 125 $ 

de l’organisme Communication-Jeunesse
• Abonnement d’une valeur de 41 $ à la revue Le Pollen
• Abonnement d’une valeur de 25 $ à la revue Lurelu

2019-
2020PRIX

JACINTHE
PRIX DE RECONNAISSANCE EN 
ENSEIGNEMENT EN LITTÉRATURE 
JEUNESSE PRIMAIRE POUR
LES MEMBRES DE L’AQEP

Le 30 juin 2020 est la date limite pour déposer les documents de mise en candidature. 
Pour plus de détails, visitez le site www.aqep.org

http://www.aqep.org/prix/les-prix-jacinthe/
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LES LABORATOIRES CRÉATIFS
Kevin Pye
titulaire de classe — Commission scolaire de Montréal 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

ET SI ON CORRIGEAIT
Geneviève Morin
conseillère pédagogique en science et technologie — 
Commission scolaire de Montréal 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectifs
 } Reconnaitre l'importance de développer 
la créativité chez ses élèves.

 } Être en mesure de rajouter une touche de 
créativité dans sa planification.

 } Être davantage créatif·ve. 

Description
Les laboratoires créatifs sont des moments en classe que mes élèves 
adorent, où la créativité et la collaboration sont mises à profit. Les 
élèves vont créer et collaborer. La porte est grande ouverte et il n'y 
a aucun frein. Il y a énormément de projets qui fusionnent lors de 
nos laboratoires qui touchent autant le domaine du français, des 
maths, des sciences et de l'univers social. Je peux avoir des élèves 
qui programment une histoire sur Scracth, une présentation sur 
l'escrime par une élève, la création d'une roue d'idées en écriture 
et j'en passe. J'ai même un élève qui voulait faire pousser des fleurs 
en classe. Je me suis rendu compte que lorsque nous donnons une 
place à l'élève et que nous lui permettons de choisir sur quoi il 
veut travailler ou le défi qu'il veut entreprendre, nous pouvons 
être surpris. 

Sur Twitter : @créalabos.

 
* Activité mains sur les touches : les participant·e·s à cet 
atelier doivent apporter un ordinateur portable, une tablette 
ou un téléphone intelligent. 

Objectif
 } Mieux comprendre les critères d'évaluation en science et 
technologie au primaire pour parfaire sa pratique en matière 
d'évaluation des apprentissages dans cette discipline.

Description
Tôt ou tard, on doit s’intéresser à l’évaluation des apprentissages en 
science et technologie. Mais comment faire ? Quoi faire ? Pourquoi 
le faire ? Et quand ? Et les compétences ? Et les connaissances ? 
Évidemment, en 75 minutes, nous ne parviendrons pas à répondre 
de manière parfaitement satisfaisante à toutes ces questions ! 
Cependant, nous allons nous pencher sur notre compréhension 
des critères d’évaluation du cadre prescrit et ce, en réalisant une 
SAÉ et en corrigeant de vraies traces. Nous prendrons également 
le temps d’explorer certaines ressources permettant de poursuivre 
l’amélioration de nos façons de faire en matière d’évaluation.

ATELIERS — 101 À 114

101 102

Jeudi 
28 NOVEMBRE

13 h 30 à 14 h 45

*
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ÉLÈVES À HAUT POTENTIEL
Marjorie Gil
enseignante — Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

LA PAUSE ACTIVE COMME OUTIL  
PÉDAGOGIQUE (L'ACTIVITÉ PHYSIQUE  
COMME STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE)
Marie-Claude Bérubé
enseignante — Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Iles

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectifs
 } Mieux comprendre les mythes entourant 
la douance et reconnaitre les principales 
caractéristiques des élèves à haut potentiel.

 } Connaitre les principales caractéristiques de l'élève doué.

Description
Depuis 2017, la nouvelle politique de la réussite éducative du 
ministère de l’Éducation demande à l'école et aux intervenant·e·s 
scolaires de tenir compte de multiples réalités qui touchent entre 
autres celles des élèves doués qui peuvent éprouver des difficultés 
à maintenir leur intérêt et leur motivation à apprendre et à réussir 
à la hauteur de leur capacité. Mais qu’est-ce que la douance au 
juste ? Tous les enfants sont-ils doués ? Quelles sont les principales 
caractéristiques cognitives, socio-affectives et comportementales 
des élèves à haut-potentiel ? Exemples concrets, outils, pistes d’ob-
servation, extraits vidéos et références vous seront proposés dans 
cet atelier afin de mieux vous outiller à comprendre et à intervenir 
auprès de ces élèves.

Objectifs
 } Comprendre les bénéfices de l’activité 
physique sur les apprentissages.

 } Comprendre les bienfaits des pauses actives 
sur le comportement académique.

 } Percevoir l’activité physique comme un 
outil de gestion de classe .

 } Disposer de pauses actives en lien avec l’apprentissage 
des mathématiques, de la conjugaison et 
l’épellation des mots de vocabulaire.

 } Animer aisément des pauses actives avec 
ou sans tableau blanc interactif.

 } Disposer de ressources pour favoriser la 
gestion du stress chez l’élève.

 } Disposer de stratégies pour incorporer les 
pauses actives à son horaire de classe.

Description
Des recherches scientifiques ont prouvé que l’activité physique 
en classe influence positivement le comportement académique 
(attention et concentration). Les pauses actives sont de courtes 
activités physiques simples et accessibles qui prédisposent l’élève 
aux travaux et aux apprentissages. Ce sont les élèves moins centrés 
sur le travail qui en tirent le plus de bénéfices sans que les plus 
enclins à la tâche en soient pénalisés. Lors de cette formation, 
une enseignante du primaire partagera, à la lumière des données 
probantes de la littérature, plus de 10 ans d’expérience de pauses 
actives variées vécues avec ses élèves et de son expertise de création 
d’une école complètement active. Les participant·e·s profiteront 
d’exemples concrets, de stratégies efficaces ainsi que d’une banque 
de pauses actives et de pauses relaxantes afin d'utiliser aisément 
cet outil pédagogique dès le retour en classe.
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LES ALBUMS JEUNESSE  
POUR AMORCER L’ENSEIGNEMENT  
DES DIFFÉRENTES MATIÈRES
Virginie Lalonde
conseillère pédagogique — Messageries ADP 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle

FAVORISER L'ACCROISSEMENT  
DU VOCABULAIRE ET L'ACQUISITION  
DE CONNAISSANCES LIÉES AU LEXIQUE
Dominic Anctil
professeur agrégé — Département  
de didactique de l’Université de Montréal

Pierrette Proulx
conseillère pédagogique —  
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectifs
 } Être en mesure d'explorer et d'analyser des textes authentiques 
favorisant l'amorce d'un enseignement autre que le français.

 } Réinvestir l'utilisation des albums suggérés dans 
sa pratique au quotidien et de saisir l'importance 
de la littérature jeunesse comme ancrage.

Description
Il serait erroné de croire que la littérature jeunesse ne peut servir 
qu’à l’enseignement des compétences en français. Elle est tout aussi 
pertinente pour amorcer une notion en lien avec les différentes 
matières liées à la progression des apprentissages. Virginie Lalonde, 
conseillère pédagogique chez Messageries ADP, vous proposera des 
albums jeunesse variés pour vous aider à relever ce beau défi. Elle 
vous suggéra, également, de belles pistes d’exploitation à réaliser 
avec vos élèves.

Objectifs
 } Enseigner efficacement des mots nouveaux rencontrés dans des 
lectures, selon des principes éprouvés issus de la recherche.

 } S’exercer à ce type d’approche à partir d’une banque 
de mots ciblés dans une sélection d'albums pour les 
2e et 3e cycles, accompagnés de leurs définitions.

 } Avoir accès à une série d’activités clés en main 
visant la consolidation du vocabulaire travaillé.

 } Mettre à l’essai les pistes proposées pour enseigner les 
contenus lexicaux de la PDA (sens propre/sens figuré, 
locutions, formation des mots, etc.) à travers des activités 
liant l’enseignement lexical à la lecture et à l’écriture.

Description
On déplore souvent que les élèves manquent de vocabulaire et 
que cette lacune a des impacts tant en lecture qu’en écriture et en 
communication orale. Accompagné·e·s d’enseignant·e·s du 2e et du 
3e cycle, nous nous sommes penché·e·s sur cette préoccupation et 
avons développé des interventions et créé des outils, notamment à 
partir de la littérature de jeunesse, pour soutenir l’enrichissement 
du vocabulaire des élèves et le développement des apprentissages 
liés au lexique. Plusieurs pistes concrètes qui ont été développées 
dans le cadre de ce projet seront présentées. Dans un premier temps, 
nous réfléchirons aux principes qui sous-tendent l’enseignement 
du vocabulaire et aux critères qui permettent de cibler les mots les 
plus pertinents à travailler dans une œuvre jeunesse. Nous vous 
présenterons ensuite une banque de ressources permettant d’éveiller 
chez vos élèves la curiosité et le plaisir des mots et de la langue, 
contribuant ainsi à stimuler les apprentissages relatifs au lexique.
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UN ENSEIGNEMENT  
GRAPHOMOTEUR AU SERVICE  
DES COMPÉTENCES EN ÉCRITURE
Natasha Rouleau
ergothérapeute et professeure de clinique —  
Université de Montréal 

Geneviève Gagnon
conseillère pédagogique en français —  
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Catherine Ponton 
enseignante de 1re année —  
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Durée : 75 minutes 
Clientèle visée : 1er cycle

UN NOUVEL HORIZON SE DESSINE  
AU 2E CYCLE DU PRIMAIRE !
Isabelle Bellerive
représentante — Chenelière Éducation

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle

Objectifs
 } Mieux comprendre les liens entre le développement 
des habiletés graphomotrices et orthographiques.

 } Adopter des pratiques pédagogiques qui favorisent 
chez les élèves la mobilisation de gestes d’écriture 
efficaces en contexte de production.

 } Opter pour des stratégies pédagogiques qui prennent 
en compte les données de la recherche.

Description
L’enseignement graphomoteur est souvent abordé à travers la 
pratique en copie de lettres ou de mots. Or, bien que cette pra-
tique puisse être utile, la recherche et les expériences sur le terrain 
suggèrent qu’elle ne serait pas celle qui favorise le mieux la mobi-
lisation de gestes d’écriture efficaces en contexte de production. 
L’enseignement explicite et l’ajout d’exercices sollicitant le rappel 
des patrons moteurs, dans le contexte d’une écriture signifiante, 
jumelé à la rétroaction par l’élève et par l’enseignant·e, serait pro-
metteurs. De plus, des travaux ont récemment pointé le lien entre 
le développement des habiletés graphomotrices et orthographiques 
— la structure orthographique de la langue oriente le développe-
ment de l’automatisation graphomotrice. En tenant compte de ces 
avancées, des stratégies d’enseignement, des activités et des jeux 
en écriture cursive ont été développés et expérimentés en classe 
de 1re année. La conférence présente l’histoire d’une collabora-
tion entre une ergothérapeute, une conseillère pédagogique et des 
enseignantes de 1re année qui a permis de bâtir des ponts entre la 
théorie, la recherche et la pratique.

Objectif
 }  Découvrir deux collections proposant une 
approche conviviale inspirée des pratiques 
enseignantes et des recherches en éducation.

 } Présenter différents moyens pour développer les 
compétences en français et en mathématique à partir 
d’activités motivantes, ludiques et variées.

 } Expérimenter des outils concrets permettant 
d’exploiter la littérature jeunesse en classe et 
la manipulation en mathématique.

 } Découvrir une variété de contenus numériques 
interactifs, originaux et dynamiques destinés 
aux enseignant·e·s et à leurs élèves.

Description
Connaissez-vous nos nouvelles collections Jazz et Matcha en fran-
çais et mathématique pour le 2e cycle du primaire ? Vous serez 
charmés par les cahiers d'apprentissage complets et attrayants, les 
recueils de récits et de situations-problèmes inédits, le matériel de 
manipulation, les cartes à tâches, les jeux et bien plus ! Également, 
nous vous présenterons tous les outils numériques mis à votre dis-
position pour enrichir votre enseignement. Les différentes activités 
de manipulation, les animations en lien avec les stratégies de lec-
ture, les joggings français et mathématique venant soutenir chaque 
notion, ainsi que les activités interactives avec autocorrection et 
la Superplanification vous enchanteront. Nous vous proposons 
même une trousse en mathématique pour l'enseignant·e. Soyez 
au rendez-vous !
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INTRODUIRE LA PHILOSOPHIE  
POUR ENFANTS DANS SA CLASSE,  
ET MÊME EN RÉSEAU !
Vincent Gagnon
coordonnateur — École en réseau

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle

LE KAMISHIBAÏ PLURILINGUE : UN OUTIL  
PÉDAGOGIQUE MOTIVANT POUR DÉVELOPPER 
LES COMPÉTENCES EN FRANÇAIS
Gaëlle Kingue-Élonguélé 
conseillère pédagogique — Commission scolaire de Montréal 

Alexandra Thalès
conseillère pédagogique — Commission scolaire de Montréal

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaireObjectifs

 } Faire vivre de la philosophie à sa classe.

 } Développer ses compétences d'animateur·trice 
d'ateliers de philosophie pour enfants.

Description
Pendant l’année scolaire 2018-2019, l'organisme École en réseau 
a offert aux classes de niveau primaire de vivre une expérience 
d’échanges en visioconférence sur divers sujets de nature philo-
sophique et d'approfondir davantage leurs opinions sur un outil 
d'écriture. Un programme d'accompagnement complet a été mis 
sur pied et lancé à l'automne 2018. Celui-ci vous sera présenté, tout 
comme la trousse d'animation, lors de l'atelier. Nous rapporterons 
aussi l'expérience vécue pendant la dernière année scolaire.

Objectifs
 } Concevoir, planifier et piloter des situations d'enseignement-
apprentissage dans le cadre d'un nouveau dispositif 
d’écriture collective qui mobilise et développe toutes 
les compétences du français langue d'enseignement et 
qui s’appuie sur le recours aux stratégies enseignées.

 } Planifier, organiser et superviser le groupe-
classe en sous-groupes en vue de favoriser 
l'apprentissage et la socialisation des élèves.

 } Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques 
des élèves en s'appuyant sur la différenciation pédagogique 
au cours des diverses étapes de réalisation.

Description
Outil innovant et interdisciplinaire dont le potentiel pédagogique est 
de plus en plus reconnu pour la salle de classe, le kamishibaï (signifiant 
en japonais « théâtre de papier ») est, à l’origine, une méthode tradi-
tionnelle utilisée par des conteurs de rue pour partager des histoires.

La création d’un kamishibaï en classe permet le développement 
des différentes dimensions de la compétence en français (écri-
ture, lecture et communication orale), tout en mettant à profit la 
collaboration entre les élèves et leur créativité, tant pour l’écriture 
d’une histoire que pour la réalisation des illustrations. Cet outil 
pédagogique permet également de prendre en compte la diversité 
linguistique présente (ou non) au sein de sa classe. Les élèves 
qui ont des compétences et des connaissances peuvent enrichir le 
texte et les illustrations de mots ou d’expressions de leurs langues 
maternelles ou d’autres langues connues. 

L'atelier proposé permettra aux enseignant·e·s de découvrir com-
ment réaliser et utiliser un kamishibaï en classe. En s’appuyant sur 
le processus didactique proposé, il leur sera possible de piloter des 
situations d’écriture collective et en sous-groupes qui mobilisent et 
développent l’oral, la lecture et l’écriture, et, d’autre part, d’adapter 
leurs interventions aux besoins et aux caractéristiques de leurs 
élèves en s'appuyant sur la différentiation pédagogique tout au 
long des étapes de création.

109 110



A
Q

EP
  |

  c
on

gr
ès

 2
01

9

29

LÉGENDE mathématique arts compétences  
transversales langues

domaines  
généraux  
de formation

science  
et technologie univers social développement  

personnel
développement  
professionnel

NUMÉRIQUE ET INTERDISCIPLINARITÉ : 
ACTUALISER SA « PLANIF »  
EN ECR AU 1ER CYCLE
Annie Turbide
conseillère pédagogique — RÉCIT

Marjorie Paradis
conseillère pédagogique — RÉCIT

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle

FOULIRE OU COMMENT  
TRANSMETTRE LE GOUT DE LA  
LECTURE À TRAVERS L’HUMOUR
Marc Proulx
animateur et pédagogue — Éditions FouLire

Jessica Wilcot
autrice jeunesse, enseignante au 2e cycle du primaire,  
collaboratrice au Coin des profs 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle

Objectif
 } Renouveler sa boite à outils en ECR en découvrant des 
ressources flexibles, interdisciplinaires et clés en main.

Description
Votre planification d’ECR mériterait un peu d’amour ? Vous sentez 
qu’une mise à jour serait la bienvenue mais vous ne savez pas par où 
commencer ? Vous avez envie de bonifier votre planification tout en 
optimisant le temps d’apprentissage de vos élèves ? Cet atelier vous 
permettra de renouveler votre boite à outils en ECR en découvrant 
des ressources flexibles, interdisciplinaires et clés en main.

 
* Activité mains sur les touches : les participant·e·s à cet 
atelier doivent apporter un ordinateur portable, une tablette 
ou un téléphone intelligent. 

Objectifs
 } Exploiter la littérature jeunesse en classe à travers 
diverses activités ludiques et éducatives.

 } Proposer des titres à lire qui plaisent autant aux 
garçons qu’aux filles et qui les motivent à lire.

 } Travailler les quatre dimensions de la lecture avec les livres 
de FouLire : comprendre, interpréter, réagir et apprécier.

Description
Depuis plus de 15 ans, FouLire développe le COIN DES PROFS, 
une plateforme unique offerte gratuitement aux enseignant·e·s qui 
désirent exploiter les livres de la maison d’édition en classe. Celle-ci 
regorge d’outils et d’activités faites sur mesure afin d’épauler les 
professionnel·le·s de l’éducation à transmettre le plaisir de lire aux 
jeunes du primaire. Venez découvrir ou redécouvrir les œuvres 
publiées chez FouLire, destinées à tous les cycles du primaire ainsi 
que différentes avenues pour les exploiter en classe. De l’inférence 
à la compréhension des différentes structures narratives, chacune 
de nos collections offre des pistes en or pour les enseignant·e·s en 
recherche de stratégies de lecture.
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DÉVELOPPER LE MODE  
DE PENSÉE HISTORIQUE ET  
GÉOGRAPHIQUE AU PRIMAIRE
Alexandre Lanoix
professeur adjoint — Université de Montréal

Steve Quirion
conseiller pédagogique — RÉCIT

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle

L’ÉDUCATION À LA  
DÉMOCRATIE CLÉS EN MAIN !
Marlène Lebreux
conseillère en éducation à la démocratie — Élections Québec

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectif
 } Exploiter efficacement les ressources du Service national 
du RÉCIT de l'univers social pour développer la 
pensée historique et géographique chez les élèves.

Description
Des recherches et des observations sur le terrain montrent sou-
vent qu'il est difficile, mais possible de développer le mode de 
pensée historique et géographique chez les élèves du primaire. 
L'atelier présente brièvement quelques résultats de recherche sur 
la situation de l'enseignement de l'univers social au primaire. Il 
présente surtout la nouvelle mouture du site Sociétés et territoires 
du Service national du RÉCIT de l'univers social. Celui-ci offre des 
ressources qui vous permettront de proposer des activités ouvertes 
et stimulantes pour les élèves.

Objectifs
 } Être davantage outillé·e pour enseigner aux élèves 
les différentes facettes de la démocratie.

 } Connaitre des activités pédagogiques pour intégrer 
l’éducation à la citoyenneté en classe.

 } Réfléchir à de nouvelles pistes d’actions porteuses 
pour parler démocratie avec les élèves.

Description
Dès le primaire, les enseignant·e·s jouent un rôle essentiel pour 
amener les élèves à mieux comprendre la société dans laquelle ils 
et elles vivent. Cette société est démocratique et elle est le résultat 
d’un précieux héritage. Plus les élèves en prendront conscience 
tôt, plus ils et elles seront en mesure d’en faire un usage actif. Cet 
atelier pratique propose différents outils pédagogiques développés 
par le Service d’éducation à la démocratie d’Élections Québec. Les 
enseignant·e·s y découvriront et testeront une diversité d’activités 
à réaliser en classe pour initier leurs élèves à la vie démocratique 
(fonctionnement du processus électoral, les paliers de gouverne-
ment et leurs compétences, les différentes façons de s’engager dans 
son milieu, le développement de la pensée critique pour faire un 
choix éclairé, etc.). Ils et elles auront également l’occasion de réflé-
chir aux multiples possibilités qu’offre l’effervescent milieu scolaire 
pour former les citoyen·ne·s de demain.
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LA LITTÉRATURE JEUNESSE, SUPPORT  
DE CHOIX POUR UNE APPROCHE  
INTÉGRÉE DU FRANÇAIS
Emmanuelle Soucy
chargée de cours — Université du Québec à Trois-Rivières

Geneviève Messier
professeure — Université du Québec à Montréal

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

DISCUTER POUR ÉVALUER  
LA COMMUNICATION ORALE
Constance Lavoie
professeure — Université du Québec à Montréal

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle

Objectif
 } Découvrir ce qu'est l'approche intégrée du français.

Description
Depuis la dernière réforme, l’articulation des différentes compé-
tences du français, appelée aussi approche intégrée, est préconi-
sée pour planifier et piloter des séquences didactiques. Certain·e·s 
didacticien·ne·s mettent d’ailleurs de l’avant que la littérature 
jeunesse peut être un levier puissant pour la faciliter (Morin, 
Montésinos-Gelet, Parent et Prévost, nd). Or, on en sait bien peu 
sur ce que font les enseignant·e·s du primaire à ce sujet. Cette 
présentation vous permettra de comprendre ce qu’est l’approche 
intégrée du français. Vous découvrirez aussi les avantages d’une 
telle approche pour les élèves ainsi que pour les enseignants·e·s. 
De plus, des suggestions concrètes s’appuyant sur des pratiques 
réelles d’enseignant·e·s du primaire seront proposées afin d’ar-
ticuler les différentes compétences du français en partant de la 
littérature jeunesse.

Objectifs
 } Recevoir des outils pour évaluer la 
compétence à communiquer oralement. 

 } Voir et expérimenter une démarche didactique issue de la 
recherche dans le domaine de la communication orale.

Description
Cet atelier a pour objectif d'expliquer une démarche dialogique 
pour enseigner et évaluer la compétence à communiquer oralement 
aux 2e et 3e cycles du primaire. Durant cet atelier, les participant·e·s 
s'initieront à la discussion lexicale. La discussion lexicale s'inspire 
de la philosophie pour enfants. Durant la discussion lexicale, le 
sens d'un mot et les relations qu'entretiennent les mots entre eux 
s'élaborent par le dialogue et l'écoute active. Des rôles d'obser-
vateur·trice·s et de locuteur·trice·s sont attribués aux élèves. Les 
élèves travaillent à la fois la compétence orale et le lexique. Les 
discussions lexicales sont planifiées suivant les connaissances et les 
stratégies de la PDA en communication orale à mobiliser aux 2e et 
3e cycles. La discussion lexicale a été expérimentée dans le cadre 
d'un projet de recherche-action réalisé auprès de six classes du 2e 
cycle en milieu défavorisé. Des guides d'animation de discussions 
lexicales et une grille d'évaluation seront fournis gratuitement.
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LA PROGRAMMATION DE LA CONSOMMATION 
PASSIVE À LA PROGRAMMATION CRÉATIVE
Pascale-Dominique Chaillez
conseillère pédagogique — RÉCIT, Commission scolaire de 
Montréal

Nancie Bouchard
enseignante — Commission scolaire de Montréal

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

TABOUS OU DIVERSITÉ ?
Nicholas Aumais
animateur et formateur — Communication-Jeunesse

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle

Objectifs
 } Découvrir le potentiel pédagogique des 
activités de programmation.

 } Exploiter différentes possibilités d'activités à vivre 
avec les élèves pour les initier à la programmation.

 } Inspirer et partager avec les autres enseignant·e·s.

Description
Vous croyez au potentiel pédagogique de la programmation en 
classe auprès d’élèves du primaire ? Vous vous questionnez sur 
la démarche organisationnelle à mettre en place afin de passer 
de la programmation passive à la programmation interactive et 
créative ? Vous voulez découvrir des applications, des ressources, 
des activités et voir des élèves en action ? Lors de cet atelier, nous 
vous expliquerons le processus, les différents défis logistiques, les 
avantages pédagogiques de la programmation en classe au primaire 
et la richesse du développement des compétences disciplinaires 
et technologiques dans des contextes signifiants et authentiques. 
Serez-vous avec nous ?

Objectifs
 } Connaitre des ouvrages littéraires permettant d'aborder, 
avec les jeunes, le réseau littéraire des tabous.

 } S'inspirer d'une stratégie d'animation du livre 
pour intéresser ses jeunes à la lecture.

 } Planifier l'enseignement d'ouvrages littéraires en 
éthique et culture religieuse et en univers social.

Description
Existe-t-il des tabous en littérature pour la jeunesse ? Et s’ils 
existent, qui définit ces tabous ? L’imposition de tabous ne sert-
elle pas à limiter l’expression de la diversité ? Cette présentation 
interactive vous fera vivre l’expérience d’un « Vendredi littéraire », 
un atelier offert dans les classes par Communication-Jeunesse. Vous 
découvrirez des ouvrages qui font fi des tabous et qui exposent la 
diversité dans toute sa splendeur !

203 204 co
m

m

andité par



A
Q

EP
  |

  c
on

gr
ès

 2
01

9

33

LÉGENDE mathématique arts compétences  
transversales langues

domaines  
généraux  
de formation

science  
et technologie univers social développement  

personnel
développement  
professionnel

LES 5 + 3 AU QUOTIDIEN : QUAND  
AUTONOMIE RIME AVEC TECHNOLOGIE
Maxime Laflamme
conseiller pédagogique — L'école branchée

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

21 FAÇONS DE PRÉVENIR  
LES DIFFICULTÉS EN CLASSE
Brigitte Racine
enseignante — Commission scolaire de Montréal

Stéphanie Dumas 
enseignante au primaire — Commission scolaire Val-des-Cerfs

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaireObjectif

 } Mettre en œuvre la pédagogie des 5 + 3 au quotidien 
dans sa classe facilitée par le numérique.

Description
La pédagogie des 5 au quotidien favorise l’autonomisation en litté-
ratie. À cela vient s'ajouter la méthode des 3 au quotidien, qui tend 
à développer des compétences en mathématiques. Ce sont donc 
huit composantes que nous verrons à développer différemment, 
selon une démarche flexible dans la durée, adaptable au niveau 
enseigné, modifiable dans son contenu ou sa forme et, surtout, 
tirant profit du numérique pour favoriser la réussite des élèves. 
Dans le but d’arrimer développement des compétences et acqui-
sition de connaissances en littératie et en numératie au primaire, la 
tablette numérique est un précieux allié qui stimule notamment la 
créativité, la coopération et la communication, tout en permettant 
d’atteindre le niveau d’autonomie souhaité chez les jeunes. Je vous 
présenterai donc la façon de repenser les 5+3 au quotidien avec 
les TIC, grâce à la redéfinition de tâches qui seraient inaccessibles 
sans l’apport de la technologie éducative.

* Activité mains sur les touches : les participant·e·s à cet 
atelier doivent apporter une tablette.

Objectif
 } Adopter des attitudes et des comportements visant à 
susciter le respect et la collaboration des élèves.

Description
Vous avez choisi ce travail, le lieu où l’exercer, pour lequel vous êtes 
payé·e·s et vous pouvez, à tout moment, envisager de le quitter. Vos 
élèves vivent une toute autre réalité. Vous avez à les persuader qu’ils 
ont besoin d’être là et de faire ce que vous demandez. Un détecteur 
de fumée requiert bien peu de temps à installer et d’investissement 
en comparaison au feu à éteindre, sans compter les dommages 
irréparables. De même, ces 21 stratégies vous aideront à prévenir 
la recherche d’attention, la désorganisation, les escalades, etc.
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ÉLÈVES INTÉGRÉS EN  
CLASSE ORDINAIRE : QUE FAIRE ?
Suzie Hinse
enseignante au primaire — Commission scolaire des Bois-Francs

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

PARCE QUE LA MOITIÉ DE L’HUMANITÉ  
EST COMPOSÉE DE FILLES !
Rachel DeRoy-Ringuette
doctorante en didactique — Consultante en littérature jeunesse

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle

Objectif
 } Avoir des moyens concrets pour aider les élèves 
intégrés, en savoir plus sur les particularités de 
certains types d'élèves (TSA, TOP, TAC, ...).

Description
De plus en plus d'élèves sont intégrés dans nos classes. Notre 
formation de base ne nous outille pas toujours pour travailler avec  
ces élèves. Ces derniers, qu'ils soient TSA ou qu''ils aient un TOP 
ont des particularités bien spécifiques. Que faire lorsqu'un élève 
n'arrête pas de faire du « flapping » ? Comment interagir avec un 
enfant qui a un déficit d’attachement ? Comment aider un élève 
qui vit avec un TAC ? Comment prendre soin de soi lorsque nous 
avons un ou plusieurs élèves intégrés ? Un de nos défis en ensei-
gnement est de répondre au mieux de nos connaissances selon 
leurs particularités. Il y aura présentation d'un coffre d'outils pour 
vous aider à mieux interagir avec eux. Des expérimentations basées 
sur mon vécu en classe seront présentées et des pistes de réflexion 
alimenteront cet atelier.

Objectifs
 } Reconnaitre la place des filles et des garçons dans les 
œuvres de littérature jeunesse, d'ici et d'ailleurs.

 } Prendre conscience du rôle de l'enseignant·e dans le choix 
des œuvres pour que tous les élèves puissent se reconnaitre.

 } Découvrir des œuvres égalitaires quant aux genres.

 } S'outiller pour bien choisir les œuvres, notamment en lien avec 
certains contenus du programme d'éducation à la sexualité.

Description
Quelle est la place des filles, et par conséquent des garçons, dans 
la littérature jeunesse ? C’est ce que je vous propose de découvrir ! 
Ensemble, nous observerons le portrait de la littérature jeunesse 
québécoise et contemporaine quant à la répartition des genres et 
aux rôles attribués à chacun. De plus, nous jetterons un bref regard 
sur ce qu’il se passe ailleurs. Ensuite, nous explorerons des œuvres, 
mais surtout, nous comprendrons le rôle important que revêt l’en-
seignant·e lorsqu'il est temps de choisir des livres à utiliser en classe.
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QUAND MANIPULER PERMET DE  
MIEUX COMPRENDRE LES FRACTIONS
Raymond Nolin
enseignant au primaire — Commission scolaire de Montréal 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

LES NEUROSCIENCES AU SERVICE DE  
LA PÉDAGOGIE : SEPT PISTES D’ACTION  
POUR DES APPRENTISSAGES EFFICACES
Céline Fouquet, Ph .D
chercheuse et formatrice en neuroéducation 
 — ANTÉCOSA, accompagnement neuroscientifique pour  
l'innovation pédagogique et le développement professionnel

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaireObjectifs

 } Approfondir sa compréhension des 
différents sens de la fraction.

 } Approfondir sa compréhension du sens 
des opérations sur les fractions.

 } Identifier différents contextes dans lesquels 
développer les différents sens de la fraction.

 } Mettre en place des activités d'apprentissage qui favorisent le 
développement du raisonnement mathématique des élèves.

Description
Les apprentissages entourant le concept de fraction est un enjeu 
important pour les élèves du primaire. Plusieurs recherches ont 
montré que le développement du raisonnement mathématique des 
élèves, notamment en lien avec les fractions, doit se faire à l'aide 
d'une diversité d'activités de manipulation stimulantes durant les-
quelles les élèves construisent leur compréhension du concept. Dans 
cet atelier, des façons simples, efficaces et amusantes de développer 
le raisonnement mathématique des élèves entourant le concept de 
fraction en classe du primaire seront abordées. Différents contextes 
permettant d’explorer le concept de fraction avec les élèves des 2e 
et 3e cycles en utilisant une variété de matériel de manipulation 
seront présentés. Des exemples vécus en classe seront exposés et 
les participant·e·s pourront développer leur raisonnement par la 
manipulation du matériel.

Objectifs
 } Identifier les facteurs clés pour des 
apprentissages efficaces et durables.

 } Mettre en œuvre des stratégies pédagogiques compatibles 
avec le fonctionnement du cerveau pour favoriser la 
mémorisation à long terme des concepts vus en classe.

Description
Avez-vous l’impression que certaines notions enseignées en classe 
sont oubliées aussitôt le « contrôle » passé ? Il s’agit d’un phéno-
mène d’oubli normal, qui s’explique par le fonctionnement même de 
notre mémoire. Un des défis pour les enseignant·e·s est de réussir à 
susciter des apprentissages qui durent dans le temps, et qui seront 
transférables à d’autres domaines ou dans d’autres situations. Les 
neurosciences, en décryptant le fonctionnement de la mémoire, 
peuvent aider les enseignant·e·s à développer ce type d’apprentis-
sages efficace et durable. Dans cet atelier, je vous propose d’aborder 
les sept règles de base pour favoriser les apprentissages efficaces. 
Pour chacune d’elle, nous discuterons des stratégies pédagogiques 
qui peuvent être mises en place dans vos classes. Pour finir, je vous 
présenterai le principe du « cours à cinq temps » qui permet d’in-
clure toutes ces stratégies, quelle que soit la thématique enseignée 
ou le niveau de la classe.
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POUR UNE TRANSITION RÉUSSIE ENTRE LE 
PRÉSCOLAIRE ET LE 1ER CYCLE DU PRIMAIRE
Louise Dufresne
conseillère pédagogique — Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

Annie Durocher
conseillère pédagogique — Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, adaptation scolaire

LES CERCLES DE DISCUSSION :  
LECTEUR·TRICE·S MOTIVÉ·E·S,  
CRÉATEUR·TRICE·S PASSIONNÉ·E·S !
Audrey Lasalle
bibliothécaire scolaire — Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe

Hugo Leroux
enseignant — Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 3e cycle, adaptation scolaire

Objectifs
 } Comprendre l'importance de la transition entre 
le préscolaire et le 1er cycle du primaire.

 } Connaitre des pratiques qui favorisent une transition 
harmonieuse entre le préscolaire et le 1er cycle du primaire.

Description
Lors de la transition préscolaire-primaire, de grands changements 
sur le plan de l'environnement pédagogique attendent les élèves : 
gestion de l'espace, du temps, des tâches proposées, des interactions 
enseignant·e-enfant, etc. Ces changements peuvent amener certains 
enfants à vivre des difficultés dans leur ajustement socio-scolaire. 

Dans cet atelier, une conseillère pédagogique au préscolaire et une 
conseillère pédagogique au primaire vous présenteront des pistes 
de réflexion et d'action pour assurer une transition harmonieuse et 
en continuité pour les élèves. Prévenir les difficultés d'ajustement 
lors de l'entrée en 1re année soutiendrait ainsi la réussite éducative.

Objectif
 } Découvrir divers outils pour soutenir les élèves dans 
l’identification de leur profil de lecteur·trice et de 
leurs choix de lecture ainsi que dans le développement 
de leur compétence à communiquer oralement et 
dans l’écriture collaborative d’un récit numérique 
multimodal (sons, textes, images, mouvements).

Description
Venez découvrir les intégrations numériques (mises en récit et 
réalité augmentée) réalisées dans le cadre d’un projet misant sur 
les cercles de discussion. Les participant·e·s auront également l’oc-
casion de consulter des productions d’élèves et de télécharger le 
matériel didactique accessible sur le site Réseau pédagonumérique 
du RÉCIT domaine des langues. Avant l’atelier, les participant·e·s 
sont invité·e·s à se créer un compte Spark Video, à télécharger 
un lecteur de code QR et l’application Metaverse sur leur appa-
reil mobile. À apporter à l’atelier : appareil mobile, écouteurs et 
ordinateur.

* Les participant·e·s à cet atelier doivent apporter un ordi-
nateur portable, une tablette ou un téléphone intelligent. 
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DES OUTILS POUR ÉVALUER DIFFÉREMMENT : 
COMMENT LE NUMÉRIQUE PEUT-IL ÊTRE AU 
SERVICE RÉEL DES APPRENTISSAGES ?
Laury Bédard
conseillère pédagogique RÉCIT et chargée de cours en inté-
gration du numérique — Commission scolaire des Affluents et 
Université de Montréal

Josée Portelance 
conseillère pédagogique en intégration du numérique — 
Commission scolaire des Affluents

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

DES EXPRESSIONS FIGÉES À  
LA POLYSÉMIE… COMMENT DYNAMISER  
LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT LEXICAL 
POUR FAVORISER LA RÉUSSITE  
EN LECTURE ET EN ÉCRITURE DES ÉLÈVES
Caroline Proulx
enseignante — Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle

Objectifs
 } Utiliser des outils concrets pour récolter 
des traces d’apprentissage variées.

 } Prendre conscience de la richesse du numérique pour 
permettre une évaluation différente des apprentissages.

Description
Qui n’a pas déjà dit : « Il me semble que j’évalue beaucoup trop » ? 
Pourtant, cette phrase ne veut-elle pas plutôt dire : « Il me semble 
que je corrige beaucoup trop » ? En effet, les traditionnelles tâches 
papier/crayon peuvent sembler ardues, autant pour les élèves que 
pour les enseignant·e·s. Cet atelier permettra donc aux partici-
pant·e·s d’amorcer une réflexion sur l’évaluation au service des 
apprentissages et sur l’utilisation du numérique pour récolter de 
l’information sur les progrès des élèves. Une présentation d’ou-
tils numériques permettant aux élèves de démontrer, expliquer 
ou créer, tout en mettant en lumière leur compréhension, sera au 
cœur de l’atelier.

* Activité mains sur les touches : les participant·e·s à cet 
atelier doivent apporter un ordinateur portable, une tablette 
ou un téléphone intelligent. 

Objectifs
 } Mieux comprendre les phénomènes lexicaux de la PDA et 
leurs liens directs avec la lecture et l’écriture au primaire.

 } Découvrir des œuvres de littérature jeunesse permettant 
d’aborder ou de réinvestir ces phénomènes lexicaux.

 } Mettre en œuvre différentes pratiques pour réinvestir ces 
contenus dans des dispositifs déjà planifiés (5 au quotidien, 
ateliers d’écriture, jogging d’écriture, réseau littéraire, etc.)

Description
Les phénomènes lexicaux prescrits par la PDA s’avèrent un 
excellent point de départ pour organiser des activités qui ont une 
importance considérable sur la réussite en lecture et en écriture. 
Par exemple, travailler les expressions permet à l’élève d’éviter de 
nombreux bris de compréhension lors de sa lecture tout en lui don-
nant des pistes pour enrichir ses écrits. La polysémie, la synonymie, 
la dérivation et les cooccurrents sont d’autres contenus lexicaux 
présentés dans la section lexique de la PDA qui soutiennent la 
réussite des élèves tout en développant leur appétit lexical. En quoi 
consistent exactement ces contenus ? Quelles œuvres de littérature 
jeunesse les mettent en évidence ? Comment les aborder sans alour-
dir une planification déjà bien remplie ? Quels liens peuvent être 
faits avec des dispositifs déjà implantés en classe comme les 5 au 
quotidien et les ateliers d’écriture ? Cet atelier propose des pistes 
simples concrètes pour aborder les contenus lexicaux de la PDA.
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QUAND L’ORAL SPONTANÉ  
S’INVITE EN CLASSE DU PRIMAIRE
Christian Dumais 
professeur et chercheur en didactique du français — Université 
du Québec à Trois-Rivières

Emmanuelle Soucy
professionnelle de recherche — Université du Québec à 
Trois-Rivières

Durée : 150 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

DES OGRES À L'ÉCOLE — RÉSEAU LITTÉRAIRE
Sophie Nadeau-Tremblay 
enseignante — Commission scolaire De La Jonquière

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle

Objectif
 } Amener les élèves du primaire à prendre 
efficacement la parole en classe de façon spontanée 
et authentique afin de leur permettre de développer 
leur compétence à communiquer oralement.

Description
Comment peut-on amener les élèves du primaire à prendre effica-
cement la parole en classe de façon spontanée et authentique afin 
de leur permettre de développer leur compétence à communiquer 
oralement ? Quand il est question d’enseignement et d’évalua-
tion de l’oral, il n’est pas toujours facile d’intervenir pour aider 
les élèves à développer un oral spontané. L’évaluation de cette 
forme d’oral amène également son lot de questions. Cet atelier 
de 150 minutes propose différentes façons pour tous les élèves 
du primaire, qu’ils aient ou non le français comme langue pre-
mière, de développer une prise de parole spontanée en classe qui 
s’éloigne des exposés oraux appris par cœur. Des façons de varier 
les prises de parole en grand groupe et en petits groupes seront 
abordées. Des outils d’évaluation seront aussi présentés ainsi que 
différents déclencheurs de parole (livres, jeux, etc.). Des exemples 
concrets issus de la pratique d’enseignant·e·s appuieront ce stage. 

* Atelier double

Objectifs
 } Réinvestir en classe une séquence didactique 
d'un réseau littéraire sur le thème de l'ogre.

 } Connaitre la démarche d'un travail collaboratif en classe.

 } Identifier des outils technologiques porteurs pour 
la collaboration entre classes (oral et écrit).

Description
Connaissez-vous vraiment les ogres ? Sont-ils tous grands, gros 
et méchants ? Découvrez- les en participant à un réseau littéraire 
sur cette thématique ! Basé sur un album central approprié à l’âge 
des élèves (Maternelle et 1er cycle : Gruffalo — Julia Donaldson ; 2e 
cycle : Le géant de Zéralda — Tomi Ungerer ; 3e cycle : Le déjeuner 
de la petite ogresse — Anaïs Vaugelade ; et L'ogre noir — Rascal), le 
réseau littéraire propose des activités communes à vivre en classe 
ainsi que des moments de rencontres interclasses si cette formule 
est choisie. Des outils technologiques (forum électronique et 
visioconférence) promus par l’École en réseau seront présentés 
pour soutenir l’apprentissage des élèves. Plusieurs albums com-
plémentaires et activités assurent une cohésion des compétences 
lire, écrire et apprécier des œuvres littéraires. Une bonne occasion de 
lancer un projet littéraire dans votre classe ou votre école !

301 D 302

Vendredi 
29 NOVEMBRE

8 h 30 à 9 h 45

ATELIERS — 301 À 314
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POUR UNE GESTION DE CLASSE  
PLUS POSITIVE...
Mélanie Morin
enseignante — Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Isabelle Poirier 
enseignante — Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

LE NOMBRE DÉCIMAL N’EST PAS QU’UN 
SIMPLE NOMBRE À VIRGULE !
Nancy Bernard
conseillère pédagogique — Commission scolaire des Patriotes

Mélanie Brière
enseignante — Commission scolaire des Patriotes

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectif
 } Vivre avec ses élèves au minimum une activité 
par mois reliée à une variété de thèmes tels que 
la gestion du stress et de l’anxiété, la créativité, 
l’intelligence émotionnelle et relationnelle.

Description
Dans cet atelier, nous partagerons avec vous une panoplie de petites 
activités que nous vivons avec les élèves tout au long de l’année 
scolaire dans le but de les aider à développer un lien d’attachement 
avec l’enseignant·e, un sentiment d’appartenance au groupe et une 
meilleure connaissance de soi. Cette gestion de classe différente, 
testée depuis quelques années à tous les cycles, nous permet de 
connaitre nos élèves sous un nouvel angle et de mieux intervenir 
afin de répondre aux besoins de chaque enfant.

Objectif
 } Être mieux outillé·e pour l'enseignement 
des nombres décimaux.

Description
Le nombre décimal est loin d’être un simple nombre avec une 
virgule. Il a ses particularités et il peut occasionner plusieurs diffi-
cultés à nos élèves. L’objectif de l’atelier est donc de voir comment 
on peut faciliter la compréhension du sens des nombres décimaux 
et comment on peut aborder ces nombres en classe en utilisant du 
matériel de manipulation et différentes activités.
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ÊTRE LA DIFFÉRENCE, UN JEU D’ENFANT !
Stéphane Paradis 
conférencier et auteur — Gustave & Compagnie inc.

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

LE DÉVELOPPEMENT DU BIENÊTRE EN MILIEU 
SCOLAIRE, UNE APPROCHE GAGNANTE
Julie Bazinet
conseillère pédagogique — Commission scolaire des Hautes 
Rivières 

Nancy Goyette
professeure chercheure à l'UQTR

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle

Objectifs
 } Faire un bilan de ses attitudes constructives à l’égard 
des relations entretenues avec ses élèves.

 } Bonifier la conscience de sa responsabilité d’éducateur·trice 
face au devenir des jeunes qui lui sont confiés, en se ramenant 
à l’essentiel, à l’importance du sentiment de confiance-sécurité 
(véritable préalable à un travail en estime de soi) et à sa valeur 
en tant qu'intervenant·e unique, authentique et privilégié·e.

Description
Créer un impact chez l'élève, c’est non seulement « faire une dif-
férence », c’est aussi — et surtout — « ÊTRE la différence ». C’est 
faire naitre des étincelles, pour plus de magie et d’authenticité. Ceci 
passe par la relation, l’émotion, la surprise, un accueil sans cesse 
renouvelé, de petites choses qui, au final, contribuent au plaisir 
vécu ensemble, pour un respect et une motivation accrus. C’est 
assumer pleinement l'AS que nous sommes — via notre mission 
d’Adulte Signifiant — afin d’aider chaque enfant qui nous est 
confié à mieux se connaitre et RE-connaitre sa valeur personnelle. 
Le ou la messager·ère est aussi important·e que le message, oui, 
mais comment traduire ceci au quotidien ? Voilà une conférence 
interactive des plus inspirantes, animée sous une pluie de réflexions, 
d’humour, de trucs et de témoignages, et transférable même à 
plusieurs sphères de votre vie. Et c’est sans compter la présence de 
l’adorable Gustave (vous aussi serez conquis·e·s) !

Objectifs
 } Être sensibilisé·e au concept du bienêtre à l’école.

 } Être outillé·e pour être en mesure d’expérimenter 
quelques activités pédagogiques gagnantes.

Description
Une communauté d’apprentissage portant sur la psychopéda-
gogie du bienêtre a été constituée dans une école primaire de 
la Montérégie. Durant trois ans, nous avons appris à concevoir, 
piloter et évaluer des activités pédagogiques infusant des concepts 
sur le bienêtre à nos domaines d’apprentissage et également au 
quotidien dans notre gestion de classe. Nous vous présenterons 
les fondements scientifiques de la psychopédagogie du bienêtre 
et notre mode de fonctionnement en communauté. Par la suite, 
nous vous présenterons diverses activités réalisées auprès de nos 
élèves. Vous repartirez avec une pluie d'idées et de ressources pour 
expérimenter facilement cette approche dans votre classe.
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LE ROBOT BLUE-BOT POUR SE FAIRE  
UN CHEMIN VERS UNE MEILLEURE  
COMMUNICATION ORALE !
Isabelle Diamond
conseillère pédagogique — Commission scolaire des Patriotes

Julie Noël 
conseillère pédagogique — Service national du RÉCIT, domaine 
des langues

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle

ENSEIGNER AUTREMENT
Alexandra Goyer
enseignante — Commission scolaire des Patriotes 

Pier-Anne Poulin 
enseignante — Commission scolaire des Patriotes 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectifs
 } Intégrer les TIC pour développer la 
compétence à communiquer oralement.

 } Découvrir une séquence d’apprentissage qui permet de 
développer autant la communication orale, que les TIC, 
la lecture, les mathématiques et les habiletés sociales.

Description
Comment enseigner la communication orale aux élèves du 1er cycle 
du primaire de façon ludique ? Comment les aider à écouter et à 
échanger clairement tout en développant différentes compétences ? 
Et si la programmation venait à la rescousse de la communication 
orale ? Pourquoi ne pas utiliser la programmation de l’adorable 
robot Blue-Bot ainsi que la tablette numérique ! La communication 
orale est omniprésente dans le quotidien, mais peu enseignée dans 
les classes. Cet atelier vise donc à vous présenter une séquence 
d’activités stimulantes se vivant sur plusieurs semaines. Vous décou-
vrirez par le biais d’expérimentations et de vidéos comment il peut 
être amusant d’apprendre à mieux communiquer tout en s’initiant 
à la programmation. Vous sortirez de cet atelier avec un projet 
clés en main et motivant pour vous et vos élèves ! À vos marques, 
prêt·e·s, communiquez et programmez !

* Activité mains sur les touches. Les participant·e·s à cet 
atelier doivent apporter une tablette.

Objectif
 } Varier sa planification d'activités et de leçons, le pilotage 
des activités ainsi que l'évaluation des apprentissages 
et cela, sans utiliser des cahiers d'exercices.

Description
Enseigner sans cahier pourrait faire peur à plusieurs, mais au 
contraire, nous avons découvert que cela rend notre métier encore 
plus motivant. Depuis près de deux ans, c’est cette façon d’ensei-
gner que nous partageons à travers nos différents réseaux. Si vous 
souhaitez en apprendre plus sur ce mode de fonctionnement ou 
encore compléter votre propre pratique, cet atelier est pour vous. 
En effet, nous aborderons entre autres notre planification, notre 
fonctionnement par ateliers, l'évaluation, nos outils coup de cœur et, 
bien sûr, la valeur qui est au cœur de notre pratique : l’entraide. Par 
ailleurs, plusieurs domaines de l'éducation primaire seront touchés. 
En effet, nous aborderons les mathématiques, le français, l'univers 
social, les sciences, l'éthique et la culture religieuse ainsi que les 
arts plastiques. Les éléments présentés s'adressent, a priori, aux 
enseignant·e·s du 3e cycle du primaire, mais pourraient être adaptés 
pour des enseignant·e·s du 2e cycle du primaire. 
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UN MOT, PLUSIEURS MATIÈRES :  
PISTES POUR ENSEIGNER LE  
VOCABULAIRE TRANSDISCIPLINAIRE
Ophélie Tremblay
professeure — Université du Québec à Montréal 

Fabienne Venant
professeure — Université du Québec à Montréal 

Élise Casavant 
étudiante à la maitrise — Université du Québec à Montréal 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle

INTERVENIR AUPRÈS DES ÉLÈVES  
ALLOPHONES EN CLASSE RÉGULIÈRE  
OU EN CLASSE D’ACCUEIL 
Catherine Maynard
doctorante et chargée de cours — Université de Montréal

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectifs
 } Reconnaitre l'existence de mots polysémiques et leurs différents 
usages dans la langue courante et les matières scolaires.

 } Mettre en œuvre une démarche d'enseignement 
du vocabulaire des mots transdisciplinaires.

 } Développer une pratique intégrée du 
vocabulaire au sein des matières scolaire.

Description
À partir d’un corpus de 90 manuels recommandés par le ministère 
de l'Éducation pour les principales disciplines d’enseignement aux 
trois cycles du primaire, notre équipe de recherche a créé une 
liste de vocabulaire « transdisciplinaire ». Le vocabulaire transdis-
ciplinaire correspond à l’ensemble des mots polysémiques dont 
deux ou plusieurs sens apparaissent dans les matières scolaires 
(p. ex. valeur, règle, temps). Ce type de vocabulaire joue un rôle 
dans la compréhension en lecture et dans la réussite scolaire des 
élèves, d’où l’intérêt d’établir une liste permettant de guider les 
enseignant·e·s dans leur travail de planification. Nous proposons 
dans cet atelier des pistes d’exploitation de notre liste, dont une 
démarche d’enseignement qui prend en compte la polysémie des 
mots, l’analyse morphologique et les usages des mots en contexte. 
Ces pistes didactiques visent un enrichissement ciblé du vocabu-
laire et une meilleure compréhension de plusieurs termes liés aux 
matières à l'étude au primaire.

Objectifs
 } Connaitre les fondements de l’enseignement-apprentissage du 
français auprès d’élèves en apprentissage d’une langue seconde. 

 } Mettre en place des activités qui prennent appui 
sur le bagage linguistique et culturel pour favoriser 
les apprentissages en français langue seconde. 

Description
Au Québec, et particulièrement à Montréal, la présence importante 
d’élèves issus de l’immigration et en apprentissage du français nous 
amène à adapter nos pratiques pédagogiques pour tenir compte 
de ces élèves intégrés en classe ordinaire ou encore pour enseigner 
en milieu pluriethnique et plurilingue. Dans cet atelier, les fon-
dements de l’apprentissage d’une langue seconde seront abordés 
(dimensions cognitivolangagières et identitaires et affectives). Des 
pistes d’intervention et des ressources pédagogiques pour favoriser 
un développement harmonieux des compétences en français tout 
en tenant compte des ressources linguistiques de ces élèves seront  
également présentées. 
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TDA/H, UNE MULTITUDE DE  
FORCES À DÉVELOPPER !
Marie-Ève Demers
enseignante et étudiante maitrise — Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries et Université de Sherbrooke

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

LA MAGIE EN CLASSE DE MATHÉMATIQUE : 
UNE APPROCHE AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS
Frédéric Gourdeau
professeur de mathématiques — Université Laval 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle

Objectifs
 } Développer une connaissance quant à la démarche 
d'élaboration d'un diagnostic valable du TDA/H.

 } Voir le TDA/H sous l'angle des neurosciences.

 } Comprendre l'importance du développement des fonctions 
exécutives chez l'enfant affecté par le TDA/H.

 } Développer les fonctions exécutives chez l'enfant affecté 
par le TDA/H grâce à la littérature jeunesse.

 } Favoriser la mise en place de la pleine conscience 
chez l'enfant affecté par le TDA/H. 

Description
Lors de cet atelier, les participant·e·s pourront d'abord se faire une 
tête quant aux diagnostics reliés au TDA/H. De plus, ils et elles 
seront amené·e·s à explorer le monde des neurosciences afin de 
mieux comprendre le cerveau de l'enfant affecté par le TDA/H. 
L'importance du développement des fonctions exécutives auprès 
de cette clientèle sera démontrée. Finalement, des interventions 
positives seront présentées afin de permettre aux enseignant·e·s 
de développer dans leur classe les fonctions exécutives de leurs 
élèves. Diverses activités seront présentées en plus d'un réseau de 
littérature jeunesse pour appuyer celles-ci. Un autre volet pratique 
survolera l'importance de la pleine conscience et des temps d’apai-
sement chez l'enfant affecté par le TDA/H. En somme, le jumelage 
de la théorie et la pratique permettra d'aborder le TDA/H comme 
étant une multitude de forces à développer quotidiennement.

Objectif
 } Mieux exploiter le potentiel offert par des tours de 
magie à saveur logique et mathématique. Disponibles 
gratuitement sous forme d’animations vidéos, ces 
tours divertissent et intriguent les élèves, qui pourront 
devenir détectives, créateur·trice·s et magicien·ne·s.

Description
La magie permet de créer un effet de surprise et un intérêt chez 
les élèves. Quand cette magie est mathématique, et que les tours 
peuvent être entièrement expliqués avec des mathématiques acces-
sibles, on a ce qu’il faut pour une activité mathématique différente. 
Ils pourront refaire le tour, l’apprendre, le comprendre, et explorer 
comment le modifier pour épater la galerie. Lors de cet atelier, nous 
allons explorer les possibilités pédagogiques de quelques tours de 
magie mathématiques. Des vidéos, que l’on peut utiliser en classe 
avec les jeunes, ainsi que des documents pédagogiques faisant 
notamment les liens avec le programme (compétences et champs 
mathématiques) seront présentés. Ceux-ci sont disponibles gra-
tuitement sur le site www.semainedesmaths.ulaval.ca. Il s’agit d’un 
atelier participatif dans lequel nous explorerons quelques tours. Les 
participant·e·s seront invité·e·s à être à la fois élève et magicien·ne.

* Les participant·e·s à cet atelier doivent apporter un ordi-
nateur portable, une tablette ou un téléphone intelligent.
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LA CONSTELLATION DE L’OURS  
COMME OUTIL POUR AIDER LES ÉLÈVES  
DU PRIMAIRE À ÉCRIRE
Olivier Carpentier
illustrateur — Nanomonx inc.

Tania Brouillard
responsable expérience client — Nanomonx inc.

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

L’UTILISATION PÉDAGOGIQUE  
DU PORTFOLIO NUMÉRIQUE SEESAW
Josée Portelance
conseillère pédagogique en intégration du numérique — 
Commission scolaire des Affluents

Laury Bédard
conseillère pédagogique RÉCIT et chargée de cours en inté-
gration du numérique — Commission scolaire des Affluents et 
Université de Montréal

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycleObjectif

 } Utiliser un outil polyvalent permettant d'aborder d'une 
nouvelle façon les notions de français, d'univers social ou 
encore d'éthique et culture religieuse avec ses élèves.

Description
Sous forme d’atelier découverte, les participant·e·s seront amené·e·s 
à s’initier à La Constellation de l ’Ours, un jeu conçu pour inspirer 
et stimuler l’imaginaire des élèves dans la réalisation de leurs tra-
vaux d’écriture. Ceux-ci inventent des univers à l’aide des éléments 
visuels du jeu (châteaux, villes, etc.) et rédigent des textes associés 
à ces éléments (narratif, descriptif, etc.). L’écriture est favorisée 
par une intégration totale dans les mécanismes de jeu et favorise 
le transfert des connaissances grâce, entre autres, aux dispositifs 
de rétroaction personnalisés. La Constellation de l ’Ours est un 
outil souple et polyvalent, conçu pour favoriser la différenciation 
et permettre d’aborder une foule de concepts adaptés tant aux 
compétences des élèves, qu’aux objectifs du programme scolaire. 
Chaque participant·e est invité·e à apporter un ordinateur ou une 
tablette et à installer la version 3 du jeu disponible au : https ://
constellationdelours.info/telecharger-le-jeu/.

* Les participant·e·s à cet atelier doivent apporter un ordi-
nateur portable ou une tablette ou un téléphone intelligent.

Objectifs
 } Réutiliser ses connaissances de la plateforme 
pour créer sa classe sur Seesaw.

 } Consigner quotidiennement des traces issues 
d’activités signifiantes pour faciliter l’évaluation 
et appuyer son jugement professionnel.

Description
L’atelier vise à faire découvrir aux enseignant·e·s les fonctionnalités 
de base du portfolio numérique dans le but d’en faire une utilisation 
pédagogique dans leur pratique. De plus, les enseignant·e·s seront 
outillé·e·s pour recueillir des informations permettant d’évaluer 
les élèves en plus d’offrir de la rétroaction en cours d’apprentis-
sage. La communication avec les parents ainsi que l’autoévaluation 
des apprentissages par les élèves seront aussi abordées durant la 
présentation.

* Activité mains sur les touches : les participant·e·s à cet 
atelier doivent apporter un ordinateur portable, une tablette 
ou un téléphone intelligent. 

313 314* *
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QUAND L’ORAL SPONTANÉ  
S’INVITE EN CLASSE DU PRIMAIRE
Christian Dumais 
professeur et chercheur en didactique du français — Université 
du Québec à Trois-Rivières

Emmanuelle Soucy
professionnelle de recherche — Université du Québec à 
Trois-Rivières

Durée : 150 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

POUR LIRE ET APPRÉCIER LES  
ROMANS EN CLASSE INCLUSIVE*
Manon Hébert
professeure titulaire — Université de Montréal 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectif
 } Amener les élèves du primaire à prendre 
efficacement la parole en classe de façon spontanée 
et authentique afin de leur permettre de développer 
leur compétence à communiquer oralement.

Description
Comment peut-on amener les élèves du primaire à prendre effica-
cement la parole en classe de façon spontanée et authentique afin 
de leur permettre de développer leur compétence à communiquer 
oralement ? Quand il est question d’enseignement et d’évaluation 
de l’oral, il n’est pas toujours facile d’intervenir pour aider les élèves 
à développer un oral spontané. L’évaluation de cette forme d’oral 
amène également son lot de questions. Cet atelier de 150 minutes 
propose différentes façons pour tous les élèves du primaire, qu’ils 
aient ou non le français comme langue première, de développer 
une prise de parole spontanée en classe qui s’éloigne des exposés 
oraux appris par cœur. Des façons de varier les prises de parole en 
grand groupe et en petits groupes seront abordées. Des outils d’éva-
luation seront aussi présentés ainsi que différents déclencheurs de 
parole (livres, jeux, etc.). Des exemples concrets issus de la pratique 
d’enseignantes et d’enseignants appuieront ce stage.

* Atelier double

Objectifs
 } Mieux comprendre un modèle d'enseignement lié à des 
recherches en éducation portant sur une pratique pédagogique.

 } Mieux comprendre un modèle d'enseignement intégré 
(lecture, écriture et oral), pour mieux enseigner 
à lire et à apprécier les œuvres en français.

Description
L'autrice du récent ouvrage Lire et apprécier les romans en classe 
(2019) propose dans cet atelier de résumer l’ensemble des prin-
cipes et des étapes d'un modèle d'enseignement expérimenté dans 
plusieurs écoles du primaire et qui vise à mieux intégrer l’ensei-
gnement explicite de la lecture littéraire (stratégies et notions de 
lecture), de l’écriture et de l’oral (journaux et cercles de lecture). 
On illustrera l’importance de tenir compte des connaissances des 
élèves d’abord, puis de bien planifier le choix des romans à faire lire 
en classe. Des exemples d’activités détaillées et quelques capsules 
vidéos démontreront ensuite les différents dispositifs et modalités 
d’enseignement à combiner dans une telle approche intégrée, et ce, 
pour : enseigner de manière explicite les stratégies et les notions 
de lecture ; aider tous les élèves, dans une perspective différenciée 
et formative, à mieux justifier leurs réactions dans les journaux et 
cercles de lecture ; puis évaluer ces apprentissages.

*En lien avec une communication de recherche

401 D 402

Vendredi 
29 NOVEMBRE

10 h 30 à 11 h 45

ATELIERS — 401 À 414

Suite de 301D

*
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INITIATION AU BOULIER REKENREK  
DANS LE CONTEXTE DU DÉNOMBREMENT,  
DE L’ADDITION ET DE LA SOUSTRACTION
Jean-Claude Boyer 
professeur — Université du Québec en Outaouais 

Charlaine St-Jean
chargée de cours — Université du Québec en Outaouais

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle

VIVRE LES SCIENCES AUTREMENT :  
LORSQUE LA COMMUNICATION ORALE ET LA 
DOCUMENTATION NUMÉRIQUE S’EN MÊLENT !
Sandra Verilli
enseignante — Commission scolaire de Montréal 

Geneviève Morin
conseillère pédagogique — Commission scolaire de Montréal

Julie Noël
conseillère pédagogique — Service national du RÉCIT, domaine 
des langues

Johanne Proulx
conseillère pédagogique — Service national du RÉCIT, domaine 
des langues

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectifs
 } Comprendre les éléments mathématiques et 
didactiques sous-jacents à l’usage du rekenrek.

 } Utiliser le rekenrek pour soutenir l’apprentissage 
de l’addition et de la soustraction.

Description
L’usage du rekenrek stimule la construction de stratégies telles 
que les doubles, les doubles plus ou moins un et deux, les points 
d’ancrage 5 et 10 et la compensation. Les élèves en arrivent à 
mettre en œuvre ces stratégies plutôt que le dénombrement un à 
un. Le matériel de manipulation ne « transmet » pas de connais-
sance. C’est à l’élève, avec l’appui de l’enseignant·e, de construire 
les relations. Les cubes emboitables et les jetons sont utiles au 
début des apprentissages dans le cadre des premiers problèmes 
de dénombrement, d’addition et de soustraction. L’usage de ce 
matériel n’encourage pas vraiment la construction de stratégies qui 
mènent à des automatismes. Un deuxième type de matériel utilisé 
en classe comme les réglettes Cuisenaire et les cubes de base 10 
possèdent une structure en base 10 intégrée, mais cette structure 
n’est pas aisément apparente aux jeunes élèves. Le rekenrek permet 
de contourner ces lacunes.

Objectif
 } Disposer d’une vue d’ensemble des possibilités qu’offrent 
les TIC pour soutenir le développement de la compétence à 
communiquer oralement et la mise en oeuvre d’une démarche 
d’investigation scientifique en science et technologie.

Description
Aimer enseigner et faire apprendre en science peut s’avérer tout 
un défi ! Et si la communication orale venait à la rescousse ? Nous 
proposons des avenues interdisciplinaires qui allient le numérique, 
l’enseignement de la communication orale et des démarches d’in-
vestigation scientifiques. Vous découvrirez comment vos élèves 
apprendront à communiquer oralement au cours de leur démarche 
en science et pourront la documenter en combinant efficacement 
l’écrit, l’image, la vidéo et l’audio à l’aide d’appareils numériques 
variés. Vous pourrez explorer des vidéos d’élèves en action, expé-
rimenter en ateliers pratiques et découvrir un projet de création 
de balados scientifiques vécu en classe de 5e — 6e année. Ce sera 
l’occasion de consulter des productions d’élèves et de télécharger les 
ressources didactiques. Pour approfondir et consolider les appren-
tissages de l’atelier, il sera possible de s’inscrire à une formation en 
ligne sur Campus RÉCIT.

* Activité mains sur les touches : les participant·e·s à cet 
atelier doivent apporter un ordinateur portable, une tablette 
ou un téléphone intelligent. 

403 404*
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L'ASSISTANCE À L'ENSEIGNEMENT  
EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES :  
UNE VISION D’AVENIR !
Colette Picard 
professeure et chercheuse retraitée en didactique des mathéma-
tiques — Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

LA LECTURE INDICIAIRE POUR  
FAVORISER L’ADOPTION DES  
CONDUITES INTERPRÉTATIVES
Elaine Turgeon
professeure — Université du Québec à Montréal 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle

Objectifs
 } Planifier le développement de la compétence à 
résoudre des problèmes en sachant comment varier 
ses interventions pour favoriser la réussite.

 } Évaluer dans quelle mesure l'assistance à l'enseignement 
est un outil qui facilite l'enseignement et l'apprentissage.

Description
L'atelier concerne le développement de la compétence à résoudre 
des problèmes. L'épreuve unique du Ministère nous rappelle que 
cette compétence est essentielle dans le parcours scolaire de l'élève. 
Il y a une distinction à faire entre soutenir les élèves lorsqu'ils font 
une résolution de problèmes et enseigner les stratégies de résolution 
de problèmes. Nous allons présenter différents angles pour attaquer 
la résolution de problèmes tout en explorant avec les participant·e·s 
une approche d'assistance à l'enseignement qui concerne cette 
compétence. Cette approche découle d'une recherche participative 
réalisée dans une école de milieu défavorisé qui a permis aux élèves 
de 6e année de se démarquer de 20 % par rapport aux résultats de 
l'ensemble de la commission scolaire sur la compétence à résoudre 
des problèmes. L'augmentation du sentiment de compétence des 
enseignant·e·s, l'engagement des élèves dans la tâche et les résultats 
obtenus nous incitent à partager ce projet avec vous !

Objectifs
 } Mieux comprendre en quoi consistent les 
conduites interprétatives au 1er cycle et en quoi 
elles favorisent la réussite en lecture.

 } Mieux soutenir les élèves de 1er cycle dans l’adoption de 
conduites interprétatives à l’aide des albums jeunesse.

Description
Les bon·ne·s lecteur·trice·s se distinguent, entre autres, par leur 
capacité à interpréter les textes qu’ils ou elles lisent, à saisir ce qui 
se cache sous les mots et entre les lignes. Pour enseigner aux élèves 
à mettre en branle de telles conduites, il convient de recourir à des 
œuvres qui sollicitent les habiletés interprétatives, et ce, dès les 
premiers apprentissages. Cet atelier sera l’occasion de découvrir 
un type de lecture et des albums propices à ce genre de travail 
avec des élèves du 1er cycle. Il permettra notamment de répondre 
aux questions suivantes : Comment choisir les albums ? Comment 
les analyser ? Quels types de questions et d’étayage envisager pour 
soutenir les discussions ?
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CES ENFANTS TROP  
CHAMBARDÉS DANS LE CŒUR
Sophie Berthelet
enseignante — Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

ON INFÈRE TOUT LE TEMPS !
Marie-Hélène Marcoux
conseillère pédagogique et autrice —  
Commission scolaire des Navigateurs

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle

Objectif
 } Adapter ses interventions aux besoins et aux 
caractéristiques des élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap.

Description
Pourquoi certains adultes semblent-ils toujours être en mesure 
d'obtenir le meilleur des enfants qui leur sont confiés, tandis que 
d'autres semblent se buter inlassablement aux pires comporte-
ments ? L'adulte qui intervient dans le quotidien des enfants trop 
chambardés dans le cœur peut rapidement se trouver démuni et en 
perte de confiance face à ses moyens. Quelles sont donc les compo-
santes qui entrent en action pour qu'une intervention éducative soit 
réussie ? À l'aide de faits vécus et d'exemples, Sophie Berthelet vous 
permettra de voir des pratiques et des stratégies gagnantes utilisées 
au quotidien dans les salles de classe. La conférence apportera une 
vision différente des interventions favorisant un changement de 
comportement auprès d'un enfant en difficulté.

Objectifs
 } Définir l’inférence et en comprendre les différents types.

 } Mettre en place six activités pour travailler l'inférence en classe.

 } Enseigner de façon novatrice l'inférence en utilisant 
des BD destinées aux enfants du primaire.

Description
Lire une BD, c’est effectuer une double lecture : celle du texte, bien 
sûr, mais aussi celle de l’image. En lisant chaque case d’une BD, 
les lecteur·trice·s doivent non seulement réfléchir à ce qui peut 
bien s’y passer, mais aussi tenir compte de la case précédente et 
de celle qui suit pour créer le sens. La BD est donc tout indiquée 
pour développer l'habileté à générer des inférences. Au cours de 
l'atelier, les participant·e·s seront invité·e·s à réfléchir à la définition 
de l’inférence et à prendre connaissance des différents types d’in-
férence (Giasson, 2011). À partir de recherches récentes comme 
celles de Giasson (2011), Taberski (2014), Jamison Rog (2015), 
nous proposerons six courtes activités pour enseigner de façon 
novatrice l'inférence à partir d'extraits de BD. Rappelons que la 
BD est un incontournable de l’apprentissage de la lecture et un 
outil puissant pour apprendre à générer des inférences. Comme 
l’a reconnu récemment un élève en classe, en lisant une BD, « on 
infère tout le temps ! »
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MODÈLE INSPIRANT : POUR DONNER  
DU TONUS À LA DÉMARCHE D'ÉDUCATION  
À LA SEXUALITÉ DANS SON MILIEU
Françoise Baril 
conseillère pédagogique —  
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Nadine Beaulieu
agente de développement, B.A. Sexologie, M.Éd. —  
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

ÉVALUATION EN COMMUNICATION ORALE : 
PROPOSITIONS DIVERSIFIÉES
Anne Gucciardi
conseillère pédagogique — Interforum Canada

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectifs
 } Mieux comprendre les attentes ministérielles 
en matière d'éducation à la sexualité.

 } S'informer sur des conditions gagnantes à remplir 
pour atteindre le succès avec la démarche. 

Description
Cet atelier vient partager les bons coups d’une expérience terrain 
où l’éducation à la sexualité se porte bien. Voici l’occasion de bien 
saisir ce que représentent les concepts de sexualité et d'éducation 
à la sexualité, en plus d’en apprendre davantage sur les attentes 
ministérielles à ce niveau. Plusieurs trucs de mise en œuvre sont 
partagés y compris des exemples de comment les divers inter-
venant·e·s présent·e·s dans une école ou en périphérie peuvent 
collaborer ensemble et assurer un rôle dans la structure de la 
démarche d'éducation à la sexualité, chacun dans sa zone de confort. 
Finalement, l’atelier offre des possibilités concrètes d’arrimage entre 
les domaines de formation et les contenus obligatoires.

* Les participant·e·s à cet atelier doivent apporter un ordi-
nateur portable, une tablette ou un téléphone intelligent. 

Objectif
 } Évaluer la communication orale de façon différente.

Description
Le débat existe toujours : doit-on évaluer la composante « orale » 
en exigeant des communications du style « exposé oral » ? En 
répondant à cette question, Anne Gucciardi propose ici plusieurs 
autres moyens d’évaluer les élèves. Projets en cours, mini-exposi-
tions, prises de parole, les participant·e·s survoleront différentes 
manières de garder des traces en utilisant la littérature jeunesse 
dans leurs pratiques.
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COMBINER LA LITTÉRATURE JEUNESSE  
ET LES CAHIERS D'APPRENTISSAGE...  
C'EST POSSIBLE AVEC EN ROUTE !
Marie-Josée Reid
enseignante — Commission scolaire Région de Sherbrooke

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle

ENVISAGER L'INTERDISCIPLINARITÉ POUR 
FAVORISER LES APPRENTISSAGES EN UNIVERS 
SOCIAL AUX 2E ET 3E CYCLES DU PRIMAIRE
Marie-Noëlle Corriveau-Tendland
responsable des programmes d'étude du domaine de l'uni-
vers social — Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur

Martin Destroismaisons
enseignant en prêt de service — Ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle

Objectif
 } Découvrir comment combiner l’enseignement de la littérature 
jeunesse et l’utilisation d’un cahier d’apprentissage à partir 
de la nouvelle collection En route des Éditions CEC.

Description
Venez découvrir comment intégrer la littérature jeunesse dans 
votre enseignement avec les cahiers d’apprentissage En route pour 
l'enseignement du français au 2e cycle. Stimulez l’imaginaire et 
le plaisir de lire chez vos élèves avec nos thématiques ludiques 
et amusantes. Vivez l’expérience du numérique avec la nouvelle 
version de notre plateforme maZoneCEC qui inclut une banque 
d’exercices interactifs et des activités à réaliser au TNI.

Objectifs
 } Comprendre les avantages, pour l'enseignant·e et les 
élèves, de travailler des contenus en interdisciplinarité.

 } S'approprier des exemples de tâches à mettre en 
œuvre en classe afin de permettre des apprentissages 
pérennes, entre autres en univers social.

Description
Cet atelier veut mettre en lumière des occasions de travailler les 
contenus du programme d’études Géographie, histoire et éducation 
à la citoyenneté des 2e et 3e cycles en interdisciplinarité pour faire 
des gains de temps, tout en favorisant des apprentissages pérennes. 
Des modèles de tâche seront proposés aux participant·e·s.
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DES PISTES POUR EXPLOITER  
LA LITTÉRATURE JEUNESSE EN CLASSE !
Valérie Fontaine
autrice, enseignante et animatrice — Fonfon

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle

L’APPRENTISSAGE PAR  
LE JEU MATHÉMATIQUE
Brigitte Carrier
formatrice en jeux, produits éducatifs et besoins particuliers — 
Brault & Bouthillier

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectif
 } Intégrer la littérature pour la jeunesse plus 
facilement dans le quotidien de sa classe.

Description
Une collection s'adressant aux premier·ère·s lecteur·trice·s a récem-
ment vu le jour, chez Fonfon. Les livres de cette collection sont 
conçus pour accompagner l'apprentissage de la lecture en valorisant 
la littérature, et en permettant un premier contact avec des histoires 
stimulantes et amusantes s'articulant autour d'un·e auteur·trice qui 
en devient le personnage principal ! Mené par l’autrice, enseignante 
et animatrice Valérie Fontaine, cet atelier permettra de découvrir 
la plus récente série de la collection Valérie et moi. En effet, c'est 
Valérie qui tient la vedette de la toute nouvelle série dédiée aux 
premier·ère·s lecteur·trice·s parue chez Fonfon ! L'occasion idéale 
pour en apprendre plus sur sa démarche et pour se familiariser 
avec sa façon bien à elle d’exploiter la littérature jeunesse en classe !

Objectif
 } Faire des choix de jeux éclairés pour l'apprentissage ou la 
consolidation des apprentissages en mathématiques.

Description
Le jeu soutient la confiance en soi, le désir de persévérer et d’ac-
complir une tâche, en plus d’exercer et d’enrichir le langage et 
la communication. Venez explorer toute une gamme de jeux de 
mathématiques stimulants qui favorisent l’exploration, la réflexion, 
la résolution de problèmes et le développement de stratégies, à 
jouer seul ou en équipe. Vous serez inspiré·e·s par une pluie d’idées 
pour mettre en place des occasions d’apprentissage stimulantes et 
dynamiques, basées sur le jeu.

* Activité mains sur les touches : les participant·e·s à cet 
atelier doivent apporter un ordinateur portable, une tablette 
ou un téléphone intelligent. 
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MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN
Louis Laroche
enseignant — Commission scolaire de Montréal

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle

Objectifs
 } Animer cinq activités mathématiques simples et efficaces.

 } Repartir avec des ressources et du matériel. 

Description
Venez découvrir comment affiner le sens de l’estimation de vos 
élèves, exploiter des records mondiaux, faire du calcul mental en 
voyageant et rénover votre classe de fond en comble. Ces activités 
mathématiques à la fois originales, amusantes, proches de la vraie 
vie et dument testées, sauront enthousiasmer vos élèves.

501
L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE POUR UNE 
GESTION BIENVEILLANTE DE LA CLASSE
Isabelle Legault-Cusson
enseignante — Commission scolaire Marie-Victorin 

Catherine Savoie
enseignante — Commission scolaire Marie-Victorin

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectifs
 } Reconnaitre et accepter ses émotions et celles des 
autres, les accueillir et les gérer sainement.

 } Développer en classe une gestion positive des comportements.

 } Comprendre le lien entre le cerveau de l'enfant et ses émotions.

Description
Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle ? D'où vient ce concept ? 
Comment peut-on la développer ? À quoi peut-elle nous servir en 
classe ? Apprenez à transformer vos émotions en intelligence et à 
être en contact avec vous-même et avec les autres. On mérite tous 
et toutes de vivre dans un climat de classe positif et bienveillant. 
Nos élèves également ! L’atelier portera sur les composantes de 
l'intelligence émotionnelle, sur la part du cerveau de l'enfant dans 
la gestion de ses émotions et sur la gestion positive des comporte-
ments en classe. Enfin, des stratégies concrètes et des outils pouvant 
être réinvestis en classe vous seront présentés.
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INTRODUIRE LA PRÉSENCE ATTENTIVE  
AU 1ER CYCLE DU PRIMAIRE*
Guylaine O’Reilly
enseignante et étudiante de 2e cycle universitaire — Commission 
scolaire Marie-Victorin et Université du Québec à Montréal 

Karine Rondeau 
professeure en didactique — Université du Québec à Montréal 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle

ÉCRIRE AVEC LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Stéphanie Boyer
conseillère pédagogique — Commission scolaire des Draveurs 

Noris Pertuz
enseignante — Commission scolaire des Draveurs

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectifs
 } Se familiariser avec la présence attentive (pleine conscience).

 } Comprendre ce qu'est la présence attentive 
ainsi que ses bénéfices possibles.

Description
Ces dernières années, des programmes d’interventions basés sur 
la présence attentive (IBPA) ont été développés par des cher-
cheur·e·s pour aider les enseignant·e·s et les élèves à mieux gérer 
leur stress et à s’autoréguler. Bon nombre d’études montrent que 
l’implantation de telles IBPA a des retombées positives tant pour 
les élèves que les enseignant·e·s (p. ex.  meilleure gestion du stress 
et des émotions ; amélioration de la capacité d’attention et des 
habiletés socio-émotionnelles). Or quels que soient les objectifs 
pour lesquels on souhaite intégrer ces interventions en classe, de 
plus en plus d’enseignant·e·s s’y intéressent. Pourtant, les conditions 
optimalisant leur mise en œuvre sont encore peu connues. Cet 
atelier-conférence présente les résultats d’une recherche-action 
dans laquelle des enseignant·e·s aux 1er et 2e cycles du primaire 
ont bénéficié d’une formation sur les IBPA en contexte scolaire, 
le programme PAuse à l’école, les ayant amenés à mettre en œuvre 
des IBPA dans leur classe.

*En lien avec une communication de recherche

Objectifs
 } Réfléchir à l'intérêt d'enseigner l'écriture 
dans un contexte authentique.

 } Adopter une approche qui permet de rendre 
explicites les liens entre la lecture et l'écriture.

 } Découvrir des activités et des suggestions d'albums de 
littérature jeunesse pour tenter l'expérience en classe.

Description
Les albums de littérature jeunesse représentent une ressource de 
choix pour développer la compétence à écrire des élèves du pri-
maire. Il s'agit, en effet, d'un moyen d'enseigner la langue dans un 
contexte authentique et signifiant. Les albums peuvent stimuler 
l'imagination, mais aussi fournir un tremplin pour développer 
l'énonciation (albums sans texte, albums avec des dialogues, pro-
jets écrire à la manière de ...) et pour relever les procédés d'écriture 
(lecture et analyse de textes mentors). Les participant·e·s décou-
vriront, dans le cadre de cette formation, une série d'activités et 
d'albums de littérature jeunesse pour expérimenter cette approche 
avec leurs élèves.
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OSEZ UN MONDE INCLUSIF OÙ CHAQUE 
ENFANT PEUT ÊTRE LUI-MÊME
Line Boily 
agente de développement, projet Kaléidoscope — YMCA Québec

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle

DES GESTES POSITIFS POUR NOTRE PLANÈTE : 
DES OUTILS POUR VOS CLASSES
Valérie Thomassin 
conseillère pédagogique sciences et technologies — 
Commission scolaire de Portneuf

Marie-Claude Nicole
chargée de projets — Association pour l’enseignement de la 
science et de la technologie au Québec

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectifs
 } S’éveiller aux bienfaits des livres qui présentent des 
modèles égalitaires, inclusifs et sans stéréotypes 
pour le développement de l’enfant.

 } Améliorer sa capacité à analyser les 
contenus en littérature jeunesse.

 } Améliorer ses pratiques éducatives en matière d’égalité.

Description
Kaléidoscope — Livres jeunesse pour un monde égalitaire est une 
formidable sélection d’un peu plus de 300 titres pour les 0 à 12 
ans. Classés sous huit thématiques, ils sont soigneusement évalués 
pour leurs valeurs et leurs modèles égalitaires. Au cours de l’atelier, 
plusieurs ouvrages concernant la diversité corporelle, culturelle, 
familiale, fonctionnelle et sexuelle seront présentés. Ceux-ci per-
mettront de mieux comprendre l’intérêt d’une telle sélection dans 
la pratique éducative. L’exploitation d’œuvres littéraires sans sté-
réotypes encourage le développement global de l’élève et diminue 
l’impact que peuvent avoir les clichés réducteurs et les préjugés. Ces 
bienfaits sont non négligeables dans notre société contemporaine. 

Objectifs
 } Enseigner la science et la technologie.

 } Mener une démarche d’investigation scientifique.

 } S’engager en tant qu’écocitoyen·ne.

Description
À l’école du Goéland, située dans la municipalité de St-Alban, au 
cours de l’année 2018-2019, une grande question à orientation 
scientifique a été travaillée avec les élèves de la 3e à la 6e année : 
« Quels gestes positifs pouvons-nous poser pour notre planète ? » 
À la suite de sorties dans le quartier, au parc et près de la rivière, 
leur constat a été de voir le nombre important de déchets laissés 
dans leur environnement et une préoccupation instantanée ainsi 
qu’un désir profond de faire un grand nettoyage sont ressortis. À 
partir de cette préoccupation, ils et elles ont fait un inventaire de 
tout ce qu’ils et elles ont retrouvé et les ont classés par types de 
matériaux. Pour en savoir davantage sur ces différents matériaux, 
une recherche a été entreprise par les élèves. Nous vous partagerons 
les outils utilisés pour réaliser ce projet coordonné par l'Associa-
tion pour l’enseignement de la science et de la technologie au 
Québec en collaboration avec l’Instance régionale de concertation 
de la Capitale-Nationale et des organismes de culture Sciences et 
technologies.
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APPRENDRE À LIRE À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE 
AVEC TÉLÉ-QUÉBEC EN CLASSE
Sophie Poisson-Bispo
conseillère multimédias — Télé-Québec

Gina Desjardins
conseillère multimédias — Télé-Québec

Cynthia Grégoire
enseignante du 1er cycle —  
Commission scolaire de la région de Sherbrooke

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle

LÉA L’INFIRMIÈRE ET LÉO LE PILOTE :  
DÉCELER LES STÉRÉOTYPES DE GENRE  
DANS LES ALBUMS JEUNESSE*
Sarah Jane Mc Kinley
étudiante à la maitrise — Université du Québec à Montréal 

Elaine Turgeon
professeure — Université du Québec à Montréal 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle

Objectifs
 } Mieux connaitre les trousses de littérature pour le 1er cycle 
du primaire offertes par Télé-Québec, notamment par la 
découverte du guide pédagogique et des activités interactives.

 } Apprendre à utiliser ces trousses et comprendre en quoi 
elles peuvent contribuer aux pratiques en salle de classe.

 } Prendre connaissance des ressources proposées sur le 
site de La CLEF (compter, lire, écrire en famille).

 } S'outiller, grâce aux ressources de La CLEF, pour 
soutenir les parents qui souhaitent aider leur enfant 
à la maison en littératie et en numératie.

Description
Venez découvrir la nouvelle trousse pédagogique en littérature de 
Télé-Québec en classe conçue pour les enseignantes et les ensei-
gnants du 1er cycle du primaire. Venez explorer avec nous cette 
trousse pédagogique pensée et conçue pour les tableaux numériques 
interactifs (TNI), les tablettes numériques et les ordinateurs. La 
trousse en littératie contient 15 albums soigneusement sélection-
nés pour vous par une enseignante du 1er cycle du primaire. Tous 
les albums ont été écrits et illustrés par des artistes québécois. 
Télé-Québec souhaite ainsi mettre en valeur la littérature jeunesse 
québécoise et permettre aux enfants de tous les milieux d'y être 
exposés. Venez également découvrir La CLEF, une communauté 
de plus de 15 000 parents engagés pour qui nous développons 
des contenus divertissants, variés et pratiques afin de les aider à 
compter, lire et écrire avec leurs enfants. Le transfert en salle de 
classe de ces précieuses ressources est également mis de l'avant.

Objectifs
 } Comprendre les effets du contenu stéréotypé 
des albums sur les enfants.

 } Reconnaitre le caractère stéréotypé de certains albums.

 } Choisir plus consciemment des albums 
exempts de stéréotypes de genre.

Description
Depuis une cinquantaine d’années, plusieurs recherches se sont 
intéressées à la représentation des personnages féminins et mascu-
lins dans les albums jeunesse. Même si la société nord-américaine a 
connu une importante progression des rôles sociaux, ce changement 
n’est pas aussi visible dans le contenu des albums jeunesse. Les 
stéréotypes de genre sont toujours présents et peuvent avoir comme 
effet de cantonner les filles et les garçons dans des rôles rigides, 
réduisant l’espace laissé aux différences individuelles. L’enseignant·e 
peut contribuer à la diversification des représentations par le choix 
des albums qui peuvent se retrouver dans sa classe. À l’aide du 
document d’accompagnement Les livres et les jouets ont-ils un sexe ?, 
conçu en collaboration avec le ministère de la Famille et des Ainés, 
les participant·e·s seront amené·e·s à porter un regard critique sur 
le contenu des albums jeunesse de la production actuelle.

*En lien avec une communication de recherche
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LE COENSEIGNEMENT :  
UNE AVERSE DE PLAISIR !
Caroline Gariépy
enseignante — Commission scolaire des Affluents

Sarah Blouin
enseignante — Commission scolaire des Affluents

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

LA PÉDAGOGIE EN PLEIN AIR...  
POURQUOI ET COMMENT ?
Manon Bélanger 
enseignante — Commission scolaire de Montréal 

Janie Filion
enseignante — Commission scolaire de Montréal

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

Objectif
 } Envisager la mise en place du coenseignement 
dans son milieu et s'engager dans une démarche 
de développement professionnel.

Description
Venez à la rencontre d'un duo intergénérationnel qui a choisi d’en-
seigner autrement. Venez entendre notre histoire et découvrir nos 
pratiques de coenseignement. Notre présentation vous permettra 
de vous questionner, d’échanger et de trouver des réponses quant 
à la mise en place de cette pratique gagnante dans votre milieu. 
Une idée pas bête du tout qui augmentera la réussite de vos élèves, 
diminuera la gestion des comportements et permettra assurément 
de bonifier vos pratiques pédagogiques. Le coenseignement: une 
averse de plaisir !

Objectifs
 } Mieux comprendre le déficit nature et connaitre 
les bénéfices de la pédagogie en plein air.

 } Planifier et animer des activités extérieures.

 } Utiliser les outils et les clés en main présentés durant l'atelier.

 } Se sentir davantage à l'aise et prendre 
plaisir à enseigner à l'extérieur.

Description
De nos jours, les enfants passent de moins en moins de temps 
dehors et dans la nature, ce qui a des conséquences sur leur santé 
et leur bienêtre. Le déficit nature, phénomène de plus en plus 
inquiétant, se caractérise par un éloignement de la nature dans 
les activités quotidiennes et soulève de réels enjeux. Lors de cet 
atelier, nous proposons une réflexion sur ces enjeux, mais principa-
lement, nous verrons comment favoriser l'enseignement extérieur. 
Pas besoin de se perdre en forêt pour y arriver, suffit quelques fois 
d'un bout de nature, d'un parc ou d'une ruelle. Alors, par quoi 
commencer ? Quel matériel utiliser ? Quels apprentissages viser ? 
Comment se préparer et préparer les enfants ? Voici des questions 
auxquelles nous répondrons afin de mettre en oeuvre des conditions 
gagnantes pour vos prochaines sorties nature. Nous offrons des 
ressources gratuites et des activités clés en main pouvant servir aux 
enseignant·e·s qui souhaitent exploiter la pédagogie en plein air.
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LE PLAN D’ACTION NUMÉRIQUE :  
ÇA CHANGE QUOI ?
Patrick Hould
conseiller en développement du numérique —  
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 

Jennifer Poirier
spécialiste en science de l’éducation —  
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur

Jacques Cool
directeur — Cadre 21

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire

ANXIÉTÉ CHEZ LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE : 
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX SOUTENIR
Julie Beaulieu
professeure-chercheuse — Université du Québec à Rimouski, 
Campus Lévis

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle

Objectif
 } Connaitre les différents leviers pour intégrer le 
numérique dans son milieu et dans sa pratique.

Description
Bien avant le lancement du Plan d’action numérique en éducation 
et en enseignement supérieur (PAN), plusieurs acteur·trice·s de 
l’éducation agissaient déjà en utilisant le numérique comme outil 
pédagogique. Désormais, chacun·e de nous est appelé·e à jouer 
un rôle à l’ère du numérique, peu importe qui nous sommes. Le 
mouvement initié par le PAN se veut évolutif et continu puisque 
l’éducation doit permettre à l’humain de renforcer son pouvoir 
d’action et de réflexion, même dans un contexte où les technologies 
évoluent rapidement. Dans mon milieu, dans ma pratique, pour 
mes élèves, ça change quoi ? Différents leviers sont maintenant 
disponibles, venez en discuter avec nous.

* Les participant·e·s à cet atelier doivent apporter un ordi-
nateur portable, une tablette ou un téléphone intelligent. 

Objectif
 } Comprendre la situation des élèves anxieux et les 
soutenir dans leur gestion efficace de l'anxiété.

Description
Étant la forme la plus commune de détresse psychologique chez les 
enfants, l’anxiété constitue une réalité à laquelle les enseignant·e·s 
sont de plus en plus confronté·e·s et qui engendre d’importantes 
conséquences sur le développement scolaire, social et psychologique 
des élèves. Une intervention de la part d’un adulte, particulièrement 
d’un·e enseignant·e, joue un rôle important dans la prévention 
et la gestion efficace de l’anxiété chez les élèves. Basée sur une 
démarche interactive, cette présentation a pour objectif de com-
prendre le processus de l’anxiété et de sensibiliser les enseignant·e·s 
aux stratégies pour aider les élèves du primaire à composer avec 
cette problématique. Plus spécifiquement, nous aborderons la dis-
tinction entre la peur, le stress et l’anxiété, l’anxiété normale versus 
l’anxiété problématique, les manifestations de l’anxiété ainsi que 
les stratégies d'intervention pour une gestion efficace de l'anxiété.
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ARTS PLASTIQUES ET CRÉATION
Stéphane Simard
animateur — Brault & Bouthillier

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle et 3e cycle

ENSEIGNER LES SUJETS SENSIBLES À L’AIDE 
DE TÉMOIGNAGES VIDÉOS ET ARTÉFACTS
Monique MacLeod
coordonnatrice, programmes pédagogiques — Musée 
Holocauste Montréal 

Durée : 75 minutes  
Clientèle visée : 2e cycle et 3e cycleObjectif

 } Acquérir des techniques qui permettront de 
créer des réalisations et des projets étonnants 
avec des matériaux simples et accessibles.

Description
Atelier de manipulation pratique et concret. Chacune des propo-
sitions est réalisée par les participant·e·s à la suite des explications 
de l’animateur, ce qui permet, de bien comprendre et de maitriser 
les techniques qui ont été présentées. Ces techniques acquises par 
la pratique pourront aisément être réinvesties en classe par la suite.

Objectifs
 } Aborder l’Holocauste dans le contexte de son enseignement 
de l’univers social et/ou de l'éthique et culture religieuse.

 } Appliquer les cinq consignes pour l’enseignement 
de l’Holocauste au niveau primaire, permettant 
une approche respectueuse et réfléchie.

 } Ancrer son enseignement dans l’utilisation de témoignages 
vidéos, d’artéfacts et de sources premières.

Description
Au cours de cet atelier, en nous ancrant dans l’histoire de l’Ho-
locauste, nous démontrerons l’intérêt et la pertinence d’utiliser 
des témoignages vidéo et des artéfacts pour développer la pensée 
historique et critique des élèves. L’atelier offrira aussi des pistes 
pour aborder la thématique de l’Holocauste avant le 3e cycle 
comme moyen de conscientiser les élèves et de les sensibiliser à 
la lutte contre les discriminations. L’atelier permettra également 
aux enseignant·e·s de développer un regard critique quant à leur 
enseignement en général de l’univers social, entre autres par rapport 
aux sources et artéfacts utilisés pour bonifier leur enseignement 
d’autres sujets sensibles prévus au programme (p. ex. Premiers 
peuples ; Apartheid ). Les enseignant·e·s découvriront d’abord nos 
cinq conseils pour l’enseignement de l’Holocauste au primaire. 
Nous partagerons ensuite des stratégies pour enseigner à l’aide de 
témoignages, tirés de notre ressource pédagogique gratuite à ce 
sujet. Les participant·e·s à l’atelier seront enfin invité·e·s à tester un 
de nos nouveaux ateliers pédagogiques conçus pour les élèves de la 
6e année, qui mettra en pratique la démarche discutée et fournira 
des pistes de réflexion sur comment utiliser les témoignages et les 
artéfacts pour alimenter son enseignement de l’Holocauste, et tout 
autre sujet sensible, en classe.
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SALON DES  
EXPOSANT·E·S

HEURES D'OUVERTURE :
 } Jeudi : 8 h 00 à 18 h 30
 } Vendredi : 8 h 00 à 13 h 15

DINER LIBRE ET CASSE-CROÛTE

Le Casse-Croûte sera ouvert de 8 h à 15 h 30 le jeudi.  
Un choix de sandwich, soupe, salade et collation sera offert.

Le Casse-Croûte sera ouvert de 8 h à 13 h 15 le vendredi. 
Un choix de repas chaud et collation sera offert.
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LISTE DES EXPOSANT·E·S
36-37-

52-53
ADP-Pédago 8 à 11, 

22-23, 

84-85

Éditions Génie Folie (Les) 89 Les productions Kéko

115 Alloprof 30 à 32 Éditions Grand Duc 4 Lire et faire lire

63 Archéo Québec 107 Éditions L'image de l'art (Les) 135 Littératout

108 Arrière Scène (L') 26-27 Éditions Passe-Temps (Les) 90 Maped Canada inc.

76 Assemblée nationale du Québec 60-61 Éditions Scholastic 139 Nanomonx inc.

58 Ateliers Prima Danse 109 Éducaloi 106 Neurones atomiques (Les)

66 Au cœur de l'harmonie 75 Explos-Nature 80 Ordinateurs pour les écoles  
du Québec (OPEQ)

49 Bâtir l'horizon 72-73-97 FDMT 25 Oxfam Québec

42 BiMoo 6 Fédération autonome de l'ensei-
gnement (FAE) 

64 Parcs Canada 

98 Boutique Bfly 15 Fondation CAA-Québec 44 à 46 Pearson ERPI

130, 136 

à 138
Brault & Bouthillier Ltée 1 Fonfon 99 Pentel Canada

132 Bureau en Gros 102 Force 4 62 Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie 
et d'histoire de Montréal

81 CADRE21 50 Gladius - Ludo et Méninge 110 Prestigo — Spectacles Jeunesse

87 CanadianClassroom 93-94 Grics 54 Producteurs laitiers du Canada (Les)

86 Carrefour national de l'insertion 
professionnelle en enseignement 
(CNIPE)

74 Groupe SAMAJAM inc. 19 Productions Upendo

77-78 Centrale des syndicats du 
Québec/Fédération des syndicats 
de l'enseignement

14 Groupe STIM 129 Prologue inc.

5 Centre des sciences de Montréal 96 Gustave & Compagnie 103 Qu'en dit Raton ?

134 Chalkboard Plus 48 Guy Saint-Jean Éditeur 119 Réseau Technoscience 

120 à 125 Chenelière Éducation 69 IDÉLLO (Groupe Média TFO) 68 Secrétariat à la condition féminine

101 Clubs 4-H du Québec (Les) 16 Importations Geocan (Les) 82-83 Sépaq

79 Comité québécois pour les jeunes 
en difficulté de comportement 
(CQJDC)

41 Institut CIME 20-21 SERICO / Izamo Design

47 Commission scolaire de la 
Pointe-de-l'Île

40 Institut des troubles 
d'apprentissage

92 SMAC (Sciences et mathématiques 
en action) & AQJM (Association qué-
bécoise des jeux mathématiques)

2 Communication-Jeunesse 38-51 Interforum Canada 70 Société de sauvetage — Gauthier

104 Copibec 24 Jouez gagnant ! - INSQ 28-29 Spectrum 

57 Corri-Bouge 131 Jouvence — Centre de villégiature 18 Staedtler Mars Ltée

43 Corridoractif.com 116-117 Kit Planète 39 Statera - L'archipel Fabuleux

12 Crestar Ltd 56 L'artiste à la craie 13 Théâtre Parminou

88 De Marque 3 L'École branchée 118 Théâtre Tortue Berlue

126 Desjardins 7 La Capitale 17 Tournée Édu4tive

55 Distribution HMH 100 La magie de la chimie 95 Trois filles et  
l'enseignement autrement

91 Druide informatique 59 Le Curieux 71 Village vacances Valcartier

33 à 35 Éditions À repoduire  
et de l'Envolée

105 Les Aidants scolaires 133 Zoo de Granby 

111 à 114 Éditions CEC (Les) 65 Les petits inventeurs —  
propulsé par le CRSNG

127-128 Éditions Foulire (Les) 67 Les Production Riens Dans Les 
Manches (spectacles jeunesse)
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Les participant·e·s au congrès de l’AQEP 2019 peuvent réserver leur chambre à l'hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe. Afin 
de bénéficier du tarif de groupe, vous devrez mentionner que vous participez au congrès de l’Association québécoise 
des enseignantes et enseignants du primaire.

Sheraton Saint-Hyacinthe
1315, RUE DANIEL — JOHNSON O, SAINT-HYACINTHE, QC J2S 8S4

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE
 } 450 250-5555

NOM DU GROUPE
 } Congrès 2019 AQEP

RÉSERVATION EN LIGNE

 } Cliquez ici 

CHAMBRE

 } Chambre régulière en occupation simple ou double : 
164,00 $

DATE LIMITE DE RÉSERVATION 
POUR BÉNÉFICIER DU TARIF

 } 25 octobre 2019
 } Heure d’arrivée : 15 h 
 } Heure de départ : 12 h 

Les réservations devront être garanties avec une carte de 
crédit ou avec un dépôt équivalent à la première nuitée. 
Aucune annulation de chambre ne sera acceptée à moins 
de quarante-huit (48) heures de la date d’arrivée.

STATIONNEMENT

Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe offre un station-
nement extérieur gratuit de 700 places et un stationnement 
intérieur de 190 places.

Adresse :  
1315, Rue Daniel — Johnson O,  
Saint-Hyacinthe,  
QC J2S 8S4

RÉSERVATION 
D'HÉBERGEMENT

https://www.marriott.fr/hotels/travel/yulhy-sheraton-saint-hyacinthe-hotel
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TRANSPORT AU CONGRÈS
VIA RAIL

*OFFRE VALIDE DU 22 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2019

TERRITOIRE

De toute gare du réseau de VIA jusqu’à Saint-Hyacinthe, 
Québec et retour.

RESTRICTIONS

 } Le tarif s’applique à un maximum de deux voyageur·se·s 
par réservation.

 } Un arrêt en route gratuit est permis sans frais 
supplémentaires. 

 } Pour tous les plans tarifaires de la classe Affaires, le 
premier arrêt en route est permis sans frais supplé-
mentaires, en autant que cet arrêt ait lieu à Toronto, 
Montréal ou Ottawa seulement.

RÉDUCTION

Une réduction de 10 % du meilleur tarif disponible en 
classes Économie, Économie Plus, Affaires, Affaires Plus, 
Voiture-lits.

EXCEPTION

Le rabais n’est pas valide pour les tarifs Économie, Évasion 
et la Classe Prestige.

IDENTIFICATION

Les participant·e·s doivent indiquer le code de rabais de 
convention : 13909.

RÉSERVATIONS

 } Par téléphone : 1 888 842-7245
 } En ligne : Pour effectuer votre réservation, accédez au 
site Web de VIA Rail, www.viarail.ca. 
1. Ouvrez une session avec votre profil de réservation, 

ou créez-en un avant d’effectuer votre réservation
2. À l’étape « Information sur le(s) voyageur(s) », allez 

dans le menu déroulant « Types de rabais » et sélec-
tionnez « Rabais promotionnels ou de convention ». 
Entrez le code 13909 dans le champ « Code de 
rabais ». Le tarif pour conférences apparaitra alors à 
la page suivante.

http://www.viarail.ca
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À la Maison Alphonse-Desjardins, réalisez des 
activités ludiques conçues pour les jeunes des 
niveaux préscolaire et primaire en lien avec les 
compétences du domaine de l’univers social.

6, rue du Mont-Marie
Lévis (Québec) G6V 1V9

Informations : Marie-Pier Giasson
1-866-835-8444, poste 5566406
marie-pier.giasson@desjardins.com 

Des activités 
éducatives gratuites
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LISTE DES 
ANIMATEUR·TRICE·S

Anctil Dominic  ........................................................106
Aumais Nicholas  ....................................................204
Baril Françoise  .......................................................409
Bazinet Julie  ........................................................... 306
Beaulieu Julie  ...........................................................512
Beaulieu Nadine  ...................................................409
Bédard Laury  ................................................. 213-314
Bélanger Manon  ....................................................510
Bellerive Isabelle  ....................................................108
Bernard Nancy ....................................................... 304
Berthelet Sophie  ....................................................407
Bérubé Marie-Claude  ..........................................104
Blouin Sarah  ........................................................... 509
Boily Line  ..................................................................505
Bouchard Nancie ...................................................203
Boyer Jean-Claude  .............................................. 403
Boyer Stéphanie  .................................................... 504
Brière Mélanie  ........................................................ 304
Brouillard Tania  .......................................................313
Carpentier Olivier  ...................................................313
Carrier Brigitte  .........................................................414
Casavant Élise  ....................................................... 309
Chaillez Pascale-Dominique  .............................203
Cool Jacques  ........................................................... 511
Corriveau-Tendland Marie-Noëlle  ...................412
Demers Marie-Ève .................................................. 311
Desjardins Gina  ......................................................507
Destroismaisons Martin  .......................................412
Diamond Isabelle  ..................................................307
Dufresne Louise  ....................................................... 211
Dumais Christian  ..........................................301-401
Dumas Stéphanie  ................................................. 206
Durocher Annie  ....................................................... 211
Filion Janie  ...............................................................510
Fontaine Valérie  ......................................................413
Fouquet Céline  ....................................................... 210
Gagnon Geneviève  ................................................107
Gagnon Vincent  .....................................................109
Gariépy Caroline ................................................... 509
Gil Marjorie  .............................................................. 103

Gourdeau Frédéric  .................................................312
Goyer Alexandra  ................................................... 308
Goyette Nancy ....................................................... 306
Grégoire Cynthia  ...................................................507
Gucciardi Anne .......................................................410
Hébert Manon  ....................................................... 402
Hinse Suzie  ...............................................................207
Hould Patrick ............................................................ 511
Kingue-Élonguélé Gaëlle  .....................................110
Laflamme Maxime ................................................205
Lalonde Virginie  .....................................................105
Lanoix Alexandre  .................................................... 113
Laroche Louis  .........................................................501
Lasalle Audrey ......................................................... 212
Lavoie Constance  .................................................202
Lebreux Marlène  .....................................................114
Legault-Cusson Isabelle ......................................502
Leroux Hugo ..............................................................212
MacLeod Monique  .................................................514
Marcoux Marie-Hélène  ......................................408
Maynard Catherine  ..............................................310
Mc Kinley Sarah Jane  ......................................... 508
Messier Geneviève  ................................................ 201
Morin Geneviève  .................................................... 102
Morin Geneviève  ................................................... 404
Morin Mélanie  .........................................................303
Nadeau-Tremblay Sophie  ..................................302
Nicole Marie-Claude  ........................................... 506
Noël Julie  .......................................................307-404
Nolin Raymond  ..................................................... 209
O’Reilly Guylaine  ...................................................503
Paradis Marjorie  .......................................................111
Paradis Stéphane  ..................................................305
Pertuz Noris ............................................................. 504
Picard Colette  ........................................................ 405
Poirier Isabelle  ........................................................303
Poirier Jennifer  ........................................................ 511
Poisson-Bispo Sophie............................................507
Ponton Catherine  ...................................................107
Portelance Josée  .......................................... 213-314

Poulin Pier-Anne  ................................................... 308
Proulx Caroline  ........................................................214
Proulx Johanne  ..................................................... 404
Proulx Marc  .............................................................. 112
Proulx Pierrette  .......................................................106
Pye Kevin  ...................................................................101
Quirion Steve  ........................................................... 113
Racine Brigitte  ....................................................... 206
Reid Marie-Josée  .................................................... 411
Rondeau Karine  .....................................................503
Rouleau Natasha  ....................................................107
Savoie Catherine  ...................................................502
Simard Stéphane  ....................................................513
St-Jean Charlaine  ................................................ 403
Thalès Alexandra  ....................................................110
Thomassin Valérie  ................................................ 506
Tremblay Ophélie  ................................................. 309
Turbide Annie  ............................................................111
Turgeon Elaine  .............................................406-508
Venant Fabienne  .................................................. 309
Verilli Sandra  .......................................................... 404
Wilcot Jessica  .......................................................... 112



Correcteur avancé  avec filtres intelligents
Dictionnaires riches et complets
Guides linguistiques  clairs et détaillés

Le remède à tous vos mots.

www.antidote.info

Réunissant un correcteur de nouvelle génération, des dictionnaires 
avec recherche puissante et des guides linguistiques clairs et 
détaillés, Antidote est un outil indispensable dans les écoles. 
Enrichissez le vocabulaire de vos élèves en explorant avec 
eux les synonymes, les champs lexicaux et les cooccurrences. 
Apprenez-leur à déjouer les pièges de l’écriture grâce 
à des descriptions claires et concises des règles et 
des exceptions. Partez ensemble à la conquête des 
trésors de la langue française en découvrant de 
nouveaux mots, des personnages célèbres ou des 
curiosités étymologiques.

Pour Windows, macOS et Linux. Dictionnaires et 
guides aussi offerts sur iPhone et iPad. Pour les 
compatibilités et les caractéristiques, consultez : 
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de Jon Klassen

facebook.com/Ed.Scholasticinstagram.com/ed_scholastic

Fiches pédagogiques disponibles

NOV
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3 à 6 
ans

DÉC

OCT

OCT

SEPT

SEPT

AOÛT

AOÛT

OCT

OCT

NOV

6 à 8 
ans

6 à 8 
ans

4 à 8 
ans

6 à 9 
ans

4 à 8 
ans

6 ans  
et plus
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