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 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/
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1 Boites à lunch offertes à toutes et tous le jeudi

2 Boites à lunch disponibles le vendredi

Horaire du congrès

Jeudi 
2 décembre

7h30 — 8h45 
Accueil et inscription

8h — 9h 
Déjeuner Gallimard et l’École des loisirs

 
en collaboration avec l’AQEP

9h15 — 11h 
Allocution, conférence d’ouverture  

par Pierre Lavoie  
Remise des prix Jacinthe et AQEP-AMQ

9h30 
Ouverture du salon des exposant•e•s 

11h — 13h15 
Diner1 

Visite du salon des exposant•e•s

12h15 — 13h15 
Diner littéraire1 

 
en collaboration avec l’AQEP

12h15 — 13h15 
Diner thématique Milmo1

13h30 — 14h45 
Ateliers — Bloc 100

14h45 — 15h30 
Pause 

Visite du Salon des exposant•e•s 

15h30 — 16h45 
Ateliers — Bloc 200

16h45 — 18h30 
Coquetel de l’AQEP et tirage de prix de présence 

 
18h30 

Fermeture du Salon des exposant•e•s

Vendredi
3 décembre

8h à 8h30 
Accueil et inscription

8h30 à 9h45 
Ateliers — Bloc 300

9h45 
Ouverture du salon des exposant•e•s

9h45 — 10h30 
Pause 

Visite du salon des exposant•e•s

10h30 — 11h45 
Ateliers — Bloc 400

11h45 — 13h15 
Diner libre2 

Visite du salon des exposant·e·s et fermeture

12h — 13h 
Diner AGA et tirage de prix de présence2

13h15 — 14h30 
Ateliers — Bloc 500

14h45 — 15h45 
Conférence de fermeture 

par Marius Bourgeoys, escouadeÉDU

15h45 
Fin du congrès

ANNULÉ



A
Q

EP
  |

  c
on

gr
ès

 2
02

1

5

S’inspirer. Rayonner. Voilà un thème évocateur et par-
ticulièrement bien choisi pour un congrès destiné aux  
enseignantes et enseignants du Québec. Il est vrai que votre 
travail est fait de partages et d’inspiration et que ceci vous 
permet de rayonner, autant sur la vie des élèves que dans 
votre communauté.

Le congrès de l’Association québécoise des enseignantes 
et des enseignants du primaire représente une occasion en 
or pour vous de poursuivre dans cette voie, car c’est notam-
ment en côtoyant des collègues inspirés et inspirants que 
l’on devient soi-même un modèle pour les enfants.

Nous avons d’ailleurs, au gouvernement, le souhait et la 
ferme volonté de vous accompagner plus efficacement dans 
votre développement professionnel comme enseignant. 
Les dernières années ont vu la mise en place de nouvelles 
mesures de reconnaissance et de valorisation, et soyez assurés 
de mon soutien le plus complet en cette matière dans les 
années à venir.

Nous avons décidé, au moment d’entrer en fonction, 
que l’éducation était au cœur de nos actions politiques. 
Réinvestissements records dans les infrastructures, nouvelle 
génération d’écoles, valorisation de la profession enseignante 
auprès de la société, investissements majeurs pour l’ajout 
de centaines de professionnels… les projets ne manquent 
pas et ont tous pour objectifs la réussite éducative du plus 
grand nombre d’élèves et le bien-être des enseignants et du 
personnel des écoles.

Je vous invite donc à poursuivre votre remarquable travail 
avec la même passion et le même professionnalisme que 
vous démontrez déjà, jour après jour, auprès de nos enfants. 
Je suis convaincu que de belles années sont devant vous. 

Bon congrès !

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Ministre de l’Éducation

Message du ministre  
de l’Éducation

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Ministre de l’Éducation
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Depuis 34 ans déjà, votre association regroupe des pro-
fessionnels de l’éducation œuvrant auprès de l’un des trois 
cycles de l’enseignement primaire, afin de créer une com-
munauté enseignante forte et dynamique. Et c’est en 
ces temps tout particuliers que la mission de l’AQEP 
prend tout son sens ! Considérant les incertitudes et les 
tumultes que 2020 nous a fait vivre et que 2021 laisse 
planer au-dessus de nos têtes, tant sur le plan personnel 
que professionnel, il nous apparait d’autant plus essentiel 
de demeurer une source de référence et de ralliement pour 
la communauté enseignante du primaire. Car bien sûr, c’est 
tous ensemble que nous favorisons l’avancement de l’éduca-
tion au Québec ! En ce sens, le congrès annuel représente 
le rassemblement idéal pour concrétiser notre volonté 
de nous unir et nous réunir pour discuter des enjeux 
actuels en éducation, tout en veillant à notre formation 
continue. Certes, offrir un aussi grand rassemblement 
professionnelle en ces temps incertains représente énor-
mément de questionnements, d’ajustements et quelques 
heures d’insomnie ! Mais comme l’AQEP a pour objectif 
de développer et de soutenir la formation continue, il 
allait de soi pour nous de faire tout en notre pouvoir 
pour vous réunir à nouveau cette année. Nous sommes 
donc très fiers de vous offrir une occasion de formation 
continue, en tout respect des normes sanitaires actuelles, 
qui vous permettra de vous ressourcer, pédagogiquement 
parlant, en toute sécurité. Grâce à une équipe dévouée, 

menée de mains de maitres par Camille Marc-Aurèle 
et Audrey Weir (que je remercie d’ailleurs sincèrement 
pour leur travail incroyable !), il nous est possible de vous 
présenter une variété d’ateliers tout aussi pertinents que 
diversifiés. Vous bénéficierez également du plus grand 
salon des exposants du milieu de l’éducation primaire 
afin de faciliter vos rencontres et vos choix pédagogiques 
pour votre classe. Si tout comme nous vous avez à cœur 
l’avancement et la reconnaissance de notre noble profes-
sion, joignez votre voix à la nôtre en devenant membre 
de votre association professionnelle. En plus de recevoir 
gratuitement votre revue professionnelle Vivre le primaire 
à votre porte quatre fois par année, vous bénéficierez 
également d’une panoplie d’avantages offerts aux ensei-
gnants membres de l’AQEP, dont un rabais substantiel 
sur votre inscription au congrès. Pensés et réfléchis par et 
pour les enseignants de partout au Québec, ces avantages 
membres sont notre façon de reconnaitre votre engagement 
et votre dévouement quotidien. Au plaisir de vous retrouver 
au Centre des congrès de Québec les 2 et 3 décembre pro-
chain ! Et parmi nos membres actifs pour les années à venir. 

Bon congrès ! 

JULIE FONTAINE
Présidente bénévole de l’AQEP

Message  
de la présidente 

S’INSPIRER. RAYONNER. MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS !

Julie Fontaine
Présidente de l’AQEP

Enseignante 

Centre de services scolaire des Patriotes
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Du haut de sa 33e 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 priorité́. 
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 2 et 3 décembre 2021 au Centre de 
congrès de Québec autour d’une offre variées d’ateliers, de 
diners thématiques, de conférencier·ère·s inspirant·e·s et 
plus encore ! 

S’inspirer. Rayonner, c’est… 

S’inspirer réfère à l’importance pour les acteur·trice·s du 
monde de l’enseignement de s’entourer de modèles signifiants, 
de collègues et de ressources de tout acabit qui alimentent 
la créativité et l’innovation dans les pratiques mises en 
œuvre auprès des élèves. Dans un esprit de synergie entre 
les participant·e·s, le congrès annuel de l’AQEP remplit une 
double mission. Pour les animateur·trice·s, il est l’occasion de 
s’inspirer des participant·e·s qu’elles et ils rencontrent dans leur 
atelier, mais également de rayonner en partageant leur passion et 
leur expertise. Pour les enseignant·e·s, il leur permet de s’inspirer 
à leur tour de ces animateur·trice·s et conférencier·ère·s, et de 
rayonner ensuite auprès de leurs élèves et de leurs collègues. 

Ainsi, grâce à la générosité des animateur·trice·s bénévoles, 
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. Des idées innovantes 
qui s’ajustent aux besoins des élèves et des enseignant·e·s dans 
le monde d’aujourd’hui et de demain, notamment au regard 
de l’utilisation de la technologie, des contextes d’enseignement 
à distance et du respect de l’environnement. 

Cette année encore, l’ouverture du congrès sera inaugurée par 
nul autre que Pierre Lavoie qui saura vous charmer à la suite 
d’un déjeuner thématique optionnel lors duquel vous aurez 
la chance de vous régaler. Le midi, vous aurez le choix entre 
plusieurs choix de dîners thématiques et, en fin d’après-midi, 
un coquetel viendra conclure cette belle première journée. 
Le Salon des exposants, l’assemblée générale annuelle de 
l’AQEP et la conférence de fermeture d’escouadeÉDU 
constituent d’autres éléments de la programmation du 
congrès à ne pas manquer. Cet événement a pour but de 
vous gâter et c’est pourquoi divers prix seront remis tout au 
long de cette 33e édition.

Siégeant aux postes de coresponsables du congrès depuis 
peu, nous tenons à remercier toute l’équipe de bénévoles 
sans qui la tenue de cet événement n’aurait pas été possible. 
Un merci particulier et chaleureux à Catherine Gosselin 
et Claudine Sauvageau. Elles ont organisé une bonne 
partie de cette édition et leur travail est définitivement 
à souligner. 

Les dates de ce 33e congrès de l’AQEP sont sans aucun doute 
à ajouter à votre calendrier. Une telle occasion pour se réunir 
en si grand nombre, partager nos idées, notre passion et 
contribuer à accomplir la mission éducative de l’école n’arrive 
qu’une seule fois. 

Surveillez donc l’infolettre et notre page Facebook pour les 
inscriptions. 

 

CAMILLE MARC-AURÈLE 
AUDREY WEIR 

Coresponsables bénévoles du congrès

Audrey Weir 
Responsable du congrès

Étudiante à la maîtrise

Université de Sherbrooke

congres@aqep.org

Camille Marc-Aurèle 
Coresponsable du congrès

Enseignante

Centre de services scolaire  
de Saint-Hyacinthe

coresponsable.congres@aqep.org

Mot des coresponsables 
du congrès 2021

S’INSPIRER. RAYONNER. 



dictionnaire
de tous les jours

dictionnaire
Mon

Renée Leblanc Morin
Claude Brien (2e et 3e cycles)

Les 1er  et 2e cycles sont
aussi offerts en version anglaise.

Ces dictionnaires ont été créés pour répondre aux 
besoins des élèves, des enseignants, des ensei-
gnantes et des parents. Avec ces dictionnaires, 
l’élève apprendra, mémorisera et utilisera des mots qui 
enrichiront son vocabulaire et amélioreront son 
français écrit.

POUR  TOUT
LE PRIMAIRE Claudette Gagné / Régent Bouchard

Savoirs essentiels du programme de formation

Cahier 100 p.
ISBN 978-2-7608-8115-0

Corrigé 100 p.
ISBN 978-2-7608-8117-4

Science et technologie au primaire

Ce cahier est spécialement 
conçu pour permettre à vos 
finissantes et vos finissants 
du primaire d’effectuer un 
retour sur les notions de 
science et technologie 
abordées au 3e cycle.

NOUVELLE PLATEFORME NUMÉRIQUE

Une plateforme virtuelle pour 
les enseignants et les élèves

Nous avons mis à profit nos années d’expérience avec 
les enseignants, les enseignantes et les administrations 
d’écoles du Québec pour concevoir la plateforme 
Groupe Guérin. Cet outil permet d’accéder à nos 
cahiers numériques ainsi qu’à leurs corrigés. La plate-
forme permet facilement à l’élève de réaliser en ligne 
                                           les travaux demandés et offre à 
                                                l’enseignant ou l’enseignante           
                                                     la possibilité de consulter 
                                                        les travaux effectués en 
                                                           temps réel par chaque 
                                                             élève de son groupe.

TOUT notre matériel est aussi offert 
sur notre nouvelle plateforme numérique.

LIDEC inc.
lidec@lidec.qc.ca   514 843-5991

http://aqep.org/devenir-membre/
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Karine Deschatelets
Vice-présidente

Enseignante — École Charles-Bruneau

Centre de services scolaire de Laval

Magalie Deschamps
Trésorière

Enseignante — École de l’Étincelle

Centre des services scolaire des Affluents

Annie Julien 
Responsable de la valorisation

Enseignante — École Sacré-cœur 

Centre de services scolaire des Hauts-Cantons

Ingrid Bolduc
Responsable des communications

Enseignante — École Notre-Dame-des-Victoires

Centre des services scolaire de Montréal

Micheline Plante
Responsable de la promotion

Enseignante — École Notre-Dame-de-L’Assomption

Centre de services scolaire des Sommets

Camille Marc-Aurèle
Coresponsable du congrès

Enseignante — École internationale Bois-Joli-Sacré-Coeur

Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe

Audrée Anne Dupont
Secrétaire

Enseignante — École Merton

Centre de services scolaire English Montréal

Julie Fontaine
Présidente

Enseignante 

Centre de services scolaire des Patriotes

Audrey Weir
Responsable du congrès

Étudiante à la maîtrise

Université de Sherbrooke

Membres du conseil 
d’administration 2021
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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 2021 !

La date limite pour le traitement des inscriptions en ligne 
payées par carte de crédit est le dimanche 28 novembre 2021 
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 virement Interac à l’adresse :  
tresorerie@aqep.org 
Veuillez indiquer « Lieu du congrès » comme question 
de sécurité et « CCQ » 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. 

IMPORTANT

Notez que les congressistes devront :

• Porter le masque en tout temps dans leurs déplacements et lors des ateliers ; 
• Présenter un passeport vaccinal valide avec pièce d’identité lors de leur  arrivée au Centre de congrès.

http://aqep.org
https://aqep.org/conferences/congres-2021-sinspirer-rayonner/
http://aqep.org
http://aqep.org/devenir-membre/
mailto:tresorerie%40aqep.org?subject=
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Frais d’inscription au congrès*

Catégories Types Prix

Congrès deux journées — Inscription avant le 1er novembre 
2021

Membre 415 $

Non membre 515 $

Congrès deux journées — à compter du 1er novembre 2021
Membre 465 $

Non membre 565 $

Congrès une journée — jeudi 2 décembre 2021
Membre 315 $

Non membre 415 $

Congrès une journée- vendredi 3 décembre 2021
Membre 285 $

Non membre 385 $

Congrès deux journées — étudiant·e temps plein 2021
Membre 175 $

Non membre 275 $

*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 participation 
aux ateliers, le coquetel du jeudi, la visite au Salon des exposants et la conférence de fermeture.

AUTRE ACTIVITÉ

DÉJEUNER  
GALLIMARD 

Jeudi 2 décembre, 
8h à 9h 
28 $

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 2021

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 
TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE  

Vendredi 3 décembre, 
12h à 13h 
boite à lunch = 40 $

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 7 novembre 2021. 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 7 novembre 2021. Les transferts d’inscription sont 
toutefois autorisés, et ce, sans frais supplémentaires. 

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

Politique  
d’annulation

Secrétariat 
du congrès

mailto:inscription%40aqep.org?subject=
http://ctrq.qc.ca


A
Q

EP
  |

  c
on

gr
ès

 2
02

1

14

Portrait
Delphine Coppé est déléguée à l’animation et 
au développement jeunesse pour Gallimard 
Diffusion (Gallimard ; l’école des loisirs ; 
Edito Jeunesse ; comme des géants ; Le lièvre 
de mars ; Minedition et bien d’autres). Elle 
anime des ateliers auprès des médiateur·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
Des histoires passionnantes, marquantes ou 
amusantes. Des personnages courageux, en 
quête de liberté ou de vérité. Autant d’élé-
ments qui contribuent à créer des livres inspi-
rants. Et les bons livres font des lecteur·trice·s 
heureux·ses, qui rayonnent et partagent leurs 
expériences avec plaisir.

Venez découvrir une sélection de nouveaux 
albums et romans jeunesse qui augmenteront 
l’indice de bonheur de vos élèves et le vôtre !

Déjeuner  
Gallimard
en collaboration avec l’AQEP

COQUETEL DE L’AQEP

Détails à venir selon les règles sanitaires en vigueur au 
moment de la tenue du congrès.

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 

2 DÉCEMBRE
16h45 à 18h30

Vendredi 
3 DÉCEMBRE

12h à 13h

Présenté par

Delphine Coppé

co
m

m

andité par

co
m

m

andité par

Jeudi 
2 décembre
8h à 9h
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Thème
Comment l’auteur (trice) vit les diverses 
étapes du long processus d’écriture d’un 
roman jeunesse ? Plaisir, satisfaction, écueils, 
syndrome de la page blanche et autres réac-
tions…Quels sont les haut et les bas de cette 
période de création ? Quelles sont les dif-
férences notoires entre l’écriture d’un livre 
unique et celle d’une série ? Parallèle entre 
le stress de la page blanche vécu par un pro-
fessionnel de l’écriture et un élève.

Au menu 
Dans une atmosphère de détente, avec vos col-
lègues, venez entendre les auteurs eux-mêmes 
vous révéler leurs secrets bien gardés ainsi que 
ces moments professionnels très particuliers. À 
titre d’exemple, comment vivent-ils cet instant 
où chacun met le point final à une œuvre ou à 
une série avec des personnages qu’ils ont côtoyés 
pendant des mois, voire même des années. 

C’est à partir de collections qu’ils ont réalisées 
chez FouLire qu’ils illustreront leurs propos.

Auteur·trice·s invité·e·s : 

 } Reynald Cantin
 } Martine Latulippe
 } Johanne Mercier
 } Émilie Rivard

Collections concernées

1er cycle : 
 } Tom et Lali 
 } Mes amis de quartier 
 } Emma et Jacob 
 } Mini Ketto 

2ième cycle : 
 } Toby Tirebouchon — futur champion 
 } Marie P 
 } Cactus 
 } La Clique du camp

3ième cycle : 
 } Bonzaï
 } La Bande des Quatre
 } Gangster
 } Les mille petits soucis de Rosie 
 } Le Trio rigolo

Diner littéraire
Invitation spéciale de l’Association québécoise des enseignantes et  
des enseignants du primaire en collaboration avec Les éditions FouLire

Un diner ludique, une occasion unique !
 } Tirage de prix de présence : 5 lots des 20 nouveautés FouLire publiées en 2020 et 2021, dont plusieurs livres  
écrits par les auteurs présents au Dîner littéraire jeunesse, dans le cadre des collections plus avant mentionnées.  
Il y aura séance de signature lors de la pause de l’après-midi aux stands des Éditions FouLire.

 } Chaque participant recevra un livre gratuit des Éditions FouLire, écrit par l’un des quatre auteurs invités.
 } Chaque participant recevra du matériel promotionnel des Éditions FouLire : catalogue intégrant les règles  
et la superbe affiche du Concours 100 % FouLire - LECTURE, 3 lots de 30 signets, 3 superbes affiches de  
diverses collections.

Présenté par

Animation
Marc Proulx
pédagogue et  
communicateur

Jeudi 
2 décembre
12h à 13h15

Selon le temps disponible, il y aura une période de questions à la fin de l’atelier.

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

http://www.aqep.org
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Auteur·trices participant·es

Les éditions FouLire
De 2018 à 2021, Les éditions FouLire auront publié douze nouvelles collections et continuent de doter les enseignants d’ou-
tils concrets pour développer le goût de lire chez TOUS les jeunes, en utilisant L’HUMOUR, en créant des CONCEPTS 
ORIGINAUX et ACCESSIBLES, en offrant un dynamique site WEB qui permet d’accéder au COIN DES PROFS 
auxquels sont inscrits plus de 7700 enseignants et à qui sont offerts gratuitement plus de 1300 activités pédagogiques à 
caractère ludique ! Des activités simples et variées, avec des documents prêts à être imprimés ou très souvent utilisés sur TNI, 
pour exploiter les livres en classe. www.foulire.com 

Chez FouLire, cet excellent auteur et professeur de français 
à la retraite a contribué à deux séries majeures qui ont mar-
qué la littérature jeunesse, soit La Joyeuse maison hantée 
avec son magnifique personnage de Frissella la fantôme 
(six romans) ainsi que la très populaire collection Le Trio 
rigolo et son attachant personnage Yohann, dont nous avons 
récemment publié l’intégral des histoires humoristiques déjà 
parues en format poche.

Chez FouLire, elle est l’autrice, entre autres, de la collection 
Mes amis de Quartier pour les 7 ans ou plus, dont le plus 
récent titre La gaffe de Mouffe a été publié cet automne. La 
série de romans de son fameux chat « Gangster » connait un 
énorme succès auprès des jeunes. Johanne fait également partie 
des 4 auteurs de renom qui ont écrit à huit mains ces deux 
séries à succès : La Bande des quatre et La Clique du camp. 
Son savoureux roman Il faut de tout pour faire un monstre dans 
la collection Cactus était en nomination, cette année, pour le 
prestigieux Prix littéraire du Gouverneur Général ! 

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

REYNALD CANTIN)
Plus de 40 romans jeunesse publiés.

ÉMILIE RIVARD
Plus de 90 romans jeunesse publiés.

MARTINE LATULIPPE
Plus de 100 livres jeunesse publiés.

JOHANNE MERCIER
Plus de 100 livres jeunesse publiés.

Chez FouLire, elle est l’autrice du très bon roman J’ai besoin 
d’une job ! de la collection Bonzaï pour les 10 ans ou plus 
et de l’excellent roman Marcher sur une ligne de trottoir, ça 
jamais ! de la collection CACTUS qui a été nominé au Prix 
des Librairies 2020 ainsi qu’au Prix de création littéraire de 
la Ville de Québec et du SILQ 2020. Elle vient tout juste 
de mettre en marché le quatrième roman de sa Collection 
Toby Tirebouchon— futur champion : Des fourmis dans les 
talons ! qui fait les délices des lecteurs de 7 ans ou plus avec 
ses trois premiers titres : Roche, papier, ciseaux !, En avant 
le potiron ! et À nous deux, monsieur Bedon !

Chez FouLire, elle vient de créer une toute nouvelle série 
intitulée Tom et Lali, dont les deux premiers titres (La roue 
et Les Autos) ont été publiés cet automne. Il s’agit de magni-
fiques petits albums couleur « première lecture ». Elle est 
aussi l’auteure, entre autres, des très populaires collections 
Les aventures de Marie-P pour les 7 ans ou plus ainsi que 
L’Alphabet sur mille pattes pour les 6 ans ou plus. Martine 
a également écrit quatre superbes petits romans dans la col-
lection MiniKetto. Elle fait également partie des 4 auteurs 
de renom de La Bande des quatre et de La Clique du camp 
et, récemment, les Éditions FouLire publiait Les mille petits 
soucis de Rosie, l’intégrale de ses quatre superbes romans 
de sa rigolote et touchante série Émilie-Rose. 

http://www.foulire.com
http://www.aqep.org
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« C’est pas de ma faute ! » Entendez-vous souvent cette phrase dans votre classe ? 
Surement ! Alors, comment influencer les élèves à prendre leur part de responsabilité 
face à leur comportement. 

Ce diner thématique s’inspirera d’albums jeunesse et présentera les règles et les outils 
de communication de Milmo pour mieux comprendre les situations problématiques. 
À l’aide des mises en situation, vous pourrez vous inspirer de façon concrète pour 
outiller les enfants à devenir plus responsables d’eux-mêmes. 

Notre désir… Que chaque enfant rayonne dans son environnement !

Milmo s’adresse donc au savoir-être et à l’éducation positive inspirée de Steve 
Bissonnette, Catherine Gueguen, Marshall Rosenberg et Jacques Salomé.

Public cible 
Tout le personnel œuvrant en éducation (enseignant·e·s, TES, directions, etc.)

Portrait des animatrices
Élizabeth Guay et Linda Lapointe enseignent au Centre de services scolaire des 
Affluents. Elles donnent des ateliers, des formations et des conférences sur l’approche 
Milmo depuis l’an 2000. Cette approche de communication relationnelle vise à mieux-
vivre en classe avec les autres et soi-même. Elles ont d’ailleurs écrit un livre Milmo, 
La communication relationnelle au primaire.

Diner thématique 
Milmo 
« C’est pas moi… » À qui la faute ?Présenté par

Jeudi 
2 décembre
12h15 à 13h15
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Portrait
Pierre sait mettre à profit son parcours remarquable pour motiver les gens. Par son histoire excep-
tionnelle, sa force incroyable et ses talents de communicateur, il nous transmet immanquablement 
son énergie créatrice et nous convainc qu’il est toujours possible de surmonter les défis si on leur 
fait face avec la bonne attitude. Il incarne à lui–même une leçon de courage, de dépassement de soi 
et de respect.

Description de la conférence
Chaque crise vous rendra à chaque fois meilleur, plus fort et différent. Comment et pourquoi ! 
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons 
pas qu’elles sont difficiles » — Sénèque.

Conférence
d’ouverture 
L’inconfort nous rend plus fort 

Présentée par 
Pierre Lavoie 

Jeudi 
2 décembre
9h15 à 11h

Pierre Lavoie 
Cofondateur,  
Le Grand défi Pierre Lavoie

Myriam Légaré
Enseignante

AVANTAGES PENSÉS 
POUR LES EMPLOYÉS DES 
SERVICES DE L’ÉDUCATION

La Capitale assurances générales inc., agence 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

Obtenez une soumission !

1 855 441-6016
lacapitale.com/aqep

Rabais exclusif sur chaque assurance auto, 
habitation ou véhicule de loisirs parce que vous êtes 
membre de l’AQEP

450 $ d’économie moyenne1 pour nos clients des 
services publics qui regroupent leurs assurances

Programme de fi délité MERCI : dès que 
vous devenez client, profi tez de privilèges qui 
s’accumulent au fi l des années !

9155_AQEP_Pub-FR_ProgCongres.indd   19155_AQEP_Pub-FR_ProgCongres.indd   1 2021-06-09   13:112021-06-09   13:11
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Rendez les devoirs amusants
avec la Minuterie motivante!

aprof.ca/jeu-potager-peril

Essayez Potager en péril :
le meilleur jeu pour réviser 
les classes de mots!

aprof.ca/outil-minuterie-motivante
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Portrait
Marius est conférencier, coach et consultant. Il met sa passion pour le leadership et le coaching au 
service des leaders en éducation. Sa mission est d’aider et d’inspirer les leaders à exprimer leur plein 
potentiel, à avoir un impact positif sur les gens autour d’eux et à obtenir de meilleurs résultats dans 
toutes les sphères de leur vie. En savoir plus sur l’histoire de Marius

Description de la conférence
Le contexte actuel nous invite à faire autrement et à repenser l’école. Pour faire autrement, il importe 
de voir les choses autrement. Et cela suscite une multitude de questions. Comment peut-on amener 
l’élève à interpréter, à créer et à apprécier la musique, voire, à se réaliser comme personne, à travers 
l’expérience d’apprentissage que nous lui offrons ? Et si tout était possible en éducation lorsqu’on exerce 
un leadership pédagogique intentionnel et conscient ? Quand on y pense, le système d’éducation, c’est 
du monde. Et tout le monde est un leader. Pendant cette conférence virtuelle interactive, les partici-
pantes et les participants exploreront sous un nouvel angle comment le leadership pédagogique nous 
invite à sortir de notre zone de confort et à devenir des faiseurs de possible dans l’école d’aujourd’hui.

Conférence
de fermeture 
Faiseurs de possible dans l’école d’aujourd’hui

Présentée par 
Marius Bourgeoys

Vendredi 
3 décembre
14h45 à 15h45

S A L O N  D E  
L ' A P P R E N T I S S A G E

9  E T  1 0  A V R I L  2 0 2 2
P A L A I S  D E S  C O N G R È S ,  M T L

4e

Entrée gratuite!
www.salondelapprentissage.ca

Marius Bourgeoys 
Leader et coach  
chez escouadeÉDU

https://escouadeedu.ca/histoire-de-marius/
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À DÉCOUVRIR CHEZ FONFON !

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

 ► Des livres audio avec des artistes de talent  
qui permettent de redécouvrir autrement  

vos albums préférés !

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

 ► 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 !

TDA

Anxiété
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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 les 
années 2019-2020 ainsi que 2020-2021. Ces membres ont 
su se démarquer grâce à la qualité de leur projet respectif 
ainsi que par leur engagement. 

Prix Jacinthe
Chaque année, l’AQEP en collaboration avec ses 
précieux partenaires, remet deux prix de valorisation pour 
l’enseignement par la littérature jeunesse. 

Pour l’année 2019-2020, un prix Jacinthe est remis à 
Chantal Ferland. Le projet Frisson l ’écureuil devrait faire 
du yoga explore une thématique qu’elle n’avait pas utilisée 
encore, c’est-à-dire les émotions, la gestion du stress, le 
bonheur au quotidien et le yoga… « Une préoccupation de 
plus en plus présente dans notre vie moderne avec les jeunes 
enfants, dit-elle ». Madame Ferland enseigne uniquement 
avec la littérature jeunesse depuis près d’une dizaine 
d’années et elle intègre toutes les disciplines dans les projets 
qu’elle imagine. 

Un prix Jacinthe est également remis à Mélanie Boulianne 
et Alexandra Gosselin. Leur projet Enseigner avec la 
littérature jeunesse en classe extérieure a attiré l’attention du 
jury parce que malgré le contexte de la pandémie et ses 
défis, elles ont su créer un univers rassurant, stimulant et 
motivant pour leurs élèves tout en explorant le contexte de 
la classe extérieure. Les deux jeunes enseignantes avaient le 
souci de rester collées à leurs valeurs pédagogiques : former 
des lecteurs et des auteurs pour la vie ! Grâce à ce projet, 
elles ont pu cultiver le plaisir de la lecture chez les enfants.  

Pour l’année 2020-2021, un prix Jacinthe est remis à Shanna 
Stever. Le projet intégrateur Réseau littéraire sur les peuples 
autochtones permet de faire découvrir aux élèves les richesses 
des peuples autochtones du Québec et de découvrir leur 
passé difficile. À travers les lectures et les projets, les élèves 
sont amenés à réfléchir sur la place qu’ils ont à prendre 
dans la société et sur les impacts actuels de la colonisation 
de ces peuples. Ils découvrent la réalité des pensionnats 
autochtones, les spiritualités des peuples autochtones, 
leur mode de vie traditionnel, etc. Ce projet a permis de 
réaliser des activités en lecture, écriture, oral, éthique, culture 
religieuse et arts plastiques. 

Un prix Jacinthe est également remis à Nathalie Sévigny, 
enseignante, ainsi que Gabrielle Joli-Cœur, orthopédagogue 
pour leur projet La culture au bout des doigts. Ce projet vise 
à exposer les élèves à la diversité culturelle par l’entremise 
d’albums jeunesse. Les œuvres littéraires présentent les 
vêtements traditionnels, les coutumes, les mets et les activités 
typiques d’un pays. Lorsque sa culture est représentée, l’élève 
a un plus grand sentiment d’appartenance, est plus motivé 
et réussit mieux à l’école. Le projet permet de travailler la 
tolérance et l’intégration culturelle, éléments importants pour 
évoluer dans une société cosmopolite. Le projet développe le 
vocabulaire des élèves, leurs habiletés de lecture, d’écriture et 
d’expression. Une série d’activités ludiques centrées autour 
de la littérature jeunesse sont proposées, puisque les albums 
jeunesse sont idéaux pour l’acquisition d’un vocabulaire riche 
dans un contexte authentique. 

http://www.zone01.ca  
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Prix AQEP-AMQ
En 2019-2020, Caroline Boudreau avec le projet 
AbracadaMaths! est la lauréate du prix. Cette enseignante 
souhaitait faire disparaître « comme par magie » le cahier 
d’exercices en classe pour faire place à des activités 
interactives, concrètes, motivantes et engageantes. Elle a 
donc mis au point différentes activités afin de faire découvrir 
les concepts mathématiques à ses élèves. Elle leur propose 
parfois de faire des maths à partir de la littérature jeunesse. 
Elle encourage ses élèves aux manipulations. D’autres 
fois, elle fait une causerie mathématique ou des activités 
interactives. Elle a même mis au point des jeux d’évasion au 
grand plaisir de plusieurs enfants. Sans oublier de mentionner 
les collègues qui ont été contaminés positivement grâce à 
sa passion et ses bonnes idées ! Pour plus d’information, ce 
projet sera disponible dans la bibliothèque de ressources 
réservée aux membres de l’AQEP.

En 2020-2021, Élyse Pelletier-Houde avec le projet Une 
année de manipulations et de centres mathématiques est la 
lauréate du prix. Madame Élyse ne cesse de chercher des 
moyens pour valoriser et motiver davantage ses élèves dans 
leurs apprentissages en mathématique. Elle a mis au point 
« sa » méthode en créant 98 % des documents des centres 
mathématiques utilisés dans son enseignement et s’assure 
d’inclure au processus les parents et l’orthopédagogue. Elle 
accorde une attention particulière à leur raisonnement 
mathématique et à la consolidation de leurs acquis en 
s’assurant de leur compréhension. Elle a ajouté les causeries 
mathématiques à son enseignement des mathématiques, 
inspirée de ses lectures des documents « les maths par 

l’image » et « Les Maths en 3 temps ». Les élèves aiment 
énormément les causeries et cela permet de travailler 
davantage la compréhension. Les élèves allophones 
trouvent aussi leur compte, car ils ne sont pas freinés par 
le vocabulaire. Ils peuvent comprendre grâce aux images.  

Prix Florilège
En 2019-2020, Caroline Boudreau, enseignante, ainsi 
que Stéphanie Noël, bibliothécaire, sont les lauréates du 
prix. Elles ont uni leur passion commune pour la littérature 
jeunesse et ont donné naissance au projet Rendez-vous 
littéraires entre classes, en collaboration avec École en réseau. 
Elles ont convié les classes à des animations de lecture 
interactive, en direct. Ce projet a amené les élèves à réfléchir 
sur la lecture, à en discuter et à interagir au sein de leur 
groupe et avec les autres classes. Des activités préparatoires 
ont été offertes aux enseignants participants, de même que 
des activités complémentaires facultatives. Cinq rendez-
vous littéraires ont été offerts à une soixantaine de classes 
de partout au Québec. 

En 2020-2021, il n’y a pas eu de lauréat au prix Florilège 
étant donné la pandémie. 

L’AQEP félicite toutes les lauréates de ses différents 
prix et encourage ses membres à participer aux prix pour 
l’année 2021-2022. 

Merci à nos généreux partenaires de soutenir les meilleures 
pratiques en enseignement au primaire.



Prix de reconnaissance en  
enseignement avec la littérature jeunesse  
primaire pour les membres de l’AQEP

PRIX  
JACINTHE

Merci à nos partenaires !

Plusieurs prix à gagner  
d’une valeur de plus de 1 500 $

Pour plus de détails, visitez le site www.aqep.org/prix
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LES ÉNIGMES MATHÉMATIQUES EN CLASSE :  
UNE APPROCHE LUDIQUE, VISUELLE ET INTERACTIVE 
Frédéric Gourdeau 
professeur — Université Laval 

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

Objectif

 } Exploiter le potentiel offert par des énigmes  
mathématiques offertes sous forme d’animation vidéos,  
pour apporter un vent de fraicheur, et des sourires,  
dans sa classe de mathématiques. 
 
 
 
 
 
 

Description

Pour amener les élèves à travailler en résolution de problème, des 
animations vidéos présentant des énigmes de manière ludique ont 
été conçues pour la classe. Elles permettent de placer les jeunes 
en action rapidement, et peuvent être exploitées de plusieurs 
manières. Elles sont disponibles gratuitement et en tout temps. 
Lors de cet atelier, nous allons explorer les possibilités pédagogiques 
de quelques-unes de ces énigmes. Nous présenterons de courts 
vidéos, que l’on peut utiliser en classe avec les jeunes, ainsi que 
des documents pédagogiques d’accompagnement. Plusieurs des 
énigmes sont inspirées du Championnat international des jeux 
mathématiques et logiques (www.aqjm.math.ca), et les animations 
sont offertes en tout temps et gratuitement sur le site de la Semaine 
des maths (www.semainedesmaths.ulaval.ca). Il s’agit d’un atelier 
participatif. Les participant·e·s seront mis·e·s en action et sortiront 
de cet atelier avec des activités concrètes à essayer en classe. 

101
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ENSEIGNANT·E·S EN RÉSEAU
Manon Lebel
enseignante au 3e cycle au CSSDM et enseignante ressource pour ÉER

Caroline Boudreau
enseignante en 2e année au CSS des Chic-Chocs

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

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL D’INTERVENTION 
EN MATHÉMATIQUE PRODUIT PAR LE MEQ 
Jim Cabot Thibault, Benoît Dumas et Geneviève Dupré
personne-ressources — MEQ

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

Objectifs

 } Identifier des possibilités collaboratives de développement 
professionnel, 

 } Connaitre l’initiative École en réseau 
 
 
 
 
 
 
 

Description

L’initiative École en réseau (ÉER), soutenue par le MEQ, regroupe 
une communauté active d’enseignant·e·s, de conseiller·ère·s péda-
gogiques et de partenaires. Tou·te·s les enseignant·e·s du Québec 
peuvent ainsi se joindre à l’une ou à l’autre des activités colla-
boratives offertes aux classes, mais aussi participer à celles de  
développement professionnel proposées sous diverses formes. C’est 
dans cette perspective de cheminement dynamique que nous vous 
présenterons quelques possibilités de développement professionnel 
dans ÉER permettant d’accroitre l’usage d’outils pédagonumériques 
dans votre classe, de vous engager dans une démarche de dévelop-
pement professionnel et de collaborer avec des acteur·trice·s du 
monde scolaire : la participation à des projets en réseau, les com-
munautés de pratique en réseau sur des thématiques variées (par 
exemples les inférences, l’enseignement à distance et les sciences) 
ainsi que l’accès à des pratiques inspirantes. Un réseau pour vous 
ressourcer, vous développer et vous inspirer !

Objectif

 } Bonifier son enseignement de la mathématique en 
s’inspirant de pratiques pédagogiques découlant de la 
recherche.

Description

Le but de cet atelier est de présenter le référentiel d’interven-
tion en mathématique (RIM) publié par le MEQ au cours de 
la dernière année. Ce référentiel s’appuie sur des connaissances 
issues de nombreuses recherches. Il a pour objectif de soutenir la 
réflexion des enseignant·e·s quant au développement des compé-
tences mathématiques de tous leurs élèves. L’atelier permettra de 
présenter deux fondements de l’enseignement-apprentissage de 
la mathématique mis en lumière dans le RIM : (1) Donner du 
sens à la mathématique en s’appuyant sur la compréhension des 
concepts et des processus mathématiques et (2) utiliser la résolution 
de problèmes selon différentes intentions. L’importance de mettre 
en place un climat de classe qui favorise l’engagement cognitif et 
la participation active des élèves sera également discutée. Plusieurs 
exemples réalisés en classe du primaire seront utilisés pour exem-
plifier les propos présentés.

102
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DES OUTILS POUR INTÉGRER LA CULTURE EN CLASSE
Geneviève Côté
Responsable des programmes d’études du domaine des arts et des dossiers Culture-Éducation — MEQ

Vicky Parent
coordonnatrice — Équipe culture-éducation

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

LA LITTÉRATURE JEUNESSE ET IDENTITÉ NUMÉRIQUE  
Julie Noël
Conseillère pédagogique au Service national du RÉCIT, domaine des langues

Marjorie Paradis
Conseillère pédagogique au Service national du RÉCIT, Domaine du développement de la personne

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

Objectif

 } S’appuyer sur l’ensemble des ressources développées dans 
le cadre du Protocole d’entente interministériel Culture-
Éducation pour jouer son rôle de passeur culturel. 
 
 
 

Description

Tous les enseignants et enseignantes doivent jouer un rôle de pas-
seur culturel. Pour les soutenir, le ministère de l’Éducation propose 
différentes ressources qui facilitent la préparation et la réalisation 
d’activités culturelles signifiantes. Des pistes d’activités dans toutes 
les disciplines, des projets artistiques et culturels inspirants, des 
mesures pour l’accueil d’un partenaire culturel ou scientifique en 
classe, voilà quelques-uns des outils que nous vous ferons découvrir. 

Objectif

 } Au terme de cet atelier, les participants découvriront 
comment la lecture interactive peut être mise au service de 
la réflexion éthique sur l’utilisation du numérique.

Description

Comment la littérature jeunesse peut-elle à la fois travailler les 
dimensions de la lecture tout en suscitant la réflexion éthique ? 
Venez découvrir des guides d’animation clés en main qui per-
mettront à vos élèves de réfléchir aux enjeux de l’utilisation des 
technologies. Vous vivrez une courte expérimentation à l’image 
de celle des élèves. À la fin de cet atelier, vous aurez tout ce qu’il 
faut pour faire vivre ces activités dans votre classe ! Prêts à faire 
d’une pierre deux coups ? 

104
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LE CAHIER DU BONHEUR —  
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Mélanie Morin et Isabelle Poirier
enseignantes — Centre des services scolaire Marguerite-Bourgeoys

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

ENSEIGNER AVEC LA LITTÉRATURE  
JEUNESSE À TRAVERS L’HUMOUR
Marc Proulx
pédagogue et communicateur — Foulire

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

Objectifs

 } Mettre en place le cahier du bonheur auprès des élèves de sa 
classe.

 } Réinvestir certaines activités et notions de développement 
personnel avec ses élèves. 
 
 
 
 
 
 
 

Description

Le cahier du bonheur est un outil de développement personnel 
que nous intégrons en classe depuis quelques années. En plus de 
permettre aux élèves d’en apprendre plus dans certains domaines 
tels que le fonctionnement du cerveau, les 24 forces du caractère, le 
stress et l’anxiété et la gestion des émotions, il leur permet de déve-
lopper le réflexe de se questionner par rapport à la personne qu’ils 
sont et les choix qu’ils font. Ce cahier leur permet de consigner 
des activités et des réflexions personnelles en lien avec les divers 
thèmes abordés tout au long de l’année scolaire. Enfin, des défis 
occasionnels sont également intégrés dans ce cahier afin d’amener 
chaque élève à sortir de sa zone de confort, permettant ainsi de 
développer des forces internes supplémentaires.

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 (comprendre, 
interpréter, réagir et apprécier) avec les livres de FouLire.

Description

Depuis plus de 15 ans, FouLire développe le COIN DES PROFS, 
une plateforme unique offerte gratuitement aux enseignant·e·s qui 
désirent exploiter la littérature jeunesse en classe. Venez découvrir 
ou redécouvrir cette plateforme qui regorge d’activités et d’outils 
faits sur mesure afin d’aider les professionnel·le·s de l’éducation à 
transmettre le plaisir de lire aux jeunes du primaire. La présentation 
de quelques collections publiées chez FouLire, destinées à tous les 
cycles du primaire, sera accompagnée des tuyaux d’une enseignante 
qui vous propose différentes avenues pour les exploiter en classe : 
de l’inférence à la compréhension des structures narratives, en 
passant par certains volets des programmes d’éducation sexuelle.

106
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DÉCOUVREZ LES BIENFAITS D’UN ESPACE 
MULTISENSORIEL DANS VOTRE ÉCOLE !
Nathalie Bernard 
éducatrice spécialisée — Brault & Bouthiller

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

Objectif

 } Développer ses connaissances sur l’approche Snoezelen et 
sur son application en milieu scolaire. 
 
 
 
 

Description

Imaginez un lieu où tous les sens sont sollicités dans l’objectif 
du bien-être et ou la communication et l’autorégulation en sont 
ainsi facilités. Venez découvrir les bienfaits d’un environnement 
qui favorise l’apprentissage et la concentration. Cet atelier vous 
permettra de développer vos connaissances de l’approche Snoezelen 
et de vous inspirer pour créer un espace multisensoriel en fonction 
des besoins de votre milieu.

108 Commandité par

AIMER LIRE, UN GESTE À LA FOIS ! 
Jason Belzile  
enseignant — Centre de services scolaires des Samares 

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

Objectifs

 } Découvrir de nouvelles stratégies pour encourager l’envie de 
lire en classe.

 } Découvrir de nouvelles stratégies d’enseignement de la 
lecture en classe.

 } Découvrir des méthodes pour évaluer autrement la lecture. 

Description

Découvrez comment je transmets le gout de lire à mes élèves à l’aide 
de différentes actions mises en place en classe comme ouvrir sa biblio-
thèque de classe, laisser les élèves prendre le contrôle, etc. De plus, je 
proposerai un survol des méthodes pour évaluer autrement que j’utilise 
en classe pour porter un jugement sur la compétence à lire de mes 
élèves. Enfin, découvrez des moyens pédagogiques pour enseigner les 
stratégies de la lecture à l’aide de différents dispositifs. 
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LA SITUATION ACTUELLE DES RÉFUGIÉS ACCUEILLIS 
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
Catherine Poulin 
doctorante en éducation et chargée de cours — Université du Québec à Trois-Rivières

Durée : 75 minutes |   Clientèle visée : 3e cycle

UN VENT DE NOUVEAUTÉ SOUFFLE  
AVEC LA BANDE DU 3E CYCLE 
Louis St-Jean 
représentant — Chenelière 

Durée : 75 minutes |   Clientèle visée : 3e cycle

Objectifs

 } Mettre en œuvre une SAÉ portant sur l’étude des réfugiés 
accueillis au sein de la société québécoise. 

 } Permettre de travailler avec les élèves sur la compétence en 
univers social S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur 
territoire.

 } Utiliser plusieurs types de documents pour étudier un enjeu 
actuel (vidéos, articles de journaux, points de vue politiques, 
schémas, tableaux, etc.). 
 
 
 
 

Description

La venue récente de réfugiés nous incite à nous intéresser à cette 
réalité actuelle. Dans ce contexte, l’école joue un rôle essentiel en 
favorisant l’ouverture des élèves québécois à la diversité ethnocul-
turelle. L’école doit également permettre à l’élève de développer 
sa citoyenneté. Ainsi, le curriculum du primaire vise la compé-
tence 3 « s’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire ». 
L’enseignement des sciences humaines au primaire permet à l’élève 
d’étudier des réalités sociales actuelles sous l’angle des causes/
conséquences, des forces et faiblesses pour mieux comprendre ses 
enjeux. Ainsi, l’élève développe un jugement critique, il l’exprime, 
le confronte, le défend et le nuance. Notre atelier partira d’une 
situation éducative portant sur les réfugiés arrivant des États-Unis 
et traversant la frontière. Nous étudierons divers documents per-
mettant de multiplier les perspectives sur l’enjeu. Ces connaissances 
construiront le raisonnement citoyen de l’élève.

Objectifs

 } Découvrir les avantages pédagogiques et la richesse de 
travailler avec les nouveaux matériels de français et de 
mathématique au 3e cycle.

 } Développer des connaissances et des compétences 
permettant l’enseignement et l’apprentissage à distance 
grâce à la plateforme i+ Interactif et ses outils. 

Description

Les collections Les inséparables et Les irréductibles au 3e cycle sim-
plifient l’enseignement et la préparation à l’examen ministériel. En 
français, Les inséparables vous proposent un large éventail de textes 
authentiques, des thèmes ouverts sur la littérature jeunesse, de 
courtes rédactions où les élèves deviennent des auteur·trice·s, l’en-
seignement explicite des stratégies de lecture et un magazine offert 
pour chaque élève. En mathématique, Les irréductibles facilitent 
l’enseignement explicite des stratégies mathématiques modélisées 
dans des animations. Des activités de manipulation accompagnées 
d’animations, des situations d’application, des situations-problèmes 
ainsi qu’une trousse de manipulation sont offertes avec la col-
lection ! De plus, nous vous présenterons les outils numériques 
offerts pour faciliter l’enseignement et l’apprentissage à distance. 
Les animations, les activités interactives avec autocorrection, l’Es-
pace de manipulation et l’espace i+ élève, nous avons pensé à tout !
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TRAVAILLER L’ÉCRITURE ET LA LECTURE  
DIFFÉREMMENT AVECLA CONSTELLATION DE L’OURS ! 
Tania Brouillard
responsable Expérience client — Nanonomonx inc.

Olivier Carpentier 
illustrateur — Nanonomonx inc.

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

Objectif

 } 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

Venez découvrir La Constellation de l’Ours, un outil numérique 
qui permet d’encourager la création littéraire et la lecture chez les 
élèves du primaire! Grâce à sa plateforme unique, elle permet de 
travailler une foule de  compétences en français, de façon ludique. 
En créant des histoires à l’aide des milliers d’éléments visuels évo-
cateurs fournis dans le jeu, les élèves inventent des univers qui 
les inspireront à rédiger. La Constellation de l’Ours est un outil 
souple et polyvalent qui permet aussi d’aborder la lecture grâce à 
une banque d’activités uniques en leur genre. Participez à notre 
atelier découverte, et constatez par vous-même comment ce jeu, 
conçu pour inspirer et stimuler l’imaginaire des élèves, peut enri-
chir votre enseignement en français et même en univers social ! 
Chaque participant·e est invité·e à apporter un ordinateur ou une 
tablette et à installer, avant l’atelier, la dernière version du jeu :  
https://constellationdelours.info/telecharger-le-jeu/ 

112 Commandité par
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La Loi sur l’instruction publique 
est maintenant claire : la formation 
continue appartient au personnel 
enseignant.

« On vient écrire en toutes lettres, dans la Loi 
sur l’instruction publique, qu’on reconnait la 

grande expertise pédagogique des enseignants, 

[…] qu’on reconnait que ce sont eux et personne 

d’autre qui choisissent leur formation continue. » 

– Jean-François Roberge, 7 février 2020

Obligation de suivre 
30 heures de formation continue 
sur une période de deux ans

La FSE-CSQ a développé l’appliProf pour vous 

aider à comptabiliser les heures de formation 

continue effectuées.

www.appliprof.org

Si votre direction ou votre centre de services scolaire tente de vous imposer 
une formation que vous n’avez pas choisie individuellement ou collectivement, 
contactez votre syndicat local.

Pour plus de renseignements : lafse.org/grands-dossiers/maitres-de-notre-profession/

2
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2
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Formation continue : 
un nouveau droit et une 
nouvelle responsabilité

2122-008_PubAppliProf.indd   12122-008_PubAppliProf.indd   1 2021-09-08   09:542021-09-08   09:54
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LES SCIENCES DÉMYSTIFIÉES
Martin Brouillard
communicateur scientifique — Les neurones atomiques 

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

Objectifs

 } Concevoir une SAÉ qui répond aux attentes du programme.

 } Mettre à profit la démarche d’investigation. 

 } Se débarrasser de certains mythes entourant la discipline.

 } Avoir beaucoup de plaisir à enseigner les sciences ! 
 
 
 
 

Description

À partir d’une question, vous vivrez une activité scientifique 
complète, concrète et simple que vous pourrez faire vivre à vos 
élèves de la maternelle à la 6e année. Elle servira de modèle de 
référence et vous permettra d’en créer par vous-même par la suite. 
Nous utiliserons une démarche d’investigation et nous aborderons 
l’évaluation. L’animateur, Martin Brouillard, a enseigné 5 ans au 
primaire avant de se spécialiser en communication scientifique il 
y a plus de 10 ans. Il est également chargé de cours en didactique 
des sciences à l’UQAM. Il démystifiera avec vous l’enseignement 
des sciences et vous donnera le goût d’en faire avec vos élèves… le 
plus tôt possible ! Une application web qui vous aide à concevoir 
vos SAÉ vous sera également présentée.

201

Ateliers — 201 à 212

MAQUETTES ET PROGRAMMATION DANS UN LABORATOIRE CRÉATIF*

Steve Quirion 
conseiller pédagogique — RÉCIT univers social 

Danny Legault et Maude Labonté
collaborateur·trice — RÉCIT univers social

Durée : 75 minutes |   Clientèle visée : 2e cycle, 3e cycle, adaptation scolaire
*Les participant·e·s doivent apporter un ordinateur ou une tablette.

Objectif

 } Envisager l’utilisation de la programmation en classe.

Description

Comment faire de la programmation et utiliser le laboratoire créatif 
en univers social au 2e et 3e cycle du primaire ? Dans l’atelier, nous 
vous présenterons des projets simples de maquettes interactives 
en univers social avec Scratch et Makey Makey. Nous aborderons 
aussi un projet de programmation sur des personnages marquants 
de l’histoire du Québec. En univers social, on peut aussi développer 
sa créativité !
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S’INSPIRER DES AUTEUR·TRICE·S ET DES 
ILLUSTRATEUR·TRICE·S POUR ÉCRIRE AVEC PLAISIR !
Caroline Gariépy et Sarah Blouin
enseignantes — Centre des services scolaire des Affluents

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

LE TINKERING : UNE APPROCHE CRÉATIVE POUR 
DÉVELOPPER LE GOÛT DES SCIENCES
Caroline Paquet et Mathieu Riopel 
Enseignant·e·s de physique et chargé·e·s de projets pédagogiques  
— Centre de démonstration en sciences physiques du Cégep Garneau

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

Objectifs

 } Amener les élèves à écrire tous les jours. 

 } Augmenter leur fluidité d’écriture.

 } Offrir des modèles d’auteur·trice·s et d’illustrateur·trice·s 
inspirant·e·s.

Description

Écrire à partir de la littérature jeunesse, un défi stimulant ! Cet 
atelier présente de manière concrète comment écrire en classe 
quotidiennement. Certifiées « Coups de cœur » par nos élèves, les 
œuvres présentées favorisent l’engagement dans une tâche d’écri-
ture, mais servent également de modèles et d’inspiration aux jeunes 
auteur·trice·s. Ces albums fertiles permettent de soutenir le déve-
loppement de leurs compétences de façon motivante et authen-
tique. Nous proposons une approche centrée sur le plaisir d’écrire, 
les interactions entre les élèves et les rétroactions fréquentes de 
l’enseignant·e. N’hésitez pas à venir découvrir des auteur·trice·s et 
des illustrateur·trice·s d’ici et d’ailleurs qui sauront vous inspirer 
tout autant que vos élèves !

Objectif

 } Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage 
inspirées par l’approche pédagogique du tinkering dans le 
domaine de la science et de la technologie.

Description

Le tinkering est une approche pédagogique où la fabrication et 
la créativité sont mises de l’avant pour aborder la science et la 
technologie. Cette approche permet de plonger les élèves dans une 
démarche d’investigation et de conception qui demande d’inventer 
et de mettre à l’essai différentes solutions à un problème en brico-
lant et en assemblant des matériaux et des objets variés. Depuis les 
trois dernières années, une initiative du Centre de démonstration 
en sciences physiques permet à des étudiant·e·s du Cégep Garneau 
d’animer des ateliers scientifiques dans les écoles de la région de 
Québec où cette façon d’apprendre les sciences est exploitée. Deux 
enseignant·e·s à l’origine de ce projet interordres vous proposent 
de partager l’expertise qu’ils ont développée avec cette approche. 
Vous aurez l’occasion de vivre une activité de tinkering, de vous 
familiariser avec les fondements de cette approche et de discuter 
des moyens à mettre en place pour l’intégrer dans vos pratiques.
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LA MAGIE DES MATHS :  
AU QUOTIDIEN ET À L’ANNÉE LONGUE 
Frédéric Gourdeau
Professeur de mathématiques de l’université Laval

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

ENVISAGER L’INTERDISCIPLINARITÉ  
(UNIVERS SOCIAL — ECR — FRANÇAIS) À PARTIR DE 
TÉMOIGNAGES DE SURVIVANT.ES DE L’HOLOCAUSTE
Anne Marguet 
coordonnatrice éducation — Musée de l’Holocauste Montréal

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

Objectifs

 } Aborder un sujet historique sensible, l’Holocauste, en 
fonction de l’âge et de la sensibilité des élèves.

 } Manifester une compréhension d’un phénomène religieux, le 
judaïsme et la culture juive. 

 } Réfléchir à la façon d’aborder des questions éthiques comme 
les enjeux liés aux différences entre personnes (sources 
d’enrichissement ou de conflit). 
 

Description

L’atelier propose une activité pour aborder un sujet sensible 
comme l’Holocauste avec des élèves du 3e cycle du primaire. Cette  
activité repose sur l’application sonore Muguette, une vie sous 
l’occupation, que vous pouvez télécharger gratuitement via Spoken 
adventures (disponible sur Google play ou sur App store). L’atelier 
sera l’occasion de réfléchir sur la manière d’aborder ce sujet en 
interdisciplinarité.

Matériel suggéré  : cellulaire ou tablette avec écouteurs (le 
Musée pourra aussi prêter le support si les mesures sanitaires le 
permettent).

205

206

Objectif

 } Exploiter de nombreuses activités ludiques, offertes 
gratuitement en ligne, amenant de l’émerveillement et 
du plaisir en mathématiques. Idéales pour une utilisation 
branchée, que ce soit en classe où à la maison, des vidéos 
permettent de présenter des défis stimulants à tous les 
cycles, pour des utilisations ponctuelles ou à l’année longue. 

Description

Venez explorer les possibilités pédagogiques d’activités mathéma-
tiques ludiques variées, toutes appuyées par des vidéos et du maté-
riel entièrement gratuits et disponibles en tout temps. Vous décou-
vrirez ce qui est offert tout en vous outillant pour bien l’utiliser. 

Nous aborderons des parcours d’activités stimulantes pouvant 
s’étendre sur plusieurs jours, des énigmes permettant de vivre de 
la résolution de problèmes stimulante, tout en faisant un petit clin 
d’œil à la magie mathématique. Les mots clés ? Plaisir, communi-
cation, réflexion et résolution de problème !

Les vidéos et les documents d’appui sont disponibles gratuitement 
sur www.semainedesmaths.ulaval.ca, qui fait partie des ressources 
du domaine de la mathématique se trouvant sur le site du MEQ.  

Il s’agit d’un atelier participatif dans lequel nous explorerons des activités 
mathématiques. Les participants seront invités à être à la fois élève 
et enseignant, en participant pleinement aux activités proposées. 
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LES ENFANTS ET LA LOI
Kim Bélanger-Baillargeon
chargée de contenu scolaire — Éducaloi

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

Objectifs

 } Être à l’aise de parler de droit avec ses élèves. 

 } Initier ses élèves aux droits et responsabilités des adultes et 
des enfants. 

 } Discuter en connaissance de cause des comportements 
proscrits sur Internet. 

 } Découvrir de nombreuses ressources gratuites en éducation 
juridique.

Description

Éducaloi est un organisme sans but lucratif qui offre gratuitement 
de l’information juridique vulgarisée pour les citoyen·ne·s, ainsi 
que des ressources pédagogiques pour les enseignant·e·s. Depuis 
bientôt un an, nous développons également des ressources d’édu-
cation juridique pour les enseignant·e·s du primaire. Ces nouveaux 
outils répondent à une demande de plus en plus grande des milieux 
scolaires, qui souhaitent pouvoir aborder ces sujets avec les élèves ; 
règles de classe, intimidation, photos intimes, savoir-agir en ligne, 
etc. Lors de cet atelier, les participant·e·s réfléchiront à la place 
que prend le droit dans la vie des enfants et à l’importance d’ini-
tier ceux-ci à leurs droits et obligations, et ce avant l’âge de la 
responsabilité criminelle (12 ans). Ensuite, les nouvelles trousses 
pédagogiques et le programme d’ateliers en classe gratuit d’Édu-
caloi seront présentés aux participant·e·s.

207

JEUNES AUTEUR·TRICE·S BRANCHÉ·E·SE
Jennifer Poirier
spécialiste en développement pédagonumérique — MEQ

Julie Noël
conseillère pédagogique — Service national du domaine des langues

Annick Lapalme
Bibliothécaire au Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries

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

Objectif

 } Avoir une vue d’ensemble des possibilités qu’offrent les TIC 
pour soutenir le développement de la compétence à écrire 
dans un processus dynamique. 
 
 
 

Description

Comment développer une perception positive de l’écriture chez 
nos jeunes auteurs ? Découvrez quelques incontournables du travail 
authentique de l’auteur. Explorez le potentiel du numérique pour 
faciliter le processus d’écriture dynamique. Comment captiver son 
lecteur ? Comment nourrir l’inspiration ? Comment profiter de 
l’interaction et de la collaboration ? Comment exploiter le multi-
média (image, son et vidéo) ? Tout est au bout des doigts pour une 
création littéraire unique ! Plongez avec nous dans le plaisir d’écrire !
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QUAND « DÉPISTER » RIME AVEC « FACILITÉ »
Michèle Meloche
orthopédagogue — Centre des services scolaire de Marguerite Bourgeoys

Gabrielle Joli-Coeur
orthopédagogue — Centre des services scolaire de Montréal

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

Objectifs

 } Approfondir sa compréhension du dépistage.

 } Développer ses habiletés de planification de dépistage.

 } Comprendre le rôle du travail collaboratif en contexte de 
dépistage.

Description

Comment identifier de façon précise les difficultés en français et en 
mathématiques éprouvées par nos élèves ? Pour obtenir un portrait 
de notre classe, on peut recourir au dépistage. Le dépistage est un 
outil pertinent en vue de soutenir les élèves dans leurs apprentis-
sages. Cependant, beaucoup de questions peuvent survenir lors 
de la planification de ce type d’activité. Quand devrait-on effec-
tuer un dépistage ? Que devrait-on inclure dans un dépistage ? À 
quelles ressources peut-on recourir ? L’objectif de cet atelier est de 
démontrer comment instaurer le dépistage en classe sans alourdir 
la tâche enseignante. Plus précisément, il est question d’exposer 
les fondements à la base du dépistage. De plus, différents outils 
de dépistage portant sur la lecture, l’écriture et les mathématiques 
sont présentés. Finalement, l’importance du travail collaboratif 
entre enseignant·e·s et orthopédagogues dans ce cadre est abordée 
et illustrée à l’aide de cas réels.

210

LES ATELIERS D’ÉCRITURE : PAS À PAS 
VERS UNE PRATIQUE EFFICACE
Anny Boivin et Mélanie Martin
conseillères pédagogiques — Centre des services scolaire des Affluents

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

Objectifs

 } Présenter une pratique efficace : l’atelier d’écriture.

 } Démontrer que cette pratique est accessible.

 } Démystifier les obstacles reliés à sa mise en place dans sa 
classe.

Description

Enseignons-nous vraiment l’écriture ? Comme enseignantes, nous 
étions préoccupées par le fait que nos élèves étaient peu moti-
vés à écrire, ne révisaient pas et pire ne tenaient pas compte des 
commentaires laissés sur leurs textes. Comment donc les aider à 
s’améliorer et à devenir compétents en écriture ? C’est alors qu’on 
nous a offert la chance d’expérimenter les ateliers d’écriture dans le 
cadre d’un groupe de développement. Pas à pas, nous avons remis 
aux élèves ce qui leur appartenait, par exemple le choix des idées, ce 
qui nous a permis comme enseignantes de prendre le contrôle sur 
ce qui compte vraiment : l’enseignement des stratégies d’écriture, 
la rétroaction efficace et tellement plus encore ! D’enseignantes 
curieuses à mentores engagées et maintenant conseillères pédago-
giques, nous souhaitons vous présenter les conditions gagnantes et 
les incontournables qui vous permettront d’instaurer harmonieu-
sement cette pratique dans votre classe.
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L’INTENSITÉ DES PAUSES ACTIVES : UNE VARIABLE NÉGLIGÉE
Joël Beaulieu 
consultant en motricité et pédagogie sportive — A+Action

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

Objectifs

 } Comprendre l’importance des pauses actives intenses et les 
impacts possibles.

 } Offrir toutes les occasions de bouger.

 } Planifier, organiser et superviser des pauses actives en vue de 
favoriser l’apprentissage, la motivation et le climat de classe. 
 
 
 
 
 
 
 

Description

L’attention, la concentration et l’autocontrôle des élèves sont de 
plus en plus limités pour plusieurs raisons. Les pauses actives 
intenses (5 à 15 minutes) ont de nombreux avantages démontrés 
scientifiquement. Entre autres, elles permettent de préparer le 
cerveau aux apprentissages en stimulant ses fonctions exécutives, 
diminuent le stress et les comportements perturbateurs en plus 
d’augmenter la motivation des élèves. Toutefois, le concept des 
pauses actives est actuellement galvaudé en éducation par une 
pensée magique qui consiste à croire que le simple fait de faire 
bouger un élève, peu importe la façon, aura des effets tangibles. 
L’intensité des pauses actives est trop souvent négligée mais c’est 
une variable fondamentale pour espérer des impacts significatifs. 
Cette conférence présentera une variété de pauses actives intenses 
et abordera plusieurs stratégies pédagogiques pour les appliquer 
efficacement dans différents environnements (classe, corridor, 
gymnase, extérieur).

212

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
Marie-Josée Chabot et Catherine Poulin
enseignantes — Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries

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

Objectifs

 } Aider l’enfant à comprendre son cerveau et ses émotions 
de base, à mettre des mots sur son ressenti et à prendre 
conscience de soi et des autres.

 } Offrir des pistes d’intervention positives et des techniques 
d’impact par le biais de la littérature jeunesse.

Description

Le matin, la cloche sonne, on ouvre la porte et on accueille de 20 à 
26 boules d’émotions. En plus d’avoir à gérer nos propres émotions, 
il faut inévitablement comprendre ce que les enfants ressentent 
si on veut rapidement leur enseigner les divers contenus pédago-
giques. Avec les élèves à risque, le stress et l’anxiété omniprésents, 
il est parfois difficile de savoir par où commencer. Marie-Josée 
Chabot et Catherine Poulin, enseignantes depuis 10 ans, ont com-
plété leur maitrise en psychopédagogie et viendront vous exposer 
comment elles parviennent à rejoindre le cœur de leurs élèves 
afin que tous se sentent bien malgré les aléas qu’ils peuvent vivre.
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MES FAVORIS POUR INTÉRESSER  
LES GARÇONS DU PRIMAIRE À LA LECTURE
Virginie Lalonde
conseillère pédagogique — Messageries ADP Inc.

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

Objectifs

 } Réinvestir l’utilisation des livres suggérés dans sa pratique 
au quotidien.

 } Permettre aux garçons d’avoir accès à une littérature près de 
leurs intérêts.

Description

Encore dernièrement, il est possible de constater que les garçons 
semblent moins intéressés à la lecture. Leurs habitudes en tant que 
lecteurs s’orientent différemment, et l’objectif de cet atelier est de 
prendre connaissance d’une multitude de titres pouvant susciter 
un intérêt chez ceux-ci. À travers une variété d’œuvres littéraires, 
comme des bandes dessinées, romans, albums et documentaires, 
Virginie Lalonde, conseillère pédagogique pour Messageries ADP, 
vous présentera ses livres favoris susceptibles de plaire aux garçons 
et qui sont publiés chez les éditeurs qu’elle représente.

301

Ateliers — 301 à 312

SCRATCHJR, APPRENDRE À PROGRAMMER  
ET À CRÉER POUR RACONTER DES HISTOIRES
Sonya Fiset
spécialiste en développement pédagonumérique du RÉCIT — Centre de services de la Capitale

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

Objectif

 } Intégrer les compétences numériques de la technologie pour 
démontrer le développement d’au moins trois dimensions 
de la compétence numérique : résolution de problème, 
production du contenu, innovation et créativité.

Description

Venez participer à l’atelier pour apprendre la programmation 
avec ScratchJr, une application sur tablette avec lequel les enfants 
peuvent créer des histoires et partager leurs créations. Vous pro-
grammerez une histoire en quelques minutes dans laquelle vous 
pourrez enregistrer votre voix et utiliser la banque d’images qui 
permet d’illustrer votre histoire de façon professionnelle. Lors 
de cet atelier, vous découvrirez le potentiel pédagogique de la 
programmation avec des pictogrammes qui permet aux jeunes 
de devenir des créateur·trice·s utilisant le numérique. Plusieurs 
ressources vous seront présentées afin d’établir des liens entre la 
programmation et le PFEQ. De plus, cet atelier vous permettra 
d’accroître votre compétence numérique !

302
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L’APPRENTISSAGE PAR LE JEU MATHÉMATIQUE 
Brigitte Carrier 
formatrice en jeux, produits éducatifs et besoins particuliers — Brault & Bouthiller 

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

Objectifs

 } Faire des choix de jeux éclairés pour l’apprentissage ou la 
consolidation des mathématiques. 

Description

Le jeu soutient la confiance en soi, le désir de persévérer et d’ac-
complir une tâche, en plus d’exercer et 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 problème, et de développement de stratégies, pour 
jouer seul ou en équipe. Vous bénéficierez d’une pluie d’idées pour 
mettre en place des occasions d’apprentissages stimulantes et dyna-
miques basées sur le jeu. 

303

POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER LES PERSPECTIVES 
AUTOCHTONES DANS MA CLASSE ? 
Patricia-Anne Blanchet 
chargée de cours et enseignante spécialiste en art dramatique — Université de Sherbrooke 

Constance Lavoie 
professeure — Université de Sherbrooke 

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

Objectifs

 } Découvrir des moyens et des outils pour enseigner  
dans le respect et la réciprocité des Peuples Autochtones.

 } Réfléchir à sa pratique en termes de sécurisation culturelle 
et sociale. 

Description

Cet atelier non commandité s’adresse à tous les enseignant.es qui 
accueillent, ou pas, des élèves autochtones dans leur classe et qui sou-
haitent se familiariser avec les principes et fondements de l’éducation 
autochtone en vue de les valoriser dans leur pratique. Prenant appui sur 
les recommandations officielles en matière de décolonisation de l’édu-
cation (Commission de Vérité et Réconciliation, 2015 ; Commission 
Viens, 2018 ; ONU, 2007), l’atelier débutera par une analyse réflexive 
sur la place qu’occupent les réalités et les savoirs autochtones dans leur 
enseignement. Quelques assises terminologiques et conceptuelles en 
lien avec le modèle holistique d’apprentissage tout au long de la vie 
des Premières Nations (Conseil Canadien sur l’apprentissage, 2009) 
seront ensuite exposées. L’essentiel de l’atelier consistera en un partage 
de pratiques inspirantes et de ressources authentiques, non-stéréo-
typées et contemporaines, issues de milieux scolaires autochtones. Les 
participant.es ressortiront outillé.es et motivé.es à entreprendre à petits 
pas le processus d’autochtonisation de leur pratique. 
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CHENILLES-ESPIONNES : UN PROJET DE SCIENCE 
CITOYENNE POUR ÉTUDIER LA BIODIVERSITÉ
Jean-Philippe Ayotte-Beaudet 
professeur — Université de Sherbrooke 

Andrée Gignac
directrice — Les Clubs 4-H du Québec

Durée : 75 minutes |   Clientèle visée : 3e cycle

MILLE ET UNE FAÇONS D’ABORDER LES PROBLÈMES 
MATHÉMATIQUES DE COMPARAISON
Marie-Sophie Gélinas
conseillère pédagogique — Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands

Claudine Gervais
conseillère pédagogique — Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries

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

Objectif

 } Comprendre l’impact des changements globaux sur la 
biodiversité, les interactions biotiques et la santé des arbres à 
travers la participation à un projet de science citoyenne.

Description

Pour étudier la biodiversité, une équipe interdisciplinaire en didac-
tique des sciences, en écologie végétale et en animation scienti-
fique a mis sur pied un projet de science citoyenne. « Chenilles-
espionnes » vise à comprendre l’impact des changements globaux 
sur la biodiversité, les interactions biotiques et la santé des arbres. 
Des chenilles en pâte à modeler doivent être installées dans les 
arbres pour étudier la prédation. Les chercheurs souhaitent que 
des élèves du primaire réalisent la collecte de données, avec le 
soutien de leur enseignant·e. L’édition 2020 du projet « Chenilles-
espionnes » a donc eu pour objectif de former des enseignant·e·s 
partenaires pour les collectes de données des prochaines années. 
Les activités éducatives relatives à ce projet seront présentées en 
plus des premiers résultats de la recherche. Gageons que vous 
aurez envie de poser des chenilles-espionnes à la fin de cet atelier !

Objectifs

 } Reconnaitre les problèmes de comparaison.

 } Visualiser de différents points de vue les relations entre les 
données du problème.

 } Utiliser une représentation pour soutenir l’analyse des 
relations entre les données dans ce type de problème afin de 
dégager un plan de calcul adéquat.

Description

Problème 1 : Julie a 25 chocolats. C’est 3 chocolats de plus que 
Marc. Combien Marc a-t-il de chocolats ?

Problème 2 : Julie a 3 fois moins de chocolat que Marc qui en a 
24. Combien de chocolats a Julie ?

Pourquoi ces problèmes posent-ils un défi pour plusieurs de nos 
élèves ? Avec l’utilisation d’une stratégie de repérage de mots-clés (de 
plus, fois plus, de moins, fois moins), plusieurs tombent dans le piège 
de la traduction littérale de ces mots pour faire le choix de l’opération. 
Dans cet atelier, nous vous proposerons des activités pour soutenir le 
raisonnement des élèves afin qu’ils développent d’autres stratégies 
d’analyse que l’utilisation de mots-clés. Ces activités miseront sur le 
changement de point de vue et l’utilisation de représentations visuelles 
des relations entre les données du problème. Ces stratégies cognitives 
soutiendront l’élève tout au long de son cheminement en mathéma-
tique, dont lors du passage de l’arithmétique à l’algèbre au secondaire.

306
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Alain Paquette
professeur — Université du Québec à Montréal

Émilie Secours
étudiante à la maitrise — Université du Québec à Montréal
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L’ENSEIGNEMENT DURABLE : COMMENT S’ASSURER QUE 
NOS ÉLÈVES RETIENNENT CE QUE NOUS ENSEIGNONS ? 
Geneviève Carpentier
professeure — Université de Montréal 

Myriam Villeneuve-Lapointe
professeure — Université de Sherbrooke

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

Objectifs

 } Comprendre les principes de l’enseignement durable.

 } Adopter des pratiques basées sur les principes de 
l’enseignement durable favorisant la rétention des 
apprentissages par les élèves. 

Description

Comment s’assurer que les élèves n’oublient pas ce qu’ils ont appris ? 
Cette question hante de nombreux·ses enseignant·e·s malgré un 
enseignement rigoureusement planifié. Dans cet atelier, quatre 
principes d’enseignement (Schwart, 2016) soutenant des appren-
tissages durables sont présentés : 1) Les enfants apprennent ce 
qu’ils sont prêts à apprendre renvoie à la zone proximale de déve-
loppement et à une organisation temporelle différente. 2) Les 
enfants apprennent quand ils s’engagent dans leur apprentissage 
fait référence à leur motivation et à l’utilisation de récits et de 
gestes. 3) Les enfants tirent profit des représentations matérielles 
de leur apprentissage est basé sur l’utilisation de tableaux d’ancrage 
adaptés aux notions et aux capacités des élèves. 4) Les enfants 
apprennent par la répétition, renvoie aux travaux portant sur l’ou-
bli et la mémorisation de l’information. Différentes applications 
concrètes et modélisations seront présentées tout au long de l’atelier. 

307D*

*Atelier double avec 407

LES ATELIERS D’ÉCRITURE POUR ÉCRIRE DES BD ENSEMBLE 
Marie-Hélène Marcoux
auteure, formatrice et consultante en éducation

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

Objectif

 } Mettre les ateliers d’écriture au service de la rédaction de 
courtes BD

Description

Au cours des quinze dernières années, la BD pour les enfants a 
pris un véritable envol au Québec et dans la francophonie. Si les 
enfants adorent en lire, ils aiment aussi beaucoup en écrire. La 
démarche que nous proposons est d’organiser des ateliers d’écriture 
pour créer de courtes BD authentiques. Une planification détaillée 
d’ateliers et de mini-leçons liées au monde de la BD sera présen-
tée. Ces ateliers d’écriture permettront de faire vivre aux élèves le 
processus d’écriture d’un « vrai » bédéiste (écriture d’un synopsis et 
d’un scénario, découpage, premier crayonné, mise en couleur, etc.) 
tout en leur permettant de s’inspirer de BD québécoises qui seront 
présentées aux participants. En démontrant le lien de réciprocité 
entre la lecture et l’écriture par la mise en place d’ateliers d’écriture 
de BD, celle-ci apparait comme un espace à occuper, un espace 
d’échange et de partage que l’enseignant propose à ses élèves, un 
espace où il fait bon vivre et apprendre tout en créant. 
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CAPTIVEZ VOS ÉLÈVES PAR L’APPROCHE G .U .S .T . A .V .E . ! 
Stéphane Paradis 
conférencier G.U.S.T.A.V.E. — Gustave & Compagnie

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

Objectifs

 } Faire un bilan de son potentiel d’impact à l’égard des 
relations entretenues avec ses élèves.

 } Bonifier la conscience de sa responsabilité d’éducateur·trice 
face au devenir des jeunes 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.

 } Définir ce qu’est un « Moment Gustave » et en appliquer les 
principes au quotidien, pour une classe/école plus vivante. 

Description

S’inspirer et rayonner toute une année. Se renouveler constamment 
sans alourdir sa tâche. Captiver les élèves au quotidien. De beaux 
défis ! Cet atelier interactif — et parfois déjanté ! — vous invite à 
faire l’inventaire de vos forces quant au fait d’allumer et nourrir 
« l’étincelle » favorisant un meilleur enseignement. S’appuyant sur 
plus de 20 ans de tournée d’ateliers, conférences et formations 
à travers la francophonie, l’animateur vous initiera à l’approche 
G.U.S.T.A.V.E. : Générer Un Sentiment Totalement Addictif, 
Valorisant, Exceptionnel. Formule éprouvée qui, pour lui et plus de 
200 000 enfants et ex-enfants rejoints, inspire à mettre l’EXTRA 
dans l’ordinaire, tant au point de vue professionnel que personnel. 
Le messager n’est-il pas aussi important que le message ? 

310

LA SENSIBILITÉ LEXICALE : QUAND LE PLAISIR DE 
JOUER AVEC LES MOTS FAVORISE LA RÉUSSITE
Caroline Proulx
enseignante — Centre de services scolaires de la Pointe de l’Île 

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

Objectifs

 } Mieux comprendre ce qu’est la sensibilité lexicale.

 } Découvrir plusieurs œuvres de littérature jeunesse qui sont 
d’excellents déclencheurs pour un travail sur les mots.

 } Découvrir (ou redécouvrir !) des jeux qui mettent à l’honneur 
les mots.

 }  Développer des activités qui s’intègrent facilement dans les 
dispositifs déjà planifiés (5 au quotidien, jogging d’écriture, 
réseau littéraire, etc.)

Description

Apprécier et jouer avec les mots est un moteur extraordinaire pour 
le développement et l’accroissement du vocabulaire. Considérant 
que le vocabulaire est étroitement lié à la compréhension en lecture, 
il est essentiel de sensibiliser les élèves aux mots qui les entourent. 
La littérature jeunesse et les jeux sont des contextes tout indiqués 
pour y arriver. Quelles œuvres de littérature jeunesse mettent la 
table à un travail lexical ?  Comment planifier des activités ludiques 
et pertinentes sans alourdir une planification déjà bien remplie ? 
Quels liens peuvent être faits avec des dispositifs déjà implantés 
comme les 5 au quotidien ? Cet atelier propose des pistes simples 
et concrètes pour développer la sensibilité lexicale des élèves en 
contexte de classe.
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DES STRATÉGIES DE LECTURE ET D’ÉCRITURE POUR MIEUX 
APPRÉCIER LES ROMANS EN CLASSE INCLUSIVE
Manon Hébert
professeure associée — Université de Montréal 

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

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE ET LA CLASSE INVERSÉE 
Marc Proulx 
pédagogue et communicateur

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

Objectifs

 } Mieux comprendre quelles stratégies de lecture enseigner 
explicitement pour faire lire par tous ses élèves un même 
roman en classe. 

 } Mieux comprendre comment utiliser ces stratégies de 
lecture pour développer le jugement critique à l’aide d’un 
journal de lecture. 

 } Mieux comprendre comment évaluer la lecture et l’écriture 
en intégration dans ce contexte.

Description

L’auteure du récent ouvrage « Lire et apprécier les romans en classe 
inclusive » (2019) propose dans cet atelier de résumer brièvement 
l’ensemble des principes et des étapes d’un modèle d’enseignement 
expérimenté dans plusieurs écoles du primaire et qui vise à mieux 
intégrer l’enseignement explicite de la lecture littéraire (stratégies 
et notions de lecture), de l’écriture et de l’oral réflexifs (journaux 
et cercles de lecture). 

Cet atelier se concentrera sur le journal de lecture, comme lieu 
d’intégration de la lecture et de l’écriture pour le développement 
du jugement critique. On verra d’abord comment enseigner expli-
citement les stratégies et notions de lecture pour aider tous les 
élèves à mieux lire et apprécier un roman, puis comment ensuite 
aider chaque élève, dans une perspective différenciée et formative, 
à mieux structurer et justifier ses réactions dans les journaux de 
lecture à l’aide de ces stratégies et notions. L’évaluation de l’écriture 
dans cette perspective intégrée sera discutée. L’articulation journaux 
et cercles de lecture sera aussi explicitée. 

Objectif

 } Intégrer les technologies de l’information et des 
communications aux fins de préparation et de pilotage 
d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion de 
l’enseignement et de développement professionnel. 

Description

Atelier dynamique et pratique de formation de groupe présentant 
des outils disponibles gratuitement et les stratégies à adopter pour 
enseigner à distance efficacement en visioconférence et pour réali-
ser en toute simplicité des capsules vidéos permettant de varier les 
stratégies d’enseignement en toutes circonstances. L’animateur de 
cet atelier a expérimenté abondamment l’enseignement à distance 
et la classe inversée. Il partagera avec les participant·e·s ses bons 
coups, des outils efficaces et les bonnes façons de les utiliser, de 
même que les erreurs et pièges à éviter. 
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COMMUNICATION ORALE : PROPOSITIONS DIVERSIFIÉES 
DANS LA PRATIQUE ET DANS L’ÉVALUATION 
Anne Gucciardi 
conseillère pédagogique chez Québec Amérique 

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

Objectifs

 } Se sentir outillé pour travailler la communication orale ; 

 } Évaluer cette compétence (quand et comment) 

Description

Le débat existe toujours : doit-on évaluer la composante orale en 
exigeant des communications du style « exposé oral » ? 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. 
Anne Gucciardi propose ici des façons de varier les situations de 
communication qui permettent à l’enfant des prises de parole en 
grand ou en petits groupes, des moyens d’évaluer les élèves à partir 
de projets en cours, de mini-expositions, de commentaires. Les 
participant·e·s se familiariseront avec différentes manières de garder 
des traces en utilisant la littérature jeunesse dans leurs pratiques. 

401

Ateliers — 401 à 412

Commandité par

LA CORDE À LINGE MATHÉMATIQUE
Frédéric Ouellet 
conseiller pédagogique — Centre de services scolaires de Kamouraska–Rivière-du-Loup

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

Objectifs

 } Être en mesure d’utiliser la corde à linge mathématique dans 
sa classe afin de mettre l’emphase sur le sens du nombre.

 } Être en mesure d’animer de façon efficace une activité 
utilisant la corde à linge mathématique.

Description

Introduite par Chris Shore, reprise par Andrew Stadel et Daniel 
Luevanos, la corde à linge fait un malheur partout où elle passe ! 
Vous verrez comment exploiter la corde à linge pour l’enseignement 
de plusieurs concepts mathématiques. Tout y passera ! Les nombres, 
les fractions, les pourcentages, les opérations, la géométrie, etc. La 
corde à linge est utilisée dans plusieurs classes du Québec afin de 
permettre aux élèves de développer leur sens du nombre à travers les 
concepts mathématiques. Cette approche pédagogique est accessible 
aux élèves de tous les niveaux du primaire et permet d’instaurer une 
dynamique de questionnement et de discussions mathématique dans 
vos classes. Vous verrez qu’étendre n’aura jamais été aussi amusant !
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DE L’ASTRONOMIE DEHORS AU PRIMAIRE ? OUI, C’EST POSSIBLE !
Marie-Eve Naud
astrophysicienne et éducatrice scientifique — Université de Montréal

Julie Bolduc-Duval
directrice — À la découverte de l’univers

Jean-Philippe Ayotte-Beaudet
professeur — Université de Sherbrooke

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

Objectifs

 } Découvrir des activités gratuites et clé en main qui 
permettent d’enseigner l’astronomie dehors, à l’école et à la 
maison.

 } Être mieux outillé·e pour enseigner l’astronomie.

 } Développer confiance et goût pour l’enseignement en plein 
air.

Description

Faire de l’astronomie dehors, à l’école, en plein jour avec ses élèves 
du primaire, mission impossible ? Laissez-nous vous convaincre que 
non ! Lors de cet atelier, vous vous familiariserez avec des activités 
grâce auxquelles vos élèves pourront enfin lever les yeux vers le ciel 
pour en apprendre plus sur la Terre et l’espace. Comprendre les phases 
de la Lune, se préparer pour observer une éclipse ou développer une 
idée concrète des distances qui nous séparent des autres planètes du 
système solaire, ce sont des défis qui se relèvent, à l’extérieur ! Des 
idées seront aussi fournies pour que vos élèves puissent poursuivre ces 
apprentissages en famille, à la maison. Ne manquez pas cette occasion 
de faire vivre des sciences à vos élèves, autrement !

404

DES OUTILS POUR OPTIMISER LA COLLABORATION 
AVEC LES PARENTS DE VOS ÉLÈVES
Alain Poirier
chargé de cours — Université de Sherbrooke

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

Objectifs

 } Dresser le portrait des niveaux de collaboration qui se vivent 
entre les parents et les titulaires dans sa classe et dans son 
école.

 } Cerner les situations de collaboration avec les parents qui 
sont susceptibles d’avoir le plus d’incidence sur la réussite de 
ses élèves.

 } Améliorer ses interventions lors de situations où la 
collaboration avec les parents peut être ardue.

Description

Après une brève introduction de quatre niveaux de collaboration 
entre parents et titulaires, nous présenterons un outil collaboratif 
informatisé que vous pourrez utiliser afin de dresser le portrait de 
la collaboration école-famille dans votre classe et dans votre école. 
À partir de portraits types de différentes écoles, nous identifierons 
ensuite les critères susceptibles d’orienter les priorités de travail 
qu’un titulaire peut se fixer vis-à-vis du développement de la col-
laboration avec les parents. Enfin, nous présenterons deux feuillets 
infographiques accessibles gratuitement en ligne qui ont pour but 
de guider vos actions auprès de certains parents avec lesquels la 
construction d’une relation de confiance peut être ardue. Vous 
y trouverez des suggestions d’actions au niveau de votre classe 
et pour vos communications interpersonnelles avec les parents. 
Les thèmes de ces feuillets sont : 1) les actions d’apprivoisement 
auprès des parents et 2) les discussions directes et courageuses 
entre enseignant·e·s et parents.

403*

*En lien avec une communication de recherche
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LE GROUPE DE CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL : UN JUSTE 
ÉQUILIBRE ENTRE SOUTIEN ET RÉFLEXION POUR S’INSPIRER ET 
APPRENDRE ENTRE ENSEIGNANTS NOVICES ET EXPÉRIMENTÉS 
Yves Gamache
titulaire au CSDHR 

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

Objectif

 } Découvrir le dispositif du codéveloppement professionnel 
et les étapes à mettre en place pour en assurer un bon 
déroulement ;, connaître les cadres théoriques qui appuient 
la démarche ;, identifier les retombées potentielles sur sa 
pratique à partir de témoignages.

Description

Les enseignants font face à des tâches de plus en plus exigeantes pour 
lesquelles il est difficile de trouver des solutions en étant isolés dans 
leur classe. Qu’ils soient novices ou expérimentés, plusieurs d’entre 
eux manquent de temps pour réfléchir à des problématiques et trou-
ver l’équilibre dans leur pratique. La force du codéveloppement est 
de bénéficier du soutien des pairs pour alimenter cette recherche de 
solutions en cohérence avec leurs besoins singuliers. Lors de cette 
présentation, nous partagerons les stratégies utilisées pour installer 
la culture du codéveloppement dans notre milieu et les assises 
théoriques justifiant ce choix. De plus, le matériel utilisé pour la mise 
en place des rencontres et leur bon déroulement sera présenté. Nous 
expliquerons comment le codéveloppement a été efficace pour 
améliorer la pratique des enseignants. Certains collègues novices 
et expérimentés ont accepté de témoigner en vidéo des retombées de 
ce dispositif sur leur pratique. 

405
Brigitte Gagnon
conseillère en gestion de l’éducation

MES FAVORIS POUR TOUS LES CYCLES DU PRIMAIRE
Virginie Lalonde
conseillère pédagogique — Messageries ADP Inc.

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

Objectifs

 } Réinvestir l’utilisation des livres suggérés dans sa pratique 
au quotidien.

 } Permettre aux garçons d’avoir accès à une littérature près de 
leurs intérêts.

Description

La littérature jeunesse actuelle foisonne de livres marquants, amu-
sants, coup de poing. Le fait qu’elle soit si diversifiée en matière de 
genres, de sujets ou de factures visuelles ajoute un intérêt certain 
pour ce médium que nous aimons tant.

Virginie Lalonde, conseillère pédagogique pour Messageries ADP, 
vous présentera, lors de cet atelier, ses livres favoris publiés par les 
éditeurs qu’elle représente et qui l’inspirent au quotidien. Chaque 
œuvre présentée sera accompagnée d’idées d’exploitation péda-
gogique afin de vous inspirer, à votre tour, dans leur rayonnement 
au sein de vos classes.
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L’ENSEIGNEMENT DURABLE : COMMENT S’ASSURER QUE 
NOS ÉLÈVES RETIENNENT CE QUE NOUS ENSEIGNONS ? 
Geneviève Carpentier
professeure — Université de Montréal 

Myriam Villeneuve-Lapointe
professeure — Université de Sherbrooke

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

Objectifs

 } Comprendre les principes de l’enseignement durable.

 } Adopter des pratiques basées sur les principes de 
l’enseignement durable favorisant la rétention des 
apprentissages par les élèves. 

Description

Comment s’assurer que les élèves n’oublient pas ce qu’ils ont appris ? 
Cette question hante de nombreux·ses enseignant·e·s malgré un 
enseignement rigoureusement planifié. Dans cet atelier, quatre 
principes d’enseignement (Schwart, 2016) soutenant des appren-
tissages durables sont présentés : 1) Les enfants apprennent ce 
qu’ils sont prêts à apprendre renvoie à la zone proximale de déve-
loppement et à une organisation temporelle différente. 2) Les 
enfants apprennent quand ils s’engagent dans leur apprentissage 
fait référence à leur motivation et à l’utilisation de récits et de 
gestes. 3) Les enfants tirent profit des représentations matérielles 
de leur apprentissage est basé sur l’utilisation de tableaux d’ancrage 
adaptés aux notions et aux capacités des élèves. 4) Les enfants 
apprennent par la répétition, renvoie aux travaux portant sur l’ou-
bli et la mémorisation de l’information. Différentes applications 
concrètes et modélisations seront présentées tout au long de l’atelier. 

407D*

*Atelier double avec 307

AIDER LES ENFANTS À GÉRER ET RÉDUIRE LEUR 
STRESS PAR LA LITTÉRATURE JEUNESSE 
Marie-Hélène Marcoux
auteure, formatrice et consultante en éducation

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

Objectifs

 } Développer des techniques pour réduire les troubles anxieux 
chez ses élèves grâce à la lecture.

 } Développer ses connaissances sur le stress et le trouble 
anxieux chez les jeunes d’aujourd’hui. — Comprendre 
comment certains livres deviennent de véritables outils pour 
alléger le stress et les troubles anxieux chez les élèves.

Description

Les études autour du stress et des troubles anxieux chez les enfants 
se font de plus en plus nombreuses, et leurs résultats sont de plus 
en plus alarmants. Heureusement, nous pouvons également lire de 
plus en plus de résultats de recherche qui prouvent que la lecture a 
un effet directement calmant chez l’individu. En effet, la lecture est 
le moyen le plus efficace pour lutter contre le stress, meilleur encore 
que d’écouter de la musique, de boire une tasse de café ou de thé ou 
encore de se promener. Cette conférence aborde certaines raisons 
expliquant le niveau élevé du stress chez les jeunes d’aujourd’hui 
en plus de dévoiler des statistiques et résultats de recherche éton-
nants. Surtout, nous démontrerons à travers ce moment d’échange 
livresque comment la lecture s’avère l’activité la plus bénéfique pour 
le corps et pour l’esprit… de quoi encourager les jeunes à encore 
plus lire pour le plaisir et s’évader dans un monde imaginaire rempli 
de mots et d’images. 

408 Commandité par
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES SOCIOÉMOTIONNELLES 
DES ÉLÈVES DANS SON ENSEIGNEMENT QUOTIDIEN
François Lavoie
enseignant — Centre de services scolaires de Montréal

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

ENSEIGNER AUTREMENT
Pier-Ann Poulin et Alexandra Goyer
enseignantes — Centre de services scolaires des Patriotes 

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

Objectif

 } Orienter ses interventions et les systèmes mis en place 
dans la classe dans le but de contribuer à développer les 
compétences sociales et émotionnelles de ses élèves.

Description

Le niveau de compétence sociale et émotionnelle des élèves est un 
bon indicateur de leur niveau de bien-être, de leur réussite scolaire 
et de leur santé. En tâchant de les développer dès le primaire, l’en-
seignant·e contribuera à instaurer un climat d’apprentissage positif 
dans sa classe et favorisera leur implication dans la tâche. En étant 
un modèle de gestion émotionnelle et en instaurant des pratiques 
de gestion favorisant le développement de ces compétences chez 
l’enfant, l’enseignant·e facilitera sa gestion de classe, diminuera 
les comportements inadéquats tout en améliorant sa relation avec 
les élèves. Cet atelier vise à outiller les enseignant·e·s avec des 
moyens simples pour le faire au quotidien tout en les sensibilisant 
au développement de ces compétences chez les élèves. Cet atelier 
se base sur une recherche-développement en cours.

Objectif

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

Description

Enseigner sans cahiers pourrait faire peur à plusieurs, mais au 
contraire, nous avons découvert que cela rend notre métier encore 
plus motivant. Depuis près de trois 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 atelier, 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 troisième cycle du primaire, mais pourraient être 
adaptés pour des enseignant·e·s du 2e cycle du primaire.
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À L’ABORDAGE ! LA PIRATERIE AU CŒUR 
D’UNE SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE
Marie-Florence Legault et Annie Girard
enseignantes — Centre de services scolaire Marie-Victorin 

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

Objectifs

 } Utiliser la littérature jeunesse pour accroitre la motivation et 
l’implication des élèves dans leurs apprentissages.

 } Concevoir, planifier et piloter une séquence d’enseignement 
sur les structures descriptive et comparative sur un thème en 
particulier permettant l’intégration de plusieurs savoirs dans 
différentes matières.

Description

Ohé, moussaillons ! Que savez-vous au sujet des pirates ? Qu’ils 
sont laids, méchants et puants ? Qu’ils sont voleurs, menteurs et 
tricheurs ? Mais le sont-ils tous vraiment ? Pour quelles raisons 
sont-ils réellement recherchés ? Par leur allure de brigand, la 
potence leur est souvent inévitable. La littérature jeunesse peut 
être un levier puissant pour augmenter l’intérêt et l’implication 
des élèves dans leurs apprentissages considérant que la lecture 
d’albums chez les plus vieux a une portée différente que chez les 
plus jeunes. La richesse de cette séquence d’enseignement signi-
fiante et authentique sur la piraterie met en place le développement 
des compétences disciplinaires et technologiques. Celle-ci permet 
en effet aux élèves de développer leur compétence dans diverses 
matières dont les mathématiques et le français. Vous sortirez de 
cet atelier avec un projet clév en main et motivant pour vous et 
vos élèves qui peut être adapté facilement à d’autres thématiques.

412

DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES EFFICACES  
AU QUOTIDIEN EN LECTURE & ÉCRITURE
Marie-Philippe Goyer 
orthopédagogue et enseignante en adaptation scolaire

Pascale Robichaud 
orthopédagogue et enseignante en adaptation scolaire

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

Objectif

 } Ajouter de nouvelles pratiques pédagogiques à son quotidien 
en classe pour prévenir les difficultés et maximiser la réussite 
des élèves.

Description

Cet atelier pratique et concret survolera différentes pédagogies 
efficaces ayant été testées et adaptées durant plusieurs années en 
classes d’adaptation scolaire par Pascale Robichaud et Marie-
Philippe Goyer, orthopédagogues ayant la forte conviction qu’une 
intervention adéquate et efficace par l’enseignant au pallier 1 du 
modèle RAI est un ingrédient primordial au succès du plus grand 
nombre. À l’aide de matériel concret, ressources gratuites et vidéos 
tirées de leurs pratiques, vous découvrirez les bases de : 
• La dictée zéro faute et la phrase du jour
• Les 5 au quotidien adaptés chez les plus vieux
• L’enseignement explicite et les sous-groupes de besoins en classe
• La lecture interactive

• Les ateliers de négociation graphique
Depuis 30 ans, Pascale Robichaud intervient auprès d’élèves ayant 
des difficultés d’apprentissage. Elle est aussi depuis plusieurs années 
la mentore de Marie-Philippe Goyer, orthopédagogue passionnée 
par l’implantation de nouvelles pédagogies.
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LA LECTURE INTERACTIVE AU SERVICE DE L’ÉCRITURE : 
LE SUPER POUVOIR DE LA SYNTAXE 
Marie-Pierre Baron 
professeure — Université du Québec à Chicoutimi 

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

Objectif

 } Développer ses compétences en ce qui a trait à l’animation 
de la lecture interactive et à son utilisation en tant qu’outil 
d’intervention.

 } Avoir des exemples d’interventions à l’oral pouvant 
influencer le développement du discours narratif 
(compréhension et production) et de la syntaxe à l’écrit. 

Description

La littérature jeunesse est un puissant outil d’intervention et l’im-
portance d’intervenir conjointement sur le langage oral et écrit n’est 
plus à discuter (MEQ,2017). L’objectif de l’atelier est de présenter la 
lecture interactive, de ses fondements à sa mise en œuvre, en ciblant 
la syntaxe, et ce, dans le but d’influencer les productions écrites des 
élèves. En effet, une syntaxe complexe permet d’exprimer les relations 
causales et ainsi d’augmenter la cohérence textuelle et macrostructu-
relle des écrits. Deux études de cas avec des élèves d’âge primaire ont 
été réalisées et analysées qualitativement. Les résultats ont permis de 
démontrer comment la lecture interactive a permis le développement 
du discours narratif (Baron, 2010, 2011, 2017) et la complexification 
de la syntaxe (Baron, 2010, 2011). Les conclusions exposeront les 
répercussions dans le développement de l’écriture en ce qui a trait 
à la cohérence textuelle, à la production de relations causales et au 
développement des idées. 

501

Ateliers — 501 à 514

TRUCS ET ACTIVITÉS POUR ENSEIGNER L’ASTRONOMIE
Julie Bolduc-Duval 
astronome et communicatrice scientifique — À la découverte de l’univers

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

Objectifs

 } Enseigner la Terre et l’espace avec de nouvelles idées 
d’activités et de ressources.

 } Se sentir plus outillé·e pour développer des situations 
d’enseignement-apprentissage en lien avec cette thématique.

Description

L’astronomie et tout ce qui concerne la Terre et l’espace sont des 
sujets qui fascinent les jeunes, mais qui peuvent parfois être inti-
midants pour les enseignant·e·s. Il y a tellement de choses à voir et 
les concepts sont — littéralement — hors de ce monde ! Comment 
débuter, alors ? Nous vous fournirons des pistes et des conseils afin 
d’enseigner l’astronomie de façon intéressante pour les élèves autant 
que pour les enseignant·e·s. Nous discuterons des défis particuliers à 
l’enseignement de l’astronomie, nous vous fournirons des idées d’ac-
tivités et nous vous aiderons à rendre le tout agréable pour tou·te·s !
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CONSTRUIRE LA MÉTACOGNITION AU QUOTIDIEN
Alain Caron 
psychologue

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

Objectifs

 } Favoriser le développement des habiletés métacognitives des 
élèves à travers les tâches du quotidien.

 } Optimiser le développement des fonctions exécutives.

Description

Notre objectif consiste à présenter une méthode qui supporte le 
développement des capacités métacognitives chez l’élève, nous 
verrons comment construire un contrôle cognitif efficace pour y 
arriver. En effet, pour apprendre, l’élève doit prendre conscience 
des différents processus cognitifs qu’il utilise pour gérer l’infor-
mation, planifier la tâche, s’ajuster aux changements, inhiber les 
automatismes non pertinents, analyser la situation et maintenir son 
attention tout en persistant vers son objectif initial. Pour y arriver, 
son contrôle cognitif devient le chef d’orchestre ayant la tâche de 
diriger consciemment les différentes actions à initier pour aller 
vers la réussite. « Arrête, observe et agis » devient alors les trois 
mots-clés de la démarche proposée à l’élève.

503

TRANSFORMER SA CLASSE EN UNE COMMUNAUTÉ  
DE PETITS CHERCHEURS MATHÉMATIQUES ENGAGÉS 
Stéphan Baillargeon 
directeur et formateur de l’OSBL Prest-Math

Annie Fontaine
formatrice, auteure et réviseure de la collection Prest-Math

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

Objectif

 } Bonifier son enseignement pour amener la majorité de ses 
élèves à développer la compétence Résoudre une situation-
problème, Découvrir les ressources qu’offrent le projet 
PREST-Math

Description

Depuis 6 ans, un groupe d’enseignants et de conseillers pédago-
giques ont concerté leurs efforts afin de produire des ressources 
pédagogiques dans le but d’améliorer la réussite de tous les élèves en 
mathématique. Cette collaboration a permis de produire des centres 
d’apprentissage et des capsules vidéos qui couvrent tous les concepts 
mathématiques au programme du primaire.

La démarche d’apprentissage proposée est inclusive et permet aux 
élèves doués ainsi qu’à ceux en difficulté d’apprentissage de construire 
leur compréhension des concepts et processus mathématique tout 
en développant leurs compétences. Dans ce contexte, la différence 
entre vos élèves devient un levier d’apprentissage.

PREST-Math est maintenant utilisé dans presque toutes les commissions 
scolaires du Québec. Il est traduit en 5 langues et expérimenté dans 9 pays. 
Venez découvrir cette communauté grandissante de pédagogues passionnés.

Pour en savoir plus, visitez : prest-math.org
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LES MATHS AUTREMENT AVEC GEOGEBRA
Sonya Fiset
spécialiste en développement pédagonumérique — Service national du RÉCIT

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

LA CORDE À LINGE MATHÉMATIQUE
Frédéric Ouellet 
conseiller pédagogique — Centre de services scolaires de Kamouraska–Rivière-du-Loup

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

Objectif

 } Intégrer les technologies à des fins de préparation et de 
pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage en 
mathématique.

Description

Avec GeoGebra, il est possible de faire vivre aux élèves des activités 
d’enseignement-apprentissage en géométrie tout en développant 
leurs compétences numériques. Avec cet outil, il est possible de 
travailler les angles, les droites, les polygones, les transforma-
tions géométriques et bien plus ! L’environnement GeoGebra est 
aussi propice pour faire vivre aux élèves des projets créatifs liés 
à la géométrie. Dans cet atelier, vous serez initié·e·s aux bases 
de GeoGebra Géométrie avec des constructions simples et des 
idées de projets vous seront proposés. GeoGebra est un outil en 
ligne convivial et gratuit. Il peut s’utiliser sur tablette, portable ou 
appareil infonuagique.

Objectifs

 } Être en mesure d’utiliser la corde à linge mathématique dans 
sa classe afin de mettre l’emphase sur le sens du nombre.

 } Être en mesure d’animer de façon efficace une activité 
utilisant la corde à linge mathématique.

Description

Introduite par Chris Shore, reprise par Andrew Stadel et Daniel 
Luevanos, la corde à linge fait un malheur partout où elle passe ! 
Vous verrez comment exploiter la corde à linge pour l’enseignement 
de plusieurs concepts mathématiques. Tout y passera ! Les nombres, 
les fractions, les pourcentages, les opérations, la géométrie, etc. La 
corde à linge est utilisée dans plusieurs classes du Québec afin de 
permettre aux élèves de développer leur sens du nombre à travers les 
concepts mathématiques. Cette approche pédagogique est accessible 
aux élèves de tous les niveaux du primaire et permet d’instaurer une 
dynamique de questionnement et de discussions mathématique dans 
vos classes. Vous verrez qu’étendre n’aura jamais été aussi amusant !
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MA MAISON-TÊTE : L’INTÉRIEUR DU  
DÉFICIT DE L’ATTENTION 
Vigg (Vincent Gagnon) 
auteur et illustrateur

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

Objectif

 } Démystifier le trouble du déficit de l’attention.

Description

Dans les années 80 l’auteur de Ma maison-tête est écolier, le 
TDA/H n’est pas un trouble encore clairement identifié ni même 
connu. Il n’en demeure pas moins que le jeune enfant se sent déjà 
très différent. Différent de ses camarades de classes et de ce que 
l’école attend de lui. Différent dans son rapport au temps et, surtout, 
dans tout ce qu’il absorbe en permanence de son environnement. 
Dans l’album Ma maison-tête, Vigg replonge dans cette facette 
de son enfance et nous évoque sa perception du fonctionnement 
de son cerveau à travers une analogie architecturale de sa tête. 
Au cours de l’atelier, l’auteur partagera sous forme de causerie 
les étapes de son processus créatif et ses impressions sur ce jeune 
enfant lunatique devenu aujourd’hui adulte. Une réflexion sur la 
différence et sur les défis d’apprentissage. Enseignant·e·s, voici une 
fenêtre unique pour tenter de démystifier ce qui se passe dans la 
tête d’un enfant atypique !

Commandité par508

CES ENFANTS TROP CHAMBARDÉS DANS LE 
CŒUR ET MAINTENANT ON FAIT QUOI ?
Sophie Berthelet 
enseignante, chargée de cours, superviseure de stage et conférencière  
— Centre de services scolaire de la Rivière du Nord et Université du Québec à Montréal 

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

Objectif

 } Être en mesure de porter un regard réflexif sur sa pratique 
afin de l’ajuster au besoin face aux enfants en difficulté de 
comportement

 } Expérimenter plusieurs stratégies d’interventions gagnantes

 } Bien comprendre qu’est-ce qu’une intervention éducative 
réussie ?

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 composantes qui entrent en action pour qu’une intervention 
éducative soit réussie ? Comment mettre en place les conditions 
qui permettent d’agir efficacement pour voir grandir un enfant 
présentant des difficultés de comportement. À l’aide de faits vécus 
et d’exemples, Sophie Berthelet vous permettra de voir des pra-
tiques 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.
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LITTÉRATURE JEUNESSE ET CAHIER 
D’APPRENTISSAGE ? C’EST POSSIBLE !
Marie-Ève Binette
enseignante — Centre de service scolaire de la Région de Sherbrooke

Durée : 75 minutes |   Clientèle visée : 3e cycle

Objectif

 } Démontrer aux paticipant.e.s que l’enseignement par la 
littérature jeunesse peut cohabiter avec un apprentissage.

Description

Enseigner à partir de la littérature jeunesse représente un défi 
d’organisation et de planification du temps. La collection LudiQ 
vous permettra de combiner la structure rassurante d’un cahier 
d’apprentissage, qui respecte les contenus du programme, avec 
le plaisir d’explorer l’enseignement par les livres. Une combinai-
son parfaite pour les enseignant.e.s qui veulent le meilleur des  
deux mondes !

510 Commandité par

DÉCOUVRER ANTIDOTE,  
UN OUTIL UTILE MÊME AU PRIMAIRE ! 
Pascale Campeau 
formatrice chez Druide informatique

Durée : 75 minutes |   Clientèle visée : 3e cycle

Objectif

 } Utiliser Antidote en classe pour stimuler l’imagination et 
aider les élèves à organiser leurs idées ;

 } Utiliser Antidote en classe pour développer le vocabulaire de 
ses élèves ;

 } Utiliser Antidote pour favoriser l’inclusion scolaire et 
motiver les élèves.

Description

Outil d’aide à la rédaction par excellence, le dictionnaire de 
champ lexical du logiciel Antidote permet tant aux petits qu’aux 
grands de stimuler l’imagination et d’organiser leurs idées. Les 
dictionnaires des définitions, des synonymes et des cooccur-
rences proposent un vocabulaire varié et précis. Beaucoup plus 
qu’un simple correcteur, le crochet vert ne se contente pas de 
proposer des corrections ! Voyez comment il peut aussi motiver 
les troupes et favoriser l’inclusion scolaire dans la classe. 

509 Commandité par
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LÉGENDE mathématique arts compétences  
transversales langues

domaines  
généraux  
de formation

science  
et technologie univers social développement  

personnel
développement  
professionnel

JE JONGLE DONC J’APPRENDS ! 
Marie-Andrée Gosselin  
consultante et formatrice en éducation

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

Objectifs

 } Acquérir une base de connaissances à propos des fonctions 
exécutives, leur rôle et leur impact sur l’apprentissage et sur 
les pratiques professionnelles efficaces.   

 } Constater que des interventions toutes simples peuvent 
suffire à faire une grande différence ! 

 } Observer autrement les comportements en classe, 

 } Analyser plus finement les manifestations des difficultés 
d’apprentissage, d’attention ou d’organisation rencontrées au 
quotidien chez les élèves. 

 } Se sensibiliser quant à l’importance du « langage 
d’apprentissage » en classe. 

Description

Vous présentez une tâche bien emballante à vos élèves. Tout le 
monde est prêt ! 1-2-3 Go ! À la tâche, tout semble fluide ! Toutefois, 
Gabrielle peine à commencer, Amir s’est lancé sans réfléchir, Justine 
pleure, Hubert se disperse…

Anxiété ? Attitude négative à l’effort ? Opposition ? TDAH ? Paresse ? 
Et si les fonctions exécutives étaient à l’origine de ces observations ? 
Les fonctions exécutives sont indispensables à une bonne gestion 
de l’attention, des apprentissages et des comportements. Reconnues 
scientifiquement comme étant un prédicteur de réussite probant, 
elles représentent un levier d’intervention déterminant pour la réus-
site des élèves. Mon matériel vulgarisé accompagné de son lexique 
ludique et imagé, vous permettra d’intégrer les fonctions exécutives 
à vos pratiques professionnelles. Vos élèves développeront ainsi une 
conscience plus fine des fluctuations de leur attention et le lexique 
les aidera à nommer leurs difficultés et à partager entre eux les 
stratégies gagnantes.

511
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Merci à nos partenaires

https://www.opeq.qc.ca/
https://www.lacapitale.com/fr
https://www.foulire.com/
https://www.cheneliere.ca/
https://bb.ca/
https://www.editionscec.com/
https://editionsfonfon.com/
https://www.bureauengros.com/
https://www.cadre21.org/
https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/lait-au-canada
https://www.messageries-adp.com/
https://www.scholastic.ca/
https://www.fdmt.ca/
https://www.pearsonerpi.com/fr/
https://spectrumed.ca/fr/
https://www.archeoquebec.com/fr/
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Heures d’ouverture :
 } Jeudi : 9h30 à 18h30
 } Vendredi : 9h45 à 13h15

Salon des exposant·e·s
Diner libre et casse-croûte
Le Casse-Croûte sera ouvert de 8h à 15h30 le jeudi.  
Un choix de sandwich, soupe, salade et collation sera offert.

Le Casse-Croûte sera ouvert de 8h à 13h15 le vendredi. 
Un choix de repas chaud et collation sera offert.
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Liste des exposant·e·s
158 Alec 61 Fondation CAA-Québec 152 Réseau Technoscience

156 Alloprof 160 Fondation Paul Gérin-Lajoie 32 SMAC & AQJM = mathématiques 
ludiques

50 Archéo-Québec 34 Gallimard 174-175 Spectrum Nasco

2 à 4 Aster 116 Génération IPC 12 Steadler-Mars

107 BOKS 161 Groupe Média TFO 178 Théâtre Tortue Berlue

155 Bouger Pour Réussir 42 Héros en classe 100 Trois filles et l’enseignement 
autrement

166 à 185 Brault & Bouthillier 194 Institut Pacifique 27 Université Laval, Faculté des 
Sciences de l’éducation

203 Bureau en Gros 131, 140 Izamo Design 177 Vireo

36 Cadre21 60 Kesner Wellington 66 Woodooliparc

171 Caisse desjardins de l’éducation 55 L’École branchée

184 Centrale des syndicats  
du Québec (CSQ)

176 La Capitale assurances générales

200 Centre de recherche et d’inter-
vention sur le suicide, enjeux 
éthiques et pratiques de fin de 
vie (CRISE)

41 La Constallation de l’ours 
(Nanomonx)

22 à 25 Chenelière Éducation 144 Les Éditions Alsaka

123 Classe-Zen Psycho-Yoga 46 à 49 Les Éditions CEC

202 Clubs 4h 186-187 Les éditions FouLire

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

53 Les éditions RDL

162 Communication-Jeunesse 183 Les Neurones atomiques

38 Copibec 190 Les Producteurs laitiers  
du Canada

154 De Marque 26 Lire et faire lire

199 Distribution HMH 124, 147 Messageries ADP

153 Druide informatique 65 Ministère des Forêts,  
de la Faune et des Parcs

1 Éditions André Fontaine et Fonfon 163 Musée Huron-Wendat

30-31, 

20-21
Éditions de l’Envolée 37 OLOfusion

179,39,40 Éditions Gladius International 143 OPEQ

148 à 150 Éditions Grand Duc 125 à 127 Parcs Canada

18-19 Editions JFD 43 à 45 Pearson ERPI

173 Éditions Midi trente 17 Plaines d’Abraham

167-168 Éditions Passe-Temps 180 Prima Danse

35 Éditions Scholastic 159 Productions Baratanga inc.

191 Éducaloi 146 Productions Prestigo

192 Élections Québec 56 Productions Upendo

54 Équipe culture-éducation 188 

— 189
Prologue

169,182 fdmt 195 Québec-Amérique

128 Fédération autonome de 
l’enseignement

201 Ré/Forme
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Découvrez nos livres 
parfaits pour la 

classe et des outils 
pédagogiques sur 

notre site web et en 
vous inscrivant à 
notre infolettre !

Votre  
attention  

SVP !

courteechelle.com/enseignants

Un documentaire tordant  
sur les dinosaures écureuils,  

à lire dès 5 ans ! 

http://ctrq.qc.ca
http://ctrq.qc.ca
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Réservation par téléphone

418.647.2411 — Nom du groupe AQEP 2021

 
Réservation en ligne : cliquez ici

Sélectionnez « Participant » dans le menu dérou-
lant au début de la réservation.

Annulation

Les annulations de réservations individuelles seront accep-
tées jusqu’à 48 heures avant l’arrivée. Pour toute réservation 
non-annulée dans le délai prévu ou sur non-présentation, un 
frais équivalent au tarif de la première nuitée du séjour sera 
applicable sur la carte de crédit laissée en garantie.

Tarifs*

Vue Centre-ville et Parlement 
**189 $ par nuit / occupation simple ou double + taxes 

Vieux-Québec sur le Fleuve 
**209 $ par nuit / occupation simple ou double + taxes 

Catégorie Étages Exécutifs 
*Inclus l ’accès au club exécutif, le petit-déjeuner, canapés et 
services de bar payant

** 239 $par nuit / occupation simple + taxes 
** 259 $ par nuit / occupation double + taxes 

En occupation triple et quadruple, 25 $ par personne sera 
ajouté au tarif de chambre. 
t(Non-applicable pour des enfants de 17 ans et moins qui 
partage la chambre d’un adulte)

 } Les tarifs énumérés plus haut sont valides pendant les dates 
du congrès ainsi que deux jours avant et deux jours après et 
selon la disponibilité.

 } *L’accès internet sans fil de base est offert à titre gracieux 
dans toutes les chambres pour les membres HHonors.

 } *La taxe fédérale sur les produits et les services de 5 % 
(TPS) et la taxe de vente du Québec de 9.975 % (TVQ ) 
seront applicables au tarif de chambre, aux prestations 
nourriture et boisson ainsi que pour la plupart des services 
offerts. Une taxe municipale d’hébergement de 3.5 % 
s’ajoute au tarif de la chambre. Veuillez noter que la TPS 
et la TVQ s’appliquent aussi à cette somme. Tout tarif sera 
assujetti aux taxes selon l’application des lois en vigueur au 
moment de l’événement.

 } applicables au tarif de chambre, aux prestations nourriture 
et boisson ainsi que pour la plupart des services offerts par 
le DoubleTree by Hilton Québec. Une taxe d’hébergement 
de 3.5 % s’ajoute au tarif de la chambre. Veuillez noter que la 
TPS et la TVQ s’appliquent aussi à cette somme. Tout tarif 
sera assujetti aux taxes selon l’application des lois en vigueur 
au moment de l’évènement

Date limite de réservation de chambre :  
29 octobre 2021

Après cette date, les chambres seront réservées selon la dis-
ponibilité et pourront être offertes au tarif en vigueur au 
moment de la réservation.

 } Heure d’arrivée : 16h

 } Heure de départ : 12h

Stationnement : 20 $ par jour

Réservation 
d’hébergement

HILTON QUÉBEC
1100, René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 4P3

https://secure3.hilton.com/fr_FR/dt/reservation/book.htm?inputModule=HOTEL&ctyhocn=YMQDTDT&spec_plan=CDTAQP&arrival=20201208&departure=20201212&cid=OM,WW,HILTONLINK,FR,DirectLink&fromId=HILTONLINKDIRECT
https://book.passkey.com/event/50126118/owner/22761/home
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Réservation par téléphone
1 800.463.4453

Réservation par courriel
reservation@vieuxquebec.com

*Il est important de préciser le numéro de confirmation 031788 

Annulation

Valider la politique d’annulation en vigueur au moment de votre réservation auprès de l’hôtel.

Tarifs*

La Contemporaine 1 ou 2 lits 
**199 $ par nuit + taxes

Ultra 1 lit 
**179 $ par nuit + taxes

La Classique 1 ou 2 lits 
**179 $ par nuit + taxes

Des frais de 20 $ par nuit seront applicables pour chaque personne supplémentaire à partir de l’occupation triple. Le 
séjour est gratuit pour les enfants de 17 ans et moins qui partagent la chambre de leurs parents. L’occupation maximum 
est de 4 personnes par chambre.

Nous vous confirmons les tarifs ci-dessous jusqu’au 1er novembre 2021. 
 
* Accès Internet haute vitesse sans fil dans les chambres 
* Les taxes applicables sur chaque réservation sont la taxe d’hébergement (3,5 %), la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %).

Date limite de réservation de chambre :  
1er novembre 2021

Après cette date, toute nouvelle réservation sera acceptée selon disponibilité au tarif du jour en vigueur.

 } Heure d’arrivée : 16h

 } Heure de départ : 12h

Stationnement (avec hébergement) 

 } Entrées et sorties illimitées : 1 nuitée à l’hôtel jusqu’à 13h + 29 $ + taxes applicables, incluant le service de voiturier.

 } Aucun coût supplémentaire ne sera ajouté pour les clients en réunion à l’hôtel jusqu’à 17h la journée du départ.

HÔTEL CHÂTEAU LAURIER QUÉBEC
1220, Place George-V Ouest
Québec (QC)  G1R 5B8

mailto:reservation%40vieuxquebec.com%20%20?subject=
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