


 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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Jeudi 
24 novembre

7h30 — 8h45 
Accueil et inscription

8h — 9h 
Déjeuner Auzou Québec

9h15 — 11h 
Allocution, conférence d’ouverture  

par Kim Thúy  
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 

 

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
25 novembre

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 libre 

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 
Fin du congrès

1 Boites à lunch offertes à tout.e.s le jeudi

2 Boites à lunch disponibles le vendredi

Horaire du congrès
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Des élections,  
à quoi  

ça sert ?

Je me présente  
aux élections de mon  

conseil d’élèves.

Pourquoi c’est important 
de voter ?

ZONE D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

ZONE
D’ÉDUCATION
À LA DÉMOCRATIE

ZONE D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

ZONE D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

Bandeau du site Corpo

* Police utilisée : Miso Light 70px / All Caps  

Motif triangulaire Logo

* Nous devons mettre des petits rectangles de couleurs derrière le pattern pour ne pas voir le fond
blanc au travers des triangles.

Demain, 
on vote pour élire 

notre représentant 
de classe.

Accompagnez-les dans leurs apprentissages  
sur la démocratie et sur ses concepts clés.

ZONE D’ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

Des programmes   

Des activités pédagogiques   

Des capsules vidéo

    www.electionsquebec.qc.ca/ZED

CONSULTEZ LE

La démocratie  
fait partie de votre quotidien…  
et de celui de vos élèves !

https://www.electionsquebec.qc.ca/ZED
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Chaque année, à la rentrée, la même fébrilité m’habite. Un 
mélange d’excitation et d’anxiété. Quels défis m’attendront 
cette année ? Quelle nouvelle stratégie, quel nouveau projet, 
quelle nouvelle thématique vais-je instaurer ? Une chose 
est certaine, l’envie de me renouveler et de me dépasser est 
toujours bien présente. Que les élèves fassent des appren-
tissages durables dans un climat chaleureux et stimulant est 
l’objectif ultime de bien des enseignant.e.s ! C’est également 
celui que je poursuis année après année.

Je crois sincèrement que c’est, entre autres, grâce à la forma-
tion continue que nous pouvons tendre vers l’atteinte de cet 
objectif. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle votre associa-
tion professionnelle, l’AQEP, en a fait sa mission depuis 35 
ans déjà : soutenir la formation continue des professionnels 
de l’éducation au primaire. C’est notamment à l’aide de la 
revue Vivre le primaire, des colloques thématiques et bien 
sûr, du congrès annuel qu’il nous est possible de vous pro-
poser une offre de formation diversifiée.

Cette année encore, Camille Marc-Aurèle et Audrey Weir, 
nos administratrices responsables, vous ont organisé un 
congrès des plus stimulants. Soutenues par leur comité de 
bénévoles dévouées, elles vous proposent plus de 60 ateliers 
pertinents et diversifiés, ainsi qu’un salon d’exposition rempli 
de trouvailles pédagogiques à découvrir. C’est sous le thème 
Un univers de possibilités que se réuniront exposant.e.s, ani-
mateur.trice.s et bénévoles pour offrir aux congressistes une 

occasion de formation qui facilitera votre planification et vos 
choix pédagogiques. Que vous soyez membre de l’AQEP ou 
non, vous êtes invité.e.s à vous joindre à nous pour profiter 
de cette occasion pour repousser vos limites et poursuivre 
votre développement professionnel ! 

Toutefois, si comme nous vous avez à cœur l’avancement et 
la reconnaissance de notre noble profession, joignez votre 
voix à la nôtre en devenant membre de votre association 
professionnelle. En plus de profiter d’un rabais substantiel 
sur votre inscription au congrès, vous recevrez gratuitement 
votre revue Vivre le primaire à votre porte quatre fois par 
année et vous bénéficierez également d’une panoplie d’avan-
tages offerts aux membres de l’AQEP. Pensés et réfléchis par 
et pour les enseignants de partout au Québec, ces avantages 
sont notre façon de reconnaitre votre engagement et votre 
dévouement quotidien.

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver au Centre 
des congrès de Saint-Hyacinthe, les 24 et 25 novembre 
prochain. Et bien sûr, parmi nos membres actifs pour les 
années à venir, dès maintenant !

Bon congrès ! 

JULIE FONTAINE
Présidente bénévole de l’AQEP

Message  
de la présidente 

LA FORMATION CONTINUE : UN UNIVERS DE POSSIBILITÉS !

Julie Fontaine
Présidente de l’AQEP

Enseignante 

Centre de services scolaire des Patriotes



alloprof.qc.ca/fr/enseignants

Un site juste
pour les profs
se développe

Jetez-y un coup d’œil :

Nouveau jeu
Grimoire pour
pratiquer la
lecture

Faites jouer
vos élèves!

https://alloprof.qc.ca/fr/enseignants
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Le congrès de l’AQEP revient une fois de plus cette année 
avec une programmation haute en couleur. Organisée par une 
équipe de bénévoles dévouées, cette 34e édition vise à réunir et 
souligner l’engagement de près d’un millier de passionné·e·s du 
monde de l’éducation: enseignants, conseillers pédagogiques, 
chercheurs, étudiants et intervenants. Nous avons donc 
l’honneur et le privilège de vous convier, les 24 et 25 novembre 
2022 au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Durant ces 
deux jours, vous aurez la chance d’assister à une conférence 
d’ouverture des plus inspirantes, une variété d’ateliers touchant 
tous les cycles du primaire, des pauses repas thématiques, un 
salon des exposant·e·s et plus encore. 

Un univers de possibilités, c’est… 

Un thème rempli d’espoir qui a pour but de rappeler aux 
acteur.trice.s du monde de l’enseignement qu’il y a un 
nombre incalculable de possibilités qui sont à leur portée. 
Ces possibilités peuvent se caractériser par des projets de 
classe, des pratiques innovantes, des stratégies pour aider 
les élèves ou des outils pédagogiques pour en nommer que 
quelques exemples. Ainsi, nous vous proposons un congrès où 
les possibilités seront infinies puisqu’elles se multiplieront lors 
des discussions et des rencontres que vous aurez la chance de 
vivre. Suite à cela, vous aurez à votre tour l’occasion de faire 
fleurir une panoplie d’autres possibilités une fois de retour 
dans vos milieux.

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. 

Au programme, l’ouverture du congrès sera inaugurée 
par une conférence des plus inspirantes à la suite d’un 
déjeuner thématique optionnel lors duquel vous aurez la 
chance de vous régaler. Cette conférence sera d’ailleurs 
animée par la charmante écrivaine  : Kim Thùy. Son 
authenticité, son engagement et son parcours à couper le 
souffle sauront en inspirer plusieurs !  Le midi, vous aurez 
le choix entre plusieurs choix de diners thématiques et, en 
fin d’après-midi, un coquetel viendra conclure cette belle 
première journée. Le Salon des exposants et l’assemblée 
générale annuelle de l’AQEP 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 également remis tout au long de cette 
34e édition.

L’organisation de ce congrès repose sur la collaboration 
de plusieurs bénévoles, enseignantes, administratrices de 
l’AQEP et étudiant·e·s pour qui la valorisation de la 
profession enseignante tient à cœur. Un merci particulier 
et chaleureux à Hélène Langlois, Mélanie Bourbeau et 
Catherine Salvas. 

Les dates de ce 34e 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 
Responsable du congrès

Enseignante

Centre de services scolaire  
de Saint-Hyacinthe

coresponsable.congres@aqep.org

Mot des coresponsables 
du congrès 2022

UN UNIVERS DE POSSIBILITÉS



https://nanomonx.com
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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
Responsable 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 2022
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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 2022 !

La date limite pour le traitement des inscriptions en ligne 
payées par carte de crédit est le dimanche 20 novembre 2022 
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 « Saint-Hyacinthe » comme réponse à la 
question de sécurité.

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

Veuillez conserver votre reçu d’inscription électronique 
comme preuve d’inscription. 

ATTENTION

Il est important de noter que vous devez prévoir AU MOINS 48 HEURES entre  votre adhésion ou 
votre renouvellement avant de vous inscrire au congrès pour que le système puisse vous reconnaître 

comme membre actif et ainsi OBTENIR LE RABAIS DE 100$

MESURES SANITAIRES 

L’AQEP respectera toutes les mesures sanitaires de la santé publique au moment du congrès.

http://aqep.org
https://aqep.org/conferences/congres-2022-un-univers-de-possibilites/
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 2022
Membre 425 $

Non membre 525 $

Congrès deux journées — à compter du 1er novembre 2022
Membre 475 $

Non membre 575 $

Congrès une journée — jeudi 24 novembre 2022
Membre 325 $

Non membre 425 $

Congrès une journée- vendredi 25 novembre 2022
Membre 285 $

Non membre 385 $

Congrès deux journées — étudiant·e temps plein 2022
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  
AUZOU QUÉBEC 

Jeudi 24 novembre, 
8h à 9h 
30 $

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 2022

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 25 novembre, 
12h à 13h 
boite à lunch = 40 $

http://aqep.org


A
Q

EP
  |

  c
on

gr
ès

 2
02

2

13

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 30 octobre. Des frais administratifs de 75 $ seront déduits 
automatiquement et sans exception de la somme à rembour-
ser. Les transferts d’inscription sont toutefois autorisés, et 
ce, sans frais supplémentaires. 

Aucun remboursement, sans exception, ne sera effectué après 
le 30 octobre. 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

Obtenez une soumission !
beneva.ca/aqep | 1 855 441-6016

Avantages pensés pour  
les employés des services  
de l’éducation
Merci d’être là au quotidien pour nous et nos familles

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

• Économisez en regroupant vos assurances

Beneva désigne La Capitale assurances générales inc. en sa qualité d’assureur. En tout temps, seul le contrat d’assurance 
précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et exclusions s’appliquent.
© 2022 Beneva. Tous droits réservés. MD Le nom et le logo Beneva sont des marques de commerce déposées et utilisées sous licence.

Myriam Légaré
Enseignante

30670_AQEP-ProgrammeCongres-Avantages2.indd   130670_AQEP-ProgrammeCongres-Avantages2.indd   1 2022-09-13   10:052022-09-13   10:05

mailto:inscription%40aqep.org?subject=
http://beneva.ca/aqep
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LÉGENDE mathématique arts compétences  
transversales langues communication 

de recherche
domaines  
généraux  
de formation

science  
et technologie univers social développement  

personnel
développement  
professionnel

Portrait
Anabelle Soucy-Côté vit une grande  
histoire d’amour avec la littérature jeunesse 
depuis longtemps. En 2014 elle a créé Les 
p’tits mots-dits, le blogue prescripteur de 
littérature jeunesse, qu’elle alimente avec ses  
collaboratrices et collaborateurs. Elle a récem-
ment rejoint l’équipe d’Auzou Québec à titre 
de déléguée pédagogique. 

Public cible
Les enseignant·e·s de tous les cycles du primaire 

Description de  
la conférence
La littérature jeunesse peut être vraiment ins-
pirante et nous ouvrir les yeux sur le monde des 
possibilités qui s’offre à nous. Dans une époque 
pas toujours facile comme celle que nous vivons 
(guerre, pandémie, changements climatiques, 
etc.), nous avons tous besoin d’être témoins 
de bonnes idées, de gestes bienveillants, d’être 
inspiré et encouragé à laisser s’exprimer l’ex-
traordinaire en nous. Venez découvrir des livres 
qui vous feront du bien, dans lesquels vous vous 
reconnaitrez et qui vous inspireront !

Déjeuner  
Auzou Québec
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 

24 NOVEMBRE
16h45 à 18h30

Vendredi 
25 NOVEMBRE

12h à 13h

Présenté par

Anabelle Soucy-Côté

co
m

m

andité par

Jeudi 
24 novembre
8h à 9h
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LÉGENDE mathématique arts compétences  
transversales langues communication 

de recherche
domaines  
généraux  
de formation

science  
et technologie univers social développement  

personnel
développement  
professionnel

Les éditions Dominique et compagnie et Héritage vous invitent à un dîner littéraire.  Une 
rencontre animée par l’éditrice Mathilde Singer pour partager l’amour de la lecture et de 
l’écriture autour du thème du Vivre ensemble et pour propager le plaisir d’enseigner grâce 
à la littérature jeunesse.

Au cours du repas, plusieurs auteurs jeunesse tels que Jonathan Bécotte, Gabrielle Boulianne-
Tremblay, Dïana Bélice et la psychologue Nadia Gagnier prendront la parole pour présenter 
leurs livres et leurs parcours avant de participer à une table ronde sur le rôle de la littérature 
jeunesse face à ces enjeux. Nous partagerons également de nombreux outils et pistes péda-
gogiques pour évoquer ce thème avec vos élèves grâce à la littérature jeunesse.

Dîner littéraire
Parler de l’inclusion et de la diversité à partir de la littérature jeunesse

Présenté par

Animation par 
Mathilde Singer

Jeudi 
24 novembre
12h à 13h15

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

JONATHAN  
BÉCOTTE
Auteur des romans Souffler dans la cassette 
(Leméac, 2017), récipiendaire du prix Cécile-
Gagnon, et Maman veut partir (Leméac, 2018), 
récipiendaire du prix Alvine-Belisle, Jonathan 
Bécotte a terminé ses études en éducation 
à l’Université Concordia au printemps 2020. 
Maintenant enseignant au primaire, il est éga-
lement titulaire d’un baccalauréat en études 
théâtrales. Chez Héritage jeunesse, il est l’auteur 
du roman poétique Comme un ouragan, publié 
dans la collection Unik.

DÏANA  
BÉLICE
Dïana Bélice a fait une entrée remarquée dans 
le monde de l’édition avec son premier roman, 
Fille à vendre (De Mortagne 2013). Son style est 
reconnu pour être près des jeunes, tout en leur 
exposant leurs réalités sans tabous ni censure ; 
son expérience en tant qu’intervenante psycho-
sociale y est sans doute pour quelque chose. 
Chez Dominique et compagnie, elle publie la 
série Kellan pour les lecteurs du 2e cycle et le 
roman L’Escouade du bonheur pour les lecteurs du 
3e cycle. Elle est également l’autrice de plusieurs 
romans de la collection Frissons.

DRE NADIA  
GAGNIER, PSYCHOLOGUE
La populaire psychologue Nadia Gagnier est 
bien connue pour les émissions Nadia, psycho-
logue à domicile qu’elle a animées sur les ondes 
de Canal Vie. Conférencière et formatrice, la 
fondatrice de L’Académie Dre Nadia vulgarise 
ses connaissances en psychologie avec douceur, 
humour et rigueur scientifique pour le bien de 
tous ! Autrice de plusieurs livres à succès sur la 
parentalité et l’éducation publiés aux éditions 
La Presse, elle dirige la collection d’albums Dre 
Nadia, psychologue des éditions Dominique et 
compagnie qui publie des albums d’exception 
axés sur la bibliothérapie.

GABRIELLE 
BOULIANNE-TREMBLAY
Gabrielle Boulianne-Tremblay est écrivaine et 
comédienne. Reconnue pour son rôle dans le 
film Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait 
que se creuser un tombeau, elle obtient une nomi-
nation aux Prix Écrans Canadiens comme meil-
leure actrice de soutien: une première pour une 
femme trans au Canada. Son premier roman, 
La fille d’elle-même (Marchand de Feuilles, 2021) 
a remporté le Prix des Libraires. Chez Héritage 
jeunesse, elle est l’autrice du roman poétique La 
voix de la nature, publié dans la collection Unik.

Auteur·trices participant·es au dîner littéraire

http://www.aqep.org


« 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 
24 novembre
12h15 à 13h15

Élizabeth Guay

Linda Lapointe

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

http://www.aqep.org


AVEC LUDIQ ET MATHIQ ,
TOUT S’EXPLIQUE !   

MATHÉMATIQUES 
5e et 6e année

FRANÇAIS 
5e et 6e année

EXPLOREZ LA VERSION NUMÉRIQUE  
LUDIQ : mazonecec.com/demo/ludiq
MATHIQ : mazonecec.com/demo/mathiq

AQEP_Pub2022.indd   1 2022-07-15   10:41 AM

https://mazonecec.com/demo/ludiq
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Portrait
J’ai grandi au Vietnam (et dans une famille vietnamienne au Québec), où le confort physique est rarement sur 
la liste des priorités, car la souffrance est une vertu en soi. Par exemple, dans les églises chrétiennes, les fidèles 
s’agenouillent sur des bancs de prière (souvent rembourrés). Mais dans les pagodes, les bouddhistes n’ont rien 
d’autre que leurs rotules pour résister à de longues périodes de prière. Ils ressentent certainement la douleur 
jusque dans leurs os, mais les mantras qu’ils chantent les aident à se concentrer et à s’éloigner de leur inconfort. 
Lorsque j’ai traversé la mer avec 218 passagers dans un bateau de pêche de 30 pieds pendant 4 jours, je savais 
d’instinct qu’en gardant les yeux fermement fixés sur l’ampoule nue dans le ventre sombre du bateau, je 
rendrais mon corps engourdi, résistant aux douleurs musculaires, à la soif, la faim et, surtout, la peur. Au 
Québec, plus tard, la traduction, le droit, la restauration ont été des épreuves imposantes et pesantes mais 
sans lesquelles je n’aurais pas acquis les forces nécessaires pour devenir une citoyenne à part entière et une 
mère solide pour mes enfants. En bref, les obstacles m’ont été bénéfiques et l’échec en tant que restauratrice 
a été des plus heureux puisqu’il a donné naissance à l’écriture. J’espère que mes expériences sauront faire écho 
avec les vôtres. 

Description de la conférence
Kim Thúy a quitté le Vietnam avec les boat people à l’âge de dix ans et s’est installée avec sa famille 
au Québec. Diplômée en traduction et en droit, l’écrivaine a travaillé comme couturière, interprète, 
avocate et chef-propriétaire de restaurant. Kim Thúy a reçu plusieurs prix, dont le Prix littéraire du 
Gouverneur général 2010, et a été l’une des quatre finalistes du Nobel Alternatif en 2018. Elle est 
chevalière de l’Ordre national du Québec. Ses livres, dont les ventes montent à plus de 850 000 
copies partout dans le monde, sont traduits en 29 langues et 40 pays et territoires. Kim Thúy vit à 
Montréal et se consacre à l’écriture.« 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.

Les échecs, les épreuves,  
les obstacles: nos amis 

Présentée par 

Jeudi 
24 novembre
9h15 à 11h

KIM THÚY

ecolebranchee.com/scoop
 

ESSAI GRATUIT DE 30 JOURS!
 

SCOOP! est offert en abonnement individuel, école et CSS.
Admissible entre autres à la mesure budgétaire 15082.

Des thèmes variés
et engageants

 

Collés au cadre de référence
de la compétence numérique

et au programme
de formation!Une collection d'activités pour faciliter

LE DÉVELOPPEMENT DE
LA COMPÉTENCE NUMÉRIQUE Des activités

multidisciplinaires
 

Pour le primaire
(2e-3e cycle) et tout

le secondaire.
Un moteur

de recherche
simple et pratique

 

Pour trouver
facilement!Par

http://ecolebranchee.com/scoop
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Offres 
30 % de rabais sur  

les services d’impression  
et de marketing.

20 % de rabais sur  
les décorations  

et autocollants pour la  
salle de classe.

Services 
Service personnalisé  

avec un chargé  
de comptes attitré.

Période doublée pour  
les retours.

Avantages exclusifs
Cadeau de reconnaissance 

offert annuellement.
Impressions photo et  

copies couleur gratuites 
chaque trimestre.

Expédition gratuite pour 
toutes les commandes.

quels sont tous les avantages 
gratuits du programme  
d’adhésion pour enseignants 
chez Bureau en Gros?

découvrons ensemble.

https://www.bureauengros.com/a/contenu/adhesionenseignant
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VIRGINIE LALONDEVIRGINIE LALONDE
CONSEILLÈRECONSEILLÈRE

PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE
lecture

C O N F É R E N C E S
G R A T U I T E S

S U R  L A  L I T T É R A T U R E
J E U N E S S E

S U G G E S T I O N S
L I T T É R A I R E S

P I S T E S  D ' E X P L O I T A T I O N
P É D A G O G I Q U E

adp-pédago

adppedago_virginiecp

www.adp-pedago.com

http://adp-pedago.com


Des ressources polyvalentes 
comme soutien à l’enseignement

Des œuvres d’art comme 
outil d’apprentissage

Des activités pédagogiques 
pour tous les niveaux

L'ATELIER DE CRÉATION FONFONL'ATELIER DE CRÉATION FONFON
Une toute nouvelle plateforme de création d'histoires  

complètement gratuite qui permet de :

Sélectionner des décors,  
des personnages et des accessoires

Ajouter du texte

Enregistrer une piste audio

Publier et partager sa création

À VOUS DE JOUER !

http://lartdansmaclasse.mnbaq.org
https://atelierfonfon.com/
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Les prix remis par l’AQEP
Valorisation des enseignant·e·s du primaire

Voici les lauréats des Prix remis par l’AQEP pour l’année 
2021-2022. Ces membres ont su se démarquer grâce à la 
qualité de leur projet respectif ainsi que par leur engagement. 
Félicitations !

Prix Jacinthe
L’AQEP remet deux Prix de valorisation pour l’enseignement 
par la littérature jeunesse. Pour l’année 2021-2022, un Prix 
Jacinthe est remis à Alexe Lussier Dubé, école Aux 
Quatre Vents, du CSS des Premières-Seigneuries pour 
le projet Et si nous lisions… différemment?  Plus de 425 
élèves, de la maternelle à la 6e année, ont été impliqués 
dans ce projet ayant l’amélioration des compétences en 
lecture comme priorité dans le projet éducatif de l’école. 
À chaque mois, du début de l’année jusqu’à la toute fin, de 
nombreuses activités ainsi que différents genres littéraires 
sont mis en vedette. « Près de 40% de nos élèves ont 
mentionné que leur intérêt pour la lecture s’est accru à la 
suite du projet. »

Un Prix Jacinthe est également remis à Marie-Pierre Laporte 
et Marie-Josée Coulombe, enseignantes à l’école Notre-
Dame du CSS des Samares pour leur projet Lunes noires. 
Les enseignantes voulaient rendre la lecture vivante et 
la « faire sortir de la tête ». Elles souhaitaient parler de 
lecture avec leurs apprenants. Pendant cinq semaines, les 
élèves de deux classes de 6e année ont lu, échangé, créé 
une maquette et fait des films en Stop motion. Elles ont 
proposé à leurs élèves d’exploiter le mystère, l’angoisse, 
la peur et l’horreur. Les enseignantes ont conquis tous les 

lecteurs avec ce projet intégrateur et novateur. Exposés à une 
variété de textes, passant de l’album au roman, la motivation 
des élèves est rehaussée par le biais de tâches qui exploitent 
toutes les dimensions de la lecture.  

Prix AQEP-AMQ 
En 2021-2022, Véronique Corbeil, enseignante à l’école 
St-Joseph du CSS des Laurentides, est la lauréate du Prix 
AQEP-AMQ. Son projet interdisciplinaire La ruée vers 
l’or à propos des minerais au Canada s’est démarqué.  En 
passant par les hypothèses reliées à la région du Canada 
où l’on retrouve le minerai, à travers des dépliants 
à produire sur les régions, à l’énergie utilisée où on y 
travaille l’électricité sur une maquette, les mathématiques 
pour le volume utilisé dans les wagons pour sortir le 
minerai (aire, périmètre et conversion de mesure), ce 
projet a suscité une implication extraordinaire des élèves. 
Ils ont été extrêmement actifs dans leurs apprentissages. 
« C’est frappant lorsqu’on entre dans sa classe. Tous les 
élèves sont occupés à construire, à réaliser, à analyser, à 
expliquer ce qu’il leur reste à construire ou à mettre en 
place. Ils savent quoi faire, comment le faire et quelles 
notions développer » de confier Eve Thomas, la conseillère 
pédagogique attitrée à l’école. 

http://www.zone01.ca  
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Prix Florilège 
Pour l’année 2021-2022, Madame Sonia Fontaine, 
enseignante  à  l ’école  Des jardins  au CSS des 
Navigateurs, est la lauréate du Prix Florilège avec le 
projet interdisciplinaire Le monde magique d’Harry 
Potter. Madame Fontaine et ses collègues donnent le 
goût de lire aux élèves tout en travaillant les stratégies 
de lecture. Ils ont lu le tome 1 de la saga et plusieurs 
activités pédagogiques ont été réalisées. Répartis en quatre 
maisons, les élèves de quatre classes de la 5e année ont 
été transportés littéralement dans l’univers de Harry 
Potter pendant deux mois. Ils ont décoré les locaux et 
ont fabriqué des objets à la lumière de leur lecture. Ils se 
sont habillés avec leurs capes et se sont même inventé 
des sorts le temps d’une situation d’écriture. 

Tous les projets lauréats seront disponibles au cours des 
prochaines semaines dans la bibliothèque de ressources 
réservée aux membres de l’AQEP.

Nous félicitons toutes les lauréates des différents Prix et 
encourageons les membres à participer aux Prix pour l’année 
2022-2023. Nous remercions nos généreux partenaires 
de soutenir les meilleures pratiques en enseignement  
au primaire.  



Découvrez notre nouvelle collection  
en français 3e cycle, créée en collaboration  
avec des jeunes, qui a tout pour plaire ! 

NOUVEAUTÉ

Français 3e cycle

En savoir plus  
sur nos collections 

au primaire 

Passez au kiosque  
d’ERPI afin d’y jeter  

un coup d’œil en primeur.

Profitez-en pour explorer nos autres collections 
du 1er au 3e cycle :

https://www.pearsonerpi.com/fr/primaire
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LÉGENDE mathématique arts compétences  
transversales langues communication 

de recherche
domaines  
généraux  
de formation

science  
et technologie univers social développement  
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COIN SENSORIEL
Nathalie Gagnon 
conseillère scolaire — fdmt

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

Objectifs

 } Le.La participant.e pourra mieux comprendre les  
bienfaits d’un espace sensoriel dans la gestion de classe, 

 } Le.La participant.e sera en mesure de se créer un coin 
sensoriel structuré et efficace. 

Description

L’école et la classe offrent une multitude d’informations  
sensorielles. Traiter ces informations est souvent un défi et 
cette surstimulation a un impact sur le comportement de vos 
élèves. Leur offrir un espace sensoriel structuré est une 
solution simple et efficace pour améliorer les comportements 
socio-émotionnels, leur développement cognitif et vivre de 
meilleures relations interpersonnelles.

101

Ateliers — 101 à 112

Commandité par

PASSEZ À LA RÉTROACTION AVEC  
VOS ÉLÈVES GRÂCE À TROUBADOUR ET 
LA CONSTELLATION DE L’OURS !
Tania Brouillard  
responsable des communications chez Nanomonx  
Maxime Germain Lacasse 
intégrateur Web chez Nanomonx

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

Objectif

 } Rétroagir efficacement avec ses élèves de façon à leur 
permettre d’améliorer leurs habiletés en écriture. 
 
 
 
 
 
 
 

Description

L’écriture permet d’apprendre. Il s’avère donc fondamental de déve-
lopper cette compétence chez les élèves du primaire, puisqu’elle 
jettera les bases de leurs apprentissages pour les années à venir. Or, 
il s’avère que le développement de cette habileté est un processus 
exigeant et répétitif, qui fait souvent en sorte que les élèves perdent 
intérêt au fil du temps.

Pour les aider à progresser, on peut compter sur l’accompagnement 
de l’eneignant.e qui agira comme guide pour permettre à ces der-
niers d’améliorer leur discours écrit.

Venez assister à un atelier qui vous propose d’explorer différentes 
façons de donner de la rétroaction efficacement, de façon à  aider 
les élèves à progresser et à s’engager dans leurs apprentissages. Pour 
ce faire, nous utiliserons les outils présents dans Troubadour et La 
Constellation de l’Ours, deux ressources conçues pour travailler 
l’écriture de façon unique.

102 Commandité par
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BIBLIUS, AU-DELÀ DES PERCEPTIONS !
Julie Noël, Marianick Joyal, Julie Cantin et Julie Gagnon
conseillères pédagogique — Service national du RÉCIT, domaine des langues

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

Objectifs

 } Découvrir et exploiter la bibliothèque numérique Biblius, 

 } S’outiller pour travailler le texte documentaire avec les élèves.

Description

Venez découvrir cette bibliothèque numérique dans un contexte 
d’enseignement et d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
Dans cet atelier, une équipe de collaboratrices vous présentera 
une situation d’apprentissage et d’évaluation permettant de déve-
lopper plusieurs dimensions de la compétence numérique de 
façon innovante avec les élèves. Ceux-ci découvrent différentes  
structures organisationnelles dans une variété de documentaires 
tout en mettant à profit l’utilisation de la bibliothèque numérique 
Biblius ainsi que la bibliothèque scolaire. Célébrez avec nous les 
créations multimodales exceptionnelles des élèves !

103

CHOISIR DES ALBUMS POUR ENSEIGNER AU PRIMAIRE : 
PRÉSENTATION D’UNE GRILLE D’ÉVALUATION
Rachel DeRoy-Ringuette
professeure — Université du Québec à Trois-Rivières

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

Objectifs

 } Découvrir une grille d’évaluation des albums, 

 } Connaître différents critères pour choisir des albums 
diversifiés, 

 } S’initier à des critères didactiques moins connus, 

 } Observer des albums variés pour soutenir les apprentissages 
des élèves. 

Description

Lorsqu’il est temps de choisir des albums pour enseigner en classe, 
le coup de cœur est une évidence! Mais pour aller au-delà de 
celui-ci et suivre une intention didactique précise, quels critères 
sont à considérer? Tout dépend de l’intention! Ensemble, nous 
observerons une grille d’évaluation des albums développée dans le 
cadre d’une recherche antérieure et qui contient différents critères 
afin d’éclairer certains aspects qui peuvent parfois être moins pris 
en compte lors de la sélection des albums pour enseigner. À titre 
d’exemple, le style typographique, la durée du récit, la structure du 
récit, le lieu où se déroule l’action, la forme de présentation des 
dialogues, etc. En plus de la présentation de la grille, des liens avec 
La progression des apprentissages seront tissés et des manipulations 
d’albums ponctueront l’atelier. En somme, la présentation de cette 
grille permettra aux participant.e.s de faire des choix diversifiés afin 
d’amener les élèves à fréquenter des albums différents.
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UNE HISTOIRE GALACTIQUE À L’ISSUE INCERTAINE POUR 
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PENSÉE PROBABILISTE
Mathieu Thibault professeur — Université du Québec en Outaouais 

Marianne Homier étudiante à la maitrise — Université de Sherbrooke 
Vincent Martin professeur — Université de Sherbrooke

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

Objectifs

 } Préparer l’émergence et l’amorce de la pensée probabiliste 
de l’élève, 

 } Soutenir l’élève dans sa rencontre avec le hasard, 

 } Réfléchir à l’accompagnement de l’élève pour le recours à 
des expériences aléatoires et pour émettre une estimation 
probabiliste sous forme de jeu.

Description

Il nous apparait important d’accompagner les élèves dans le 
développement de leur pensée probabiliste, pour les préparer à 
prendre des décisions éclairées dans diverses situations incertaines 
du quotidien. En nous inspirant d’oeuvres de littérature jeunesse, 
nous avons créé une histoire qui vise à engager les élèves des 1er 

et 2e cycles pour alimenter leur progression développementale en 
probabilités. À la manière d’une histoire dont vous êtes le héros, 
deux personnes aventurières de l’espace vont visiter quatre pla-
nètes pour assembler un nouveau robot qui les assistera dans leurs 
aventures rocambolesques. Ces visites planétaires les amèneront à 
rencontrer le hasard et à ramasser à chaque fois une pièce de robot, 
en vivant une expérience aléatoire simple. Nous vous présenterons 
cette histoire qui vous permettra d’amener vos élèves à faire des 
prédictions, à réaliser des essais et à prendre des décisions. Qui veut 
partir à l’aventure avec nous pour recevoir des morceaux de robots ?
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LES APPRENTISSAGES EN PLEIN AIR AU PRIMAIRE
Jean-Philippe Ayotte-Beaudet professeur — Université de Sherbrooke

Félix Berrigan professeur — Université de Sherbrooke

Valérie Vinuesa professionnelle de recherche — Université de Sherbrooke

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

Objectif

 } Identifier une multitude de possibles apprentissages en plein 
air au regard des apprentissages en arts, en français, en 
mathématiques, science et technologie et en univers social. 
 
 
 
 
 
 
 

Description

L’éducation en plein air est de plus en plus populaire auprès des 
personnes enseignantes au primaire. La littérature scientifique 
documente de nombreux bénéfices sur les plans cognitif, physique, 
psychologique et social. Dans le cadre d’une recherche visant à 
décrire les pratiques enseignantes au Québec, l’équipe de la Chaire 
de recherche sur l’éducation en plein air a documenté un large 
éventail de pratiques chez les personnes enseignantes titulaires 
au primaire au regard des apprentissages en arts, en français, en 
mathématiques, science et technologie et en univers social. Puisque 
plusieurs indiquent qu’elles aimeraient avoir davantage d’idées sur 
les manières d’utiliser les milieux de proximité pour ancrer leurs 
apprentissages, cet atelier sera l’occasion de présenter une grande 
diversité d’apprentissages ciblés par les personnes enseignantes. 
Plusieurs exemples seront présentés afin que vous repartiez la tête 
pleine d’idées en toutes saisons et en tous lieux !
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ÉVALUER SANS NOTES AU PREMIER CYCLE DU PRIMAIRE
Nathalie Beaulac chargée de cours — Université de Montréal

Émilie Martin enseignante — CSSMB

Sabrina Loubert enseignante — CSSMB

Valérie Lacroix directrice adjointe — CSSMB

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

Objectif

 } Apprendre sur une démarche mise en place pour rendre 
compte de l’évaluation autrement que par des notes ou des 
pourcentages, en axant sur la rétroaction et l’utilisation de 
grilles d’évaluation.

Description

Les enseignant.e.s du premier cycle du primaire d’une école défa-
vorisée de Montréal ainsi que leur directrice adjointe ont identifié 
vouloir modifier leurs façons de rendre compte de l’évaluation 
(communication avec les parents) afin que celles-ci représentent 
davantage le développement des compétences des élèves que ce 
qu’indiquent les pourcentages. Elles ont été accompagnées par 
une professeure en évaluation et une conseillère pédagogique dans 
toutes les étapes de ce processus: la réflexion initiale, l’identifica-
tion des besoins, l’élaboration d’outils qui répondent à ces besoins, 
l’expérimentation des outils, l’ajustement de ceux-ci et le suivi avec 
les parents aux bulletins. Dans cet atelier, le processus, mais surtout 
les impacts de ce changement sur la tâche des enseignantes, la 
perception des élèves et l’appréciation des parents seront présentés, 
afin d’inspirer des collègues à évaluer en aide à l’apprentissage.
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L’ERREUR EN CONTEXTE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME 
MATHÉMATIQUE : UN LEVIER POUR LES APPRENTISSAGES
Raymond Nolin
étudiant au doctorat — Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Geneviève Dupré
responsable des programmes d’études de mathématique — Ministère de l’éducation

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

Objectifs

 } Analyser des problèmes mathématiques pour identifier des 
stratégies, des obstacles et des pistes d’action, 

 } Anticiper les stratégies mobilisées par les élèves, 

 } Anticiper les obstacles qui pourraient provoquer des erreurs, 

 } Identifier des pistes d’action pour utiliser l’erreur comme 
levier pour l’apprentissage. 

Description

En contexte de résolution de problèmes mathématiques, l’erreur peut 
être perçue de différentes façons par les enseignants. Alors que certains 
la considèrent comme une preuve des ratés de l’apprentissage ou de 
l’enseignant.e.s, d’autres craignent de devoir l’analyser pour comprendre 
le raisonnement des élèves (Astolfi, 2012). Pourtant, l’erreur est une 
importante source d’informations sur la compréhension des élèves ainsi 
que sur les obstacles à l’apprentissage (Artigue, 2020). Elle peut même 
acquérir un statut positif lorsqu’elle est considérée comme « un outil 
qui favorise la confrontation d’idées, les échanges, la justification, etc. 
» (MEES, 2019, p. 43) Dans le cadre de cet atelier, les participant.e.s 
seront amenés à résoudre des problèmes, à anticiper les obstacles qui 
pourraient provoquer des erreurs, à analyser certaines erreurs d’élèves 
et à réfléchir à des pistes d’actions qui permettent de transformer 
l’erreur en levier pour les apprentissages.
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INSTALLER UNE AUTORITÉ LÉGITIME EN CLASSE
Benoit Hammarrenger
neuropsychologue — CERC

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

Objectifs

 } Connaître les 10 caractéristiques d’un(e) bon(ne) 
enseignant(e) «chef d’équipe», 

 } Comprendre le concept d’autorité légitime, i.e. une autorité 
que les enfants ont envie de suivre, 

 } Analyser ses forces et faiblesses dans la mise en place de ce 
cadre que les enfants doivent suivre et respecter, 

 } Comprendre quel type de cadre est efficace selon la 
neurodiversité (enfants anxieux vs opposants vs TDAH...).

Description

Les entreprises Google et Banque Royale du Canada ont effectué de 
grands sondages auprès de leurs employé.e.s afin de déterminer quelles 
sont les 10 caractéristiques d’un bon gestionnaire chef d’équipe. Ces 
10 caractéristiques permettent au gestionnaire d’établir une autorité 
légitime. En tant qu’employé, on juge alors que ses demandes sont 
justes et qu’elles peuvent nous mener au succès individuel ou collectif, 
et ce, même si elles peuvent nous déplaire parfois. Ainsi, on accepte 
volontiers de se soumettre aux demandes de ce leader et on exécute 
les tâches demandées au meilleur de nos capacités, même lorsque ces 
tâches nous déplaisent.  N’est-ce pas le rêve ça pour un.e enseignant.e? 
Que les enfants de la classe accèdent à ses demandes en faisant de 
leur mieux, même lorsque cela leur déplaît? J’aimerais proposer lors 
de cet atelier les 10 caractéristiques qui font d’un.e enseignant.e un 
bon gestionnaire de classe, permettant d’installer une autorité légitime 
basée sur la confiance.
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SOUTENIR L’ENGAGEMENT DES ÉLÈVES EN LEUR 
PARLANT DU POTENTIEL INFINI DE LEUR CERVEAU
Céline Fouquet
formatrice en neuroéducation, chargée de cours — ANTÉCOSA, Université de Sherbrooke

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

Objectifs

 } Se questionner sur l’impact de l’état d’esprit sur 
l’engagement de leurs élèves, 

 } Formuler des rétroactions et des interventions qui 
encouragent l’état d’esprit de développement, 

 } Proposer des activités et des outils à leurs élèves pour 
stimuler leur engagement et le plaisir d’apprendre, 

 } Expliquer à leurs élèves pourquoi les erreurs et les efforts 
sont importants pour apprendre. 
 
 
 
 

Description

Favoriser l’engagement des élèves et leur persévérance face aux 
difficultés est une des clés de la réussite scolaire. Cet atelier a 
pour objectif de présenter des pistes d’action concrètes visant à 
encourager les élèves à acquérir un état d’esprit de développement, 
c’est-à-dire à croire que leurs compétences se développent au fur 
et à mesure de leurs expériences et de leurs efforts. Cet atelier 
tire ses fondements d’études ayant démontré l’impact positif de 
l’état d’esprit de développement sur la motivation des élèves et leur 
réussite et de recherches en neuroéducation qui font le lien entre 
le fonctionnement du cerveau et les apprentissages. En expliquant 
aux élèves, de manière ludique, ce qui se passe en eux quand ils 
apprennent, ils acquerront confiance en leur potentiel d’apprenant 
tout en comprenant la valeur des efforts et le rôle des erreurs dans 
l’apprentissage. Ce travail sur l’engagement est une étape essentielle 
pour stimuler le plaisir d’apprendre.
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ÉVALUER AUTREMENT : TOUT POUR SE LANCER !
Alexandra Goyer et Pier-Ann Poulin
enseignantes — Centre de service des Patriotes

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

Objectifs

 } Évaluer par compétence, 

 } Élaborer des grilles d’évaluation, 

 } Se sentir plus en confiance avec son jugement, 

 } Diminuer sa pile de correction.

Description

Ah l’évaluation ! Cette compétence professionnelle mystérieuse qui 
demande à l’enseignant.e d’être capable de porter son jugement sur 
plusieurs compétences, et ce, dès le début de sa carrière. Comme 
on le sait, dans plusieurs professions, tels le droit ou encore la 
médecine, les novices ne se voient pas attribuer toutes les tâches 
du premier coup. Par contre, en enseignement, on demande aux 
débutant.e.s de faire exactement les mêmes tâches que les ensei-
gnant.e.s expérimenté.e.s, et cela, malgré le niveau de complexité 
de celles-ci. Nous avons donc décidé de bâtir cet atelier qui aborde 
l’évaluation selon les exigences ministérielles, mais aussi selon notre 
pratique qui, on l’espère, vous aidera à diminuer votre pile « à cor-
riger ».Bref, si vous en êtes au début de votre carrière ou bien si 
vous désirez tout simplement modifier certaines de vos pratiques 
évaluatives, notre atelier saura répondre à vos besoins. Comme dans 
notre précédent atelier, vous repartirez avec des idées concrètes !
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LA COMPÉTENCE À COMMUNIQUER ORALEMENT : DES INTERACTIONS 
ORALES ENTRE ÉLÈVES À PROPOS DE LEURS LECTURES
Constance Lavoie Professeure — Université de Sherbrooke

Isabelle Robert Enseignante — Centre de services scolaire des Samares

Martin Lépine Professeur — Université de Sherbrooke

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

Objectif

 } Accéder et prendre part à la réflexion entamée à propos 
des aspects incontournables à considérer, des stratégies 
discursives à enseigner et de leur progression du préscolaire 
au primaire en contexte d’interactions à l’oral.

Description

Quand les élèves savent sur quoi peuvent porter leurs échanges à 
propos de leurs lectures passées, en cours ou à venir, encore leur 
faut-il, au rythme de leur développement, apprendre comment 
interagir à l’oral.

Comment aborder, dans notre pratique d’enseignement, les pro-
blématiques d’échanges qui demeurent en surface, de discours 
parallèles additionnés sans réelles interactions ou d’espace de 
parole occupé par les uns et évité par les autres? La compétence à 
communiquer oralement selon des modalités variées peut encore 
paraitre quelque peu mystique et entrainer de l’incertitude et des 
choix intuitifs.

Au cours de la démarche de recherche-action LIBER (Lépine et 
al., 2019-2022), des enseignantes et une équipe de recherche ont 
abordé ce questionnement afin de réfléchir aux aspects incontour-
nables à considérer, aux stratégies discursives à enseigner et à leur 
progression du préscolaire au primaire en contexte d’interactions 
à l’oral.
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L’ENSEIGNEMENT DE LA SCIENCE  
CE N’EST PAS SORCIER !
Yannick Bergeron
enseignant et animateur — Collège Jean de la Mennais

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

Objectif

 } Repartir dans son milieu d’enseignement avec des 
suggestions et des idées pour faire expérimenter la  
science en classe à ses élèves. 
 
 
 
 

Description

Démonstrations simples, expérimentations à la portée de tous. Voilà 
ce que Yannick Bergeron, créateur d’expériences scientifiques vous 
propose. En découvrir davantage pour vos élèves, être en mesure 
de trouver par vous-même des stratégies captivantes et explorer 
le monde fascinant de la science avec la collection ScientifiQ.  
Venez découvrir la méthode scientifique en cinq étapes faciles à 
comprendre. Plaisir garanti !

201

Ateliers — 201 à 212

DÉCOUVREZ LES BIENFAITS D’UN ESPACE  
MULTI-SENSORIEL DANS VOTRE ÉCOLE !*

Nathalie Bernard
éducatrice spécialisée — Brault & Bouthillier

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

Objectif

 } Initier à l’approche Snoezelen et outiller les participants 
pour créer un espace multi-sensoriels.

Description

Imaginez un lieu où tous les sens sont sollicités dans l’objectif 
du bienêtre et où la communication et l’auto-régulation 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 donner matière à votre réflexion pour créer un espace mul-
ti-sensoriels en fonction des besoins de votre milieu.

202

Commandité par

Commandité par

https://www.editionscec.com/


A
Q

EP
  |

  c
on

gr
ès

 2
02

2

34

LÉGENDE mathématique arts compétences  
transversales langues communication 

de recherche
domaines  
généraux  
de formation

science  
et technologie univers social développement  

personnel
développement  
professionnel

INITIATION À MINECRAFT EDUCATION
Stéphanie Rioux
spécialiste en développement pédagonumérique au RÉCIT — RÉCIT MST (Service national du RÉCIT dans le 
domaine de la Mathématique, de la Science et Technologie)

Sonia Fiset
conseillière pédagogique — RÉCIT MST

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

BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ DE LECTEURS 
GRÂCE AU CERCLE DE LECTURE 2.0
Jason Belzile
conseiller pédagogique — L’École branchée

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

Objectif

 } Être en mesure d’utiliser Minecraft Education en classe.

Description

Minecraft Education est une plateforme éducative qui favorise 
la collaboration,  l’apprentissage par le jeu et qui est bien connue  
de nos jeunes.  Pourquoi ne pas s’en servir pour proposer des 
tâches signifiantes et authentiques qui permettent de stimuler  
l’engagement et la créativité des élèves ? Cet atelier de type «mains 
sur les touches» vous permettra de vous initier à  cette plateforme 
à travers l’exploration des fonctionnalités de base et des outils 
pensés pour la classe.

Objectifs

 } Intégrer les cercles de lecture à son enseignement,

 } Intégrer le numérique dans ses cercles de lecture.

Description

Dans cet atelier, on s’intéresse à la façon dont les cercles de lecture 
en classe peuvent enrichir le développement des quatre dimensions 
de la lecture : comprendre, interpréter, réagir et apprécier. On 
découvre des outils technologiques disponibles pour conserver des 
traces des discussions de tous les élèves, on utilise les applications 
vidéo et notes vocales de la tablette iPad en plus d’explorer la plate-
forme SAMUEL de Copibec. Enfin, on expérimente comment 
les questionnaires Google permettent de recueillir simplement et 
efficacement des traces des cercles de lecture. Fini, les périodes où 
on passe son temps à courir pour observer! Place au changement !
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*  Les participantes doivent apporter un appareil  
électronique pour l’atelier (ex : Ipad ou Ordinateur)
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IMAGES ET MATH : RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 
PARTAGÉS PAR DES CLASSES EN COLLABORATION
Denise Leblanc enseignante — CSS des Phares

Kim Fleury et Mélanie Renaud enseignante — CSS du Pays-des-Bleuets

Mélanie Renaud enseignante — CSS Lac-St-Jean

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

LA RÉVISION : OPTIMISER CETTE ÉTAPE  
ESSENTIELLE DU PROCESSUS D’ÉCRITURE PAR LE  
BIAIS DE PRATIQUES ET DE DISPOSITIFS GAGNANTS
Marie-Philippe Goyer conseillère pédagogique — FÉEP

Caroline Côté Orthopédagogue — École Vanguard

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

Objectifs

 } Comprendre l’étape essentielle de la révision dans le 
processus d’écriture dans le but d’y accorder plus de temps 
en classe, 

 } Mettre en place des pratiques efficaces, différenciées  
et variées pour actualiser le plein potentiel de leurs  
jeunes auteurs. 
 

Description

Cet atelier concret survolera différentes pratiques efficaces ayant été 
expérimentées en classes d’adaptation scolaire et en orthopédagogie 
par Caroline Côté et Marie-Philippe Goyer. Ces orthopédagogues 
d’expérience ont la conviction qu’un enseignement explicite des stra-
tégies de révision et la mise en place de dispositifs variés et différenciés 
sont essentiels pour développer la compétence à écrire des jeunes. Elles 
approcheront la révision selon 3 intentions pédagogiques : 

-  Enseigner des stratégies d’écriture (mini-leçons, tableaux d’an-
crage, écritures collaboratives)

-  Encourager la collaboration entre pairs (cercles de révision, par-
tenaires d’écriture)

-  Offrir un soutien personnalisé (cahier de démonstrations, entre-
tiens, rétroactions)

Souvent, un temps trop important est accordé à la correction au 
détriment de la révision. Ces orthopédagogues souhaitent rétablir 
l’équilibre pour actualiser le plein potentiel des élèves.
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Objectif

 } Connaitre le projet Images et math pour l’adapter à son 
milieu ou le vivre en réseau. 

Description

Le projet Images et math mise sur la résolution de problèmes en 
collaboration à partir d’images proposées par des classes situées un 
peu partout au Québec et en mettant à profit des outils numériques. 
Ce projet s’inspire de maths en vie, une manière innovante d’ensei-
gner les mathématiques en y ajoutant un volet de mise en réseau 
pour accroître les propositions. Regroupées par niveau ou cycle, 
chaque classe identifie des représentations visuelles de situations 
mathématiques (en numération, géométrie, probabilités, etc.) dans 
leur milieu de vie, que ce soit leur classe, leur école, leur quartier, 
et élabore un questionnement mathématique. Ces photos et pro-
blèmes sont partagés aux classes d’un même groupe de niveau qui 
tentent de les résoudre. Les démarches sont partagées aux autres 
classes qui se rencontrent pour en discuter et comparer les stratégies 
mobilisées. Le projet suscite les causeries mathématiques chez les 
élèves en plus d’ancrer la mathématique dans le quotidien.
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CHANGER L’ÉVALUATION POUR APPRENDRE VRAIMENT
Annie Guay, Joannie Bélanger et Lyse-Andrée Maheux  
enseignantes — CSSBE

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

Objectifs

 } Revoir avec son équipe la façon de penser l’évaluation des 
apprentissages, 

 } Donner de la rétroaction aux élèves tout en sachant mieux 
quel sera la suite à donner aux interventions, 

 } Mieux faire la différence entre l’évaluation au service de 
l’apprentissage et en tant qu’apprentissage.

Description

Nous sommes des enseignantes comme vous qui avons la chance 
de travailler dans une école de référence et qui avons changé nos 
façons d’aborder l’évaluation des apprentissages pour mieux intervenir 
auprès de NOS élèves et donner plus de valeur aux apprentissages. 
Nous encourageons la créativité et la prise de risque chez nos  jeunes 
apprenants et nous nous soutenons comme équipe collaborative. 

Évaluer autrement, c’est possible et nous vous le montrerons avec 
des exemples concrets, des vidéos de classe, des enfants qui vous 
parleront de leurs apprentissages et plus encore.

Nos gains sont bien présents autant chez nos enseignant.e.s que 
chez nos élèves et leur famille. Nous avons bâti des outils, refait nos 
barèmes et oui nous faisons toujours un bulletin… mais celui-ci 
répond à des critères précis que nous nous ferons un plaisir de vous 
partager. Venez participer aux échanges et enrichir la réflexion avec 
nous autour de ce sujet toujours d’actualité !

207

VIVE LES MATHÉMATIQUES DIFFÉRENCIÉES !
Édith Beaupré
conseillère pédagogique — CSSDM

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

Objectifs

 } Comprendre ce qu’est la différenciation pédagogique, 
Approfondir les concepts de gestion de classe efficaces, 

 } Planifier des activités pédagogiques différenciées  
en mathématiques. 
 
 
 

Description

En classe, il peut être complexe de planifier une activité unique 
pour tout le groupe. Son hétérogénéité est une richesse et apporte 
aussi des défis de gestion et planification. Comment répondre aux 
besoins de tous les élèves ? Ceux qui présentent des difficultés 
d’apprentissages, la douance ou élèves talentueux, le TDA/H, l’an-
xiété, etc. Durant cet atelier, nous verrons comment nous pouvons 
différencier nos séquences d’apprentissage en mathématiques afin 
d’offrir des activités qui répondent aux besoins de tous les élèves.  
Nous palerons de planification, de gestion du matériel, d’aména-
gement de la classe, de co-enseignement, de gestion de classe et 
de différenciation bien sûr !
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT AU SERVICE 
DE L’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES
Nancy Lalonde et Liliane Arsenault
conseillères pédagogique — Carrefour national en insertion professionnelle

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

Objectif

 } Comprendre l’importance du langage, de la rétroaction et 
de l’objectivation pour favoriser l’apprentissage et la réussite 
des élèves.

Description

Dans cet atelier nous présenterons 3 stratégies d’enseignement 
efficace: le langage, la rétroaction et l’objectivation qui favorisent 
l’apprentissage et la réussite de tous les élèves.  Comment les pla-
nifier, les utiliser consciemment et voir les effets sur les élèves tout 
en approfondissant la réflexion sur les pratiques.  Des exemples 
de pratiques d’enseignants seront présentés pour illustrer chacune 
des stratégies. De plus, un volet interactif permettra d’alimenter 
les discussions.

210

UTILISER L’EXTÉRIEUR POUR APPRENDRE !
Pascale Tremblay  et Julie Turcotte 
enseignantes — Css des Rives-du-Saguenay

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

Objectif

 } Au terme de cet atelier, les participant.e.s pourront utiliser 
la numératie et la littératie dans le cadre de l’enseignement 
extérieur avec plus d’aisance. De plus, dans un contexte 
extérieur, ils pourront utiliser les opportunités offertes 
par le biais de la littérature jeunesse pour vivre des projets 
interdisciplinaires.

Description

La cour d’école et la nature offrent de multiples opportunités 
d’apprentissages afin de développer la littératie et la numératie 
chez nos élèves. 

Concrètement, comment réinvestir et diversifier nos activités péda-
gogiques de classe une fois dehors? Comment pouvons-nous uti-
liser le matériel de la cour d’école et les objets de la nature tels les 
lignes, clôtures, aire de jeux, feuilles, branches, roches offrant de 
nombreuses possibilités de travailler la géométrie, la mesure, etc. 
Cet atelier s’appuie sur des pratiques développées par des ensei-
gnantes travaillant la pédagogie nature par une collaboration en 
communauté de pratique. Les idées d’activités pédagogiques parta-
gées s’adaptent à tous les niveaux du primaire.  Diverses façons de 
faire des révisions actives, des rallyes découvertes, marches pédago-
giques en plein air seront également abordées. Finalement, quelques 
albums jeunesses inspirants vous seront présentés afin de vous 
permettre de vivre des activités pédagogiques interdisciplinaires 
dans un environnement extérieur.
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DES DISPOSITIFS INNOVANTS POUR UN 
APPRENTISSAGE DURABLE DU VOCABULAIRE
Caroline Proulx enseignante — Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

Dominic Anctil professeur — Université de Montréal

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

Objectifs

 } Mieux comprendre les principes qui sous-tendent l’acquisition 
de vocabulaire au sein de la compétence lexicale, 

 } Connaitre des critères permettant de choisir les mots à 
travailler en priorité avec les élèves, 

 } Se familiariser avec des dispositifs permettant de soutenir 
l’acquisition et la mobilisation du vocabulaire par les élèves, 

 } Découvrir des œuvres de littérature jeunesse qui permettent 
leur mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 

Description

Posséder un vocabulaire riche et varié est un atout considé-
rable pour réussir son parcours scolaire et les liens étroits entre 
le vocabulaire et la compréhension en lecture sont bien connus. 
Lesenseignant.e.s expliquent quotidiennement le sens de plusieurs 
mots, mais ces explications spontanées permettent rarement une 
réelle appropriation du sens de ces mots ni un réinvestissement 
de la part des élèves. 

Comment permettre aux élèves d’augmenter leur bagage lexical 
autant en profondeur qu’en étendue? Quels mots sont les plus 
payants à mettre de l’avant? Comment favoriser leur réinvestisse-
ment? Comment amener les élèves à employer de façon juste les 
mots ciblés? Cet atelier vise à fournir des pistes concrètes pour 
un enseignement du vocabulaire centré plus concrètement sur le 
sens et l’usage des mots. Des dispositifs s’alliant à diverses tâches 
de lecture et d’écriture ainsi que des œuvres de littérature jeunesse 
permettant leur mise en œuvre seront présentés.

212

LA FIN DES PHRASES-PARAGRAPHES : DES OUTILS  
POUR ENSEIGNER LA DÉLIMITATION DES PHRASES
Marie-Hélène Giguère professeure — UQAM

Audrey Tanguay Conseillère pédagogique — CSSSH

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

Objectifs

 } Comprendre les notions de phrases graphiques,

 } Utiliser des dispositifs au service de l’enseignement de la 
syntaxe et de la ponctuation.

Description

Enseigner la syntaxe et la ponctuation peut être ardu, surtout 
lorsque notre propre bagage de connaissances nous semble abstrait! 
Certains savoirs sont flous (est-ce un CI ou un CP?), certaines 
explications s’appuient grandement sur le sens (une idée = une 
phrase) ou encore sur la prosodie (quand tu fais une petite pause, 
tu mets une virgule). Corriger les textes des élèves n’est pas plus 
simple! Comment expliquer clairement et de manière rigoureuse 
la manière de délimiter les phrases? Toutes ces questions seront 
abordées lors de cet atelier qui vise à outiller les enseignant·e·s à 
la fois dans leurs connaissances linguistiques et didactiques au 
sujet de l’enseignement de la syntaxe et de la ponctuation. Des 
dispositifs validés lors d’une recherche quasi-expérimentale seront 
présentés (Nadeau et coll., 2020) et leur ingénierie didactique 
sera discutée pour en expliquer les avantages et les défis qu’ils 
représentent lorsque vient le temps de les transférer (Giguère et 
coll., 2021-2024).
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Envie d’explorer 
l’alimentation saine et 
durable avec vos élèves ?

À la recherche d’activités  
clés en main et gratuites ?

Besoin d'inspiration pour 
vos projets éducatifs ?

La petite enfance

La petite enfance
Le
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Le milieu scola
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En partenariat avec :

http://lamarmiteeducative.ca
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ABORDER LA THÉMATIQUE DE LA DIVERSITÉ  
AVEC LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE PAR LE BIAIS 
DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Virginie Lalonde
conseillère pédagogique — Messageries ADP Inc.

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

Objectif

 } Réinvestir une série de livres ou d’album abordant la 
diversité en classe.

Description

Explorer le thème de la diversité en classe ouvre la porte sur l’in-
clusion. Sa pertinence réside dans la pluralité des angles qu’elle 
propose : corporelle, sexuelle, culturelle, fonctionnelle, etc. Je  vous 
proposerai plusieurs œuvres littéraires pertinentes à ajouter à votre 
réseau déjà existant (ou non !) autour de cette thématique. Des 
pistes d’exploitation pédagogique seront aussi partagées pour cha-
cun des titres présentés.

301

Ateliers — 301 à 312

DÉCOUVREZ DES VIDÉOS CAPTIVANTES  
POUR ENSEIGNER L’UNIVERS SOCIAL
Isabelle Grégoire
édimestre— Télé-Québec en classe

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

Objectifs

 } Au terme de cet atelier, le/la participant·e aura  
découvert de nouvelles séries vidéo pertinentes pour 
enseigner l’univers social au primaire, 

 } Au terme de cet atelier, le/la participant·e aura découvert, entre 
autres, une série de fiction proposée avec des accompagnements 
pédagogiques (guides et documents de l’élève) pour enseigner 
la démarche historique avec leurs élèves, 

 } Au terme de cet atelier, le/la participant·e pourra  
utiliser la vidéo en classe en s’inspirant des pratiques 
efficaces en enseignement.

Description

L’équipe de Télé-Québec en classe vous invite à découvrir une 
variété de contenus gratuits et pertinents pour l’enseignement de 
l’univers social au primaire. De courtes capsules pour transporter 
vos élèves au temps des Algonquiens et des Iroquoiens et du régime 
seigneurial. Une série de fiction pour replonger à l’époque de la 
Nouvelle-France. Une amusante série d’animation qui enseigne 
aux élèves comment nos connaissances historiques peuvent nous 
guider à trouver des pistes de solutions pour résoudre les enjeux 
actuels. Soyez des nôtres !

302
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*  Les participantes doivent apporter un appareil  
électronique pour l’atelier (ex : Ipad ou Ordinateur)
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ATELIER PARTICIPATIF : ALLOPROF POUR 
FACILITER LA PLANIFICATION DE COURS 
Élia Martineau
gestionnaire de projets, engagement, partenaires et communautés - conférencière — Alloprof

Marianne Bissonnette
gestionnaire de projet, recherche et développement des publics — Alloprof

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

Objectifs

 } Compétence 3 : Planifier les situations d’enseignement et 
d’apprentissage, 

 } Compétence 4 : Mettre en œuvre les situations 
d’enseignement et d’apprentissage, 

 } Compétence 8 : Soutenir le plaisir d’apprendre, 

 } Compétence 10 : Collaborer avec la famille et les partenaires 
de la communauté, 

 } Compétence 12 : Mobiliser le numérique.

Description

Cet atelier participatif vise à vous faire découvrir le nouveau volet 
Alloprof Enseignants qui contribue à soutenir l’apprentissage et 
les outils Alloprof qui permettent de faciliter votre tâche de plani-
fication de cours. Venez découvrir les différentes ressources à votre 
disposition pour imaginer, planifier et enseigner les notions dans 
vos classes tout en maximisant le plaisir. Ensuite, créez un cours 
interactif pour vos élèves à travers les outils d’Alloprof et repartez 
avec un cours clé en main! Enfin, partagez vos propositions afin de 
vous enrichir les uns les autres. Grâce à cet atelier, vous serez mieux 
outillés pour miser sur la ludification des apprentissages qu’ils 
soient faits en classe ou à la maison. Rappelons qu’Alloprof veut 
soutenir la réussite scolaire des jeunes en favorisant leur autonomie 
lorsqu’ils révisent pour leurs examens, tentent de comprendre les 
notions ou s’exercent, et ce grâce à une multitude de ressources 
simples, conviviales et gratuites.

303

MINECRAFT DANS LA SALLE DE CLASSE: MYTHE OU RÉALITÉ
Kevin Pye
titulaire de classe au 3e cycle — CSSDM

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

Objectifs

 } Au terme de cet atelier, le. la participant.e pourra intégrer 
Minecraft Education dans sa salle de classe et possiblement 
avoir des devoirs Minecraft.

Description

Je veux donner un aperçu aux participant.e.s de ce qui se passe dans 
ma salle de classe. Je veux leur démonter les ressources disponibles via 
Minecraft Éducation. Je veux démonter que c’est possible d’utiliser 
ce jeu et atteindre des objectifs de notre programme (exemple: les 
fractions). Je veux aussi mettre l’emphase sur l’intérêt, la créativité et 
la collaboration entre les élèves. Pour finir, je veux démonter comment 
ces compétences peuvent être transposées dans d’autres disciplines.
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électronique pour l’atelier (ex : Ipad ou Ordinateur)
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DE SURPRENANTES POSSIBILITÉS AVEC L’APPROCHE G.U.S.T.A.V.E.
Stéphane Paradis
créateur d’Expériences Humaines et conférencier — Güstave & Compagnie

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

L’APPRENTISSAGE DURABLE :  
ÉTAYER POUR SOUTENIR ET ENGAGER LES ÉLÈVES
Jean-Maxime Robillard conseiller pédagogique — Centre de services scolaire des Samares

Geneviève Carpentier professeure — Université de Montréal

Myriam Villeneuve-Lapointe professeure — Université de Sherbrooke

Audrey Crispin enseignante — Centre de services scolaire des Samares

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

Objectifs

 } Faire un bilan de son potentiel d’impact à l’égard des 
relations qu’elle/il entretient avec chaque élève, 

 } Bonifier la conscience de sa responsabilité face au devenir 
des jeunes qui lui sont confiés, en se ramenant à l’essentiel, 
à l’importance du sentiment de confiance-sécurité (véritable 
préalable à une bonne estime personnelle), 

 } Mettre en lumière sa valeur en tant qu’intervenant.e  
unique, authentique, bienveillant.e et privilégié.e, 

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

Description

Captiver les élèves au quotidien. Se renouveler constamment sans 
alourdir sa tâche. S’ouvrir sans cesse à une gamme de possibilités 
éducatives. De beaux défis! Cet atelier interactif - et parfois déjanté! 
- vous invite à faire l’inventaire de vos forces pour 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.Ü.S.T.A.V.E.: Générer Un Sentiment Très Attractif, Valorisant, 
Enrichissant. Une formule éprouvée qui, pour soi-même et les 
jeunes, inspire à mettre de l’EXTRA dans l’ordinaire, tant au point 
de vue personnel que professionnel. Le messager n’est-il pas aussi 
important que le message? Laissez-vous surprendre par la folie 
de Güstave !

Objectifs

 } Intégrer les concepts de zone proximale de développement 
dans sa pratique professionnelle., 

 } Explorer diverses pratiques d’étayage soutenant les 
apprentissages de tous les élèves.

Description

Dans le cadre d’une recherche-action portant sur les gestes pro-
fessionnels soutenant des apprentissages durables, trois ateliers 
sont proposés dans la programmation du congrès de l’AQEP. Ce 
premier atelier est ancré dans une problématique vécue par de 
nombreux.euses enseignant.e.s : trop souvent, certains élèves ont 
terminé une tâche avant que d’autres ne l’aient seulement com-
prise. L’hétérogénéité des classes s’avère donc un enjeu pour tout.e 
enseignant.e désirant que chacun de ses élèves se développent à son 
plein potentiel. Alors, comment permettre aux élèves de s’inscrire 
dans un processus d’apprentissage engageant et susceptible d’en-
trainer des apprentissages durables? Dans le cadre cet atelier, les 
concepts liés à la zone proximale de développement et à l’étayage 
seront approfondis et ancrés dans la pratique quotidienne pour 
permettre de soutenir l’apprentissage de tous les élèves. Différentes 
applications concrètes et modélisations seront présentées tout au 
long de l’atelier.
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DES CONTES MATHÉMATIQUES POUR DÉCOUVRIR LA NUMÉRATION 
POSITIONNELLE AVEC LES ÉLÈVES DU PREMIER CYCLE DU PRIMAIRE
Dominic Voyer professeur en didactique des mathématiques — Université du Québec à Rimouski

Marie-Pier Forest doctorante en didactique des mathématiques — Université du Québec à Rimouski

Marie-Pier Goulet professeure en didactique des mathématiques — Université du Québec à Trois-Rivières

Durée : 75 minutes |   Clientèle visée : 1er cycle

Objectifs

 } Au terme de cet atelier, le/la participant.e pourra utiliser une 
approche d’enseignement à l’aide de contes mathématiques, 
offerts gratuitement en ligne, pour travailler la numération 
positionnelle auprès des élèves du premier cycle du primaire.

Description

Cet atelier sera l’occasion de présenter une approche qui permet aux 
personnes enseignantes d’animer l’écoute d’une série de contes mathé-
matiques dans le but de développer une compréhension conceptuelle de 
la numération positionnelle chez les élèves du premier cycle du primaire. 
À cet effet, une série de contes a été créée dans laquelle les personnages 
principaux, trois meilleurs amis du primaire, ont besoin des mathématiques 
pour se sortir des difficultés qu’ils rencontrent. Chacun des contes est accom-
pagné d’activités mathématiques qui visent l’apprentissage de la numération 
positionnelle. Concrètement, ce sont donc dix activités mathématiques issues 
de quatre contes qui ont été vécues avec des enseignantes et des élèves de pre-
mière année dans le cadre d’un projet de recherche financé par le Ministère 
de l’Éducation du Québec. Outre les résultats positifs sur le rendement 
des élèves, un réel engouement envers les mathématiques a été observé 
dans les classes lors de l’expérimentation de cette approche. Les contes 
mathématiques répondent ainsi à un besoin des milieux scolaires afin 
d’engager les élèves dans leur processus d’apprentissage. Les contes, sous 
la forme de capsules vidéos, le matériel complémentaire et les fiches d’ani-
mation adressées aux personnes enseignantes sont accessibles gratuitement 
sur le site du RÉVERBÈRE (Réseau de recherche et de valorisation de 
la recherche sur le bien-être et la réussite en contexte de diversité). Cet 
atelier permettra d’approfondir les fondements et la vision de l’approche 
ainsi que les écueils à éviter afin de soutenir les personnes enseignantes 
dans la mise en oeuvre des contes mathématiques dans leur classe. 
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L’ORGANISATION DE LA CLASSE AU SERVICE 
DE LA MOTIVATION ET DE LA GESTION
Veronique Piperno 
enseignante — CSS de Montréal

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

Objectifs

 } Organiser différemment son fonctionnement de classe dans 
le but de favoriser l’apprentissage, 

 } Réfléchir à sa pratique en vue d’augmenter la  
motivation scolaire.

Description

Votre motivation et celle de vos élèves bat de l’aile? La gestion du 
groupe est fragile dans votre classe? Vos élèves EHDAA ont besoin 
d’un petit plus? Pourquoi ne pas revoir l’organisation de la classe 
avant toute chose. C’est le choix que j’ai fait ces trois dernières 
années et que je souhaite partager. 

Cet atelier se veut une réflexion sur différentes options de réorga-
nisation; tables de travail, coins thématiques par matières, affichage 
avec des visuels simples, enseignement par la manipulation et le 
projet, enseignement sans cahiers, etc. 

Que vous souhaitiez faire de petits changements ou un changement 
à 180 degrés, cet atelier est pour vous.
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LA RÉTROACTION : UN LEVIER IMPORTANT 
POUR FAVORISER LES APPRENTISSAGES
Lorie-Marlène Brault Foisy
professeure au Département de didactique — Université du Québec à Montréal

Élisabeth Bélanger
enseignante et étudiante à la maîtrise en éducation — Université du Québec à Montréal

Sophie Mc Mullin
étudiante à la maîtrise en éducation — Université du Québec à Montréal

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

Objectifs

 } Se familiariser avec les mécanismes cérébraux impliqués 
dans le processus de rétroaction, 

 } Distinguer la rétroaction positive et négative ainsi que leurs 
effets distincts sur le cerveau et sur l’apprentissage, 

 } Connaître les caractéristiques qui maximisent l’efficacité de 
la rétroaction.

Description

Au cours des dernières années, l’avancement des neurosciences et 
des techniques d’imagerie cérébrale ont permis de mieux com-
prendre ce qui se passe dans le cerveau des élèves. Un élément qui 
ressort de ces études comme étant particulièrement efficace pour 
favoriser les apprentissages est la rétroaction. Cet atelier propose 
d’aborder la rétroaction, un outil pédagogique puissant et au cœur 
de la pratique enseignante, au regard des connaissances issues de la 
recherche en neuroéducation. À la lumière des effets de la rétroac-
tion sur le fonctionnement cérébral, des pistes d’intervention visant 
à maximiser l’effet de la rétroaction sur les apprentissages seront 
également suggérées au cours de l’atelier.
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DÉVELOPPER LA COMMUNICATION ORALE  
GRÂCE AUX JEUX DE SOCIÉTÉ AU 3e CYCLE
Sarah Jane Mc Kinley
enseignante et doctorante en éducation — Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Durée : 75 minutes |   Clientèle visée : 3e cycle

Objectifs

 } Découvrir comment exploiter des jeux de société en classe 
afin de développer la communication orale des élèves, 

 } Découvrir des jeux de société destinés aux élèves du 3e cycle.

Description

Il est parfois difficile de sortir du carcan des exposés oraux qui ne 
permettent pas toujours de développer des habiletés en commu-
nication orale que les enfants pourront réinvestir au quotidien. 
Utiliser les jeux de société en classe afin de développer la com-
munication orale des élèves leur permet non seulement d’exercer 
leurs habiletés de communication orale en interagissant avec leurs 
pairs, mais aussi de le faire dans un contexte près de leur réalité 
et dans une tâche qui favorise la motivation et l’engagement de 
ceux-ci. Lors de cet atelier, les connaissances et les habiletés en 
lien avec la communication orale mobilisées grâce aux jeux de 
société seront présentées. De plus, une séquence d’enseignement 
sur 7 à 10 semaines sera présentée et une liste de jeux de société à 
exploiter en classe sera proposée afin que les participants puissent 
la reproduire dans leurs classes.
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ENSEIGNER EN PLEINE NATURE AVEC  
DES LIVRES QUI NE MANQUENT PAS D’AIR !
Marie-Hélène Marcoux
formatrice — Communication-Jeunesse 

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

LES TRUCS EN MATH, RACCOURCIS OU COURT-CIRCUITS !
Michèle Potvin
orthopédagogue

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

Objectifs

 } Choisir parmi une grande sélection un livre pour planifier 
une activité d’enseignement en plein air, 

 } Planifier une activité en plein air en y associant un livre soit 
avant, pendant ou après l’activité.

Description

Depuis quelques années, l’approche de l’apprentissage en pleine 
nature a pris un bel envol dans plusieurs écoles. Des recherches 
récentes indiquent que les bienfaits des activités d’apprentissage au 
grand air jouent un rôle important non seulement dans la réussite 
des élèves, mais aussi dans la motivation et l’engagement pour les 
activités à l’extérieur et celles vécues en classe. Les enseignant.e.s 
et les enseignantes ont recours à du matériel varié pour planifier 
et vivre ses activités. Pourquoi ne pas inclure la littérature jeunesse 
à celles-ci ? C’est ce que propose Communication-Jeunesse. Cette 
rencontre sera l’occasion pour les participants de prendre connais-
sance d’une riche sélection d’albums québécois et franco-canadiens 
à utiliser soit avant, pendant ou après une activité vécue au grand 
air. Des pistes d’activités pour chaque album seront également 
présentées. Après ces années difficiles que nous venons de traverser, 
quoi de mieux que d’aller prendre l’air ensemble et d’apprendre.

Objectif

 } Le.La participant.e pourra reconnaitre les trucs en 
mathématique qui nuisent à la compréhension de l’élève à 
long terme, 

 } Le.La participant.e pourra utiliser des démarches 
d’enseignement plus efficaces pour faire comprendre 
à ses élèves des notions qui nécessitent des stratégies 
métacognitives.

Description

On utilise des trucs pour aider l’enfant qui fait difficilement des 
liens. Or, on choisit parfois un truc fonctionnant dans la situation 
en cours, sans se rendre compte qu’il ne fonctionne pas toujours. 
Par exemple, en 3e année, l’élève apprend que pour multiplier 
par 10, il ajoute un zéro et il répondra plus tard : 1,2 x 10 = 1,20. 
Cet atelier vise à faire ressortir une douzaine d’exemples de trucs 
mathématiques engendrant de la confusion à long terme. Il a pour 
but d’amener les participant.e.s à être vigilants dans leurs choix de 
mots et à réfléchir sur de meilleures approches. Les exemples pro-
viennent de propos d’élèves, d’expériences d’enseignants, d’erreurs 
relevées dans des travaux ou lors de suivis orthopédagogiques. Ils 
touchent, entre autres, le calcul, les signes <>=, les fractions, les 
termes manquants... Les éléments présentés ont été validés par une 
conseillère pédagogique et certains sont appuyés par les propos 
d’auteurs experts dont Adihou et Marchand (UdeS).
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de tous les joursde tous les jours
dictionnairedictionnaire
Mon Renée Leblanc Morin

Claude Brien (2e et 3e cycles)POUR  TOUT
LE PRIMAIRE

514 843-5991
www.lidec.qc.ca

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 enseignantes et des parents. Avec ces dictionnaires, l’élève apprendra, mémorisera et 
utilisera des mots qui enrichiront son vocabulaire et amélioreront son français écrit.

1er cycle 2e cycle 3e cycle

     Offert en version
française et anglaise

Centré
sur

l’étudiant

Facile
à

utiliser

2e année
du 3e cycle
du primaire

Mark Buttino
Enrico Di Maio

Guérin
514 842-3481

www.guerin-editeur.qc.ca

Ces cahiers ainsi que tous les 
titres Guérin sont aussi offerts 
sur la plateforme numérique.

www.groupeguerin.ca

Ce cahier a été conçu pour permettre aux enfants d’être mieux 
préparés aux mathématiques au secondaire.

Il couvre les sujets les plus importants et les plus pertinents pour réussir. Ce livre leur 
permettra d’apprendre, de réviser et de pratiquer. Réussir en mathématique 
est un incontournable, il aidera les enfants à maîtriser les sujets importants. Conçu 

par des professeurs de mathématiques avec des décennies d’expérience, ce 
livre a pour objectif de transmettre leurs connaissances, astuces et 

conseils sur divers sujets de manière concise et directe.

Révision des notions du primaire 
et préparation pour le secondaire

Ce cahier a été conçu pour permettre 
aux enfants d’être mieux préparés 
aux mathématiques au secondaire.

Il couvre les sujets les plus importants et les plus pertinents pour 
réussir. Ce livre leur permettra d’apprendre, de réviser et de pratiquer. 
Réussir en mathématique est un incontournable, il aidera les 
enfants à maîtriser les sujets importants. Conçu par des professeurs 

de mathématiques avec des décennies d’expérience, 
ce livre a pour objectif de transmettre leurs connaissances, astuces 

et conseils sur divers sujets de manière concise et directe.

http://lidec.qc.ca
http://guerin-editeur.qc.ca
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ÉVALUER POUR ACCOMPAGNER  
L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
Sylvain Desautels
spécialiste en technopédagogie — Chenelière Éducation

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

Objectif

 } Mettre en place des outils d’évaluation diagnostiques et 
formatifs critériés en lecture, en phase avec les meilleures 
pratiques didactiques, dans le but d’accompagner 
efficacement ses élèves.

Description

Peu d’outils critériés nous permettent de juger de la progression des 
élèves en lecture. Voyons comment l’on peut construire des outils précis, 
aidant à cibler les interventions et parlant aux parents avec lesquels 
on communique. Les meilleures pratiques et les résultats de récentes 
recherches seront abordés. Les participant.e.s auront accès pendant  
90 jours à l’ensemble didactique de leur niveau pour l’enseignement 
du français.

401

Ateliers — 401 à 412

L’UNIVERS FASCINANT DES JEUX MATHÉMATIQUES
Geneviève Labrosse
conseillère pédagogique — Brault & Bouthillier

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

Objectif

 } Les participant.e.s seront en mesure de décliner différentes 
façons de jouer les jeux de mathématiques pour faire des 
choix éclairés.

Description

Les plaisirs du jeu développent la confiance en soi, le désir de  
persévérer et d’accomplir une tâche. Venez découvrir des jeux de 
mathématique polyvalents et évolutifs qui favorisent l’apprentissage 
et la consolidation des acquis. Donnez un second souffle au matériel 
de manipulation classique en les combinant avec les dernières trou-
vailles. Des jeux d’opérations mathématique, de logique, de résolution 
de problèmes, de développement de stratégies, de géométrie sont 
présentés pour multiplier les possibilités d’apprentissage.
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L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE DE LA LETTRE D’OPINION ET DE 
LA RÉTROACTION PAR LES PAIRS AU 3E CYCLE DU PRIMAIRE
Erick Falardeau
professeur — Université Laval

Durée : 75 minutes |   Clientèle visée : 3e cycle

Objectif

 } Mettre en oeuvre l’enseignement explicite de l’écriture de 
lettres d’opinion, accompagner ses élèves dans des activités 
de rétroaction par les pairs, disposer d’une séquence gratuite 
complète pour l’enseignement de la lettre d’opinion.

Description

Nous présenterons les outils et les activités que nous avons construits 
dans une recherche sur l’enseignement explicite de l’écriture de lettres 
d’opinion au 3e cycle du primaire (financement CRSH). La séquence 
qui sera présentée repose sur une conception collaborative de l’en-
seignement explicite : les élèves pratiquent en équipe cinq stratégies 
d’écriture qui portent sur le contenu et la structure de la lettre d’opinion 
pour mieux convaincre leur lecteur. La démarche expérimentée amène 
les élèves à travailler en collaboration avec leurs pairs pour apprendre 
à donner et à recevoir de la rétroaction. En apprenant à commenter 
les textes de leurs pairs, ils enrichissent leur maitrise des stratégies 
travaillées, sans jamais perdre de vue la tâche complète ni l’intention 
d’écriture. Les résultats obtenus au terme de cette recherche montrent 
que l’enseignement explicite et les outils d’enseignement disponibles 
en ligne ont un effet positif important sur les apprentissages des élèves.

404

SCRATCH JR, APPRENDRE À PROGRAMMER  
ET À CRÉER POUR RACONTER DES HISTOIRES
Sonya Fiset
CP — RÉCIT MST

Durée : 75 minutes |   Clientèle visée : 1er cycle

Objectif

 } Intégrer la programmation lors de l’utilisation des TIC en 
lien avec des compétences liées au domaine des langues et de 
la mathématique.

Description

Venez participer à l’atelier pour apprendre la programmation avec 
Scratch Jr, une application sur tablette avec laquelle les enfants 
peuvent créer des histoires et découvrir un univers de possibilités 
grâce à la programmation. Représenter une histoire en quelques 
minutes dans laquelle il est possible d’enregistrer votre voix et 
d’utiliser une banque d’images qui permet d’illustrer une histoire 
de façon professionnelle. Lors de cet atelier, vous découvrirez le 
potentiel pédagogique de la programmation avec des pictogrammes 
qui permettent aux jeunes de devenir des créateurs 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!
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L’APPRENTISSAGE DURABLE: DÉVELOPPER  
L’ATTENTION POUR SOUTENIR ET ENGAGER LES ÉLÈVES
Anick Sirard conseillère pédagogique — Centre de services scolaire des Samares

Geneviève Carpentier professeure — Université de Montréal

Myriam Villeneuve-Lapointe professeure — Université de Sherbrooke 

Andréanne Pelletier enseignante — Centre de services scolaire des Samares

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

Objectifs

 } Approfondir sa compréhension du concept d’attention,

 } Explorer des options d’ajustements de pratiques visant à 
soutenir l’attention des élèves.

Description

Dans le cadre d’une recherche-action portant sur les gestes profes-
sionnels soutenant des apprentissages durables, trois ateliers sont pro-
posés dans la programmation du congrès de l’AQEP. Ce deuxième 
atelier est ancré dans une problématique vécue par de nombreux 
enseignants: trop souvent le manque d’attention des élèves limite 
leurs apprentissages et leur engagement en classe. Dans cet atelier, 
diverses stratégies pour susciter, soutenir et maintenir l’attention des 
élèves sont présentées. Pour ce faire, la capacité d’attention, l’origine 
des distractions, le mythe de l’attention partagée, le type d’attention 
et les liens entre mémorisation et attention seront abordés par trois 
participants de cette recherche, une enseignante, une conseillère péda-
gogique et une chercheuse. Afin de bien comprendre ces éléments 
théoriques, les participants seront amenés à les expérimenter puis à 
y réfléchir. Cela leur permettra de se projeter vers un transfert vers la 
pratique concrète en classe.

405

LA LITTÉRATURE JEUNESSE ADAPTÉE POUR LE TNI
Julie Provencher responsable de l’intervention pédagogique — Télé-Québec en classe

Sophie Poisson-Bispo chef de contenus — Télé-Québec en classe

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

Objectifs

 } Découvrir des dizaines d’albums québécois adaptés pour le 
TNI et offerts gratuitement pour la salle de classe,

 } Enseigner une stratégie de lecture et un procédé d’écriture à 
partir de chacun des albums présentés, 

 } Présenter des vidéos de vocabulaire aux élèves.

Description

Venez découvrir les trousses de littérature numériques de Télé-
Québec en classe, adaptées pour le TNI, pour les 1er, 2e et 3e 
cycles du primaire. Elles proposent une lecture interactive d’al-
bums de qualité, d’auteurs québécois qui susciteront des discussions 
mémorables dans votre salle de classe! Les élèves sont invités à 
accomplir des missions au cours desquelles ils approfondissent 
leur compréhension d’une stratégie de lecture et d’un procédé 
d’écriture. Ils pourront aussi approfondir leur vocabulaire grâce à 
des vidéos humoristiques et des définitions de certains mots. Un 
guide pédagogique pour l’enseignant.e accompagne cette trousse 
ainsi que du matériel reproductible. Et c’est gratuit !
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COMPRENDRE, SOUTENIR ET ACCOMPAGNER  
LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ DE COMPORTEMENT
Catherine Poulin
enseignante et chargée de cours — CSSDGS et UdS

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

Objectifs

 } Mieux comprendre la nature des comportements difficiles 
par l’identification des besoins non satisfaits, 

 } Développer une démarche d’analyse pour mieux répondre 
aux besoins de l’élève, 

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

Description

Presque toutes les personnes enseignantes se rappellent la pre-
mière fois où elles ont été confrontées à un élève en difficulté de 
comportement ; un élève qui s’oppose aux demandes de l’adulte, 
qui vit des excès de colère ou encore qui ne cesse de bouger ! En 
début de carrière, Catherine Poulin croyait qu’elle avait toute la 
formation pédagogique nécessaire pour enseigner, mais cette cer-
titude fut ébranlée par un élève ayant des comportements difficiles 
qui lui fit prendre conscience non seulement de ses limites en 
intervention, mais aussi d’un intérêt nouveau pour les élèves en 
souffrance. Depuis, sa pratique a considérablement changé. Aller 
voir en dessous du comportement est désormais son mantra en 
éducation. Elle s’intéresse à la cause du comportement et non à sa 
manifestation. Dans cet atelier, elle vous exposera comment elle 
parvient ainsi à favoriser un changement de comportement auprès 
de ses élèves en difficulté.
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L’ÉDUCATION SCIENTIFIQUE EN PLEIN AIR :  
UN UNIVERS DE RESSOURCES À DÉCOUVRIR
Marie-Claude Beaudry
chargée de cours en Enseignement des sciences en plein air — Université de Sherbrooke

Durée : 75 minutes |   Clientèle visée : 3e cycle

Objectifs

 } Exploiter les situations d’apprentissage en sciences proposées 
pour les adapter à son milieu et à son groupe, 

 } Réfléchir à des situations d’apprentissage en sciences en 
plein air qui seraient profitables dans son milieu à proximité 
de l’école.

Description

Une éducation scientifique de qualité pourrait contribuer à la com-
préhension de la complexité des enjeux du 21e siècle, tant sur le 
plan environnemental qu’éthique (OCDE, 2018). En ce sens, le 
développement des connaissances et des compétences scientifiques 
chez les élèves est un atout essentiel pour les citoyens d’aujourd’hui 
et de demain (Smith et Fitzgerald, 2013). L’atelier vise donc à 
vous proposer des activités de développement des connaissances et 
des compétences scientifiques dans un contexte situé à proximité 
: votre cour d’école! Durant cet atelier, nous présenterons trois 
situations d’enseignement et d’apprentissage développées dans le 
cadre d’un projet de recherche en collaboration entre l’Université 
de Sherbrooke et l’Université McGill. Ces situations sont conçues 
pour des élèves du 3e cycle du primaire, mais sont adaptables à des 
élèves de tous les niveaux.
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LA LITTÉRATURE JEUNESSE POUR STIMULER LES APPRENTISSAGES 
EN GÉOGRAPHIE, HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
Alexandre Lanoix
professeur — Université de Montréal

Isabelle Montesinos Gelet
professeure — Université de Montréal

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

PARLER DU CERVEAU AVEC NOS ÉLÈVES : POURQUOI, COMMENT ?
Sophie McMullin
étudiante à la maîtrise en éducation — Université du Québec à Montréal

Lorie-Marlène Brault Foisy 
professeure au Département de didactique — Université du Québec à Montréal

Élisabeth Bélanger
enseignante et étudiante à la maîtrise en éducation — Université du Québec à Montréal

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

Objectif

 } Envisager des situations et des stratégies d’exploitation de  
la littérature jeunesse dans le domaine de l’univers social  
au primaire

Description

La pertinence et l’intérêt d’utiliser la littérature jeunesse pour 
soutenir les apprentissages des élèves ont été démontrés de  
multiples façons depuis quelques années. Dans ce registre, les 
albums jeunesse sans texte offrent un grand potentiel parce qu’ils 
laissent toute la place aux réflexions des élèves, et cela est encore 
plus vrai lorsqu’on pense à des approches interdisciplinaires. 
L’atelier propose de découvrir des œuvres de littérature jeunesse 
sans texte et d’explorer des stratégies qui permettent de stimuler les 
apprentissages en univers social. À travers des ateliers de découverte 
et d’échange, les participant.e.s seront amenés à s’approprier des 
démarches d’exploitation de ce type d’album et découvriront des 
titres en lien avec des apprentissages visés par le programme de 
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté au primaire.

Objectifs

 } Mieux comprendre la façon dont le cerveau apprend  
et intègre de nouvelles informations, 

 } Identifier les connaissances centrales sur le fonctionnement 
cérébral qu’il peut être intéressant d’aborder avec ses élèves, 

 } Comprendre la pertinence d’aborder le fonctionnement 
cérébral avec ses élèves.

Description

Le cerveau est un organe complexe et crucial pour apprendre. En 
parler à ses élèves revient en quelque sorte à leur fournir un mode 
d’emploi de leur principal outil d’apprentissage, ce qui peut les 
aider à en comprendre le potentiel et les limites, et même à favo-
riser l’adoption de stratégies de travail efficaces. Des résultats de 
recherche soulignent également que cela peut contribuer à ce que 
les élèves développent une perspective plus dynamique, et moins 
déterministe, de leurs capacités d’apprentissage. Cet atelier propose 
donc de discuter de ces résultats de recherche, et de fournir des élé-
ments de connaissance sur le fonctionnement cérébral en contexte 
d’apprentissage afin d’outiller les enseignant·e·s. pour qu’ils et elles 
se sentent à l’aise d’aborder le cerveau avec leurs élèves.
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APPRÉCIER DES OEUVRES LITTÉRAIRES
Annie-Claude Drouin
enseignante en prêt de service — Ministère de l’Éducation

Karine Saulnier-Beaupré
responsable des programmes en français, langue d’enseignement — Ministère de l’Éducation

Julie Nollet
responsable du site Constellations — Ministère de l’Éducation

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

Objectifs

 } (Re)découvrir des œuvres littéraires pour la jeunesse,

 } Réinvestir des dispositifs d’enseignement qu’il/elle aura  
vécus auprès de ses élèves, 

 } Acquérir un métalangage pour parler de la littérature  
en classe.

Description

Cet atelier, offert en collaboration avec l’équipe du site 
Constellations, plongera les participant.e.s dans un univers lit-
téraire riche et varié qui saura séduire les enseignantes et les 
enseignants de tous les cycles du primaire. La (re)découverte de 
plusieurs livres récents sera combinée à différents dispositifs qui 
seront proposés pour permettre aux participant.e.s d’exercer leur 
jugement critique sur des textes littéraires dans des contextes signi-
fiants afin de rappeler la place centrale qu’occupe la compétence 
Apprécier des œuvres littéraires dans le programme de français, 
langue d’enseignement au primaire. Enfin, au cours de cet atelier, 
nous reviendrons sur certaines connaissances de la Progression des 
apprentissages afin que nous puissions nous doter d’un métalangage 
commun pour parler de littérature.

412

ENSEIGNER L’ASTRONOMIE DEHORS  
AU PRIMAIRE? OUI, C’EST POSSIBLE !
Julie Bolduc-Duval directrice — À la découverte de l’univers

Marie-Eve Naud coordinatrice à l’éducation et au rayonnement — Université de Montréal

Jean-Philippe Ayotte-Beaudet professeur d’université — Université de Sherbrooke

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

Objectifs

 } Maitriser 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, 

 } Se sentir plus confiant.e et avoir le goût d’entreprendre 
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. Se préparer pour 
observer une éclipse, développer une idée concrète des distances 
qui nous séparent des autres planètes du Système solaire, ou en 
apprendre plus sur les rudiments de l’observation astronomique, de 
jour et de nuit, 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.
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PREST-MATH 2.0: DES RESSOURCES  
À LA HAUTEUR DES DÉFIS DU QUOTIDIEN
Stéphan Baillargeon directeur et formateur — PREST

Annie Fontaine conseillère pédagogique — CSSBE

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

 } Bien comprendre la démarche et les ressources  
que propose PREST-Math.

Description

Chez PREST-Math, les deux dernières années se sont transfor-
mées en une opportunité de grands développements pédagogiques, 
didactiques et numériques.  On peut maintenant oser parler d’une 
version 2.0 du projet.

Nouvelles éditions de nos cahiers, nouvelle plateforme Web, tout le 
programme mathématique en capsules vidéos interactives prêtes à être 
animées en classe, à la maison, en plan de leçon, outils de remédiation, etc. 

Que vous soyez un.e enseignant.e d’expérience ou un.e nouvel.
lle enseignant.e, PREST-Math n’aura jamais été aussi accessible. 
PREST-Math, plus qu’un matériel, c’est une formation continue 
pratico-pratique qui enrichira votre enseignement. 

Et si ce n’est pas déjà le cas, vous découvrirez le plaisir d’enseigner 
cette discipline!

501

Ateliers — 501 à 514

ENSEIGNER AVEC LA VIDÉO, C’EST GÉNIAL !
Julie Provencher responsable de l’intervention pédagogique — Télé-Québec en classe

Isabelle Grégoire édimestre — Télé-Québec en classe

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

Objectifs

 } Engager les élèves dans des discussions à partir de vidéos 
courtes, dynamiques et pertinentes, 

 } Enseigner autrement différentes disciplines scolaires, 

 } Offrir aux élèves des contenus québécois, gratuits dans  
un environnement sécuritaire.

Description

L’équipe de Télé-Québec en classe vous invite à un atelier pour 
diversifier votre façon d’enseigner grâce à l’utilisation de la vidéo en 
classe. Nous vous proposons des contenus de qualité gratuits, pour toutes 
les disciplines, et sélectionnés pour leur pertinence avec le Programme 
de formation de l’école québécoise. Venez découvrir une grande variété 
de courtes vidéos qui sauront susciter la discussion, illustrer des concepts, 
piquer la curiosité et apporter un tourbillon de plaisir pour engager vos 
élèves dans leurs apprentissages! Ils en redemanderont! En plus, vous 
trouverez des idées originales pour intégrer la vidéo à votre enseigne-
ment. Soyez des nôtres, on vous attend.
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Commandité par

JE N’AI PAS 
TROUVÉ LE LOGO

*  Les participantes doivent apporter un appareil  
électronique pour l’atelier (ex : Ipad ou Ordinateur)
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PLANIFIER ET PARTAGER DANS LES CERCLES D’AUTEURS 
POUR DÉVELOPPER LA COMPÉTENCE À ÉCOUTER
Ophélie Tremblay 
professeure — Université du Québec à Montréal

Elaine Turgeon 
professeure — Professeure UQAM

Vanessa St-Pierre Morin 
enseignante — CSS de Laval

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

Objectifs

 } S’initier à la démarche des cercles d’auteurs, 

 } Comprendre le rôle de l’écoute dans le cercle de 
planification et le cercle de révision, 

 } Découvrir des activités qui soutiennent le développement de 
la compétence orale au sein des cercles d’auteurs.

Description

Les cercles d’auteurs correspondent à une démarche collaborative 
d’apprentissage de l’écriture, de l’oral et de la lecture. Chacune des 
étapes des cercles d’auteurs est fondée sur les phases du processus 
d’écriture (planification, révision, correction, diffusion) et mise sur les 
interactions orales au service du développement des compétences à 
écrire, lire, écouter et parler. Dans cet atelier, les participant.e.s vivront 
les deux premières étapes de la démarche, le cercle de planification 
et le cercle de partage, soit les moments où en équipe de 4 ou 5, les 
participant.e.s planifient ensemble l’écriture d’un texte puis lisent 
à tour de rôle leur premier jet. Elles et ils seront ensuite amenés 
à réfléchir sur les dimensions de la compétence orale mobilisées 
dans les cercles de planification et de partage, en particulier l’écoute.  
Des activités pour soutenir le développement de la compétence à 
communiquer oralement seront proposées.

504

LES DIVERSITÉS AUTOCHTONES EN  
CLASSE-FORMER LES ALLIÉ.E.S DE DEMAIN
Liza Mclaughlin
éducatrice spécialisée — Ratihente high school

Durée : 75 minutes |   Clientèle visée : 3e cycle

Objectifs

 } Utiliser un language approprié pour définir les autochtones, 

 } Présenter les réalités des pensionnats, de la proclamation 
royale et de la Loire sur les autochtones, 

 } Se positionner en tant qu’alliées à l’aide d’exemples concrets 
de pratiques.

Description

Avec le climat social actuel, il est pertinent d’approcher les évé-
nements majeurs qui ont définis les relations entre la population 
générale et les autochtones au soi-disant Québec.

Dans ma présentation, j’aimerais outiller les enseignant.e.s pour 
qu’ils deviennent plus à l’aise de parler de ces enjeux et des richesses 
autochtones. En leur fournissant des outils concrets, des pratiques 
à privilégier et de petits jeux pour développer leur compréhension 
des perspectives autochtones. Les enseignant.e.s pourront ainsi 
construire un environnement de classe inclusif et représentatif.

503



A
Q

EP
  |

  c
on

gr
ès

 2
02

2

56

LÉGENDE mathématique arts compétences  
transversales langues communication 

de recherche
domaines  
généraux  
de formation

science  
et technologie univers social développement  

personnel
développement  
professionnel

LA PENSÉE RELATIONNELLE : DONNER DU SENS  
À L’APPRENTISSAGE DES TERMES MANQUANTS !
Claudine Gervais
conseillère pédagogique — CSS Des Grandes-Seigneuries

Marie-Sophie Gélinas
conseillère pédagogique — CSS Vallée-des-Tisserands

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

L’APPRENTISSAGE DURABLE : 
COOPÉRER POUR SOUTENIR ET ENGAGER LES ÉLÈVES
Andréanne Gallant conseillère pédagogique — Centre de services scolaire des Samares

Geneviève Carpentier professeure — Université de Montréal

Myriam Villeneuve-Lapointe professeure — Université de Sherbrooke

Chantal Bonsaint enseignante — Centre de services scolaire des Samares

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

Objectifs

 } Connaître ce qu’est la pensée relationnelle, 

 } Expérimenter en classe des activités vécues lors de cet 
atelier, 

 } Ajuster sa séquence d’apprentissage au regard des nouvelles 
connaissances et des activités proposées.

Description

De la première à la sixième année, plusieurs élèves ont de la dif-
ficulté à déterminer un terme manquant dans une équation.  Des 
phrases-clés telles que : "quand c’est une addition, tu dois faire une 
soustraction » ne développent pas une compréhension conceptuelle 
chez l’élève et ne contribuent pas à établir des relations entre les 
opérations, tel qu’indiqué dans la progression des apprentissages. 
L’élève se contente d’appliquer un truc, limitant également le déve-
loppement de sa flexibilité cognitive.  

Et si on abordait les termes manquants sous l’angle de la pensée 
relationnelle plutôt que sous celui de la pensée opérationnelle?  
C’est ce que nous vous proposons d’expérimenter dans cet atelier.

Objectifs

 } Intégrer le concept de coopération dans sa  
pratique professionnelle, 

 } Explorer des pratiques favorisant la coopération en classe.

Description

Dans le cadre d’une recherche-action portant sur les gestes profes-
sionnels soutenant des apprentissages durables, trois ateliers sont 
proposés dans la programmation. Ce troisième atelier est ancré dans 
une problématique vécue par de nombreux.euses enseignant.e.s : trop 
souvent le travail d’équipe en classe ne mène pas à une coopération 
entre les élèves qui soutient réellement leurs apprentissages. Pourtant 
les bienfaits de la coopération dans l’apprentissage sont démontrés 
depuis plusieurs années (Debas et Escudier, 2021) et le développe-
ment de cette compétence est présent non seulement dans tous les 
programmes de formation, mais aussi dans les compétences essen-
tielles selon l’OCDE. Dans cet atelier, les différentes modalités de 
coopération, son enseignement, ses objectifs pédagogiques et sa ges-
tion en classe seront abordés et explicités d’un point de vue pratique. 
L’animation par une enseignante, une conseillère pédagogique et une 
chercheuse vise à soutenir le transfert rapproché et concret.
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UN OUTIL CLÉS EN MAIN POUR ENSEIGNER LES  
ARTS PLASTIQUES À PARTIR D’OEUVRES DU QUÉBEC
Justine Boulanger chargée de contenu éducatif numérique — Musée national des beaux-arts du Québec 

Valérie Allard responsable de la médiation scolaire — Musée nationale des beaux-arts du Québec

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

Objectifs

 } Utiliser de façon optimale la plateforme éducative L’art dans 
ma classe, 

 } Découvrir les possibilités offertes par la plateforme dans la 
réalisation et l’évaluation de créations plastiques en classe, 

 } Découvrir les possibilités offertes par la plateforme dans la 
réalisation d’appréciations d’œuvres d’art en classe, 

 } Connaître un éventail d’éléments de savoir, de repères 
socioculturels, d’activités originales et de situations 
d’apprentissage à expérimenter en classe.

Description

L’art dans ma classe, la plateforme éducative du Musée national des 
beaux-arts du Québec, entame maintenant sa 3e année d’existence.  
Déployées à travers trois types de contenus, les ressources pédago-
giques qu’elle propose permettent d’amorcer des situations d’ap-
prentissage et d’évaluation, de développer des ateliers de création 
et d’appréciation et de bonifier les activités pédagogiques avec des 
capsules vidéo de qualité. Découvrez toutes les possibilités qu’offre 
cet outil intuitif et simple d’utilisation lors d’un atelier dynamique. 
Cette visite guidée complète de la plateforme permettra d’outiller 
chaque enseignant à son utilisation en classe, lors des cours d’arts 
plastiques.  La présentation se terminera avec quelques exemples 
de séquence d’activités réalisables avec des élèves en fonction des 
besoins exprimés par les participant.e.s et une période sera réservée 
aux questions.

508

LA FLUIDITÉ DE LECTURE, ÇA S’ENSEIGNE !
Geneviève Cusson
orthopédagogue 

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

Objectif

 } Au terme de cet atelier, le/la participant-e pourra planifier 
des activités d’enseignement efficace de la fluidité en lecture 
avec une intention pédagogique spécifique et des activités 
pédagogiques amusantes et efficaces.

Description

La fluidité en lecture est nécessaire à la copréhension en lecture. 
L’acquisition d’une bonne fluidité en lecture se fait généralement 
entre la 2e et la 4e année primaire. Accompagner les élèves à 
développer une lecture rapide, expressive et interprétative nécessite 
bien davantage que des activités de relecture. Un enseignement 
explicite des diverses composantes de la lecture orale s’avère néces-
saire. Cet atelier présente les composantes de la lecture orale à 
enseigner selon le stade de développement de la lecture des élèves. 
Celles-ci consistent en des intentions pédagogiques spécifiques. 
Il sera ensuite question des stratégies d’enseignement explicites 
et efficaces à mettre de l’avant pour favoriser les apprentissages 
souhaités chez les élèves. Il sera aussi question du choix de textes 
à utiliser pour enseigner la fluidité en lecture. Le plaisir de lire est 
tout aussi mis de l’avant dans cet atelier.
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COMMENT DIRE AU PRIMAIRE POUR NE PAS 
AVOIR À CONTREDIRE AU SECONDAIRE !
Michèle Potvin 
orthopédagogue

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

Objectifs

 } Reconnaitre les trucs en lecture/écriture qui nuisent à la 
compréhension de l’élève à long terme, 

 } Utiliser des démarches d’enseignement plus efficaces pour 
faire comprendre à ses élèves des notions qui nécessitent des 
stratégies métacognitives.

Description

Pour aider nos élèves, nous montrons souvent des trucs, comme  
CE = CELA. Or, ce truc fonctionne dans "ce sera...", mais l’élève 
écrira SE chien, car CELA chien ne se dit pas. Parfois, l’élève 
construit ses propres trucs à partir de mauvaises déductions, comme 
"le sujet est à gauche du verbe" et il écrira "Dans le ciel vole des 
oies." C’est en intervenant au secondaire que la conférencière a 
constaté qu’il faut souvent défaire pour refaire, ce qui crée de la 
confusion chez l’élève, surtout celui en difficulté. Elle a elle-même 
dû redoubler de vigilance et ajuster son discours aux élèves du pri-
maire. En 2018, dans sa maitrise sur l’évaluation de l’orthographe 
des élèves entrant au secondaire, elle a fait divers constats sur les 
automatismes erronés. Ainsi, 51 % des 690 sujets ont affirmé qu’un 
verbe précédé de LES s’accorde avec LES!

Dans cet atelier, elle révèle une quinzaine de trucs en écriture  
qui créent de la confusion et propose des alternatives testées dans 
sa pratique!

510

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

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

Objectifs

 } Mettre en place les ateliers d’écriture pour créer de courtes 
de BD avec ses élèves, 

 } S’approprier le processus d’écriture d’une BD et le vivre avec 
ses élèves par l’atelier d’écriture, 

 } Comprendre les liens importants qui unissent l’écriture et la 
lecture de BD qui contribuent à développer ses compétences.

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 participant.e.s. 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.e propose à ses élèves, un 
espace où il fait bon vivre et apprendre tout en créant.
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LÉGENDE mathématique arts compétences  
transversales langues communication 

de recherche
domaines  
généraux  
de formation

science  
et technologie univers social développement  

personnel
développement  
professionnel

LÉGENDE mathématique arts compétences  
transversales langues

domaines  
généraux  
de formation

science  
et technologie univers social développement  

personnel
développement  
professionnel

UNE DÉMARCHE D’ÉVALUATION QUALITATIVE POUR 
SOUTENIR LES APPRENTISSAGES  AU PRIMAIRE
Véronique Labelle conseillère pédagogique — CSSMB

Martin Roy conseiller pédagogique — Cégep à distance

Nathalie Michaud professeure — UQAM

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

Objectif

 } Prendre connaissance de la démarche et des outils 
développés par des enseignantes du primaire dans un but 
d’aide à l’apprentissage.

Description

L’évaluation des apprentissages des élèves est une tâche qui s’avère 
complexe et ardue pour tous les enseignant.e.s du primaire (CSÉ, 
2018). Depuis septembre 2011, le Ministère de l’Éducation impose 
un bulletin unique avec des résultats exprimés en pourcentages. Cette 
façon de communiquer de l’information aux parents donne très peu 
de renseignements sur ce qui manque ou sur ce qui est réussi. Des 
enseignantes d’une école primaire ont manifesté le besoin d’utili-
ser une évaluation en soutien à l’apprentissage plus constructive et 
qualitative. Leur intention étant de communiquer plus précisément 
aux parents le résultat des apprentissages de leurs élèves et ainsi 
cibler leurs forces et leurs défis, car ces enseignantes sont insatis-
faites des notes chiffrées. L’objectif de cette recherche collaborative 
est d’améliorer les pratiques évaluatives de ces enseignantes. Cette 
communication vise donc à présenter les outils résultant d’une année 
de travail ainsi que l’analyse des entrevues de groupe.

511

LES INTERACTIONS À L’ORAL AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE LA 
COMPÉTENCE ET DE L’APPÉTENCE À LIRE : REGARD SUR L’ÉVALUATION
Judith Marcil-Levert étudiante de 2e cycle — Université de Sherbrooke

Isabelle Denis enseignante — Centre de services scolaire des Samares

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

Objectif

 } Intégrer dans sa pratique des pistes d’actions concrètes pour 
équilibrer l’évaluation de la compétence à lire, et ce, avec 
l’intention de mettre en valeur chacune des lecteurs.trices et 
chacun des lecteurs de sa classe.

Description

Dans cet atelier, vous accèderez aux résultats de la réflexion et des 
expérimentations d’enseignantes au regard du remaniement de 
l’évaluation de la lecture dans le cadre d’un projet de recherche sur 
les interactions à l’oral dans des cercles de lectrices et de lecteurs 
(Lépine et al., 2019-2022).

En considérant les défis liés à l’évaluation des compétences à lire 
et à apprécier des textes variés, des représentantes de l’équipe vous 
partageront comment elles conçoivent l’évaluation, comment elles 
ont envisagé progressivement de modifier certains gestes profes-
sionnels au regard de l’évaluation et comment elles sont parvenues 
à impliquer les élèves dans le processus évaluatif, et ce, tout en 
respectant les critères établis.
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Merci à nos partenaires

https://www.opeq.qc.ca/
https://www.foulire.com/
https://www.cheneliere.ca/
https://bb.ca/
https://bb.ca/
https://www.editionscec.com/
https://www.bureauengros.com/
https://www.cadre21.org/
https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/lait-au-canada
https://www.scholastic.ca/
https://www.fdmt.ca/
https://www.fdmt.ca/
https://www.pearsonerpi.com/fr/
https://spectrumed.ca/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 10h30 à 15h30 le jeudi.  
Un choix de sandwich, soupe, salade et collation sera offert.

Le Casse-Croûte sera ouvert de 10h à 13h15 le vendredi. 
Un choix de repas chaud et collation sera offert.
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Liste des exposant·e·s
68 À la découverte de l'univers

79 Aidersonenfant.com

116 Alloprof

58 Amélio Éducation inc.

38 Archéo-Québec

96 Assemblée nationale du Québec

70 Association pour la santé 
publique du Québec

32 Auzou Québec

50 Beneva

46 Bouger Pour Réussir Inc.

118, 119 Brault et Bouthiller

113 Bureau en gros

63 Cadre 21

77, 78 Caisse Desjardins de l'Éducation

36 Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ)

31 Centre canadien d'architecture

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

97 Centre de services scolaire de la 
Pointe-de-l'Ile

90 à 95 Chenelière

125 Communcation-Jeunesse

117 Copibec

9 Crestar Ltée

134 De Marque Éducation

14 Deux filles et l'enseignement 
autrement

121 Distribution HMH

33 Dominique et Cie/Héritage 
Jeunesse

85 Druide informatique inc.

64 École branchée

72 à 75 Éditions de l'Envolée

136 - 139 Éditions Grand Duc

101 Éditions JFD

48 Éditions Les 400 coups

135 Éducaloi

37 Élections Québec

2 Enseignantes Inspirantes

130 Ergothérapie R-Go Clic

105 à 107 ERPI

127 Évadi

114, 115 FDMT

45 Fédération autonome de 
l'enseignement

98 Fondation Paul Gérin-Lajoie

69 Futé

88 Génération IPC

44 GRICS

89 Groupe d'édition la courte échelle

47 Groupe SAMAJAM Inc

26 Haylem / Lexibar

102, 103 Hydro-Québec

65 IDÉLLO

40, 43 Izamo Design

35 L'Artiste à la Craie

1 La photocopieuse de M. Jason

27 Le Curieux Info inc

55 Les Éditions Alaska

108 à 111 Les Éditions CEC inc.

122 Les Editions du Pissenlit

59, 60 Les Éditions Passe-Temps

120 les importations geocan inc

53, 54 Les Messageries ADP

66 Les Neurones Atomiques

8 Lire et faire lire

4 Madame Emma

12 Mancini & Associes Inc.

39 MEM – Centre des mémoires 
montréalaises

52 Ministère de l'Éducation

133 Ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs

76 Musée d'archéologie de 
Roussillon

71 Musée de la Banque du Canada

99 Musée Huron Wendat

104 Musée national des beaux-arts 
du Québec

131, 132 Newell Brands et 3M Canada

80 Oasis Immersion

81 OPEQ

123 Oplan

30 Pentel Stationery of Canada

57 Pikobuz

83 Planitou

126 Prestigo - Spectacles jeunesse

129 Producteur laitiers

67 Prologue Inc.

112 Scholastic

86, 87 Scolab

100 Site historique 
Marguerite-Bourgeoys

82 Société de sauvetage

84 Société eduMedia

61, 62 Spectrum

13 Staedtler-Mars

56 Succès Scolaire

128 Technoscience

49 Télé-Québec en classe

124 Théâtre Tortue Berlue



Grâce à vous, vos élèves pourraient 
avoir accès à un ordinateur à faible coût.
Il vous suffit simplement de remplir
un formulaire sur notre site internet.

demande@opeq.qc.ca 1 877 617-OPEQ (6737) option 22 www.opeq.qc.ca

http://opeq.qc.ca
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http://samajam.ca
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Réservation par téléphone

450.250.5555 ou 1-833-250-8555 
 — Nom du groupe Congrès 2022 AQEP 

 
Réservation en ligne : cliquez ici

Sélectionnez « Participant » dans le menu  
déroulant au début de la réservation.

Annulation

Toute réservation doit être garantie par une carte de crédit 
reconnue ou par votre organisation, sans quoi l’hôtel ne retient 
pas la chambre. Aucune annulation de chambre ne sera acceptée 
à moins de quarante- huit (48 heures) de la date d’arrivée.

Tarifs

Chambre régulière 171 $ / taxes en sus 
Un lit King

Chambre régulière 171 $ / taxes en sus 
Deux lits 

Queen Suite Junior 221 $ / taxes en sus 
Une chambre avec un lit King 
Un salon à aire ouverte

Suite Exécutive 271 $ / taxes en sus 
Une chambre fermée avec un lit King 
Un salon

Heures

Les chambres seront disponibles dès 15 h et devront être 
libérées à 12 h le jour du départ.

Prendre note

En occupation triple et quadruple, 10 $ par personne sera 
ajouté au tarif de chambre.

(Non-applicable pour des enfants de 17 ans et moins qui 
partage la chambre d’un adulte)

Les tarifs énumérés plus haut sont valides du 20 au 24 
novembre 2022 inclusivement et selon la disponibilité. 

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.

Date limite de réservation de chambre :  
21 octobre 2022

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

Stationnement

Deux options s’offrent à vous :

 } 700 espaces de stationnement extérieur gratuit tout autour 
de l’hôtel;

 } 190 espaces de stationnement intérieur gratuit pour les gens 
qui séjournent à l’hôtel (nécessite la clé de chambre pour 
avoir accès au stationnement).

Internet

L’internet sans fil haute vitesse est disponible gratuitement 
dans toutes les chambres.

Réservation 
d’hébergement

SHERATON
1315, rue Daniel-Johnson Ouest,  
Saint-Hyacinthe, QC, J2S 8S4

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://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1652883165830&key=GRP&app=resvlink
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Réservation par téléphone

450.774.4418  
 — Nom du groupe AQEP  
 
Arrivée : 23 Novembre 2022 
Départ : 25 Novembre 2022 
Date limite de réservation : 23 octobre 2022

 
Réservation en ligne : cliquez ici

Tarif : 169 $ par nuit / taxes en sus.

Procédure de réservation 

Les participants seront responsables d’effectuer leur propre réser-
vation par courriel (hya@hoteldauhphin.ca ) ou par téléphone 
(450.774.4418 / 1.800.465.4842) en mentionnant le nom de 
groupe : AQEP 

Toutes les chambres doivent être garanties avec une carte de 
crédit valide. Les annulations peuvent se faire jusqu’à 24 heures 
avant la date d’arrivée, après quoi, la première nuitée sera chargée 
complètement.

Services offerts

En plus du déjeuner continental inclus, toutes nos unités 
sont munies d’un ordinateur avec accès internet haute-vitesse 
(le réseau sans fil est aussi accessible gratuitement partout 
dans l’hôtel). Elles comprennent entre autres, un réfrigéra-
teur, plancher chauffant dans la salle de bain (saisonnier), 
une douche vitrée, une cafetière, planche et fer à repasser, 
un coffre-fort, un séchoir, une télévision intelligente de 55 
pouces à écran plat.

Stationnement  

Le stationnement est gratuit.

Responsabilité

L’hôtel le Dauphin de Saint-Hyacinthe est un hôtel entiè-
rement sans fumée. Si un client fume dans sa chambre, des 
frais de 250.00$ seront facturés.

LE DAUPHIN SAINT-HYACINTHE
1250, Daniel-Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe  
(QC) J2S 7K7 

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://www.hotelsdauphin.ca/hotels/saint-hyacinthe/
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Transport

Via Rail est fier de s’associer au 
34e congrès annuel de l’AQEP 
comme transporteur privilégié. 

Voici les détails pour le tarif conférence accordé 
aux particpant·e·s du congrès :

Valide

20 novembre 2022 au 27 novembre 2022

Territoire

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

Restrictions

Le tarif s’applique à un maximum de deux voyageurs par 
réservation.

Un arrêt en route gratuit est permis sans frais 
supplémentaires.

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

Réduction

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

Exception

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

Identification

Les participants doivent indiquer le code de rabais de 
convention : 14281.



A
Q

EP
  |

  c
on

gr
ès

 2
02

2

68

UNE FÉDÉRATION
PAR ET POUR
LES PROFS

https://www.lafae.qc.ca/
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