
25Accompagner l’enfance, un défi plein d’espoir

Choix des conférences
Formulaire à utiliser pour faciliter les inscriptions de groupe.

Dans le cas d’une inscription de groupe (CPE et BC membres et non-membres), ce formulaire rempli doit être 
remis à la personne responsable de l’inscription et des achats en ligne.

Courriel personnelNom de la participante

 Symposium 
Vendredi 1er mai - jour
De défis et d’espoir, comme les 4 points cardinaux

  Symposium pour les gestionnaires,  
adjointes et conseillères pédagogiques

 Colloque 
Vendredi 1er mai - soir
 >  Conférence d’ouverture 

Les enfants, gardiens de nos potentiels

Samedi 2 mai
Bloc 1 – Petite enfance et neurosciences 
 >  Conférence plénière  

Comprendre les besoins des enfants pour mieux  
les accueillir

Choisir une seule conférence parmi les suivantes

  Temps d’écran : impact sur le cerveau  
et risques de maladies neuropsychiatriques 

  La petite enfance : une période critique pour  
soutenir le développement du cerveau

  COM-PRENDRE cet  extérieur qui construit  
notre humanité

  La philo dès la petite enfance ?
   Éclairage des neurosciences... 

et démarche pédagogique

Bloc 2 – Petite enfance et bienveillance
 >  Conférence plénière  

Cultiver la bienveillance pédagogique pour soutenir  
la qualité, est-ce possible ?

Choisir une seule conférence parmi les suivantes

  La bienveillance au service de la prévention.  
Le rôle de l’éducatrice et de la famille dans le 
développement psychosocial de l’enfant.

  Laissons bébé nous enseigner
  Un enfant se développe grâce à la qualité  

de présence de l’adulte
  Prévenir les douces violences dans les pratiques 

professionnelles. Comment identifier, comprendre 
et remédier aux douces violences ?

  Je t’aime parce que tu es comme tu es

Bloc 3 – Arts, culture et petite enfance
 >  Conférence plénière  

De l’art pour les tout-petits, s’il vous plait !

Choisir une seule conférence parmi les suivantes

  Choisir un livre pour toi
  Se révéler par l’art
  Accueillir et interagir par la musique en contexte 

d’éducation à la petite enfance
  La médiation culturelle : pour des citoyens culturels 

actifs dès le plus jeune âge
  Orowitahawasowin. Au regard autochtone :  

pas à pas, la petite enfance avec art

>  Participation au banquet - Soirée du samedi

  Je participe  Nombre d’invité.e.s

Dimanche 3 mai
 >  Déjeuner et activités de clôture 

Activité-bilan 
L’art qui guérit, la bienveillance qui fait grandir 
Spectacle de clôture

Participation à confirmer pour le dimanche matin

  Je participe          Je ne participe pas

Veuillez  
cocher  

vos choix.




