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PRÉSENTATION  DU RCPEM
Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) est 
un organisme à but non lucratif mis sur pied en 1974, ce qui en fait la plus ancienne 
association de services de garde au Québec. Plus de quatre décennies d’implica-
tion auprès des familles et de jeunes enfants de la Montérégie lui ont permis d’être 
à l’affut des besoins de ses membres. Le RCPEM regroupe plus d’une centaine de 
centres de la petite enfance, dont 12, reconnus à titre de bureaux coordonnateurs  
de la garde en milieu familial. Ainsi, en offrant des services de garde éducatifs en 
installation ou en milieu familial, ses membres rejoignent plus de 25 000 enfants!

UNE MISSION POUR LES ENFANTS
Le RCPEM a toujours maintenu le cap, celui de développer et de garantir des  
services de qualité pour les enfants et les parents. Pour ce faire, il s’est doté  
d’objectifs précis, visant, entre autres, la promotion d’un réseau adapté aux besoins 
des familles, la reconnaissance de la place et de la participation des parents dans 
les CPE, le soutien du développement professionnel  des intervenantes et le respect 
des droits de chaque enfant à des services de gardes éducatifs de qualité.

DES SERVICES AUX MEMBRES
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs services diversifiés, sont offerts au personnel- 
cadre, aux responsables de la pédagogie, au personnel éducateur et aux respon-
sables d’un service de garde en milieu familial, aux responsables de l’alimentation 
et à tout autre intervenante œuvrant auprès de la petite enfance. 

Cela se traduit, entre autres, par une offre de services d’information, de communi-
cation, de représentation et de réseautage, de rencontres statutaires annuelles et 
de mise en place de communauté de pratiques, de comités et de groupes de travail  
pour répondre aux besoins des membres et pour travailler ensemble sur différents 
projets spéciaux .

Le Programme de formation continue et de développement professionnel du RCPEM  
est un autre des importants services que nous offrons annuellement. Toujours avec 
la préoccupation de répondre aux besoins de perfectionnement, nous misons sur la  
qualité des contenus offerts, sur l’engagement des apprenantes, sur les compé-
tences des personnes-ressources.

Vous avez entre les mains la version 2021-2022 du Programme de formation conti-
nue et de développement professionnel qui a pour thématique Accompagner 
l’enfance …un engagement à poursuivre. Nous espérons qu’il vous permettra de vous 
ressourcer, de mieux connaître, d’approfondir et d’améliorer vos pratiques!

Bloc 1 | Généralités
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Bloc 1 | Généralités
APPRENDRE, C’EST S’ENGAGER !
Toujours dans l’esprit de consolidation des acquis et de maintien à la hausse des 
standards de qualité, il est essentiel de considérer la formation comme un  inves-
tissement qui vise à enrichir les compétences, à améliorer les pratiques ainsi qu’à 
développer l’expertise. Implanter un climat d’apprentissage continu implique un 
engagement de toutes les intervenantes et requiert que l’on réfléchisse de façon  
« stratégique » lorsque vient le temps de favoriser une formation plutôt qu’une 
autre.  
Ainsi, lorsqu’un choix de formation s’inscrit dans une démarche professionnelle, 
c’est un geste proactif, c’est un geste engagé! L’activité de formation ne devrait 
jamais être un résultat ou une fin en soi, mais bien un point d’encrage, ou alors un 
passage qui incite à faire autrement, à revisiter, à bonifier sa pratique… L’appre-
nante qui participe à une formation s’y engage avec ses connaissances, son expé-
rience, ses compétences et aussi avec des objectifs professionnels identifiés.

LE RCPEM S’ENGAGE AUSSI : 
LES UNITÉS D’ÉDUCATION CONTINUE – LES UEC
Depuis 2007, le RCPEM est reconnu par la SOCIÉTÉ DE FORMATION ET D’ÉDUCA-
TION CONTINUE (la SOFEDUC) qui, par des critères bien précis, atteste de la qualité 
des formations, de la compétence des formateurs et confirme que la participante y 
a fait des apprentissages concrets.

Par cette reconnaissance, le RCPEM détient une accréditation qui lui permet 
d’émettre des UEC pour certaines de ses formations. 

LES TYPES DE FORMATION 
Pour s’assurer que son service de formation continue et développement profes-
sionnel réponde la plus adéquatement  possible aux besoins professionnels de ses 
membres, le RCPEM propose différents type et formats de formation. 

Formation en « salle » au RCPEM 

• Offerte à un groupe de personnes issues de divers milieux, réunies dans les lo-
caux du RCPEM;

• Formule favorisant les rencontres et le partage d’expertises.

Formation itinérante (FIT)

• Offerte à une équipe de travail ou à un groupe spécifique dans tout lieu convenu 
avec le CPE ou le BC qui en fait la demande;

• Formule « mobile » transportée dans les milieux de travail, favorisant  les dé-
marches collectives de réflexion et d’apprentissage 
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Bloc 1 | Généralités
La majorité des formations offertes en dans le programme 2020 - 2021 ainsi que 
des formations des années antérieures peuvent être offertes en formation itiné-
rante (FIT). 

Pour obtenir une formation de type FIT, le CPE ou le BC devra compléter le formu-
laire de demande FIT et le faire parvenir au RCPEM à dominiquegill@rcpem.com.  
Ce formulaire est disponible sur le site du RCPEM : www.rcpem.com

N’hésitez pas à communiquer avec nous : toutes les demandes seront considérées.

Formation « sur mesure »

• Offerte à un groupe de travail, une équipe, formule personnalisée favorisant la 
plus grande adéquation possible de la formation à offrir pour répondre à des 
besoins très spécifiques.

Formation en présentiel ou à distance synchrone
(en temps réel avec la formatrice)  

Le RCPEM a toujours favorisé les formations en présentiel et nous continuons à 
croire que cette forme doit être privilégiée. Par contre, cette année,  nous devons 
bien sûr adopter un virage technologique. La majorité des formations vont donc se 
donner à distance de manière virtuelle synchrone, sauf exceptions. 

Les formations en salle que nous proposons dans ce programme peuvent se dis-
penser en formation en présentiel ou en ligne. Voici les deux symboles qui sont  
utilisés dans la présentation des formations afin de les distinguer :

 Formation en Formation en
 salle en présentiel salle virtuelle à 
  distance synchrone 
Tout au long de l’année

De nouvelles formations vous seront proposées afin de répondre aux besoins 
des milieux. Surveillez les communications à cet effet et visitez régulièrement le 
www.rcpem.com

Attestation de formation

Le RCPEM émet des attestions de formation de manière générale pour tous les 
types de formation.

Service de formation
Dominique Gill, dominiquegill@rcpem.com, 450 672- 8826 poste 236
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Bloc 2 | Accompagner l’Enfance …
ACCOMPAGNER L’ENFANCE … Un engagement à poursuivre (An 2) 
Nous sommes ravies de vous dévoiler la toute nouvelle édition du Programme de 
formation continue et de développement professionnel du Regroupement des 
CPE de la Montérégie (RCPEM).

Pour une deuxième année consécutive, nous vous proposons une programmation 
qui a comme fil conducteur : « Accompagner l’enfance ». Prenant appui sur le grand 
thème du dernier Colloque International du RCPEM, Accompagner l’enfance, un 
défi plein d’espoir, les formations proposées en 2021-2022 invitent les milieux 
éducatifs à poursuivre leur engagement, à se perfectionner et à consolider leurs 
compétences professionnelles pour accueillir les jeunes enfants. 

Considérant les mesures sanitaires qu’impose la pandémie qui perdure ainsi que 
le manque de main d’œuvre dans le réseau, le RCPEM a planifié des activités de 
perfectionnement en tenant compte des contraintes et par conséquent, les for-
mations qui seraient normalement dispensées en majorité en présentiel, seront 
encore données à distance, en soirée ou les samedis en matinée. 

Afin de soutenir les éducatrices ou les remplaçantes qui ont joint récemment les 
équipes de travail, des formations spécifiques ont été programmées. D’autres for-
mations visent plus particulièrement le personnel expérimenté afin de consolider 
les connaissances et d’approfondir des notions du programme éducatif Accueillir la 
petite enfance tel que le jeu accompagné, le soutien à l’apprentissage, l’étayage, les 
pratiques d’observation et la planification, etc. Puis, pour répondre aux besoins de 
perfectionnement annuel des responsables de service de garde en milieu familial 
(RSG), quelques formations ont été ajoutées au calendrier cette année.

Plusieurs services de garde éducatifs s’intéressent aux différentes approches pé-
dagogiques et afin de répondre à ce besoin professionnel, des formations sur ces 
approches sont toujours au menu. Enfin, les nouvelles orientations du RCPEM, lan-
cées lors du colloque, en lien avec les arts et la culture, viennent enrichir l’offre; des 
lancements littéraires sont aussi prévus au programme! 

Pour informer, favoriser le réseautage et soutenir le développement profession-
nel, le RCPEM convie annuellement ses membres à des rencontres régulières et 
ce, depuis de nombreuses années. Elles s’adressent aux directrices générales, aux 
responsables de la pédagogie des CPE, aux responsables de l’alimentation, aux 
agentes-conseil en pédagogie et agentes de conformité des BC. S’ajoutent à ces 
rencontres statutaires, deux communautés de pratiques qui ont vu le jour l’an der-
nier, et qui se poursuivront en 2021-2022. Une communauté pour les BC afin de 
soutenir la mise en œuvre du programme éducatif des RSG et une autre, pour les 
CPE, sur la mise en œuvre de leur politique alimentaire. 

En terminant, et en grande primeur, vous serez conviées à des Rendez-vous péda-
gogiques et à de Grandes Rencontres. Des conférences inspirantes, sur des sujets 
spécifiques, offertes par des personnes-ressources et des invité.es de marque. Cette 
formule saura assurément vous interpeler et vous conquérir! Des rendez-vous et de 
belles surprises, à ne pas manquer. 

Nous vous souhaitons une belle rentrée et une bonne lecture!

Dominique Gill
Formation et développement professionnel
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Bloc 3 | Activités offertes
FORMATIONS OFFERTES EN 2021-2022

Programme de formation continue et de développement professionnel 2021-2022
Personnel des CPE, des BC et autres personnes œuvrant auprès de la petite enfance

POUR ALLER PLUS LOIN…
AVEC LES DIMENSIONS DE LA QUALITÉ ÉDUCATIVE

Pour le personnel éducateur

Donner un sens à l’observation  
Les mardis 5 octobre et 20 octobre 2021  |  2 x 3 heures                                         

Améliorer la rédaction du portrait périodique des enfants et les communica-
tions professionnelles (atelier d’écriture)                                                                                       
Les jeudis 21 octobre et 4 novembre 2021 |  2 x 3 heures               
 
Soutenir le développement du langage dans le contexte actuel de Covid-19
Mardi 2 novembre 2021  |  3 heures    
             
Accompagner les apprentissages ou le développement global de l’enfant?                 
Les mardis 16 novembre et 30 novembre 2021  |  2 x 3 heures
         
Cadre éducatif en multiâge et  aménagement des lieux  en CPE   
Mercredi 24 novembre 2021  |  3 heures                         
                 
Et si on changeait de lunettes...
porter un regard différent sur les comportements des enfants 
Les jeudis 25 novembre et 2 décembre 2021  |  2 x 3 heures

Donner un sens à l’observation pour bonifier la planification                                        
Les mardis 18 janvier et 1er février 2022  |  2 x 3 heures

Pourquoi favoriser le matériel de jeu ouvert et polyvalent (MOP)?                                       
Jeudi 20 janvier 2022  |  3 heures

Un engagement à poursuivre
(An 2)
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Nouveau

Bloc 3 | Activités offertes
Neurosciences et besoins affectifs de l’enfant 
Les mardis 25 janvier et 8 février 2022  |  2 x 3 heures     
                        
Simple et ludique, l’éveil aux mathématiques!
Les mercredis 9 février et 23 février 2022  |  2 x 3 heures 
                                           
Développement du discours chez les 3-5 ans  
Les mardis 15 février et 22 février 2022  |  2 x 3 heures
                                       

Pour le personnel de direction et les responsables de la pédagogie des CPE

Introduction au CLASS- Trottineur, outil d’évaluation
Mercredi  3 novembre et jeudi 4 novembre 2021  |  2 x 3 heures (groupe 1)
Jeudi 25 novembre et vendredi 26 novembre 2021  |  2 x 3 heures (groupe 2)

ART ET CULTURE

Le Dessin : pas si banal que ça!
Jeudi 11 novembre 2021  |  3 heures 

L’été, les arts plastiques sortent dehors 
Mardi 12 avril 2022  |  3 heures 

Choisir un livre pour toi 
(Lancement / automne 2021) et ateliers à venir / hiver 2022)

Chanter c’est naturel 
Lancement /printemps 2022 et formations à venir / automne 2022
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Bloc 3 | Activités offertes
APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME

APPROCHE PIKLÉRIENNE

Sensibilisation à l’approche piklérienne 
Les mercredis 20 octobre et 3 novembre 2021  |  2 x 3 heures 

Créer un cadre sécurisant pour l’enfant au quotidien
Les mardis 9 novembre et 23 novembre 2021  |  2 x 3 heures 

Autonomie et activité autonome
Les mercredis 19 janvier et 2 février 2022  |  2 x 3 heures 

APPROCHE REGGIO EMILIA

Sensibilisation à l’approche Reggio Emilia
Les mercredis 17 novembre et 1er décembre 2021  |  2 x 3 heures 

La progettazione, pour enrichir  la planification pédagogique
Les jeudis 27 janvier – 10 février – 24 février 2022  |  3 x 3 heures 

La documentation : une spécificité de l’approche Reggio Emilia
Les jeudis 7 avril et 21 avril 2022  |  2 x 3 heures 

PROGRAMME HIGHSCOPE               

Encouragements ou éloges? Réfléchir aux interactions adulte-enfant 
Jeudi 21 octobre 2021  |  3 heures

La discipline dans HighScope, mythe ou réalité? 
Jeudi 3 février 2022  |  3 heures

Soutenir le développement socio-affectif des enfants
Mardi 12 avril 2022  |  3 heures

SAINES HABITUDES DE VIE

Pour les directrices générales (DG) et directices adjointes (DA)

Reprendre son souffle
Groupe DG :
Les mardis 12 octobre, 9 novembre, 7 décembre 2021, 25 janvier et 22 février 2022
Groupe DA :
Les mardis 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2021 et 18 janvier et 15 février 
2022

Nouveau
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Bloc 3 | Activités offertes
Pour les éducatrices 

Qui prend soin de qui prend soin?
Les jeudis 4 novembre et 18 novembre 2021  |  2 x 3 heures 

Pour le personnel des BC (agentes de soutien pédagogiques et agentes à la 
conformité)

La saine alimentation en milieu familial : l’équipe des BC, alliée de la RSG
Les mercredis 26 janvier 2022 et 2 février 2022  |  2 x 3 heures

Pour les éducatrices et les responsables de la pédagogie

La DME en milieu éducatif : mieux la comprendre pour mieux l’intégrer
Jeudi 14 octobre 2021  |  3 heures 

Pour les responsables en alimentation

La DME en milieu éducatif: mieux la comprendre pour mieux l’intégrer
Mercredi 20 octobre 2021  |  3 heures

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour tous

L’inspection de l’aire extérieure de jeu d’un CPE 
Les mercredis 13 avril et 27 avril 2022  |  2 x 3 heures

AUTRES FORMATIONS 

Pour les responsables des services de garde en milieu familial (RSG)

Cadre éducatif en multiâge et aménagement des lieux en milieu familial
Mercredi 10 novembre 2021  |  3 heures

La DME en milieu éducatif : mieux la comprendre pour mieux l’intégrer en  
milieu familial
Jeudi 27 janvier 2022  |  3 heures 

Actif dès le berceau, jouer librement sous le regard de l’adulte
Jeudi 17 février 2022  |  3 heures

Catalogue de formations et inscriptions en ligne : www. rcpem.com

Service de formation
Dominique Gill

Dominiquegill@rcpem.com
450 672-8826 poste 236
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Donner un sens à l’observation  
Christyne Gauvin

Descriptif
Cette formation s’appuie sur les composantes du programme éducatif Accueillir 
la Petite enfance (2019) et s’inspire des travaux de madame Anne-Marie Fontaine 
(L’observation professionnelle des jeunes enfants – Un travail d’équipe. Éditions Phi-
lippe Duval; 2016). Elle amènera les participantes à revoir et surtout approfondir 
les questions essentielles de la pratique d’observation: « pourquoi? quand? quoi? 
comment? ». Savoir à quelles questions l’on veut répondre lorsqu’on observe, 
s’avère fondamental dans une démarche significative et concrète. Les véritables 
temps d’observation demeurent un défi de taille dans un quotidien bien rempli et 
ils sont souvent issus de la spontanéité du moment. Comment faire place à cet acte 
professionnel indispensable, de façon positive et réaliste? Comment faire progres-
ser ce processus en équipe ? Comment se servir de nos « données » pour constituer 
le portrait périodique de l’enfant (dossier éducatif )? Cette formation permettra 
d’envisager des stratégies pour consolider les méthodes de travail. Ce sera éga-
lement l’occasion de réfléchir à la valeur accordée à l’observation en lien avec le 
projet pédagogique du milieu. 

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Distinguer les composantes et décrire les étapes d’une démarche d’observation;
• Utiliser des stratégies et méthodes d’observation; 
• Établir les liens entre l’observation et les autres composantes du processus de 

l’intervention éducative (Accueillir la petite enfance, 2019);
• Identifier des stratégies pour ajuster et consolider ses pratiques d’observation.

Éléments de contenu
Les composantes et étapes de l’observation (pourquoi, comment, quand et quoi ob-
server?) – L’observation-radar et l’observation-zoom (centrations) – Les habiletés 
émergentes, la zone proximale et l’étayage – La rédaction d’observations descrip-
tives – Le portrait périodique de l’enfant – Le processus de l’Intervention éducative. 

Méthodologie
Exposés interactifs – Visionnements et analyse
Échanges en sous-groupes (ateliers)

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mardis 5 octobre et 20 octobre 2021
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes     
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE .
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Améliorer la rédaction du portrait périodique des enfants et les 
communications  professionnelles (atelier d’écriture)
Marielle Raîche et Carole Morache

Descriptif
Le portrait de l’enfant transmis à ses parents doit reposer sur des observations 
continues et objectives qui leur permettent d’être témoins des moments vécus en 
service de garde éducatif.

La rédaction de ce portrait et sa transmission constituent un défi professionnel. Cet 
atelier permettra de connaître des astuces et des outils pour améliorer cette com-
munication et développer des habiletés de rédaction. Seront également traitées 
les autres communications écrites avec les parents (lettre, mémo, courriel, anec-
dote, rapport journalier, etc.)

Les participantes devront apporter leur matériel d’observation et de rédaction de 
portraits d’enfants ainsi que d’autres communications écrites auprès des parents 
qui seront utilisés dans le cadre de l’atelier.

Objectifs 
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Rédiger un portrait de l’enfant éloquent et sans jugement;
• Synthétiser les observations en lien avec le portrait de l’enfant;
• Rédiger diverses communications écrites s’adressant aux parents;
• Développer une approche professionnelle dans sa communication.

Éléments de contenu
Utilisation d’un vocabulaire professionnel (taxonomie) – Astuces et outils de rédac-
tion – Exercices d’application pratique

Méthodologie
Exposés interactifs – Échanges d’expertise – Atelier et mise en pratique concrète

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 15
Dates : les jeudis 21 octobre et 4 novembre 2021 
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes
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Nouveau

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE .
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Soutenir le développement du langage dans le contexte actuel 
de Covid-19
France Taillon, orthophoniste 

Descriptif
L’atelier se veut un temps de réflexion quant aux impacts du port du masque lors 
des échanges quotidiens adulte-enfant de même que ceux sur le développement 
de la communication et du langage des tout-petits. Les inconvénients induits par 
le port du masque sur la communication, la compréhension du langage de même 
que sur l’expression du langage seront abordés dans un angle permettant d’iden-
tifier des stratégies pragmatiques, applicables dans la réalité des CPE, visant à les 
contourner.

Objectifs  
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Identifier les défis rencontrés générés par le port du masque dans 3 aspects, soit 

sur la communication, la compréhension et l’expression du langage;
• Identifier les stratégies et moyens pour contrer ces défis dans chacun de ces 3 

aspects: celles spontanées et celles devant être plus intentionnelles.

Éléments de contenu
Défis rencontrés générés par le port du masque dans 3 aspects, soit sur la commu-
nication, la compréhension et l’expression du langage – Stratégies et moyens pour 
contrer ces défis dans chacun de ces 3 aspects : celles spontanées et celles devant 
être plus intentionnelles

Méthodologie
Exposés magistraux et interactifs – Échanges d’expertise et mise en pratique 
concrète

Précisions
Durée : 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
Dates : mardi 2 novembre 2021 
Coût (tarif membre) : 85 $ plus taxess
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE. 
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Accompagner les apprentissages ou le développement 
global de l’enfant?
Christyne Gauvin

Descriptif
Que doit soutenir l’éducatrice en premier lieu ou en « priorité » : le développement 
de l’enfant ou ses apprentissages ? Ce soutien à l’apprentissage concerne-t-il uni-
quement le développement cognitif ? Quelle sera alors la place du jeu pour per-
mettre à l’enfant de se développer pleinement? Ces questions initiales seront les 
déclencheurs pour aborder les concepts de zone proximale du développement, 
d’étayage (scaffolding), de soutien à l’apprentissage. La formation permettra d’ap-
profondir quelques composantes du Programme éducatif Accueillir la petite en-
fance (2019) : le soutien affectif et l’apprentissage actif accompagné, puisqu’elles 
sont directement reliées aux questions de départ.  Le contenu sera appuyé par des 
exemples concrets, des visionnements, ainsi que par la théorie du développement 
de Lev Vygotsky et Jérôme Bruner. Nous verrons ainsi que l’éducatrice doit tenir 
compte des fonctions qui arrivent à maturité chez l’enfant, mais aussi et davantage! 
de celles qui émergent pour lui proposer un environnement riche en explorations 
et en apprentissages !

Objectifs
Au terme de la formation, les participantes seront en mesure de :
• Expliquer l’approche globale et intégrée du développement de l’enfant;
• Décrire en quoi consistent la zone proximale et la posture d’étayage pour soute-

nir l’apprentissage;
• Identifier des pistes d’intervention pour consolider le soutien affectif et enrichir 

le soutien à l’apprentissage auprès de l’enfant.

Éléments de contenu
Les principes liés à l’approche globale du développement et au socioconstructi-
visme – Les ingrédients de l’apprentissage actif – La zone proximale (la « ZPD ») 
L’étayage/échafaudage – La qualité de présence –  La valorisation du jeu et l’impor-
tance du jeu symbolique.

Méthodologie
Exposés interactifs – Visionnements – Ateliers en sous-groupes

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mardis 16 novembre et 30 novembre 2021 
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE.    
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Cadre éducatif en multiâge et aménagement des lieux en CPE 
Isabelle Dubé

Descriptif
Les bienfaits du cadre éducatif en mutliâge ont été observés par des praticiens 
dans différents pays et mesurés par des chercheurs. Les avantages sont notables à 
la fois pour les enfants, les parents et le personnel éducateur. Il s’agit d’un environ-
nement d’apprentissage authentique, centré sur l’enfant qui permet de maintenir 
un critère de qualité important, la stabilité. Les enfants sont stimulés par des mo-
dèles qui leur servent de médiateurs dans leurs apprentissages. Cette dynamique 
de groupe recrée un cadre familial et fraternel. 

Comment orchestrer le multiâge pour soutenir les apprentissages? Comment favo-
riser l’étayage entre pairs? Quels sont les repères de qualité pour l’aménagement 
des lieux? Quel profil de compétences pour le personnel éducateur est favorisé 
pour ce type de regroupement? 

Objectifs 
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Définir ce qu’est le cadre éducatif en multiâge et connaître les effets bénéfiques 

sur les enfants, les parents et le personnel éducateur;
• Identifier les pratiques éducatives à privilégier qui permettent de soutenir les 

apprentissages des enfants dans un groupe multiâge;
• Connaître le profil de compétences à privilégier pour le personnel éducateur.

Éléments de contenu
Cadre éducatif en multiâge – Le soutien à l’apprentissage – l’étayage –  L’aménage-
ment des lieux – Compétences des intervenantes

Méthodologie
Exposés interactifs – Ateliers en sous-groupes – Études de cas – Échanges d’exper-
tise 

Précisions
Durée : 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
Date : mercredi 24 novembre 2021
Coût (tarif membre) : 85 $ plus taxes
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE.      
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Et si on changeait de lunettes... porter un regard différent sur les  
comportements des enfants 
Vicky Lenneville 

Descriptif
Les enfants manifestent leurs besoins, leurs émotions ou leur stress à travers des 
comportements qui peuvent se traduire par de l’opposition, des crises de colère, 
un «non-respect des consignes », une recherche d’attention, des conflits, etc. Face 
à ces manifestations, l’éducatrice peut vivre un sentiment de découragement ou 
d’impuissance amenant parfois même à douter de ses compétences profession-
nelles.

Tenter de « stopper » le comportement, augmenter le nombre des interventions, 
donner des conséquences punitives ne sont pas des stratégies efficaces. Comment 
intervenir positivement et adéquatement dans des moments difficiles et parfois 
intenses, afin de soutenir et guider l’enfant dans son autonomie. 

Cette formation permettra de porter un regard différent et bienveillant sur les com-
portements des enfants et visent à améliorer les interventions … en changeant de 
lunettes!

Objectifs 
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Porter un regard différent face à certains comportements;
• Identifier les besoins manifestés devant un comportement difficile;
• Intervenir pour soutenir et guider l’enfant avec une approche démocratique.

Éléments de contenu 
Facteurs qui influencent les comportements des enfants – Moyens pour capter le 
message que l’enfant veut nous transmettre (ce qui se cache derrière le comporte-
ment) – Faire des liens entre les comportements et les besoins à satisfaire – Straté-
gies d’interventions appropriées et attitudes bienveillantes

Méthodologie 
Exposés interactifs – Ateliers et échanges – Études de cas et mises en situation

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : Les jeudis 25 novembre et 2 décembre 2021 
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE.     
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Donner un sens à l’observation pour bonifier la planification  
Christyne Gauvin

Descriptif
Cette formation s’appuie sur les composantes du Programme éducatif Accueillir la 
petite enfance. Elle inspire aussi de la vision et des travaux de madame Anne-Marie 
Fontaine (L’observation professionnelle des jeunes enfants. Un travail d’équipe. Édi-
tions Philippe Duval; 2016). Le contenu propose de réitérer les fondamentaux d’une 
observation professionnelle afin de pouvoir s’y appuyer pour bonifier la planifica-
tion éducative. 

Les questions « pourquoi et quoi observer? » seront reprises et explorées pour réacti-
ver les connaissances mais surtout pour les relier concrètement à une pratique de 
planification riche, ouverte et constructive. La planification n’est pas un nouveau 
concept certes, mais il s’agira d’élargir - et même faire éclater! -  la représentation 
que l’on en a, pour actualiser sa définition et sa forme. Comment tenir compte 
et miser sur les intérêts de l’enfant? Comment planifier dans une perspective de  
développement global et d’étayage? De quelle façon formuler les intentions édu-
catives? La planification est une étape nécessaire et essentielle, mais son contenu 
doit être flexible et de devenir un outil utile pour l’éducatrice! Et au final, elle doit 
être au service du développement de l’enfant, à son jeu et à l’apprentissage. 

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Expliquer les éléments d’une observation professionnelle;
• Relier l’observation aux autres étapes de l’intervention éducative, plus spécifi-

quement la planification;
• Préciser les buts et les « essentiels » d’une planification éducative;
• Identifier des pistes pour enrichir sa planification éducative.

Contenu 
L’Intervention éducative – Les étapes de l’observation – L’observation « zoom » et 
les observations descriptives – La zone proximale et l’étayage – La planification  
éducative (pour qui, pourquoi, que doit-elle contenir?) – Les intentions pédago-
giques.  

Méthodologie 
Exposés interactifs – Visionnements – 
Travail réflexif en sous-groupes (ateliers)

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mardis 18 janvier et 1er février 2022
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE.     
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Neurosciences et besoins affectifs de l’enfant
Denise Bricault

Descriptif 
Cette formation permettra de comprendre un peu mieux le fonctionnement du 
cerveau affectif de l’enfant; à la lumière des dernières recherches en neurosciences, 
nous tenterons de mieux saisir l’impact des douces violences sur l’enfant et sur le 
développement de sa personnalité.

Le terme douce violence questionne. Comment une violence peut-elle être douce? 
Lors d’une douce violence, l’intention n’est pas de blesser, ni de nuire au dévelop-
pement de l’enfant. C’est une série de petits gestes quotidiens que pose l’éduca-
trice. Qu’ils soient posés inconsciemment ou par insouciance, ces gestes manquent 
de respect envers les enfants. Les douces violences sont des paroles, des habitudes, 
des regards, des soupirs qui blessent l’enfant ou le placent en situation d’insécurité 
affective. Au fil du temps, ces gestes portent atteinte à son développement affectif.

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Saisir les besoins psychoaffectifs de l’enfant à la lumière des nouvelles recherches 

en neurosciences;
• Reconnaître ce qui affecte le développement de l’enfant et la construction de sa 

personnalité pour mieux cerner les impacts des douces violences;
• Reconnaître et repérer des formes de douce violence au cœur du quotidien;
• Réfléchir à ce qui nous a nous-mêmes construits et qui influence notre pratique;
• Échafauder des balises soutenant une posture professionnelle s’inscrivant dans 

l’intervention démocratique.

Éléments de contenu
Des résultats de recherche en neurosciences sur le cerveau affectif et la construc-
tion de la personnalité de l’enfant – Les besoins psychoaffectifs de l’enfant –  
L’objectif du travail de l’éducatrice : MISSION ENFANT – La définition et le repérage 
des douces violences et leurs impacts sur l’enfant – Les facteurs individuels qui 
causent la présence de douces violences (exercice des poupées russes) – Des pistes 
de solutions – L’enrichissement de son coffre à outils personnel et professionnel.

Méthodologie
Exposés interactifs – Vidéo – Réflexion personnelle – Réflexion en  
équipe de travail – Exercices de mise en application pratique

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mardis 25 janvier et 8 février 2022  
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE.       



Accompagner l’enfance... Un engagement à poursuivre

20

Pourquoi favoriser le matériel de jeu ouvert et polyvalent (MOP)?
Isabelle Dubé

Descriptif
« Le matériel de jeu le plus approprié pour soutenir le développement global et l’exercice 
de la créativité est un matériel polyvalent, c’est-à-dire un matériel qui permet différents 
usages, selon le scénario de jeu et l’âge de l’enfant. » (Accueillir la petite enfance –  
programme éducatif des services de garde du Québec, 2019, p. 42)

Depuis quelques années déjà, il existe un réel engouement pour le matériel de 
jeu ouvert et polyvalent (loose parts). Avec raison, ce type de matériel permet des  
possibilités d’apprentissages décuplées. En petite enfance, comment est-il pos-
sible de revoir notre inventaire de matériel pour faire plus de place au matériel 
ouvert et polyvalent? Quelles sont les stratégies à privilégier pour soutenir les ap-
prentissages des enfants avec ce type de matériel? Cet atelier propose un contenu  
abondamment illustré avec des exemples concrets pour guider le personnel  
éducateur désireux de faire un virage! Place à l’inspiration!

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Connaître les fondements de base et les caractéristiques du matériel ouvert et 

polyvalent;
• Comprendre les différentes possibilités d’apprentissage liées à l’utilisation du 

MOP;
• Identifier des stratégies qui permettent de soutenir les apprentissages des  

enfants avec ce type de matériel.

Éléments de contenu 
Matériel ouvert et polyvalent – Créativité et imagination – Numératie – Le rôle de 
l’adulte coapprenant et coexplorateur avec l’enfant – Mise en scène – Provocation 
– Rangement – Trucs et astuces pour l’approvisionnement.

Méthodologie
Exposés interactifs – Ateliers-Échanges d’expertise – Études de cas et mises en  
situation.

Précisions
Durée : 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Date : jeudi 20 janvier 2022
Coût (tarif membre) : 85 $ plus taxes
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues.     
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Simple et ludique, l’éveil aux mathématiques!
Céline Perreault
                                           
Descriptif
L’éveil aux mathématiques se pratique dans le quotidien et l’enfant d’âge présco-
laire le fait spontanément. Avec le soutien et l’accompagnement de l’éducatrice, 
il pourra de façon ludique, créative et réflexive s’approprier des notions de base 
comme tremplin à ses apprentissages futurs. En interagissant, en communiquant 
et en raisonnant, au travers le jeu, l’enfant s’éveille aux mathématiques. Stimuler 
l’éveil aux mathématiques chez l’enfant dans le quotidien, connaître tout le voca-
bulaire qui s’y rattache, maîtriser l’art de faire raisonner au travers l’activité sponta-
née ou planifiée : ce sont tous des thèmes exploités dans cette formation.

Objectifs
 Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Connaître le vocabulaire des mathématiques;
• Découvrir les composantes de l’éveil aux mathématiques;
• Revoir les expériences clés associées au raisonnement et à la cognition;
• Planifier et organiser l’environnement pour offrir du matériel de jeu qui favo-

risent l’éveil aux mathématiques;
• Évaluer la qualité de l’environnement et des activités proposées aux enfants dans 

le cadre de l’éveil aux mathématiques.
 
Éléments de contenu
Rôle de l’enfant versus le rôle de l’adulte – Compter, mesurer, comparer comme 
outil du quotidien – Cuisiner, réparer, créer pour expérimenter les mathématiques 
– Se questionner, créer, trouver des réponses à ses questions – Apprendre à trouver 
des solutions dans le quotidien au travers les routines et les jeux – Comprendre 
pour mieux communiquer… l’art de la bonne question – Les expériences clés de 
la cognition – L’activité-projet pour mieux raisonner – L’environnement qui stimule 
l’éveil aux mathématiques.

Méthodologie
Exposés magistraux et interactifs – Jeux d’apprentissage – Travail d’équipe et ate-
liers de réflexion.

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mercredis 9 février et 23 février 2022     
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes
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Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE.     
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Développement du discours chez les 3-5 ans  
France Taillon, orthophoniste

Descriptif
Selon le programme éducatif Accueillir la petite enfance (2019), le personnel éduca-
teur est appelé à soutenir les enfants dans leurs apprentissages dans chacun des 
domaines de leur développement. Cette formation invite les participantes à dé-
couvrir de nouvelles stratégies favorables pour soutenir plus particulièrement celui 
du développement langagier et ce sont, des stratégies faciles à mettre en œuvre 
au quotidien.

Que ce soit parler au téléphone ou raconter la fin de semaine que l’on vient de 
passer, cela exige bien des habiletés, dont celle de s’adapter à son interlocuteur 
et au contexte dans lequel la communication se tient. Pour raconter efficacement 
un événement vécu, il est nécessaire de comprendre comment s’organise une his-
toire. Ainsi, cette formation propose de réfléchir aux situations quotidiennes qui 
permettent de stimuler un langage plus élaboré chez les enfants, d’organiser leur  
pensée et de choisir les informations les plus pertinentes à exprimer dans leur 
discours : décrire des situations imagées, anticiper une suite, émettre des hypo-
thèses, proposer des solutions, raconter des événements vécus ou à venir, gérer 
des conflits, formuler des devinettes… et enfin, converser!

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Enrichir les moments de causerie;
• Comprendre l’organisation d’une histoire;
• Utiliser des techniques supportant la compréhension et la production d’histoires 

chez les enfants;
• Diversifier les activités menant au discours;
• Cerner des situations de la vie quotidienne qui interpellent le langage plus éla-

boré (raconter, expliquer, proposer, etc.) pour supporter le discours narratif des 
enfants et favoriser la description, l’anticipation, la résolution de problèmes et 
l’émission d’hypothèse.

 
Éléments de contenu
Schéma narratif: l’organisation d’une histoire – Habiletés préalables au discours - 
Stratégies de stimulation du discours dans le quotidien – Suggestions et démons-
trations d’activités, de jeux et de livres

Méthodologie
Échanges entre les intervenants – Explications vulgarisées de concepts
théoriques – Démonstrations des techniques – Manipulation de jeux
et exemples de narrations

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mardis 15 février et 22 février 2022   
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, 
BC et RSG reconnues et 
plus particulièrement les 
intervenantes qui tra-
vaillent avec les 3-5ans.



Accompagner l’enfance... Un engagement à poursuivre

23

Introduction au CLASS® Trottineur, outil d’évaluation
Casiope

Descriptif 
Cette formation est conçue pour toute personne qui désire se familiariser à l’outil 
CLASS Trottineur. Cette formation permettra de comprendre quelles sont les inte-
ractions éducatrice-enfant efficaces, telles que définies par l’outil CLASS®, pourquoi 
elles sont importantes dans le soutien au développement et à l’apprentissage des 
enfants de 15-36 mois et de s’entrainer à identifier des pratiques éducatives effi-
caces avec des vidéos de situations de groupe réelles. Les outils du CLASS® sont 
validés scientifiquement pour mesurer la qualité des interactions entre le person-
nel éducateur et les enfants, un des facteurs déterminants de la qualité éducative 
dans un milieu. Ces outils peuvent également servir à l’amélioration des pratiques 
éducatives en matière d’interactions éducatrice-enfant.

CASIOPE est l’organisme formateur accrédité et la référence au Québec pour les 
outils CLASS® grâce à une entente de partenariat exclusif avec la société américaine 
Teachstone, société propriétaire du CLASS®. 

Objectifs 
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Décrire le développement des trottineurs et de comprendre l’influence de ce-

lui-ci sur les interactions dans un groupe;
• Comprendre ce que le CLASS Trottineur mesure;
• Comprendre les liens entre les interactions éducatrice-enfant efficaces et les 

gains  dans l’apprentissage des enfants;
• Identifier et discuter des interactions éducatrice-enfant efficaces.

Éléments  de contenu
Éveil au contenu de l’outil CLASS® Trottineur : domaines, dimensions, indicateurs 
et marqueurs comportementaux - Utilisation de vidéos pour s’entrainer à identifier 
ces pratiques éducatives.

Cette formation s’accompagne d’un guide des dimensions CLASS®, un guide 
du participant et d’un accès à la vidéothèque CLASS® de 2 mois pour chaque  
participant.

Méthodologie 
Guide du participant – Guide des dimensions – Ateliers –  Mises en  
situations et visionnement – Démonstration et mise en pratique concrète 

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 9 h à 12 h
Nombre de places : 30 participantes par groupe
Dates : mercredi  3 novembre et jeudi 4 novembre 2021 (groupe 1) 
 jeudi 25 novembre et vendredi 26 novembre 2021 (groupe 2)
Coût membre et non-membre : 375 $ plus taxes
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE.     
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ART ET CULTURE 

Le Dessin : pas si banal que ça!
Dominique Carreau

Descriptif
Dans les CPE ou les milieux familiaux, on a souvent recours au dessin. Or, il s’avère 
que cette activité est parfois banalisée, et n’est utilisée que pour combler les temps 
morts dans la journée, sans intentions ou objectifs précis. Bref, on lui accorde peu 
d’importance. Pourtant, le seul fait de dessiner permet à l’enfant, quel que soit son 
âge, de découvrir toutes sortes d’expériences et d’apprentissages et d’explorer des 
habiletés qu’il ne soupçonnait guère. En fait, peu importe où l’enfant est rendu 
dans l’évolution de ses dessins, ce n’est jamais banal. 

Au tout début, les images des enfants sont abstraites, ce sont des gribouillis. L’en-
fant s’amuse à dessiner des points, des lignes, des taches, des ronds qui ne repré-
sentent rien. Il le fait de façon aléatoire, pour le plaisir du geste, curieux de voir ce 
qui apparaît sur la feuille. Graduellement, l’enfant combine ses lignes et ses formes 
et voilà qu’apparaissent ses premières représentations. Ces images représentent ce 
qu’il perçoit et ressent du monde qui l’entoure. 

Que pouvons-nous proposer comme activité de dessin pour chacun des groupes 
d’âge avec lesquels nous travaillons? Comment les accompagner dans l’élabora-
tion de leurs gribouillis ou créations sans imposer nos perceptions par des mo-
dèles à reproduire ou des feuilles reprographiées? Que faire lorsqu’ils nous disent : 
« j’suis pas capable »? Comment éviter de dessiner à leur place? Quels exercices 
pouvons-nous leur proposer afin d’augmenter leurs habiletés motrices? Comment 
développer un sentiment de compétence? Comment présenter aux parents les 
dessins des enfants et faire en sorte qu’ils apprécient à leur juste valeur les créa-
tions de leurs petits?

Cet atelier pratique propose de venir tenter l’expérience du dessin. Oups! Ce mot 
effraie-t-il? Il se peut que le mot « dessiner » effraie aussi certains enfants. La peur 
de ne pas faire un « beau » dessin, celle de faire rire de soi, de décevoir, etc.  Alors, 
cet atelier se veut rassurant et propose des activités de dessins sans échec possible 
et surtout... pas si banales que ça!

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de : 
• Soutenir l’apprentissage actif à travers des techniques de dessin en arts  

plastiques;
• Découvrir l’utilisation des différents crayons;
• Accompagner l’enfant dans sa démarche exploratoire/expérimentation et de 

création.

Éléments de contenu
La distinction de la démarche exploratoire/démarche d’expérimentation et la  
démarche de création – Le mur à idées pour aider à avoir des idées de création  
personnalisée et unique – Les impacts des activités de dessin et son importance 
sur le développement de l’enfant. 
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En visioconférence, matériel à avoir pendant la formation :

• Une dizaine de feuilles blanches (cartouche ou cartridge) 9  X 12 po (ou 8 ½ X 11 
po) et

• 1 grande feuille blanche de format allongé (6 X 18 po environ) (cartouche ou 
cartridge)

• Le papier cartouche est un plus texturé que le papier imprimante ainsi le crayon 
adhère mieux. 

• Papier cartouche / cartridge, idéalement le 70 lbs (sinon, le 60 lbs)

https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/fournitures-8/fourniture-de-bureau-22/p/papier-
cartouche-cartridge-bb-120-gm2-70-lb-1802/

• 1 feuille de papier construction noir 9 X 12.
• 1 boite de crayon de cire, 1 boite de pastel à l’huile, 1 boite de pastel sec (sinon 

craie à tableau de couleur), 1 boite de crayon feutre à pointe large, guenille/wet 
one pour se laver les mains,  

• 2 papiers mouchoir
• Colle en bâton, ciseaux
• 1 branche d’un arbre réel  plus ou moins droite avec bourgeons, 
 grandeur : 12 à 20 po ou  30cm +

Précisions
Durée : 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
Date : jeudi 11 novembre 2021
Coût (tarif membre) : 85 $ plus taxes

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE.      
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ART ET CULTURE 

L’été, les arts plastiques sortent dehors
Dominique Carreau

Descriptif
Le retour des belles journées ensoleillées ramène avec lui le goût de sortir dehors 
et de profiter à plein de la belle saison. Nous ressortons ballons, cerceaux, balles, 
jouets de sable et d’eau, etc. qui permettent aux enfants de profiter de la cour. Pour-
quoi ne pas ajouter, à ces moments de jeux, des expériences artistiques pleines 
de découvertes, d’apprentissage et de créativité en sortant le matériel d’arts plas-
tiques dehors?

Conçu en fonction de la saison estivale, cet atelier exploite les thèmes propres 
à cette saison et sensibilise à l’environnement immédiat en exploitant des tech-
niques simples en arts plastiques. Il invite les enfants à explorer et à créer à même 
les différents espaces de la cour. De plus, les éléments trouvés au hasard sur le ter-
rain d’un parc s’ajoutent au matériel d’arts plastiques. 

C’est une occasion de s’initier au mouvement artistique le « land-art » et à l’œuvre 
éphémère.

Ce perfectionnement créé pour être présenté à l’extérieur sera adapté à une for-
mation en visioconférence. Il présentera dans un premier temps la démarche de 
création avec une multitude de photos de créations réalisées à l’extérieur par les 
enfants en CPE. Puis, nous expérimenterons quelques activités possibles de réaliser 
à l’extérieur, mais… à l’intérieur devant notre écran. 

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Soutenir l’apprentissage actif à travers les arts plastiques;
• Avoir des idées d’activités créatives en exploitant les différents espaces de la 

cour;
• Accompagner l’enfant dans sa démarche exploratoire/expérimentation et de 

création.

Éléments de contenu
La distinction de la démarche exploratoire/expérimentation et la démarche de 
création - L’utilisation du matériel d’arts plastiques ainsi des éléments de la nature

En visioconférence, matériel à avoir pendant la formation :

• Trois feuilles de papier construction noir de grand format : 18 X 24 po
• 1 bouteille à vaporiser remplie d’eau, craie à tableau blanc et de couleurs + pas-

tels secs
• Objets que l’on retrouve dans un carré de sable (chaudière, cuillère, moules, 

jouets, etc.)
• Crayon de cire ou idéalement pastel à l’huile ou crayon de cire en cire d’abeille 

carré
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• 1 feuille de papiers blancs 8 1/2 X 11 po (ou papier cartouche)
• 1 colle en bâton
• éléments de la nature varié

Précisions
Durée : 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
Date : mardi 12 avril 2022
Coût (tarif membre) : 85 $ plus taxes

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE.      
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ART ET CULTURE 

Choisir un livre pour toi 

Lancement et ateliers d’accompagnement à venir / hiver 2022

Chanter c’est naturel 

Lancement / printemps 2022 et formations à venir / automne 2022
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

APPROCHE PIKLÉRIENNE
Sensibilisation à l’approche piklérienne 
Nancy Proulx

Descriptif
Cette formation vise à sensibiliser les participantes aux grands principes de  
l’approche piklérienne et à amener une compréhension globale en lien avec le pro-
gramme éducatif « Accueillir la petite enfance ». Un survol de l’ensemble de grands 
principes y est donc effectué. Au terme de cette formation, les participantes auront 
une meilleure idée de ce qu’est l’approche piklérienne et pourront entamer une ré-
flexion sur le travail qu’elles effectuent auprès des enfants au quotidien. Elles pour-
ront par la suite s’engager dans un processus d’approfondissement de l’approche. 
Cette formation est un préalable aux formations suivantes.

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Comprendre les principes directeurs et les fondamentaux;
• Reconnaître l’importance de la valeur d’une relation privilégiée et constante et 

notamment à travers les soins;
• Expliquer la valeur de l’activité autonome de l’enfant;
• Reconnaître l’importance de l’observation dans le quotidien d’une éducatrice;
• Établir des liens avec le Programme éducatif.

Éléments de contenu
Fondements et principes directeurs – Historique – Relation privilégiée et constante 
– Importance du soin de l’enfant – Motricité libre au quotidien – Activité autonome 
– Posture professionnelle – Observation piklérienne – Environnement

Méthodologie
Exposés magistraux et interactifs – Réflexion et échanges

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mercredis 20 octobre et 3 novembre 2021
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes
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Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues 
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

APPROCHE PIKLÉRIENNE
Créer un cadre sécurisant pour l’enfant au quotidien
Nancy Proulx

Descriptif
Nos conceptions de l’enfant et de notre propre rôle en tant qu’intervenante en 
petite enfance orientent nos façons de faire et influencent les relations éduca-
trices-enfants. Cette relation est considérée essentielle au bien-être de l’enfant. 
Dans l’histoire, on parle d’humanisation des soins portés à l’enfant. Comment 
en est-on venu à porter attention à cette qualité de soin, ici au Québec? Où en 
sommes-nous en 2021? Quelles sont les caractéristiques du soin?

À partir d’images et d’éléments de théorie, les participantes seront amenées à réflé-
chir à leur pratique et aux différentes stratégies favorisant un environnement stable 
et prévisible pour l’enfant, à travers le soin et la relation. Ces images proviennent de 
l’Institut d’Emmi Pikler ainsi que de milieux de garde au Québec. Au terme de cette 
formation, les participantes auront une connaissance plus approfondie du soin et 
de ses détails, qui permettent la construction de la relation significative essentielle 
au développement harmonieux de l’enfant.

Objectifs
Au terme de cette formation les participantes seront en mesure de :
• Se situer dans une approche réflexive;
• Identifier les moments charnières dans l’histoire en lien avec l’humanisation des 

soins portés à l’enfant;
• Approfondir l’un des principes directeurs : La relation privilégiée;
• Identifier les conditions favorables de l’accueil en collectivité;
• Définir ce qu’est la stabilité et réfléchir aux stratégies possibles pour son milieu;
• Identifier les éléments auxquels il faut porter attention dans le dialogue du soin;
• Identifier les conditions fondamentales pour une bonne relation.

Éléments de contenu
Pikler, une approche réflexive – Les moments charnières – La relation privilégiée – 
Les stratégies par Emmi Pikler – Les besoins de l’enfant – La sécurité affective et le 
travail d’équipe

Méthodologie
Exposés interactifs – Partage d’expertise – Vidéos

Préalable
Avoir suivi la formation Sensibilisation à l’approche piklérienne
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Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mardis 9 novembre et 23 novembre 2021
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes Notes  

Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

APPROCHE PIKLÉRIENNE
Autonomie et activité autonome 
Nancy Proulx

Descriptif
Les participantes seront invitées à distinguer les différentes formes d’autonomie et 
d’identifier des stratégies de soutien favorables au développement de l’autonomie 
et à l’activité autonome, puis, de mieux situer leur rôle d’accompagnement, tant 
dans les moments de soins que dans les moments de « jeu ».

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Distinguer différentes représentations de l’autonomie;
• Reconnaître la valeur de l’autonomie dans le développement de l’enfant;
• Situer le rôle de l’adulte face au développement de l’autonomie;
• Identifier des stratégies favorables à l’émergence de l’autonomie;
• Reconnaître l’importance de l’activité autonome chez l’enfant et ses bienfaits 

quant à son développement.

Éléments de contenu
Les conceptions du terme autonomie – Le rôle de l’adulte face au développement 
de l’autonomie chez l’enfant – L’activité autonome (jeu de l’enfant) – La posture de 
l’adulte face à l’activité autonome de l’enfant.

Méthodologie
Exposés interactifs – Partage d’expertise – Vidéos

Préalable
Avoir suivi la formation Sensibilisation à l’approche piklérienne

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mercredis 19 janvier et 2 février 2022  
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes
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Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

APPROCHE REGGIO EMILIA
Sensibilisation à l’approche Reggio Emilia
Sylvie Melsbach

Descriptif
C’est au personnel éducateur que revient de mettre en application le Programme 
éducatif. Son rôle éducatif et ses responsabilités sont à la fois très importants et fort 
complexes, et ce, tant dans ses actions, ses interventions, ses interactions que dans 
l’attitude qu’il adopte relativement à l’activité de l’enfant au quotidien. À cet égard, 
la formation permet, entre autres, de se questionner sur ses pratiques, de rafraîchir 
ses connaissances, de les enrichir et de voir comment elles se traduisent concrète-
ment, dans un souci d’amélioration continue de la qualité.

Cette formation permet aussi de se doter de nouveaux outils afin d’améliorer sa ca-
pacité à mettre en application les principes et les objectifs portés par le Programme 
éducatif en regard de Reggio Emilia, une approche reconnue en éducation à la 
petite enfance, développée par le pédagogue Loris Malaguzzi en Italie.

L’éducation préscolaire comme celle qui se pratique à Reggio Emilia est une ap-
proche. Elle inspire les éducatrices dans la construction du curriculum – ce qui doit 
être « enseigné » aux enfants –, qui les oriente dans la création et la recréation de 
leur environnement pédagogique. Elle teinte la collaboration entre les collègues, 
les parents et les enfants. La formation sensibilisera donc les participantes à cette 
approche, en apportant de nouvelles perspectives éducatives. Le curriculum sera 
envisagé comme une expérience émergente et impliquant autrui, plutôt que pro-
posant des activités ou des leçons préétablies, planifiées et définies par l’éduca-
trice.

Objectifs
Au terme de la formation, les participantes seront en mesure de :
• Identifier les fondements et pratiques éducatives de l’approche Reggio Emilia;
• S’interroger sur leurs propres pratiques éducatives et faire des liens avec  

l’approche Reggio Emilia;
• Consolider leur volonté en vue d’assurer la qualité des soins et d’éducation à la 

petite enfance dans le cadre de services fournis dans leur CPE.

Éléments de contenu
Les origines, les fondements et les pratiques de l’approche Reggio Emilia – La  
philosophie à la base de Reggio Emilia, ses objectifs éducatifs, son fonctionnement 
et ses pratiques éducatives – Les rapprochements possibles entre les éléments 
de Reggio Emilia, les valeurs et les caractéristiques du CPE – Les possibilités de 
réajustement des pratiques à partir des connaissances acquises et du Programme  
éducatif.

Méthodologie
Exposés interactifs – Partage d’expertise – Vidéos
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Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les mercredis 17 novembre et 1er décembre 2021
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

APPROCHE REGGIO EMILIA
La Progettazione, pour enrichir la planification pédagogique   
Sylvie Melsbach

Descriptif
La Progettazione est complexe à définir, à traduire. Commençons d’emblée par  
affirmer qu’elle s’oppose à une programmation prédéterminée et aux activités avec 
objectifs prédéfinis. Elle s’inscrit plutôt dans une vision valorisant l’exploration,  
l’expérimentation et les apprentissages ancrés dans les situations réelles. Elle mise 
sur une ouverture à la pensée inattendue et nouvelle, des enfants et des éduca-
trices. Elle s’apparente à une planification flexible, laissant place à l’imprévu, aux 
hypothèses, au dialogue et à l’écoute. La Progettazione est une structure éducative 
qui guidera le travail de l’éducatrice pour organiser un quotidien riche et significatif 
pour tous, qui se construit avec les enfants et les adultes.

Lors de cette formation, nous prendrons appui sur les Cent langages de l’enfant (Lo-
ris Malaguzzi) pour aborder et explorer les composantes de la Progettazione. Les 
liens avec les éléments de notre Programme Accueillir la petite enfance seront éta-
blis (l’humanisme, l’enfant est l’acteur principal de son développement, la qualité 
des expériences vécues par les enfants). Les participantes seront invitées à exami-
ner leur planification en regard des éléments « reggians ». Elles pourront voir en 
quoi, l’environnement physique et temporel offerts à l’enfant ainsi que leur posture 
d’accompagnement pourront être influencés, enrichis, transformés par l’approche 
Reggio Emilia.

« Il n’y a pas de préscolaire, tout comme il n’y a pas de pré-vie. Nos enfants vivent au 
centre et apprennent des choses qui leur serviront tout au long de leur vie », Loris Ma-
laguzzi.

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de : 
• Expliquer les notions fondamentales rattachées au Cent langages de l’enfant, 

pour approfondir la compréhension de l’approche Reggio Emilia;
• Identifier les composantes de la structure éducative Progettazione;
• Expliquer la vision de l’apprentissage dans l’approche et établir des liens avec les 

principes d’Accueillir la petite enfance;
• Examiner les caractéristiques de sa planification avec celles de l’approche Reggio

Éléments de contenu
Les Cent langages – La Progettazione – Le contexte d’apprentissage – Les différents 
projets de la Progettazione : environnementaux, de la vie quotidienne, autogérés 
et« fondamentaux »; (l’intenta progettuale) – L’humanisme – La qualité des expé-
riences vécues par les enfants, la vision de l’apprentissage de l’approche Reggio.
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Méthodologie
Exposés interactifs – Ateliers en sous-groupes – Visionnements – Analyse

Préalable
Avoir suivi la formation Sensibilisation à l’approche Reggio Emilia

Précisions
Durée : 3 x 3 heures, de 18 h 30  à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,9
Dates : les jeudis 27 janvier – 10 février – 24 février 2022 
Coût (tarif membre) : 210 $ plus taxes

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

APPROCHE REGGIO EMILIA
La documentation : une spécificité de l’approche Reggio Emilia                  
Sylvie Melsbach

Descriptif
Une grande particularité de l’approche Reggio Emilia est l’abondante documen-
tation recueillie par les éducatrices pour rendre visible la démarche des enfants. 
Mais attention! Documenter ne se résume pas à cumuler et exposer les traces 
des productions des enfants. Il s’agit d’un processus minutieux, d’une recherche 
constante. La documentation favorisera le dialogue, les interrogations, l’interpréta-
tion et l’analyse; elle permettra d’anticiper de prochaines étapes et guidera l’édu-
catrice et les enfants à construire la Progettazione. 

À Reggio Emilia, la pratique de la documentation s’est développée sur une cinquan-
taine d’année pour devenir l’un des moyens les plus importants, voire incontour-
nable, pour comprendre et soutenir l’apprentissage des enfants. Et les fondements 
de l’approche demeurent une base pour documenter : l’écoute, les Cent langages, 
l’enfant en tant que chercheur et communicateur, l’éducatrice co-apprenante et 
chercheure, l’environnement 3e éducateur, etc.

La documentation pédagogique invite à la curiosité, à s’interroger sur la significa-
tion et la qualité des expériences vécues par les enfants, à générer d’autres ques-
tions : que nous révèlent les enfants sur leur vision du monde, sur ce qu’ils découvrent? 
Elle s’apparente à un récit : quelle histoire d’apprentissage allons-nous raconter?  
Et, cette documentation se partagera avec les enfants, les collègues, les parents, 
et même avec la communauté. Et surtout, la documentation invitera à poser un 
regard différent sur l’apprentissage des enfants. 

Pourquoi documenter? Faut-il tout documenter? Comment et quand devons-nous le 
faire?  Quelles méthodes et outils à utiliser? La formation permettra d’explorer ces 
aspects. 

Objectifs 
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Expliquer en quoi consiste une documentation pédagogique (but, contenu, 

forme);
• Identifier des pistes pour débuter ou enrichir la documentation;
• Établir des liens avec les fondements de l’approche et avec la Progettazione.

Éléments de contenu
Qu’est-ce que la documentation? Que doit contenir une documentation? – Pour-
quoi documenter les expériences et la démarche des enfants? – La base de la do-
cumentation : l’observation – Que peut-on documenter? – Les « types » de docu-
mentation – Les outils et méthodes pour documenter 
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Méthodologie
Exposés interactifs – Visionnements – atelier et échanges d’expertise

Précisions
Durée : 2 x 3 heures,  de 18 h 30  à 21 h 30
Nombre de places : 20
UEC : 0,6
Dates : les jeudis 7 avril et 21 avril 2022 
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

PROGRAMME HIGHSCOPE 
Encouragements ou éloges? Réfléchir aux interactions adulte-enfant 
France Cartier

Descriptif
Grâce à cette formation, les participantes seront amenées à réfléchir en profondeur 
sur le rôle de l’éducatrice qui intervient auprès des tout-petits et de l’impact de ses in-
teractions et de ses interventions. Quel type de climats sociaux utilise-t-elle? Quelles 
stratégies peut-elle mettre en application afin de favoriser l’apprentissage actif? 
Comment encourager et soutenir les efforts des enfants dans leur apprentissage?

Les participantes seront amenées à comprendre que faire des éloges aux enfants 
peut sembler bénéfique à court terme, mais les effets à long terme sont néfastes 
pour le développement de leurs facultés d’autoévaluation et pour la clarté de ce 
qu’ils perçoivent comme leurs habiletés.  « Super! Tu as trouvé ton soulier! » « Bra-
vo! Tu as bu tout ton lait! » Quel beau dessin! Pourquoi les éloges peuvent-elles 
nuire au développement de l’estime de soi chez les enfants?  Comment faire autre-
ment? Quoi dire aux enfants? Comment les encourager? Nous verrons à favoriser 
plutôt les stratégies d’encouragement que les éloges pour  aider  les enfants à avoir 
confiance en eux-mêmes et en leurs capacités.

Objectifs 
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Comprendre et faire ressortir les différentes climats sociaux en petite enfance;
• Définir le climat de soutien démocratique offert aux enfants;
• Comprendre le rôle de l’adulte lors du soutien des jeux des enfants;
• Mettre en pratique différentes stratégies afin de favoriser des interactions adulte/

enfant qui permettent le soutien;
• D’expliquer le raisonnement lié à l’utilisation de stratégies d’encouragement;
• Développer un plan de mise en application afin de réduire les récompenses et les 

éloges et, améliorer les stratégies d’encouragement.

Éléments de contenu 
Les diverses climats de soutien – Le rôle de l’adulte lors du soutien des jeux des 
enfants – Les effets de la motivation extrinsèque et intrinsèque – Les stratégies 
d’encouragement

Méthodologie
Exposés magistraux et interactifs – Ateliers en sous-groupes 
 – Échanges d’expertise – Études de cas et mises en situation

Précisions
Durée : 3 heures, de 18 h 30  à 21 h 30
Nombre de places : 25
Date :  jeudi 21 octobre 2021
UEC : 0,3 
Coût (tarif membre) : 85 $ plus taxes
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Cette formation sera don-
née à distance synchrone.
 
Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues. 



Accompagner l’enfance... Un engagement à poursuivre

40

APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

PROGRAMME HIGHSCOPE 
La discipline dans HighScope, mythe ou réalité?  
France Cartier

Descriptif
Cet atelier de formation amène les participants à intégrer les principes qui sous 
tendent l’importance de dresser les limites avec les enfants et de faire usage de tech-
niques afin d’encadrer les enfants selon l’approche démocratique.  Cette approche 
encourage les adultes à interpréter positivement le comportement des enfants 
dans l’optique de leur développement, et non de considérer que ce comportement  
résulte d’un entêtement, de la méchanceté ou d’une autre motivation négative.

Des stratégies de soutien telles que l’écoute active, les conséquences logiques et 
naturelles, l’ignorance intentionnelle, et le modelage-démonstration-mise en appli-
cation seront abordés.

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Nommer les trois règles qui déterminent les limites comportementales des en-

fants;
• Identifier les 6 stratégies de soutien de l’éducatrice démocratique;
• Explorer diverses stratégies d’intervention (l’ignorance intentionnelle, les consé-

quences, modelage-démonstration-mise en application, etc.;
• Élaborer un plan de soutien spécifique à un enfant de son groupe.

Éléments de contenu 
Les règles qui déterminent les limites comportementales des enfants – Les stratégies 
d’intervention – Les stratégies de soutien de l’éducatrice démocratique.

Méthodologie
Exposés magistraux et interactifs – Ateliers en sous-groupes – Échanges d’expertise 
– Études de cas et mises en situation

Précisions
Durée : 3 heures, de 18 h 30  à 21 h 30
Nombre de places : 25
Date : jeudi 3 février 2022
UEC : 0,3 
Coût (tarif membre) : 85 $ plus taxes
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.
 
Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues. 
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APPROCHES PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMMES 

PROGRAMME HIGHSCOPE 
Soutenir le développement socio-affectif des enfants  
France Cartier

Descriptif
Les premières relations interpersonnelles et sociales de l’enfant sont importantes et 
vont l’influencer pendant toute sa vie.  Les interactions avec le personnel éducateur 
visent à lui apporter le soutien affectif nécessaire à l’adaptation et à son bien-être.  Le 
climat démocratique et positif du milieu amène à prendre en considération le point 
de vue de l’enfant, en s’assurant de lui offrir réconfort, assistance et sensibilité. Lors 
de cette formation, l’importance des divers traits de tempérament des enfants et de 
ses réactions émotionnelles seront abordés.  Par le biais des stratégies de soutien 
des indicateurs développementaux clés du développement socio-affectif (identité 
propre, sentiment de compétence, émotions, empathie, communauté, construction 
de relation, jeux coopératif, développement moral et résolution de conflits), le per-
sonnel éducateur sera en mesure d’anticiper certaines situations que pourrait vivre 
l’enfant et lui offrir du soutien afin qu’il puisse reconnaitre, identifier et réguler ses 
émotions.

Objectifs  
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Identifier les neuf caractéristiques pour décrire les traits de tempérament;
• Nommer les six éléments d’un climat démocratique;
• Explorer les stratégies de soutien des indicateurs développementaux clés sous la 

catégorie du développement socio-affectif (identité propre, sentiment de com-
pétence, empathie, construction de relation, etc.;

• Élaborer un plan de soutien lié à un besoin socio-affectif.

Éléments de contenu
Caractéristiques pour décrire les traits de tempérament – Les éléments d’un climat 
démocratique – Stratégies de soutien du développement socio-affectif

Méthodologie
Exposés magistraux et interactifs – Ateliers en sous-groupes
 – Échanges d’expertise – Études de cas et mises en situation

Précisions
Durée : 3 heures, de 18 h 30  à 21 h 30
Nombre de places : 25
Date : mardi 12 avril 2022
UEC : 0,3 
Coût (tarif membre) :  85 $ plus taxes
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Cette formation sera don-
née à distance synchrone.
 
Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE, BC 
et RSG reconnues. 
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SAINES HABITUDES DE VIE 

Qui prend soin de qui prend soin? 
Diane Guérette                    

Descriptif
Dans le contexte actuel, du réseau des CPE, les exigences et les attentes sont 
grandes et  les besoins dépassent souvent les ressources disponibles. En considé-
rant l’ampleur du défi, il devient incontournable de soutenir, humainement, la per-
sonne qui intervient et de l’outiller dans son quotidien. 

Cette formation s’adresse aux personnes, qui prennent soin et accompagnent et  
qui désirent réfléchir et s’instrumenter pour prendre soin d’eux-mêmes, de leurs 
relations et de mieux exercer leur rôle dans leur fonction. Cette formation offre 
des connaissances  transférables dans la pratique. Le savoir est au service de l’être. 
Cette formation est donc une occasion de réfléchir sur sa pratique et sur l’ensemble 
de ses relations. Elle nous invite à ralentir et se donner un espace pour s’instru-
menter et s’outiller au plan personnel et professionnel. Les niveaux de stress, les 
postures en intervention et la capacité à prendre conscience de soi-même et des 
autres seront des thèmes abordés. Cette prise de conscience dans une équipe de 
travail permet de mieux situer les rôles de chacun et ensuite retrouver le sens de sa 
mission. Des outils concrets seront proposés aux participants afin d’appliquer ces 
apprentissages dans la pratique, au quotidien.  

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Prendre un regard sur soi et son intervention;
• S’approprier des instruments d’analyse et d’intervention spécifiques au Modèle 

Intégratif Intervention (MII) sur le « comment prendre soin de soi et des autres;
• Identifier son niveau de stress;
• Développer sa conscience de l’autre;
• Identifier ses ressources internes et ses besoins de soutien dans le cadre de sa 

pratique.

Retombées de cette formation, elle permet aux éducatrices en CPE de :
• Identifier le niveau actuel de stress;
• Bien percevoir les interactions avec les autres comme révélatrices des besoins 

des personnes;
• Nommer et reconnaitre les bons coups et les défis associés au contexte de l’orga-

nisation;
• Se doter d’outils pour favoriser l’accueil et l’accompagnement dans des situa-

tions complexes.
• La formation peut se donner à une équipe de travail et elle permet de dévelop-

per un langage commun pour pouvoir s’offrir du soutien mutuel par la suite et 
continuer à relever les défis ENSEMBLE.
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Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30  à 21 h 30
Nombre de places : 16 
Dates : les jeudis 4 novembre et 18 novembre 2021
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE.
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SAINES HABITUDES DE VIE 

Reprendre son souffle 
Équipe de Nathalie Bigras

Descriptif 
Reprendre son souffle est une initiative du RCPEM animée par Nathalie Bigras et 
Geneviève Fortin et évalué par l’Équipe Qualité des contextes éducatifs de la petite 
enfance.

L’objectif est de permettre à dix directrices (DG) et dix directrices adjointes (DA) de 
CPE membres du RCPEM de se retrouver entre elles pour échanger sur leur réalité 
socio-émotionnelle face au contexte actuel de la pandémie et de la pénurie de 
main-d’œuvre. Ces rencontres en mode virtuel, auront lieu une fois par mois, les 
mardis après-midi.

Ces rencontres visent tout d’abord à permettre aux directrices, de sortir de leur 
isolement et de ventiler au sujet des défis vécus actuellement dans le contexte 
de leur travail. En premier lieu, les rencontres sont organisées afin que toutes les 
participantes puissent s’exprimer dans un climat de confiance et de confidentialité. 
Lors de la première rencontre de chaque groupe, l’animatrice Nathalie Bigras 
accompagnera les participantes à identifier leurs besoins, à déterminer ensemble 
les objectifs et les moyens pour y parvenir. De l’information et des moyens concrets 
seront ensuite fournis  afin de les aider à mieux gérer les défis socio-émotionnels 
du travail de gestion spécifique au contexte actuel. Outre les échanges entre les 
participantes et l’occasion de partager des réalités communes, l’accent est mis sur 
l’expérimentation de moyens concrets pouvant permettre de diminuer le stress et 
l’anxiété ressentis et d’accroître le sentiment de bien-être au travail. 

Ce dispositif étant évalué dans le cadre d’une recherche, la participation à cette 
recherche impliquerait trois contributions : 1) remplir un questionnaire (30 mi-
nutes) en ligne une fois AVANT le début du dispositif de formation (octobre) et 2) 
une fois APRÈS la fin des cinq rencontres du dispositif (mars); 3) remplir un court 
questionnaire en ligne de 4 questions au début de chacune des rencontres du dis-
positif de formation. 

Précisions
Un groupe de directrices générales (DG) et un groupe de directrices adjointes (DA)
Durée : 5 rencontres de 3 heures, de 13 h 30 à 16 h 30
Nombre de places par groupe : 10
Coût (tarif membre) : 200 $ plus taxes 

Reprendre son souffle (Groupe DG)
Mardi 12 octobre 2021
Mardi 9 novembre 2021
Mardi 7 décembre 2021
Mardi 25 janvier 2022
Mardi 22 février 2022
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Reprendre son souffle (Groupe DA)
Mardi 19 octobre 2021
Mardi 16 novembre 2021 
Mardi 14 décembre 2021
Mardi 18 janvier 2022
Mardi 15 février 2022

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE. 
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SAINES HABITUDES DE VIE 

ALIMENTATION 
La saine alimentation en milieu familial : l’équipe des BC, 
alliée de la RSG

Descriptif
Les professionnelles des Bureaux coordonnateurs (BC) ont un rôle essentiel pour 
transmettre et faire valoir les messages-clés du cadre de référence Gazelle et  
Potiron (2014). Elles travaillent en partenariat avec les RSG, en les informant, en les 
guidant et en misant sur des stratégies pour promouvoir les pratiques de qualité; 
elles ont également comme mandat de vérifier la conformité des milieux éducatifs.

Cette formation vise donc à outiller les équipes BC dans leur rôle d’accompagne-
ment et de conformité auprès des RSG. D’une durée de six heures, l’atelier permet-
tra une appropriation accrue des orientations de Gazelle et Portion et misera sur 
une compréhension commune de l’application du « nouveau » Guide alimentaire 
canadien 2019. Les mises en situation concrètes seront privilégiées et permettront 
de travailler sur la consolidation des connaissances et favoriseront la réflexion pour 
dégager des pistes d’actions et des stratégies efficaces. Ce sera l’occasion pour 
l’équipe du BC de se concerter davantage afin d’encourager la RSG à peaufiner ses 
interventions et elle-même, renforcer ses connaissances et ses compétences.

Quels sont les leviers pour aller plus loin dans les environnements favorables dans 
les services éducatifs en milieu familial? Quelles sont les interventions à privilé-
gier pour aider l’enfant à découvrir positivement les aliments? Quelles sont les 
meilleures pratiques quant à l’alimentation des poupons? Comment bonifier nos  
actions pour assurer la conformité du milieu en regard de la saine alimentation?
Quelles sont les ressources partagées à la RSG pour faciliter la préparation de colla-
tions équilibrée et nutritives?

Objectif général
Outiller les agentes de soutien et les agentes à la conformité afin qu’elles puissent 
enrichir et consolider leur soutien aux RSG, sur le plan de la saine alimentation dans 
les milieux éducatifs.

Objectifs spécifiques
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Établir un lien entre les orientations de Gazelle & Potiron et les principes direc-

teurs du Guide alimentaire canadien 2019;
• Reconnaitre et expliquer les interventions qui favorisent le développement 

du goût des enfants, et l’acquisition de saines habitudes alimentaires, dans un 
contexte agréable et sans pression;

• Élaborer des pistes d’action pour se concerter davantage et arrimer les stratégies 
afin de soutenir les RSG pour la saine alimentation dans leur milieu éducatif.
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Éléments de contenu
Besoins nutritionnels des tout-petits – Servir le lait … ou non? – Les protéines  
animales VS végétales – Le développement du goût de l’enfant – Le concept de 
l’assiette et des collations équilibrées – Le menu cyclique et sa valeur nutritive – 
L’alimentation éco-responsable – La « conformité » selon le guide alimentaire  
canadien 2019

Méthodologie
Exposés interactifs – Mises en situation – Travail réflexif en atelier – Visionnements

« Cette formation a été élaborée dans le cadre du partenariat avec la Table Intersec-
torielle. Régionale (TIR-SHV) Montérégie (plan d’action 2019-2021)».

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 9 h à 12 h
Nombre de places : 16 
Dates : Les mercredis 26 janvier et 2 février 2022
Coût (tarif membre) : 125 $ plus taxes

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des BC 
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SAINES HABITUDES DE VIE 

La DME en milieu éducatif: mieux la comprendre pour mieux 
l’intégrer
Andréanne Poutré

Descriptif
L’alimentation autonome du bébé, appelée aussi Diversification alimentaire me-
née par l’enfant (DME), connaît un certain engouement auprès des familles d’au-
jourd’hui. Cette approche qui gagne de plus en plus en popularité, amène aussi les 
services de garde à s’y intéresser afin de l’intégrer au quotidien auprès des pou-
pons et poursuivre la pratique parentale de la maison.

Cette approche relativement récente, ne fait pas toujours l’unanimité, car elle 
consiste à donner dès l’âge de 6 mois uniquement des aliments en morceaux au 
bébé afin qu’il mange seul. L’étape des purées n’est donc plus nécessaire. Certains 
milieux de garde ne sont pas toujours à l’aise de mettre en place la DME en pou-
ponnière soit par méconnaissance ou soit pour des raisons organisationnelles.

L’atelier vise à démystifier la DME auprès de l’équipe pédagogique et du personnel 
éducateur. Il met en lumière les avantages de cette approche en lien avec le déve-
loppement de l’enfant ainsi que les principaux éléments à considérer pour l’appli-
quer de façon sécuritaire dans son milieu. Les échanges sont encouragés afin de 
ressortir des pistes d’actions concrètes pour rendre cela possible dans un contexte 
de service de garde éducatif à l’enfance.

Objectifs 
Au terme de la formation, les participantes seront en mesure de :
• Comprendre et décrire ce qu’est l’approche de la DME;
• Identifier les pistes d’actions pour intégrer cette approche dans leur milieu.

Éléments de contenu
Rappel des éléments essentiels à savoir concernant l’alimentation du poupon –  
Définition de l’approche de la DME – Liens ave le programme éducatif et le déve-
loppement de l’enfant – Facteurs à considérer pour la sécurité avec l’approche de 
la DME – Trucs et pistes d’actions pour intégrer cette approche lors des repas et 
collations.

Méthodologie
Exposés magistraux et interactifs – Travail en atelier en petit groupe 
– Études de cas et mise en situation – Document pour la participante 
– Échanges d’expertise

Précisions
Durée : 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
Date : jeudi 14 octobre 2021
Coût (tarif membre) : 85 $ plus taxes 

PO
U

R 
LE

S 
ÉD

U
C

AT
RI

CE
S 

ET
 L

ES
 R

ES
PO

N
SA

B
LE

S 
D

E 
LA

 P
ÉD

A
G

O
G

IE

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
au personnel des CPE.
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SAINES HABITUDES DE VIE 

La DME en milieu éducatif: mieux la comprendre pour mieux 
l’intégrer
Andréanne Poutré

Descriptif
L’alimentation autonome du bébé, appelée aussi Diversification alimentaire me-
née par l’enfant (DME), connaît un certain engouement auprès des familles d’au-
jourd’hui. Cette approche qui gagne de plus en plus en popularité, amène aussi les 
services de garde à s’y intéresser afin de l’intégrer au quotidien auprès des pou-
pons et poursuivre la pratique parentale de la maison.

Cette approche relativement récente, ne fait pas toujours l’unanimité, car elle 
consiste à donner dès l’âge de 6 mois uniquement des aliments en morceaux au 
bébé afin qu’il mange seul. L’étape des purées n’est donc plus nécessaire. Certains 
milieux de garde ne sont pas toujours à l’aise de mettre en place la DME en pou-
ponnière soit par méconnaissance ou soit pour des raisons organisationnelles.

L’atelier vise à démystifier la DME auprès des responsables en alimentation. Il met 
en lumière les avantages de cette approche ainsi que les principaux éléments à 
considérer pour l’appliquer dans son milieu. Les échanges sont encouragés afin de 
ressortir des pistes d’actions concrètes pour rendre cela possible dans un contexte 
de service de garde éducatif à l’enfance.

Objectifs 
Au terme de la formation, les participantes seront en mesure de :
• Comprendre et décrire ce qu’est l’approche de la DME;
• Identifier les pistes d’actions pour intégrer cette approche dans leur milieu.

Éléments de contenu
Rappel des éléments essentiels à savoir concernant l’alimentation du poupon –  
Définition de l’approche de la DME – Facteurs à considérer pour la sécurité avec 
l’approche de la DME – Éléments à considérer pour la préparation des aliments 
avec l’approche de la DME – Adaptations possibles des recettes déjà existantes – 
Trucs et pistes d’actions pour intégrer cette approche dans la cuisine.

Méthodologie
Exposés magistraux et interactifs – Travail en atelier en petit groupe – 
Études de cas et mise en situation – Document pour participante – 
Échanges d’expertise

Précisions
Durée : 3 heures, de 14 h à 17 h
Nombre de places : 20
Date : mercredi 20 octobre 2021
Coût (tarif membre) : 85 $ plus taxes
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
aux responsables de l’ali-
mentation des CPE.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

L’inspection de l’aire extérieure de jeu d’un CPE 
Sylvie Meslbach

Descriptif
Cette formation vise principalement à habiliter la personne responsable de la sé-
curité de l’aire extérieure de jeu à compléter de façon adéquate les fiches quoti-
diennes et mensuelles ainsi qu’à compléter les registres.

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Identifier quel est l’équipement sur son aire extérieur de jeu qui nécessite des 

inspections;
• Comprendre le contenu des fiches de vérification servant de canevas lors des 

inspections;
• Évaluer l’état de la surface sous et autour de l’équipement;
• Consigner les résultats et les mesures prises pour corriger les non-conformités;
• Documenter les résultats et les mesures connexes dans un registre permanent.
 
Éléments de contenu
Inspections mensuelles et quotidiennes – Tenir des registres

Précisions
Durée : 2 x 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
Dates : les mercredis 13 avril et 27 avril 2022
Coût (tarif membre) : 145 $ plus taxes
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
aux personnes respon-
sables de la sécurité de 
l’aire de jeu au CPE.
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Cadre éducatif en multiâge et aménagement des lieux en milieu 
familial
Isabelle Dubé

Descriptif
Les bienfaits du cadre éducatif en mutliâge ont été observés par des praticiens 
dans différents pays et mesurés par des chercheurs. Les avantages sont notables 
à la fois pour les enfants, les parents et la responsable de garde en milieu fami-
lial. Il s’agit d’un environnement d’apprentissage authentique, centré sur l’enfant 
qui permet de maintenir un critère de qualité important, la stabilité. Les enfants 
sont stimulés par des modèles qui leur servent de médiateurs dans leurs apprentis-
sages. Cette dynamique de groupe recrée un cadre familial et fraternel. 

Comment orchestrer le multiâge pour soutenir les apprentissages? Comment favo-
riser l’étayage entre pairs? Quels sont les repères de qualité pour l’aménagement 
des lieux? Quel profil de compétences pour la responsable de service de garde en 
milieu familial( RSG)  est favorisé pour ce type de regroupement?

Objectifs 
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Définir ce qu’est le cadre éducatif en multiâge et connaître les effets bénéfiques 

sur les enfants, les parents et la responsable de garde en milieu familial;
• Identifier les pratiques éducatives à privilégier qui permettent de soutenir les 

apprentissages des enfants dans un groupe multiâge;
• Connaître le profil de compétences à privilégier pour les RSG

Éléments de contenu
Cadre éducatif en multiâge – Le soutien à l’apprentissage – l’étayage – L’aménage-
ment des lieux – Compétences des intervenantes

Précisions
Durée : 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
Date : mercredi 10 novembre 2021
Coût (tarif membre) : 85 $ plus taxes
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
aux responsables de ser-
vice de garde en milieu 
familial.



Accompagner l’enfance... Un engagement à poursuivre

52

La DME en milieu éducatif:  
mieux la comprendre pour mieux l’intégrer en milieu familial
Andréanne Poutré

Descriptif
L’alimentation autonome du bébé, appelée aussi Diversification alimentaire 
menée par l’enfant (DME), connaît un certain engouement auprès des familles  
d’aujourd’hui. Cette approche qui gagne de plus en plus en popularité, amène  
aussi les services de garde à s’y intéresser afin de l’intégrer au quotidien auprès des 
poupons et poursuivre la pratique parentale de la maison.

Cette approche relativement récente, ne fait pas toujours l’unanimité, car elle 
consiste à donner dès l’âge de 6 mois uniquement des aliments en morceaux au 
bébé afin qu’il mange seul. L’étape des purées n’est donc plus nécessaire. Certains 
milieux de garde ne sont pas toujours à l’aise de mettre en place la DME soit par 
méconnaissance ou soit pour des raisons organisationnelles.

L’atelier vise à démystifier la DME auprès des responsables de service de garde 
(RSG). Il met en lumière les avantages de cette approche en lien avec le dévelop-
pement de l’enfant, ainsi que les principaux éléments à considérer pour l’appliquer 
de façon sécuritaire dans son propre milieu. Les échanges sont encouragés, afin de 
ressortir des pistes d’actions concrètes pour rendre cela possible dans un contexte 
de service de garde éducatif en milieu familial. 

Objectifs
Au terme de cette formation, les participantes seront en mesure de :
• Comprendre et décrire ce qu’est l’approche de la DME;
• Identifier les pistes d’actions pour intégrer cette approche dans leur milieu. 

Éléments de contenu
Rappel des éléments essentiels à savoir concernant l’alimentation du poupon – 
Définition de l’approche de la DME – Liens avec le programme éducatif et le déve-
loppement de l’enfant – Facteurs à considérer pour la sécurité avec l’approche de 
la DME – Éléments à considérer pour la préparation des aliments avec l’approche 
de la DME –  Trucs et pistes d’actions pour intégrer cette approche lors des repas 
et collations

Méthodologie
Exposés magistraux et interactifs – Ateliers en sous-groupes – 
Échange d’expertise 

Précisions
Durée : 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
Date : jeudi 27 janvier 2021
Coût (tarif membre) : 85 $ plus taxes
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Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone.

 Cette formation s’adresse 
aux responsables de ser-
vice de garde en milieu 
familial (RSG).
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Actif dès le berceau, jouer librement sous le regard de l’adulte 
Sylvie Melsbach

Descriptif
C’est à partir de sa vision de l’enfant comme étant un être compétent et capable 
d’initiative, un être de relations et d’émotions, un être autonome et actif dès le 
berceau que le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie 
(RCPEM) favorise la motricité libre chez les poupons et ce, depuis de nombreuses 
années.

Encourager l’activité physique chez le jeune enfant ne signifie pas nécessairement 
qu’on le fasse participer à des activités et à des jeux amusants, mais plutôt que 
l’adulte accompagne l’enfant à exercer son activité de façon spontanée afin qu’il 
l’investisse, avec une «auto-induction» qui renforce le résultat positif.

Comment soutenir le développement psychomoteur du poupon ? Inspirés des tra-
vaux d’Emmi Pikler, cette formation permettra d’enrichir vos connaissances sur le 
développement moteur et sur le jeu libre, de mettre en évidence les capacités du 
jeune enfant à réaliser ses propres acquisitions motrices, à son rythme, grâce à un 
libre exercice de ses mouvements à tout moment, en toute situation et en tout lieu 
sous le regard de l’adulte.

Les images et les propos démontreront à travers différentes scènes filmées com-
ment des enfants totalement libres de leurs mouvements deviennent alors des 
êtres habiles et prudents, lorsqu’ils ont acquis par eux-mêmes les habiletés mo-
trices fondamentales. 
 
Objectifs 
Au terme de la formation, les participantes seront en mesure de :
• Expliquer les bénéfices de la motricité libre sur le développement du poupon;
• Porter un regard différent sur sa pratique d’accompagnement;
• Identifier des pistes d’intervention pour favoriser l’activité autonome et le jeu 

libre.

Éléments de contenu
Introduction à un vocabulaire de base (l’activité autonome, littératie physique et 
compétence motrice) – Le droit aux jeunes enfants à jouer librement et d’exercer 
leur activité autonome – Le respect des gestes et des postures adoptés naturelle-
ment par les jeunes enfants – La posture de l’adulte pour soutenir le développe-
ment optimal des jeunes enfants dans différents environnements.

Méthodologie
Échanges et discussions en grand groupe – Utilisation d’images et 
vidéos pour illustrer les propos. 

Précisions
Durée : 3 heures, de 18 h 30 à 21 h 30
Nombre de places : 20
Date : jeudi 17 février 2022
Coût (tarif membre) : 85 $ plus taxes

Notes  
Cette formation sera don-
née à distance synchrone. 

Cette formation s’adresse 
aux responsables de ser-
vice de garde en milieu 
familial (RSG).
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Bloc 4 | Calendrier des rencontres

Rencontres d’échange et d’information pour les directions générales (DG) de 
la Montérégie
Mardi 14 septembre 2021
Mardi 19 octobre 2021
Mardi 16 novembre 2021
Mardi 14 décembre 2021
Mardi 18 janvier 2022
Mardi 15 février 2022
Mardi 15 mars 2022
Mardi 12 avril 2022
Mardi 10 mai 2022
Mardi 14 juin 2022

Rencontres des directions générales (DG) des Laurentides 
Mardi 5 octobre 2021
Mardi 7 décembre 2021
Mardi 1er février 2022
Mardi 5 avril 2022
Mardi 7 juin 2022

Rencontres des responsables du soutien pédagogique des CPE (RSP de la 
Montérégie)
Rencontre /1 Jeudi 30 septembre 2021 ou jeudi 7 octobre 2021
Rencontre /2 Mercredi 17 ou jeudi 18 novembre 2021
Rencontre /3 Jeudi 3 février 2022 ou vendredi  4 février 2022
Rencontre /4 Mardi 5 avril 2022 ou jeudi 7 avril 2022 
Rencontre /5 Jeudi 2 juin 2022 ou mardi 7 juin 2022

2021-2022

Un engagement à poursuivre
(An 2)
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Communauté de pratiques des BC
Vendredi 24 septembre 2021
Mardi  2 novembre 2021
Jeudi 9 décembre 2021
Jeudi 10 février 2022

Rencontres des agentes de soutien pédagogique et technique des BC
Jeudi 14 octobre 2021
Jeudi 25 novembre 2021
Jeudi 27 janvier 2022
Jeudi 14 avril 2022

Rencontres des agentes de conformité des BC 
Jeudi 21 octobre 2021
Mardi 14 décembre 2021
Mardi 1er février 2022
Mercredi 20 avril 2022

Rencontre des responsables en alimentation 
Mercredi 13 octobre 2021
Mercredi 8 décembre 2021
Mercredi 9 février 2022
Mercredi 13 avril 2022
Mercredi 1er juin 2022

Communauté de pratique CPE – Politique alimentaire 
(Plan d’action de la TIR_SHV Montérégie) (Suite)
Mardi 28 septembre 2021
Mardi 26 octobre 2021
Mardi 11 janvier 2022
Mardi 26 avril 2022
Mardi 17 mai 2022 
Des rendez-vous à ne pas manquer! (Nouveau) 

Bloc 4 | Calendrier des rencontres
2021-2022
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Bloc 4 | Calendrier des rencontres
2021-2022

Les rendez-vous pédagogiques au RCPEM sont une nouvelle formule de ren-
contre en virtuel pour aborder un sujet pédagogique spécifique avec invité(e). Ces  
rendez-vous sont offerts aux CPE membres et non-membres. Ils sont d’une durée 
de 2, 5 heures et à raison, de 3 ou 4 fois par année.

PREMIER RENDEZ-VOUS PÉDAGOGIQUE  –  AUTOMNE 2021

L’éducation par la nature
Michèle Leboeuf, invitée

Dates : vendredi 15 octobre 2021
 Jeudi 21 octobre 2021
 Mardi 26 octobre 2021 (groupe spécifique BC)

Autre formule de rencontre :
conférences avec des spécialistes en petite enfance (en vituel ou présentiel).

Dates  à venir

Les Grandes Rencontres

Rendez-vous pédagogiques
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Bloc 5 | Personnes-ressources et organismes

Denise BRICAULT passionnée de la petite enfance, a occupé les fonctions d’édu-
catrice en service de garde, de directrice en installation et de conseillère pédago-
gique ainsi qu’enseignante en éducation à l’enfance. Auteure du guide d’interven-
tions éducatives L’enfant au cœur de nos actions, elle s’intéresse depuis quelques 
années aux neurosciences affectives et sociales. Mieux comprendre comment 
se construit le cerveau de l’enfant et ce qui influence le développement de sa  
personnalité met en relief l’importance d’une présence bienveillante et empa-
thique auprès de chaque enfant.

Dominique CARREAU possède une expérience de 40 ans en enseignement des 
arts plastiques auprès des enfants et des adultes. Elle a enseigné au Cégep Régio-
nal de Lanaudière à l’AEC à l’éducation à l’enfance depuis 1987 et dispense le cours 
de Didactique des arts plastiques à l’UQÀM depuis 1999. Auteure de plusieurs  
documents de propositions d’activités pluridisciplinaires, elle a publié récemment 
un ouvrage Des arts plastiques partout, partout, un répertoire de techniques et de 
lieux favorables à l’expression plastique.

France CARTIER possède une formation en psychoéducation et en enseignement 
en adaptation scolaire et sociale. Elle est directrice d’installation du CPE Les Trotti-
nettes à Montréal depuis plus de 18 ans. Ce CPE favorise l’approche pédagogique 
HighScope afin de proposer un milieu éducatif où l’apprentissage actif est au cœur 
des interventions. Formatrice, consultante et interprète, elle a développé une exper-
tise du programme HighScope et elle est consultante certifiée de cette pédagogie.

CASIOPE est un organisme à but non lucratif qui offre depuis 2008 un accompa-
gnement professionnel auprès des intervenants de la petite enfance à travers des 
consultations, de la formation et la création d’outils pédagogiques. L’organisme 
phare de la qualité éducative au Québec a conçu un modèle de démarche réflexive 
unique qui favorise les changements de pratique et le développement profes- 
sionnel des intervenants en petite enfance.

Isabelle DUBÉ est directrice adjointe à la pédagogie dans un CPE et formatrice. 
Elle gravite dans l’univers de la petite enfance depuis plus de 20 ans. Soucieuse 
des repères de qualité, elle a un souci constant de vigie sur la qualité des contextes 
d’apprentissage en petite enfance et est interpellée par des modèles éducatifs qui 
privilégient une approche de pédagogie émergente. Elle s’investit présentement 
dans un projet de recherche à la maîtrise portant sur le développement des fonc-
tions exécutives chez le jeune enfant en contexte d’éducation par la nature. 

Christyne GAUVIN détient une formation collégiale en éducation à la petite  
enfance ainsi qu’un certificat universitaire en soutien pédagogique (UQÀM). 
Œuvrant depuis près de 30 ans dans le réseau des CPE, elle a occupé les fonctions 
d’éducatrice, conseillère pédagogique et directrice-adjointe. La formation conti-
nue fait partie de ses activités professionnelles depuis 2003. Joignant l’équipe du  
RCPEM en 2007, elle occupe le poste de ressource d’accompagnement pédago-
gique. C’est avec conviction qu’elle soutient et défend l’importance du dévelop-
pement professionnel ainsi que la qualité éducative dans les milieux à la petite 
enfance.
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Bloc 5 | Personnes-ressources et organismes

Claudie GERVAIS, en tant que coordonnatrice du projet en saines habitudes de 
vie Croqu’Plaisir, elle a participé au déploiement et à l’animation des formations 
auprès de nombreux milieux de la petite enfance. Claudie a également effectué 
plusieurs accompagnements personnalisés auprès des responsables de l’alimen-
tation, ayant l’occasion de visiter de nombreuses cuisines de CPE et d’analyser une 
centaine de menus ! Maman de deux jeunes enfants, elle a toujours à cœur d’offrir 
aux jeunes enfants une alimentation de qualité dans un contexte de plaisir et de 
partage. Elle anime avec rigueur et professionnalisme les rencontres des Respon-
sables de l’alimentation (RA) des CPE au RCPEM, depuis 2015.

Diane GUÉRETTE est travailleuse sociale et détentrice d’une Maîtrise en gestion 
des organisations. Elle travaille depuis plus de 20 ans en animation et en dévelop-
pement des organisations, et ce, autant à titre de formatrice et d’animatrice que de 
gestionnaire. Elle a soutenu plusieurs CPE, organismes communautaires et orga-
nismes culturels dans la réalisation de leur planification stratégique.

Vicky LENNEVILLE œuvre dans le réseau des services de garde depuis 1994.  
Détentrice d’un diplôme en éducation spécialisée et en éducation en petite  
enfance, elle a été tour à tour RSG, éducatrice, responsable pédagogique en 
CPE (RSP), agente-conseil en soutien pédagogique et technique (ACSPT) ainsi 
qu’agente à la conformité (AC) dans un bureau coordonnateur (BC) de services de 
garde en milieu familial et finalement directrice adjointe dans un CPE. Formatrice 
depuis plus de 12 ans dans le réseau des services éducatifs à l’enfance, elle élabore 
des formations et conférences pour les personnes qui gravitent autour des enfants. 
Elle anime les tables des AC au RCPEM où les réflexions individuelles et de groupe 
sont favorisées par des exercices structurés de consultation portant sur des pré-
occupations et défis vécus actuellement par les participantes. Elle coanime égale-
ment des communautés de pratique avec les ACSPT et les AC des BC.

Sylvie MELSBACH possède une formation universitaire en éducation de la prime 
enfance et a poursuivi ses études en psychomotricité. De plus, elle a complété l’une 
des formations les plus renommées en Amérique du Nord sur la sécurité des aires 
de jeu, celle du programme SAFE offert par l’Université du Northern Iowa. Depuis, 
elle œuvre dans le domaine de la sécurité des aires de jeu, autant à titre de for-
matrice et d’instructeure que de référence technique et de ressource spécialisée, 
à travers le Canada. Elle fait partie de l’équipe du RCPEM comme responsable du 
dossier des aires de jeu extérieure. De plus, elle dispense les formations Bouger c’est 
naturel et celles portant sur l’approche Reggio Emilia.

Carole MORACHE est intervenante dans le réseau de l’éducation à l’enfance  
depuis plus de 40 ans. Enseignante - retraitée et formatrice, elle s’intéresse particu-
lièrement à la qualité du partenariat avec les parents en services de garde éduca-
tifs. Elle a participé et continue de participer à de nombreuses missions et activités 
de perfectionnement au Québec et à l’étranger, à l’affût des dernières innovations 
et réflexions permettant de contribuer au bien-être des enfants accueillis dans les 
services de garde éducatifs.
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Bloc 5 | Personnes-ressources et organismes

Céline PERREAULT est enseignante en technique d’éducation à l’enfance. Elle a 
eu le privilège de travailler comme éducatrice et comme coordonnatrice dans une 
garderie durant 16 ans. « L’enfance est un temps exceptionnel dans la vie d’un être 
humain, sachons le guider vers son plein épanouissement! » Voilà son leitmotiv. 
En plus de sa tâche d’enseignante au Cégep régional de Lanaudière à l’Assomp-
tion elle dispense des formations depuis 1999 dans les différents regroupements 
des CPE au Québec. Elle participe actuellement au site www.aveclenfant.com et a  
collaboré aux 2e et 3e éditions du livre Activité-projet.

Marielle RAÎCHE est formatrice depuis plus de 30 ans. Elle possède une solide  
expérience en journalisme écrit, ayant travaillé pendant huit ans pour l’hebdoma-
daire Le Courrier de Saint-Hyacinthe. Elle a été agente d’information et publiciste 
pour différents organismes communautaires. La conception d’outils de communi-
cation et de guides d’animation, la rédaction de rapports et la révision de textes de 
différentes natures font partie des champs d’expertise qu’elle a développés au fil 
des années.

Andréanne POUTRÉ, détentrice d’un baccalauréat en nutrition de l’Universi-
té de Montréal depuis 2010, elle possède une expertise en éducation à la saine  
alimentation dans le milieu de la petite enfance. Elle possède un intérêt pour syn-
thétiser, vulgariser et communiquer de l’information auprès de diverses clientèles. 
Formatrice aguerrie, elle a animé de nombreuses formations et ateliers auprès de 
différents public-cibles, tels que des éducatrices, des enseignantes, des parents 
et des jeunes. Ayant à coeur que les tout-petits bénéficient d’un milieu qui croit 
en l’importance de la saine alimentation, elle collabore depuis avril 2020 avec le  
Regroupement des CPE de la Montérégie.

Nancy PROULX est titulaire d’une maîtrise en éducation (psychopédagogie) et 
étudiante au doctorat en éducation à l’Université du Québec à Montréal. Œuvrant 
dans le réseau de la petite enfance depuis 1999, elle a occupé différentes fonctions, 
principalement en soutien pédagogique. Elle est formatrice depuis 2008 et a joint 
l’équipe du RCPEM en 2017. Elle s’intéresse aux concepts de relation éducatrice 
enfant et de jeu, ainsi qu’à différentes approches pédagogiques.

France TAILLON travaille comme orthophoniste depuis plus de 20 ans, ayant 
combiné à la fois des activités professionnelles diversifiées dans le réseau public 
et en cabinet privé, où, depuis quelques années, elle y pratique exclusivement. Sa 
vision de l’intervention en est une de prévention et de partenariats communau-
taires, découlant de ses 12 années de pratique en CLSC, dont en milieux de garde. 
France détient une certification Hanen.  Elle a à son actif, de nombreuses années 
comme formatrice au sein du Regroupement des CPE de l’Ile de Montréal (RCPEIM) 
et comme enseignante à l’UQAM.


