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INTRODUCTION 

L’équipe du préscolaire des Services éducatifs est fière de vous accueillir à ce premier mini-colloque 
pour le préscolaire. 

Avec l’arrivée du tout nouveau programme cycle-préscolaire, cette première édition vous permettra 
de réfléchir à nos pratiques, de développer un langage commun et de discuter des enjeux entourant 
la réussite éducative de tous les élèves. On vous propose ainsi des conférences et des ateliers 
abordant les principaux fondements du préscolaire et tout ça dans le confort de votre foyer ! 

VOICI L’HORAIRE DE LA JOURNÉE : 

8 h 30 Conférence d’ouverture 

9 h L’enfant et le jeu : Fondement du programme-cycle d’éducation préscolaire 

11 h Explication pour l’après-midi 

11 h 30  Dîner 

13 h POUR LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES DU PRÉSCOLAIRE 4 ANS 

↳ Atelier : Les spécificités de la maternelle 4 ans 

POUR LES ÉQUIPES DE LA MATERNELLE 5 ANS 

↳ Choix d’un atelier parmi les cinq proposés 

13 h 45  Pause santé 

14 h Choix d’un atelier pour tous 

15 h Plénière et période de questions 

16 h  Fin du colloque 

 

 

 

Votre équipe du préscolaire 

Audrey Breton, conseillère pédagogique au préscolaire 
Josyhane Labillois, conseillère à l’éducation préscolaire 
Guylaine Maurice, agente de développement pour la première transition scolaire 
Marcelle Simon, agente d’administration répondant pour les services de garde en milieu scolaire 
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DESCRIPTION DES ATELIERS 
MINI-COLLOQUE PRÉSCOLAIRE 23 AOÛT 2021 

Conférence d’ouverture (8 h 30 à 9 h) 
 

Conférence en avant-midi (9 h à 11 h 30) 
 

L’enfant et  
le jeu :  

Fondement du 
programme-cycle 

d’éducation 
préscolaire 

Contenu : L’enfant de 4-6 ans :  
Qui est-il? Quels sont ses besoins? Comment apprend-il? 
Le jeu comme moyen d’apprentissage, d’observation… 

Clientèle visée : Tous les intervenants qui gravitent autour de la clientèle préscolaire 
4 et 5 ans (directions, enseignants, éducateurs en SDG, TES, 
spécialistes, professionnels…) 

Animatrices : Monica Boudreau et Julie Melançon, chercheurs à l’UQAR 

Lien Zoom : https://zoom.us/j/98022067413  ID de réunion : 980 2206 7413 
Code secret : wh3pjf 

 

Informations pour l’après-midi (11 h 30 à 12 h) 
 

BLOC 1 (13 h à 13 h 45) 
 

Les spécificités  
de la  

maternelle 4 ans 

Contenu : Les spécificités liées à la maternelle 4 ans 

Clientèle visée : Équipe pédagogique du préscolaire 4 ans, directions, professionnels, 
éducateurs en SDG, TES… 

Animatrices : Audrey Breton, conseillère pédagogique au préscolaire 
Josyhane Labillois, conseillère à l’éducation préscolaire 
Guylaine Maurice, agente à la première transition scolaire 

Lien Zoom : https://zoom.us/j/96009413386  ID de réunion : 960 0941 3386 
Code secret : 885XbC 

 
  

https://zoom.us/j/98022067413
https://zoom.us/j/96009413386
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La littératie au 
préscolaire 

Contenu : Comment stimuler l’émergence de l’écrit par le jeu symbolique, dans 
des contextes réels et signifiants 

Clientèle visée : Enseignants du préscolaire 4 et 5 ans et ressources additionnelles en 
classe (4 ans) 

Animatrice : Julie Dostie, conseillère pédagogique en littératie 

Lien Zoom : https://zoom.us/j/98705876740 
Code secret : fran123 

 

La numératie au 
préscolaire 

Contenu : Comment favoriser l’éveil aux mathématiques dans l’esprit du 
programme-cycle d’éducation préscolaire 

Clientèle visée : Enseignants du préscolaire 4 et 5 ans et ressources additionnelles en 
classe (4 ans) 

Animatrice : Julie Bernier, conseillère pédagogique en numératie 

Lien Zoom : https://zoom.us/j/3091517439 ID de réunion : 309 151 7439 
Code secret : num123 

 

La motricité fine 

Contenu : Comment stimuler la motricité fine chez l’enfant d’âge préscolaire par 
le jeu 

Clientèle visée : Enseignants du préscolaire 4 et 5 ans et ressources additionnelles en 
classe (4 ans), directions 

Animatrice : Marie-Josée Champagne, ergothérapeute 

Lien Zoom : https://zoom.us/j/91241325695 ID de réunion : 912 4132 5695 
Code secret : Ergo123 

 

La motricité 
globale 

Contenu : Comment stimuler la motricité globale chez l’enfant d’âge préscolaire, 
par le jeu et l’intégrer aux activités quotidiennes de la classe 

Clientèle visée : Enseignants du préscolaire 4 et 5 ans et ressources additionnelles en 
classe (4 ans), directions, professionnels 

Animatrice : Mylène Côté, répondante en éducation physique et à la santé 

Lien Zoom : https://zoom.us/j/95796796118  ID de réunion : 957 9679 6118 
Code secret : 8RqjP4 

 
 
 
 

https://zoom.us/j/98705876740
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F3091517439&data=04%7C01%7Cbretona21%40csnavigateurs.qc.ca%7C2f0555b334684f8d35e208d96242927b%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637648860324882215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NpjpsAdfGF82vc9UfCIrFRB8L%2BIR5%2BB9dSIuS%2BXYc1c%3D&reserved=0
https://zoom.us/j/91241325695
https://zoom.us/j/95796796118
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Les 
professionnels au 

préscolaire 

Contenu : Comment devrait s’organiser la collaboration entre les enseignants et le 
personnel de soutien ? 
Quels sont les rôles de chacun et quel type d’intervention devrait être 
privilégiée ? 

Clientèle visée : Équipe pédagogique du préscolaire 4 ans, enseignants préscolaire 5 ans, 
directions, professionnels, éducateurs en SDG, TES… 

Animatrice : Geneviève Moreau, conseillère pédagogique en adaptation scolaire 

Lien Zoom : https://zoom.us/j/91239083137   ID de réunion : 912 3908 3137 
Code secret : Presco123 

 

BLOC 2 (14 h à 14 h 45) 
 

La littératie au 
préscolaire 

Contenu : Comment stimuler l’émergence de l’écrit par le jeu symbolique, dans des 
contextes réels et signifiants 

Clientèle visée : Enseignants du préscolaire 4 et 5 ans et ressources additionnelles en 
classe (4 ans) 

Animatrice : Julie Dostie, conseillère pédagogique en littératie 

Lien Zoom : https://zoom.us/j/98705876740 
Code secret : fran123 

 

La numératie au 
préscolaire 

Contenu : Comment favoriser l’éveil aux mathématiques dans l’esprit du 
programme-cycle d’éducation préscolaire 

Clientèle visée : Enseignants du préscolaire 4 et 5 ans et ressources additionnelles en 
classe (4 ans) 

Animatrice : Julie Bernier, conseillère pédagogique en numératie 

Lien Zoom : https://zoom.us/j/3091517439  ID de réunion : 309 151 7439 
Code secret : num123 

 

La motricité fine 

Contenu : Comment stimuler la motricité fine chez l’enfant d’âge préscolaire par le 
jeu 

Clientèle visée : Enseignants du préscolaire 4 et 5 ans et ressources additionnelles en 
classe (4 ans), directions 

Animatrice : Marie-Josée Champagne, ergothérapeute 

Lien Zoom : https://zoom.us/j/91241325695  ID de réunion : 912 4132 5695 
Code secret : Ergo123 

https://zoom.us/j/91239083137
https://zoom.us/j/98705876740
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F3091517439&data=04%7C01%7Cbretona21%40csnavigateurs.qc.ca%7C2f0555b334684f8d35e208d96242927b%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637648860324882215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NpjpsAdfGF82vc9UfCIrFRB8L%2BIR5%2BB9dSIuS%2BXYc1c%3D&reserved=0
https://zoom.us/j/91241325695
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La motricité 
globale 

Contenu : Comment stimuler la motricité globale chez l’enfant d’âge préscolaire, 
par le jeu et l’intégrer aux activités quotidiennes de la classe 

Clientèle visée : Enseignants du préscolaire 4 et 5 ans et ressources additionnelles en 
classe (4 ans), directions, professionnels 

Animatrice : Mylène Côté, répondante en éducation physique et à la santé 

Lien Zoom : https://zoom.us/j/95796796118  ID de réunion : 957 9679 6118 
Code secret : 8RqjP4 

 

Les 
professionnels au 

préscolaire 

Contenu : Comment devrait s’organiser la collaboration entre les enseignants et le 
personnel de soutien ? 
Quels sont les rôles de chacun et quel type d’intervention devrait être 
privilégiée ? 

Clientèle visée : Équipe pédagogique du préscolaire 4 ans, enseignants préscolaire 5 ans, 
directions, professionnels, éducateurs en SDG, TES… 

Animatrice : Geneviève Moreau, conseillère pédagogique en adaptation scolaire 

Lien Zoom : https://zoom.us/j/91239083137 ID de réunion : 912 3908 3137 
Code secret : Presco123 

 

Atelier sur le 
programme-cycle 

d’éducation 
préscolaire 

Contenu : Les participants seront appelés à manipuler le programme-cycle 
d’éducation préscolaire dans le but de s’en approprier le contenu et les 
idées maîtresses 

Clientèle visée : Équipe pédagogique du préscolaire 4 ans, enseignants préscolaire 5 ans, 
directions, professionnels, éducateurs en SDG, TES…  

Animatrices : Audrey Breton, conseillère pédagogique au préscolaire 
Josyhane Labillois, conseillère à l’éducation préscolaire 

Lien Zoom :  
 

https://zoom.us/j/96009413386 ID de réunion : 960 0941 3386 
Code secret : 885XbC 

 

BLOC 3 (15 h à 16 h) 
 

Période de 
questions 

Plénière 

Conclusion 

Animatrices : Audrey Breton, conseillère pédagogique au préscolaire 
Josyhane Labillois, conseillère à l’éducation préscolaire 
Guylaine Maurice, agente à la première transition scolaire 

Lien Zoom : https://zoom.us/j/98022067413 ID de réunion : 980 2206 7413 
Code secret : wh3pjf 

 

https://zoom.us/j/95796796118
https://zoom.us/j/91239083137
https://zoom.us/j/96009413386
https://zoom.us/j/98022067413

