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Voici un aperçu des ateliers 

Jeudi 12 octobre  

13 h à 16 h – De la discipline à l’humour 

Par Émilie Ouellette, humoriste 

Cet atelier vise à développer l’humour comme outil 

d’intervention en passant par l’exutoire, la 

dédramatisation et l’autodérision.  

L’atelier aborde les stades de développement des enfants en lien avec leur développement de l'humour. 

Les participants exploreront leur propre style d'humour à travers des jeux  de rôles et des exemples 

concrets vécus en service de garde. De plus, les intervenants seront amenés à utiliser le rire comme 

moyen de créativité afin d'élaborer un environnement de travail motivant qui augmente le sentiment 

d'appartenance autant chez les adultes que chez les enfants.  

Nous vous donnons rendez-vous en soirée au Centre d’interprétation de la Béringie pour : 

5 à 7 de bienvenue – des bouchées seront servies avec un bar payant. 

19 h à 20 h – Spectacle Accoucher de rire par Émilie Ouellette, au Centre d’interprétation de la Béringie 

Accoucher de rire est un spectacle d'humour sur la vie de parents. En passant par la grossesse, 

l'accouchement, l'allaitement et l'éducation, il n'y a pas un seul sujet traité de façon banale. Émilie 

Ouellette transforme cette réalité en utilisant une autodérision délirante et surprenante! 

 

Vendredi 13 octobre – 9 h à 16 h 

Fluppy avec une adaptation de Brindami  

Par Isabelle Vinet, administratrice du centre d’excellence pour le  

développement des jeunes enfants du Centre de Psycho-Éducation  

du Québec http://www.cpeq.net/offre/programmes   

 

Le programme Fluppy vise la prévention de la violence et du décrochage  

et fait la promotion des habiletés sociales, de résolution de problèmes, de gestion des émotions et de 

contrôle de soi.  

 

L’atelier permettra de connaître les fondements soutenant le programme Brindami, saisir les conditions 

gagnantes, connaître les attitudes éducatives à favoriser et soutenir l’enfant dans la gestion de ses 

émotions, du développement du contrôle de soi et dans la pratique de résolution de problèmes. 
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Samedi 14 octobre – 9 h à 16 h 

Les habiletés de communication chez les enfants de 0 à 5 ans 

Par Paule Dionne, psychoéducatrice et formatrice à CASIOPE http://casiope.org   

Cet atelier répondra à certaines questions dont : Comment se développe les 

habiletés de communication? Quand s’inquiéter? Qu’est-ce que je peux 

mettre en place auprès de mon groupe pour stimuler le développement de 

ses habiletés? 

Cet atelier permettra aux participantes et aux participants : 

 D’identifier leurs défis et besoins envers le développement des habiletés de communication des 

jeunes enfants. 

 Comprendre les besoins des enfants et développer des stratégies de stimulation des habiletés 

de communication de ces derniers.  

 Développer des stratégies pour susciter la collaboration des parents.  
 

Lieu du colloque 

Gold Rush Inn, 411 Main Street, Whitehorse, (867) 668-4500, www.goldrushinn.com  

Les activités du jeudi 12 octobre en soirée auront lieu au Centre d’interprétation de la Béringie, km 1423 

Alaska Highway, http://www.beringia.com/fr/.  
 

Hôtel 

Un bloc de chambres a été retenu jusqu’au 11 septembre 2017 à l’hôtel Gold Rush Inn où aura lieu le 
colloque. Deux options de chambre sont disponibles pour vous : la chambre de luxe à 139 $ + 5 % de 
taxe et la suite exécutive  à 159 $ + 5 % de taxe. À noter qu’il y a un service de navette entre l’hôtel et 
l’aéroport. 
 

Pour bénéficier du taux négocié, veuillez réserver  votre chambre d’ici le 11 septembre 2017. Le code de 

groupe à utiliser est : 101217. Réservation par téléphone au : 1-800-780-7234. 
 

Remerciements 

Ce projet de développement professionnel pour les intervenants(es) en petite enfance est organisé en 

partenariat entre la Garderie du petit cheval blanc et la Commission scolaire francophone du Yukon 

(CSFY) grâce à l’appui financier du gouvernement du Yukon et du Secrétariat aux affaires 

intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec en vertu du programme de 

Coopération intergouvernementale et de l’Accord de coopération et d’échanges Yukon-Québec en 

matière de Francophonie.  
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