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Mot du président de la CSFY
La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) est fière de collaborer
avec la Garderie du petit cheval blanc pour organiser ce 3e colloque de
développement professionnel en petite enfance. Notre mission première étant
le développement du plein potentiel de chaque élève, ce colloque ne pourrait
avoir trouvé un meilleur thème que l’unicité de l’enfant à travers ses sphères de
développement. Nous espérons que vous y trouverez de nouvelles sources
d’inspirations pour votre travail et que les parents auront aussi de nouveaux
outils pour accompagner leur enfant dans son parcours unique.

Jean-Sébastien Blais, président

Mot du directeur général de la CSFY
La CSFY est heureuse du partenariat développé avec la Garderie du petit cheval
blanc afin de vous offrir ce 3e colloque en petite enfance. Les organisatrices se
sont surpassées pour vous offrir 14 conférences qui explorent le développement
langagier, cognitif, affectif et moteur. Les conférences ont été soigneusement
choisies pour vous offrir une vaste gamme de ressources selon vos besoins et
intérêts. Nous vous souhaitons de belles découvertes!

Marc Champagne, directeur général

Mot de la directrice de l’École Émilie-
Tremblay
L’École Émilie-Tremblay est fière de permettre à ses membres du personnel de
participer à ce 3e colloque de formation en petite enfance. Quelle chance nous
avons de pouvoir bénéficier de cette opportunité de développement
professionnel en français avec des conférences diversifiées sur les sphères de
développement! Notre raison d’être est entre autres le développement global
de l’élève et les thèmes du colloque sont parfaitement choisis. Nous sommes
aussi heureux de pouvoir offrir des conférences aux parents de la communauté.
Les parents demeurent les premiers éducateurs et travailler main dans la main
est primordial pour nous.

Manon Carrière, directrice
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Mot de la présidente
L’unicité de l’enfant

Chaque matin en arrivant à la garderie, on essaie d’aider nos ou notre enfant à ranger ses vêtements, mettre
ses souliers, entrer dans son groupe, dire aurevoir pour la journée. On peut facilement voir que ce n’est pas
la même routine pour tous. Pour certaines familles (comme la mienne), c’est un chaos ou on a parfois
l’impression d’être dans un cirque durant un spectacle de dressage de lions! Pour d’autres, c’est une petite
routine calme sans anicroches. Et même dans une famille avec plusieurs enfants ou avec des jumeaux/
jumelles, chaque enfant réagit différemment. Chaque enfant est unique dans son développement, ses
capacités, ses peurs, ses défis, ses passions. La Garderie est fière de pouvoir contribuer à ce colloque qui offre
de la formation pour les intervenants en petite enfance et de donner l’occasion d’échanger et de connecter
avec des collègues. Travailler avec les enfants est un cadeau de tous les jours, mais l’intensité de chaque
moment rend difficile le développement professionnel… Ce temps de pause collective pour la formation est
d’autant plus précieux! Bon colloque!

Ketsia Houde-McLennan, Présidente sortante

Mot de la directrice
C’est avec fierté et enthousiasme que la Garderie du petit cheval blanc participe
au colloque en petite enfance 2021.

C’est avec le souci constant d’offrir des services de qualité aux enfants qui fréquentent la Garderie, que les
membres du personnel sont ravis par cette occasion de formation continue et de développement
professionnel. Quel beau cadeau pour tous les intervenants en petite enfance, mais aussi pour la
communauté franco-yukonnaise qui saura profiter des compétences de notre personnel francophone
qualifié.

Merci à nos bailleurs de fonds qui continuent de nous appuyer depuis trois ans et qui nous permettent d’offrir
une formation en français pour nos intervenants en petite enfance.

Merci également au conseil d’administration de la Garderie qui encourage les projets de formation continue
pour son personnel, toujours sans hésiter.

Bon colloque à tous et je vous souhaite de profiter de chaque minute avec vos collègues et de vous enrichir
de l’expérience et de la compétence des autres!

Jocelyne Isabelle, directrice
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Mot des organisatrices
du colloque en petite enfance
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Nous sommes vraiment fières de vous recevoir à notre 3e édition du colloque et de partager nos dernières
découvertes. C’est un évènement précieux pour nous et cher à notre cœur, car il rassemble les professionnels
en petite enfance en milieu minoritaire francophone au Canada.

Cette année, nous avons choisi d’aborder l’unicité de l’enfant à travers ses sphères de développement en
faisant appel à des conférenciers inspirants et aussi passionnés que nous. Notre partenariat avec les
organismes québécois nous permet de faire des échanges d’expertise en français et ainsi d’accéder aux
ressources et aux recherches récentes en petite enfance.

La programmation 2021 est bonifiée grâce au volet virtuel de cette édition!
14 ateliers variés seront offerts et pour la première fois, les participants auront la chance de sélectionner les
ateliers qui les intéressent parmi 4 blocs de 2 choix durant la journée du mercredi.

Nous espérons que ces ateliers seront une source d’inspiration pour tous les intervenants en petite enfance.

Jocelyne Isabelle, directrice de la Garderie du petit cheval blanc
Geneviève Tremblay, coordonatrice aux services en petite enfance et aux familles multilingues, CSFY
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Pour toutes les conférences :
150 $ participation virtuelle
250 $ en présentiel avec repas et collation

Par choix :

75 $/jour participation virtuelle
100 $/jour en présentiel avec repas et collation

Tarifs
Pour respecter les règles sanitaires qui évoluent constamment en lien avec la
Covid-19, l’option “en présentiel” est réservée aux membres du personnel de la
CSFY, de l’École Émilie-Tremblay et de la Garderie du petit cheval blanc.

Légende
Comme le thème l’indique si bien, chaque conférence touche
une sphère de développement de l’enfance. Afin de vous
aider dans vos choix, la sphère touchée par chaque conférence
sera indiquée selon la légende suivante :

Langagier : L’enfant développe ses habiletés de communication. Il
s’exerce à comprendre et à s’exprimer en utilisant
des sons, des gestes et des mots.

Cognitif : L’enfant acquiert diverses connaissances et développe sa
pensée et son raisonnement face au monde qui
l’entoure.

Social et affectif : L’enfant développe ses capacités à établir
des relations harmonieuses avec les autres et à
communiquer ses émotions de façon socialement
acceptable. Ce domaine réfère également à la
construction de l’identité et de l’estime de soi.

Physique et moteur : L’enfant développe ses sens et ses
habiletés motrices. Ce domaine réfère à la découverte des
possibilités de son corps et à la maitrise des mouvements
de plus en plus complexes.
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Horaire du colloque
Mercredi 10 novembre – Pour les professionnels de la petite enfance

10 h à 10 h 30 – Pause

12 h à 13 h – Pause diner

14 h 30 à 14 h 45 – Pause

Jeudi 11 novembre - Conférence en soirée ouverte à tous
19 h à 20 h 30
Différents types d’enfants, différentes façons d’intervenir, par Janie-Claude
St-Yves et Nancy Morin (aller à la description)

Choix 4
14 h 45 à 16 h 15

a)Mini-FlipToP, intégrer la psychomotricité au quotidien par des
activités uniques et ludiques touchant les enfants, par Pierre-Luc Petit
(aller à la description)
ou
b)Les livres de la forêt, des déclencheurs pour l’école de la forêt, par
Communication-Jeunesse (aller à la description)

Choix 3
13 h à 14 h 30

a)Introduction aux bienfaits de l’intégration du PedaYoga auprès des
enfants, par Ariane Gouault (aller à la description)
ou
b)La météo des émotions, un mode de vie pour l’adulte et l’enfant,
par Manon Jean (aller à la description)

Choix 2
10 h 30 à 12 h

a)Pagayer ensemble dans la même direction : ce que la pédagogie
autochtone peut nous apprendre dans le respect de l’identité de
l’enfant, par Diane Campeau (aller à la description)
ou
b)Découvrir les Premières nations grâce aux albums jeunesse d’ici,
par Communication-Jeunesse (aller à la description)

Choix 1
8 h 30 à 10 h

a)Francisation et identité culturelle à la petite enfance, par Geneviève
Ouellette (aller à la description)
ou
b)Conscience phonologique : Pilier central du développement de la
lecture, par Michel Vallières (aller à la description)
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Vendredi 12 novembre – Pour les professionnels de la petite enfance

Conférence 1 – 8 h à 9 h
Le stress : comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau, par Sonia Lupien
(aller à la description)

Conférence 2 – 9 h à 12 h (incluant une pause de 15 minutes)
L’attachement sécurisant, par Marie-Ève Deslauriers et Richard Robillard
(aller à la description)

12 h à 13 h – Pause diner

Conférence 3 – 13 h à 16 h (incluant une pause de 15 minutes)
Faire preuve de bienveillance dans la gestion des écarts de conduite chez les jeunes,
par Nancy Gaudreau (aller à la description)

Samedi 13 novembre – Pour les professionnels de la petite enfance

Conférence 1 – 8 h 30 à 10 h
Le drame des enfants sages, par Joël Monzée (aller à la description)

10 h à 10 h 15 – Pause

Conférence 2 – 10 h 15 à 12 h 15
La musique pour apprendre autrement, par Jonathan Bolduc (aller à la description)

12 h 15 à 13 h – Pause diner

Conférence 3 – 13 h à 16 h (incluant une pause de 15 minutes)
Multiplier les occasions d’apprendre pour favoriser le développement du plein
potentiel des enfants, par Janie-Claude St-Yves et Nancy Morin (aller à la description)
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Description des conférences et
biographies des intervenants

Francisation et identité culturelle à la petite enfance,
par Geneviève Ouellette

Conférence : Cette conférence présentera la terminologie utilisée dans le domaine, la francisation en
contexte linguistique minoritaire, le développement d’un lien affectif et positif avec la langue,
l’apprentissage du français et de la culture à travers le jeu et les 5 sens, les comptines, les chansons et les
référents culturels, des ressources et des activités pratiques, la magie de la lecture à haute voix, et bien
plus.

Biographie : Pendant 10 ans, Madame Ouellette a été enseignante de maternelle,
intervenante en francisation, enseignante en intervention préventive en lecture et
écriture en plus d’être mentor en littératie en contexte linguistique minoritaire. Née
à l’Île-du-Prince-Édouard, ses parents ont fait le choix de l’inscrire dans un

programme de français langue première malgré tous les défis occasionnés par cette décision. Elle s’en
réjouit et sait que cette décision a permis de développer son identité culturelle qui continue de fleurir
aujourd’hui. Elle comprend la réalité des communautés minoritaires et est passionnée par l’enseignement
de la francisation. Elle poursuit ses recherches sur les pratiques gagnantes autour du Canada afin de les
partager avec les professionnels en petite enfance.
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Conscience phonologique : Pilier central du
développement de la lecture, par Michel Vallières

Conférence : Cet atelier est constitué de trois parties principales : (1) Aperçu des théories modernes
(et des théories archaïques) en acquisition de la lecture, avec un accent sur le rôle central joué par la
conscience phonologique ; (2) Définition détaillée de la conscience phonologique ; (3) Stratégies
d’enseignement, ressources recommandées, et si le temps le permet, pratique en temps réel.

Biographie : Michel a obtenu une maitrise professionnelle en orthophonie à
l’Université Laval en 2013 et détient une certification de l’association canadienne
d’orthophonie et d’audiologie (OAC). Il est aussi titulaire d’une maitrise et d’un
doctorat en Théorie musicale de l’Université McGill. Il est orthophoniste avec le

ministère de l’Éducation du Yukon depuis 2013, desservant une clientèle scolaire ayant, entre autres, des
besoins en articulation, langage oral et écrit, communication sociale, et communication alternative
augmentée.

Colloque en petite enfance

3e édition

Explorons l’unicité de l’enfant à travers ses sphères de développement

Novembre 2021

Whitehorse, Yukon
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Pagayer ensemble dans la même direction : ce que la
pédagogique autochtone peut nous apprendre dans le respect de l’identité de
l’enfant, par Diane Campeau

Conférence : Dans un esprit de réconciliation avec les Premiers Peuples, cette conférence représente une
occasion de se questionner et de prendre conscience des concepts et des pédagogies qui perpétuent la
colonisation. Ce sera également l’occasion de se familiariser avec des principes éducatifs autochtones qui
valorisent une éducation holistique de l’enfant.

Dans le cadre de cette conférence les participants :
� Porteront un regard critique sur la culture qui est traditionnellement véhiculée dans nos systèmes
éducatifs;

� Vont se familiariser avec les principes d’apprentissage des Premiers Peuples ainsi qu’avec le concept
3-4-5+ de la pédagogie autochtone;

� Reconnaîtront les opportunités pour intégrer des éléments culturels autochtones et francophones dans
les espaces éducatifs de la petite enfance;

� Identifieront des espaces et des ressources (extérieurs-intérieurs) susceptibles de favoriser les
apprentissages dans des contextes culturellement signifiants.

Biographie : Diane Campeau Ph.D. détient un doctorat en éducation de l’Université
de Sherbrooke. Identifiée comme médiatrice culturelle, car éduquée dans la culture
de la Nation Abenaki (Wabanaki) par ses grands-parents, ses recherches traitent de
l’intégration des dimensions culturelles autochtones dans l’éducation. Chargée de cours à

la Faculté d’éducation du Campus St-Jean, UAlberta, elle occupe également le poste de directrice de
l’éducation autochtone au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique.

Elle a contribué et contribue encore à divers projets au regard des enjeux des peuples autochtones au
Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique notamment pour la décolonisation des
programmes pour la petite enfance. Elle a publié plusieurs articles et chapitres de livres au sujet de la
pédagogie autochtone. Les honoraires dans le cadre de ses interventions sont versés à des organismes
autochtones à travers le pays.
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Biographie : Anne-Marie Fortin grative dans le monde de la littérature depuis plus de
15 ans. Au sein de CJ depuis 2013, elle agit à titre de directrice générale adjointe, en
plus d’être responsable du programme de formation. Elle se spécialise en médiation
de la lecture et en littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne.

Découvrir les Premières nations grâce aux albums
jeunesse d’ici, par Communication-Jeunesse

Conférence : Venez célébrer le patrimoine, la culture, l’histoire et les réalisations des
Premières nations, des Inuits et des Métis en découvrant une série de livres écrits et
illustrés par des créatrices et des créateurs autochtones. Dans le cadre de la
conférence Découvrir les peuples des Premières nations grâce aux albums jeunesse d’ici,

Anne-Marie Fortin vous fera découvrir plusieurs thématiques pour mieux comprendre les réalités diverses
et parfois complexes de ces peuples. Livres et activités littéraires seront à l’honneur!
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Introduction aux bienfaits de l’intégration du
PedaYoga auprès des enfants, par Ariane Gouault

Conférence : PedaYoga est un programme d’activités pédagogiques qui intègre des
méthodes alternatives en éducation en vous offrant des outils favorables au mieux-être des
enfants. PedaYoga permet d’introduire de saines habitudes de vie chez l’enfant, d’accroitre

sa concentration et de développer ses habiletés motrices. PedaYoga offre plusieurs bienfaits, dont :
diminution du stress et de l’anxiété, apprentissage de techniques pour se calmer et s’éveiller à la
conscience de soi, développement de la motricité fine et globale, reconnaissance des émotions et leur
gestion, développement de la force musculaire, de la souplesse et de l’équilibre, etc. Venez apprendre de
façon interactive comment intégrer le yoga, la respiration, la pleine conscience et bien plus pour
transformer vos journées et la génération future.

Biographie : Ariane Gouault est passionnée et spécialisée dans le développement
cognitif, émotionnel et physique des enfants et leur famille. Couramment
formatrice/gestionnaire PedaYoga inc. ainsi qu’apprenti Coach PNL, avec un bagage de
plus de 10 ans en ergothérapie et en éducation spécialisée, elle voyage à travers le Canada
et l’Europe pour partager sa passion et sa mission de transformer l’éducation des enfants.

Toujours armée d’amour, de bienveillance et du programme PedaYoga, elle offre aux enfants, parents et
professionnels en éducation, des outils pour devenir un peu plus Zen.
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La météo des émotions, un mode de vie pour l’adulte
et l’enfant, par Manon Jean

Conférence : Si dans nos établissements nous apprenions à transformer le « code
de vie » en un « mode de vie ». Est-ce que cela permettrait de créer davantage de
confiance, de contribution et de relation entre les adultes que nous sommes et nos
enfants? La météo intérieure est un langage universel qui favorise l’accueil des émotions

et la socialisation chez l’adulte et l’enfant. Elle s’acquière à travers des exercices simples, ludiques et
applicables instantanément.

La météo intérieure a fait l’objet d’études scientifiques dans lesquelles les résultats ont été concluants :
� Diminution significative des effets du stress et de l’anxiété : l’enfant apprend à reconnaître ce qu’il

ressent en développant la conscience de son corps.
� Diminution significative des comportements d’agressivité : l’enfant apprend à nommer ce qu’il

ressent grâce au mandala de la météo intérieure.
� Augmentation significative de l’attention et de la concentration : l’enfant apprend les principes de
l’attention grâce aux principes simples de la météo intérieure.

Cette conférence permettra de découvrir différentes techniques afin de mieux reconnaitre et exprimer
ses émotions, et de favoriser la conscience de soi, l’auto observation et la maîtrise de soi; trois
dimensions essentielles de l’apprentissage social et affectif. L’enfant pourra ainsi apprendre à coopérer
avec son entourage pour ouvrir le monde fermé des émotions.

Biographie : Manon Jean est auteure de trois livres sur l’accueil émotionnelle des
enfants et elle œuvre depuis 20 ans comme thérapeute et enseignante dans le
domaine de la massothérapie. Mue par un sens du dévouement universel, elle s’est
appuyée sur ses propres années de méditation, de travail et d’études, de même que sur

ses apprentissages de mère, pour expliquer clairement et simplement aux enfants l’attention consciente,
le savoir-être et l’accueil des émotions. Le programme de La météo intérieure, qu’elle a fondé en 2008,
est donc le résultat de toutes ses expériences de vie, de pratique professionnelle et de réflexion
personnelle. Ce programme témoigne de sa motivation soutenue et de sa recherche constante de
méthodes pratiques, sensées, efficaces et, surtout, susceptibles de développer la sérénité, la santé
mentale, le bien-être et l’équilibre autant chez l’enfant que chez l’adulte.

L’approche pédagogique élaborée par Manon Jean est appliquée dans de nombreuses écoles au Québec
et a rejoint plus de 8 000 élèves, sans compter la clientèle européenne visée par les formations données à
Bruxelles, en France et en Suisse. En parallèle, depuis quatre ans, madame Jean participe activement à
des recherches avec l’Université du Québec à Trois-Rivières afin de mesurer les effets et les bénéfices de
son programme auprès des enfants et des enseignants.

https://www.facebook.com/lameteointerieure

https://manonjean.com/
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Mini-FlipToP, intégrer la psychomotricité au
quotidien par des activités uniques et ludiques
touchant les enfants, par Pierre-Luc Petit

Conférence : Atelier ludique où des outils concrets sont élaborés afin de stimuler et
d’optimiser le développement moteur des enfants. La personnalisation et

l’adaptation des bases motrices pour les jeunes enfants sont au coeur de la présentation. Développer les
bases motrices de tous les enfants, adapter l’environnement, modifier les routines quotidiennes pour
stimuler tous les groupes, intégrer les jeux ludiques à nos activités régulières… Tout ce contenu est
expliqué brièvement, mais surtout démontré et appuyé avec des outils concrets.

Biographie : Préparateur physique spécialisé principalement en sports gymniques
et acrobatique ainsi qu’en entrainement fonctionnel. Il œuvre d’ailleurs dans le milieu
gymnique et dans l’univers du cirque depuis 2011. Pierre-Luc s’avère être spécialiste en
préparation physique pour Gymnastique Québec en plus d’avoir été formateur théorique

et préparateur physique à la formation professionnelle des Arts du Cirque à Québec. Formellement, il est aussi
entraîneur de gymnastique certifié. De plus, il est entraîneur de CrossFit Level 1 et planifie beaucoup d’athlètes
de compétition dans ce sport. Il demeure un préparateur actif hebdomadairement avec des athlètes de haut
niveau pour plusieurs sports. Finalement, il est formateur et conférencier pour plusieurs domaines de
l’entraînement.

Colloque en petite enfance
3e édition

Explorons l’unicité de l’enfant à travers ses sphères de développement

Novembre 2021
Whitehorse, Yukon
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Les livres de la forêt, des déclencheurs pour l’école
de la forêt, par Communication-Jeunesse

Conférence : Inspiré du programme éducatif de l’École de la forêt, notre
programme Les livres de la forêt est constitué d’une sélection d’ouvrages
littéraires jeunesse québécois et franco-canadiens pour lesquels nous

proposons des fiches d’activités de médiation qui visent à inciter les jeunes et les médiateurs du
livre à découvrir, apprécier et respecter les forêts qui les entourent. Partez à la découverte de ce
programme enrichissant et novateur en découvrant des livres et des activités faciles à réaliser!

Biographie : Anne-Marie Fortin grative dans le monde de la littérature depuis plus de
15 ans. Au sein de CJ depuis 2013, elle agit à titre de directrice générale adjointe, en
plus d’être responsable du programme de formation. Elle se spécialise en médiation
de la lecture et en littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne.
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Conférence en soirée ouverte à tous
Différents types d’enfants, différentes façons
d’intervenir..., par Janie-Claude St-Yves et Nancy Morin

Conférence : C’est bien connu, chaque enfant est différent et chaque enfant a une façon d’aborder les
adversités qui lui sont propres! L’atelier proposé amènera les parents à poser un regard nouveau sur les
besoins des enfants et surtout à trouver la réponse à leurs besoins. Vous connaissez sûrement des
enfants qui présentent des comportements qui s’apparentent aux profils suivants :

· « Ti-Cactus » qui se protège en s’opposant;
· Petit dragon qui explose de colère;
· Petite souris qui tente de passer inaperçue;
· Guimauve qui ressent le besoin de vous « coller » en tout temps;
· Cerf-volant dont l’attention est aussi légère que le vent;
· Poupée de porcelaine qui regarde la vie comme si tout était un danger.

Nous vous proposerons des interventions efficaces et adaptées en fonction du tempérament de votre
enfant afin de faciliter votre accompagnement au quotidien. Laissez-nous vous guider à travers un atelier
qui remplira votre coffre à outils pour ainsi trouver des réponses aux questions suivantes :

· Comment prendre soin de chacun des types d’enfants?
· Comment créer une relation de confiance?
· Pourquoi certains types d’enfants me sont plus agréables que d’autres?
· Comment développer une stratégie d’intervention gagnant-gagnant?

Biographies :
Nancy Morin : Psychoéducatrice de formation et intervenante œuvrant en milieu
scolaire, elle est maman de deux enfants et cofondatrice du centre de service
psychoéducatif Au centre de l’enfant depuis maintenant une douzaine années. Elle

est particulièrement intéressée par les enfants différents qui présentent des complexités sur le plan du
comportement. C’est une experte du quotidien et des relations humaines!

Janie-Claude St-Yves : Psychoéducatrice de formation, elle est conseillère pédagogique à
l’éducation préscolaire, elle détient unemaîtrise en éducation préscolaire et primaire, elle est collaboratrice
au ministère de l’Éducation et agit comme experte invitée au Lab-École. Elle est aussi cofondatrice du
centre de service psychoéducatif Au centre de l’enfant. Maman de cinq magnifiques enfants devenus
grands, ses intérêts de développement tournent autour de la neuropédagogie et de la réponse adaptée
aux besoins des enfants.
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Le stress : comment chasser le mammouth sans y
laisser sa peau, par Sonia Lupien

Conférence : Cette conférence vise à démystifier la définition populaire du stress et à
résumer les découvertes scientifiques des 30 dernières années dans le domaine de la
science qui étudie les mécanismes et les effets du stress sur la santé physique et mentale.

Une description détaillée des effets aigus et chroniques du stress sur la santé physique et mentale sera
présentée dans le but de mieux reconnaître les symptômes associés au stress.

Des moyens de contrôler la réponse de stress en utilisant la restructuration cognitive et le système
parasympathique seront également présentés. Le but est de mieux intégrer les différentes méthodes
validées scientifiquement qui ont démontré leur capacité de diminuer la réponse de stress et, par
extension, ses effets potentiellement négatifs sur la santé physique et mentale. Ces thèmes seront
abordés : les mythes associés au stress, les effets sur le cerveau, la recette du stress, stress absolu versus
stress relatif, effets du stress chronique sur le corps et le cerveau, méthodes pour contrôler la réponse de
stress.

Biographie : Sonia Lupien est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le stress
humain et est la fondatrice et directrice du Centre d’études sur le stress humain qui a
pour mission d’éduquer le public sur les effets du stress sur le cerveau et le corps en
utilisant des données validées scientifiquement.

Elle est l’auteure du livre « Par amour du stress », ouvrage de vulgarisation scientifique destiné à faire
connaître les résultats des études scientifiques sur le stress humain au grand public. Une nouvelle édition
revue et augmentée de cet ouvrage est parue en octobre 2020. Elle a aussi publié aux Éditions Va Savoir
(une maison d'édition qu'elle a fondée) le livre « À chacun son stress » qui discute des effets de
débordement du stress parental sur les enfants et les moyens de contrer ses effets.
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L’attachement sécurisant, prendre en considération
le besoin d’une saine dépendance de l’enfant à une
figure d’attachement alpha, par Marie-Ève Deslauriers et Richard
Robillard

Conférence : Les recherches en neurosciences affectives et sociales ainsi que
celles sur la théorie d’attachement et en psychologie positive démontrent
l’importance d’un lien d’attachement sécurisant pour le développement d’un cerveau

équilibré, intégré et épanoui chez l’enfant. Ce lien se construit et se maintient lorsque l’enfant peut vivre
une saine dépendance à une figure d’attachement qui assume bien son rôle d’adulte alpha. Un adulte qui
prend en charge les besoins de l’enfant et qui l’amène à adopter une position de saine dépendance. À
l’inverse d’une pratique établie depuis des décennies, ce n’est pas l’autonomie qu’il faut développer en
premier lieu chez le jeune enfant mais bien une saine dépendance à l’adulte qui le conduira,
éventuellement à l’âge adulte, à une saine autonomie.

Il s’avère donc important de bien comprendre les enjeux de l’adulte alpha, celui qui prend soin des besoins
de l’enfant et de la posture de saine dépendance chez le jeune enfant.

Biographie Marie-Ève Deslauriers : Marie-Ève Deslauriers est consultante à
CASIOPE. Bachelière en psychoéducation, elle cumule plus de 21 années d’expérience
dans le réseau des services de garde éducatifs (conseillère clinique pour les CPE en
milieux défavorisés, chargée de projet pour la qualité, observatrice et accompagnatrice

pour le projet pilote Un coaching pour la qualité et la Démarche Cap qualité, Directrice adjointe à la
pédagogie, coordonnatrice du développement professionnel au regroupement des CPE des Cantons de
l’Est, formatrice et conférencière). Elle a développé une expertise en accompagnement des milieux, en
amélioration continue de la qualité et en petite enfance. Ses intérêts, les neurosciences, l’intervention
positive, l’accompagnement d’adulte dans le changement de pratiques, la qualité des contextes éducatifs
et l’éducation développementale.

Elle croit énormément aux acteurs qui soutiennent la petite enfance, voilà pourquoi elle souhaite les
accompagner dans ce travail si précieux et essentiel à ces yeux.

“Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place. C’est être à ces côtés!” Joseph
Templier

Biographie Richard Robillard : Psychopédagogue, formateur, conférencier,
consultant en psychopédagogie et en éducation. Chargé de cours au département
d’enseignement au préscolaire et au primaire de l’Université de Sherbrooke depuis
1994. Cinquante quatre ans dans le monde de l’éducation : enseignant au primaire et au

secondaire, conseiller pédagogique, direction d’école primaire. Intérêts de recherche : la théorie de
l’attachement; les neurosciences affectives, sociales et cognitives; la psychologie et l’éducation positives;
l’intelligence émotionnelle et relationnelle; la gestion positive des comportements.
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Faire preuve de bienveillance dans la gestion des
écarts de conduite chez les jeunes, par Nancy Gaudreau

Conférence : Les intervenants en petite enfance exercent une influence majeure sur le développement
des jeunes enfants qui leur sont confiés. Certains se montrent très intéressés et ouverts aux activités et à
l’encadrement qui leur sont proposés tandis que d’autres manifestent des comportements perturbateurs
susceptibles de nuire au bon déroulement des activités. Cette communication a pour objectifs de décrire
les caractéristiques d'une éducation bienveillante favorables à l’adoption de comportements appropriés
et de suggérer des pistes d’intervention à privilégier pour gérer positivement les situations difficiles en
service de garde et au préscolaire.

Biographie : Détentrice d’un doctorat en psychopédagogie, Nancy Gaudreau est
professeure titulaire en adaptation scolaire à l’Université Laval et chercheuse à la
Chaire de recherche Bienêtre à l’école et prévention de la violence, au Laboratoire
international sur l’inclusion scolaire (LISIS) et aux réseaux de recherche Réverbère et
Périscope. Ses intérêts de recherche portent sur la formation et l’accompagnement du

personnel éducatif ainsi qu’au développement de leur sentiment d’efficacité personnelle et à la
transformation de leurs pratiques d’intervention envers les élèves présentant des difficultés
comportementales.

Elle compte aussi plus de 15 années d’expérience en milieu scolaire à titre d’enseignante et de conseillère
pédagogique en adaptation scolaire et spécialiste des troubles du comportement. Au cours de sa carrière,
elle a animé des centaines de conférences et ateliers de formation aux parents des élèves, au personnel
éducatif d’établissements d’enseignement de la formation générale et de la formation professionnelle au
Québec ainsi qu’ailleurs au Canada et en Europe. Elle est aussi auteure ou coauteure d’une centaine de
publications en lien avec son champ d’expertise.
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Le drame des enfants sage, comment et pourquoi il faut faire attention
aux enfants qui ne montrent pas nécessairement qu’ils sont affectés par le stress et l’anxiété,
car ils rencontrent les attentes comportementales des adultes, par Joël Monzé

Conférence : Beaucoup d’adultes affirment que les enfants s’adaptent facilement. Ils
n’ont pas tort, mais on peut se demander parfois à quel prix s’adapte-t-il ? Pour comprendre les enjeux qui
viennent perturber le développement des enfants, il est de plus en plus utile de regarder les nouvelles
connaissances dans le domaine des neurosciences affectives et sociales. En effet, les domaines de
recherche qui explorent comment la vie émotionnelle et comportementale des individus est orchestrée
par le cerveau nous permettent désormais de mieux comprendre quels sont les facteurs favorisant ou
compliquant le développement neuropsychologique des enfants, dont ceux qui favorisent leur
développement global et leur disponibilité aux apprentissages affectifs, cognitifs et sociaux. Le réflexe,
ces dernières années a été de cibler les déficits neuropsychologiques. Si de tels diagnostics offrent une
lecture ponctuelle des défis des enfants, ils ciblent rarement les forces sur lesquelles les parents et les
équipes éducatives peuvent s’appuyer pour soutenir la maturation progressive du cerveau et, surtout,
pour mettre en place les conditions de vie idéales pour atteindre les objectifs partagés.

Or, on sait, par exemple, que le cerveau des jeunes enfants va créer quelque 300 millions de synapses tous
les jours si et seulement si le jeune se sent en sécurité, apprécié et reconnu. Même la résilience peut
difficilement se mettre en place sans ce contexte éducatif soutenant. En d’autres mots, l’enfant peut
s’adapter, mais pas dans n’importe lesquelles des conditions. Si certains enfants réagissent de manière à
s’assurer que nous fassions attention à leurs besoins (enfants turbulents), les enfants sages ont développé
des stratégies qui leur permettent peut-être de recevoir de l’attention positive, car ils rencontrent les
attentes des adultes, mais leurs traumas complexes peuvent passer inaperçus, ce qui complique leur vie
dès l’adolescence. Cette conférence se veut une invitation à créer les conditions idéales pour favoriser
autant la persévérance scolaire que leur résilience nécessaire pour que les jeunes déploient leur potentiel
humain.

Biographie : Docteur en neurosciences, Joël Monzée dispose d’une formation
multidisciplinaire en pédagogie, psychologie, neurophysiologie et éthique clinique.
Boursier d’excellence des grands fonds de recherche pour son doctorat (FRSQ) et
son post-doctorat (IRSC), il a été récipiendaire de nombreux prix dont l’Avenir

« personnalité de l’année 2020 ». Professeur associé à la Faculté d’Éducation de l’UQAM au milieu des
années 2000, il fut ensuite associé à la Faculté de Médecine et des Sciences de la santé de 2009 à 2019.
Depuis une vingtaine d’années, il se consacre surtout à la formation continue d’intervenants du monde de
l’enfance et des domaines de la santé, ainsi qu’auprès de gestionnaires (postes de direction, gestion des
ressources humaines, etc.). Ses formations sont offertes en salle ou par visioconférence. Elles se déclinent
en conférence, en formation d’une demi-journée, en journée ou en séquence de journées de formation.
Auteur de 10 livres et conférencier, il associe les neurosciences à la psychologie et la pédagogie. Outre ses
activités de formation et de clinique, il fait partie de tables de consultation et de concertation au sein
d’institutions et de ministères (Éducation et Services sociaux). Il est en outre fréquemment invité dans les
médias pour commenter les sujets d’actualité touchant la santé mentale et l’éducation, mais il est
également chroniqueur au sein de diverses émissions d’intérêts publics.
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La musique pour apprendre autrement, par Jonathan Bolduc

Conférence : J’aime la musique, mais je n’y connais rien. Cet atelier a été spécialement pensé pour vous.
Venez découvrir les instruments, de nouveaux chants, des activités d’écoute et de création amusantes à
réaliser avec les enfants. Par ailleurs, vous découvrirez plusieurs comptines inédites et des jeux
rythmiques pour dynamiser vos routines. Des façons simples, mais surtout efficaces, pour stimuler les
habités musicales et langagières des petits. Si vous rêvez de diversité et que vous désirez faire une plus
grande place à la musique dans votre groupe, cet atelier a été conçu juste pour vous! Vivez la musique en
toute simplicité!

Biographie : Jonathan Bolduc oeuvre dans le milieu de l’éducation depuis 22 ans. Il
est actuellement titulaire de la Chaire de recherche du Canada en musique et
apprentissages, directeur du programme en enseignement de la musique et
professeur titulaire en éducation musicale à la Faculté de musique de l’Université Laval.
Jonathan Bolduc poursuit également sa pratique comme spécialiste en musique à l’École

Oraliste de Québec. Comme praticien et chercheur, il s’intéresse particulièrement à l’impact de l’éducation
musicale sur le développement global de l’enfant et sur la réussite scolaire. Jonathan Bolduc est membre
distingué de l’Ordre d’Excellence du Québec en éducation (2019).
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Multiplier les occasions d’apprendre pour favoriser le
développement du plein potentiel des enfants, par Janie-
Claude St-Yves et Nancy Morin

Conférence : À travers cet atelier, les psychoéducatrices Janie-Claude et Nancy vous invitent à
développer une curiosité éducative, c’est-à-dire à prendre le temps d’observer les lieux et l’utilisation
qu’en font les enfants afin de les engager dans leur réussite éducative. Il ne suffit pas de rendre le lieu
physique accessible aux enfants, mais bien de leur créer une multitude d’opportunités dans l’utilisation du
mobilier, de l’espace et des objets afin de mettre en place un environnement riche et favorable à
l’utilisation du plein potentiel de l’enfant. Les psychoéducatrices vous proposeront des moyens concrets
afin de multiplier les espaces d’apprentissages. Les expériences riches du quotidien permettent aux
enfants un développement optimal. L’adulte devient un metteur en scène pour les enfants afin de
développer leur imagination, leurs intérêts, entre autres, à travers des gestes simples. Les adultes posent
un regard attentif et bienveillant et autorisent les initiatives ainsi que les élans naturels des enfants. Les
enfants ont du talent pour le bonheur et ont besoin d’adultes qui protègent des espaces de jeux libres pour
faire émerger leur plaisir, leur motivation et leur engagement!

Voici quelques éléments qui seront abordés afin de susciter votre curiosité :
- Découvrir l’environnement intérieur et extérieur à des fins éducatives pour voir l’apprentissage autrement
et pour favoriser l’utilisation des ressources;

- Amener les enfants à se découvrir et à devenir « maîtres » des possibilités qu’offre le milieu;
- Prendre conscience des lieux qui nous entourent afin de générer des savoirs.

Biographies :
Nancy Morin : Psychoéducatrice de formation et intervenante œuvrant en milieu
scolaire, elle est maman de deux enfants et cofondatrice du centre de service
psychoéducatif Au centre de l’enfant depuis maintenant une douzaine années. Elle

est particulièrement intéressée par les enfants différents qui présentent des complexités sur le plan du
comportement. C’est une experte du quotidien et des relations humaines!

Janie-Claude St-Yves : Psychoéducatrice de formation, elle est conseillère pédagogique à
l’éducation préscolaire, elle détient une maîtrise en éducation préscolaire et primaire, elle est collaboratrice
au ministère de l’Éducation et agit comme experte invitée au Lab-École. Elle est aussi cofondatrice du centre
de service psychoéducatif Au centre de l’enfant. Maman de cinq magnifiques enfants devenus grands, ses
intérêts de développement tournent autour de la neuropédagogie et de la réponse adaptée aux besoins des
enfants.
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