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81A12 Vers la maternelle 

Renée Lemyre 

L'intervention éducative / Transition scolaire 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Comment être prêt pour la maternelle?  Quelles sont les 
aptitudes à développer chez chacun des enfants pour 
favoriser la maturité scolaire?  Cette formation aborde les 
activités à privilégier dans les différents aspects de 
développement en accord avec les principes du programme 
éducatif : Accueillir la petite enfance et le programme à la 
maternelle. 

À partir de l’expertise des éducatrices, cet atelier permettra 
de valider les interventions au quotidien et de réfléchir sur le 
matériel favorisant le jeu et  les apprentissages.  De plus, des 
moyens sont proposés pour accompagner les enfants et 
leurs parents vers cette étape importante que représente 
l’entrée à la maternelle. 

-Les particularités d’un groupe de 4 à 5 ans et ses défis 

-Des activités préparatoires à l’école et l’apprentissage actif 

-La réflexion sur l’aménagement et le matériel de jeu 

-Des idées de communications entre CPE-famille-école 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Identifier les besoins d’apprentissage des enfants de 4 à 
5ans 

-Élaborer des activités ouvertes et créatrices qui 
développent les habiletés des enfants 

-Aménager un environnement riche en expériences 

-Soutenir les parents et les enfants 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

est diplômée en enseignement des arts dramatiques et a été 
chargée de cours au cégep, en TÉE. Présentement 
éducatrice, elle travaille dans le milieu de la petite enfance 
depuis plus de 30 ans. Elle se passionne pour les arts et la 
littérature pour enfants. 
 

  81E11 L'observation, c’est du sérieux! 

Josée Lespérance 

L'intervention éducative / L'observation 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

- Les outils d’observation 

- La planification comme moyen pour observer tous les 
enfants du groupe 

- L’observation d’une vidéo et classement des données 

- Les difficultés rencontrées en observation 

- L’éthique en observation 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Reconnaître les bons outils d’observation 

- Planifier les périodes d’observation 

- Observer et analyser les données recueillies 

- Intégrer l’observation et l’analyse des données recueillies 
dans la pratique professionnelle 

- Identifier les obstacles à l’observation 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

possède un bac en éducation. Ses expériences sont axées 
autour de l’intervention auprès des enfants et des adultes. 
Elle a œuvré comme éducatrice dans un CPE, enseignante en 
techniques d’éducation à l’enfance, au Cégep régional de 
Lanaudière à l’Assomption, coordonnatrice des stages et 
formatrice dans divers organismes voués à l’éducation et 
l’intervention. 

Elle s’intéresse particulièrement au développement 
harmonieux des poupons en proposant des moyens simples et 
concrets pour favoriser la découverte autonome dans le 
contexte sécurisant d’une relation affective saine et 
chaleureuse. Elle offre des services de consultation aux 
milieux de garde particulièrement à ce qui a trait à 
l’aménagement des lieux de vie de l’enfant. 
 



 81E12 Multiâge appliqué : approches et techniques 
d’éducation en multiâge 

Maude Pépin-Charlebois 

L'intervention éducative / La planification et l'organisation 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Dans cette formation, nous identifierons les principales 
difficultés potentielles ou réelles, reliées au regroupement 
multiâge d’enfants, et nous tenterons d’apporter des 
éléments de réponse aux problématiques vécues. À l’aide 
de tous les avantages du multiâge qui sont parfois sous-
exploités, nous verrons comment créer une atmosphère 
harmonieuse empreinte d’appartenance et de coopération 
au sein du groupe. Nous analyserons les possibilités de 
créer un environnement riche en expériences diversifiées 
et ouvert à la différence. Nous explorerons des outils 
d’observation, de planification et des possibilités 
d’aménagement efficaces, permettant à tous les enfants 
du groupe d’évoluer à son rythme et selon ses propres 
intentions de jeu. Finalement, nous verrons quelques 
approches pédagogiques qui s’adaptent plus facilement au 
regroupement multiâge en petite enfance, avec un 
minimum d’interventions directes de l’adulte. 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

1. Connaître les avantages et les particularités reliés au 
regroupement multiâge d’enfants. 

2. Observer efficacement les besoins, les intérêts et les 
intentions de jeu de chacun, afin de mieux exploiter les 
situations de jeu. 

3. Enrichir  et exploiter l’environnement  au quotidien, 
suivant les besoins et les intentions de jeu des enfants. 

4. Privilégier et appliquer une approche pédagogique 
cohérente pour l’action éducative en multiâge 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

est enseignante en TÉE au cégep Edouard-Montpetit. Elle a 
œuvré dans les milieux éducatifs en petite enfance à 
plusieurs niveaux d’intervention depuis 1998. Elle offre de 
la formation en milieux de travail et auprès d’organismes 
en transfert des connaissances (RUIJ, CLIPP) depuis 2003 
/teaches within the Early Childhood educational program 

  81E13 Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement?  
6h 

Caroline Venne 

L'intervention éducative / L'observation 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

- Les influences derrière le comportement de l’enfant 

- L’analyse des messages que l’enfant veut transmettre 

- Les besoins de l’enfant en lien avec les sphères de son 
développement 

- L’action à mettre en place pour aider l’enfant à répondre à son 
besoin 

 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Reconnaître les besoins de l’enfant 

- Reconnaître les facteurs de risque 

- Reconnaître les facteurs de protection 

- Mettre en place des stratégies efficaces 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

possède une formation universitaire en petite enfance et 
enseigne depuis plusieurs années dans le programme de TÉE au 
Collège Montmorency. Son expérience en tant qu'éducatrice, 
éducatrice spécialisée et RSG, lui a permis de mieux 
comprendre la réalité des services de garde, le rôle des 
éducatrices et les besoins des enfants. 
 



 81E31 Comprendre l'apprentissage actif 

Ginette Hébert 

L'intervention éducative / L'intervention 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

- Principes pédagogiques (Accueillir la petite enfance, MFA, 
2007) 

- Les ingrédients de l’apprentissage actif (Hohmann et al., 
2007) Partager le plaisir d’apprendre. (Éd. Gaétan Morin) 

- Les différents moments de la journée 

- Intervention démocratique : la valorisation du jeu (Échelle 
d’observation qualité éducative; Grandir en qualité) 

 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Comprendre l’apprentissage actif 

- Identifier les pratiques pédagogiques favorables à 
l’apprentissage actif des enfants au service de garde 

- Comprendre le rôle de l’éducatrice dans l’apprentissage 
actif 

- Discuter de pédagogie entre collègues 

 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

est enseignante à l’université aux certificats en petite 
enfance. Elle a une maîtrise en éducation petite enfance et 
un baccalauréat en éducation préscolaire et primaire. Elle 
accompagne les leaders pédagogiques et les équipes 
éducatives comme consultante et formatrice en pédagogie 
et fait partie de l’équipe de formatrices accréditées BRIO. 
 

  81E32 Jouer, c'est magique 

Ginette Hébert 

L'intervention éducative / L'intervention 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Les principes pédagogiques de l’apprentissage actif et la façon 
dont se déploient les axes d’application au quotidien lorsque les 
enfants sont là! 

La place des expériences clés dans le travail des éducatrices.  

Plusieurs exercices en petites équipes, des discussions et des 
explications qui permettent de mieux comprendre la pédagogie 
lorsque l’on est sur le terrain. 

 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

Revoir les fondements théoriques du programme Jouer, c’est 
magique.  

Comprendre comment Jouer, c’est magique se met en place 
dans le quotidien du milieu de garde, auprès des enfants  

Réfléchir aux pratiques pédagogiques de son milieu 

Discuter de pédagogie avec des collègues 

 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

est enseignante à l’université aux certificats en petite enfance. 
Elle a une maîtrise en éducation petite enfance et un 
baccalauréat en éducation préscolaire et primaire. Elle 
accompagne les leaders pédagogiques et les équipes éducatives 
comme consultante et formatrice en pédagogie et fait partie de 
l’équipe de formatrices accréditées BRIO. 
 



 81E33 Accompagnement sur mesure 

Ginette Hébert 

L'intervention éducative / L'intervention 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Je m’intéresse à tout ce qui consolide sur le terrain la 
perspective de l’apprentissage actif dans les équipes 
éducatives.  

Le Programme éducatif : Accueillir la petite enfance, sert 
de référence  

 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

Nous discutons de vos besoins de formation et j’identifie 
différentes façons de contribuer à la formation continue 
des équipes éducatives.  

Les objectifs sont explicités par l’équipe de direction du 
CPE ou le BC 

 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

est enseignante à l’université aux certificats en petite 
enfance. Elle a une maîtrise en éducation petite enfance et 
un baccalauréat en éducation préscolaire et primaire. Elle 
accompagne les leaders pédagogiques et les équipes 
éducatives comme consultante et formatrice en pédagogie 
et fait partie de l’équipe de formatrices accréditées BRIO. 
 

  81E34 De la discipline à l'humour 

Émilie Ouellette 

L'intervention éducative / L'intervention 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

La gestion de groupe au quotidien peut amener des tensions et 
une ambiance stressante autant pour les enfants que pour les 
intervenants. Cet atelier vise à développer l’humour comme 
outil d’intervention en passant par l’exutoire, la 
dédramatisation et l’autodérision.  Il aborde les stades de 
développement des enfants en lien avec leur développement 
de l’humour. Les participants explorent leur propre style 
d’humour à travers des jeux de rôles et des exemples concrets 
vécus en service de garde. De plus, les intervenants sont 
amenés à utiliser le rire comme moyen de créativité afin 
d’élaborer un environnement de travail motivant ce qui 
augmente le sentiment d’appartenance autant chez les adultes 
que chez les enfants. 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

1. Établir, maintenir et consolider des relations significatives 
avec les enfants; 2. Développer l’humour comme outil de travail 
afin de favoriser positivement la gestion de groupe et planifier 
des activités adaptées et divertissantes;  3. Accompagner 
l’enfant dans son développement; 4. Consolider des relations 
de collaboration avec les collègues, les parents et les 
professionnels. 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

est diplômée de l’école nationale de l’humour et de l’UQAM en 
travail social. Elle-même mère de 3 enfants, elle est 
intervenante auprès des jeunes depuis plus de 15 ans/ is a 
graduate of Ecole nationale de l’humour as a comedian and of 
UQÀM as a social worker. She has been a youth-worker for 
more than 15 years and has three children of her own. 
 



 81E35 Exploiter les SAIJ des enfants : comment étayer 
le jeu symbolique efficacement? 

Maude Pépin-Charlebois 

L'intervention éducative / L'intervention 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Au cours de cet atelier, nous survolerons d’abord les 
grands principes de l’approche vygotskienne en éducation 
à la petite enfance. Nous verrons les différents niveaux de 
jeu symbolique pouvant être observés chez les enfants 
entre 1 an et 7 ans et nous identifierons les éléments 
importants à considérer pour permettre aux enfants de 
vivre des expériences de jeu plus matures. Nous 
apprendrons à reconnaître les situations d’apprentissages 
issues du jeu symbolique des enfants, et à les analyser en 
fonction du degré de maturité qu’elles représentent. 
L’atelier permettra enfin de connaître et adopter des 
moyens et des outils d’étayage efficaces pour rendre plus 
riches les situations d’apprentissages issues du jeu des 
enfants eux-mêmes. 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

1. Connaître les principes et concepts inhérents au jeu 
symbolique et à l’approche vygotskienne, en petite 
enfance 

2. Reconnaître et analyser les situations d’apprentissages 
issues du jeu (SAIJ) des enfants. 

3. Organiser l’environnement et l’horaire en fonction du 
contexte situationnel du milieu de garde. 

4. Appliquer des moyens efficaces d’étayage pour un jeu 
symbolique plus mature. 

 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

est enseignante en TÉE au cégep Edouard-Montpetit. Elle a 
œuvré dans les milieux éducatifs en petite enfance à 
plusieurs niveaux d’intervention depuis 1998. Elle offre de 
la formation en milieux de travail et auprès d’organismes 
en transfert des connaissances (RUIJ, CLIPP) depuis 2003 
/teaches within the Early Childhood educational program 

  81E36 Les tout-petits en apprentissage actif 

Jocelyne Martin 

L'intervention éducative / L'observation 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Cet atelier propose  les principes de base de l’apprentissage 
actif et créatif même avec des très petits. On reconnaît que les 
bébés sont dans une phase sensorimotrice où les découvertes 
passent par leurs cinq sens et leur corps. C’est via des objets 
sécuritaires ouverts, la motricité libre et un  aménagement 
adapté à leurs capacités grandissantes qu’ils se développent et 
qu’ils apprennent activement et naturellement. Les activités 
proposées aux poupons doivent plutôt être des activités 
individuelles ou en très petits groupes.   

Durant la formation, on abordera les matériaux stimulants qui 
exploitent les besoins et les intérêts ponctuels des bébés à 
différents stades de leur développement.  L’activité se veut à la 
fois pratique et dynamique. Il s’agit d’une occasion unique pour 
les éducatrices de la pouponnière de partager leurs succès et de 
revoir certains aspects de leur pratique.  

Des ateliers de manipulation de matériel et des séquences de 
vidéo agrémenteront la journée. 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

Connaître les spécificités du stade sensorimoteur de l'enfant  0-
3 ans 

Comprendre le développement de chacun des sens et 
l'importance de la motricité libre 

Proposer des activités appropriées pour accentuer les sens 
incluant les arts plastiques 

Explorer des matériaux ouverts favorisant l'apprentissage actif 
et la créativité 

Préciser le rôle de l’adulte pour stimuler la découverte et 
l'exploration des tout-petits 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

a été enseignante en TÉE au cégep du Vieux Montréal durant plus de 25 ans. 
Elle est coauteure de différentes publications sur les poupons et possède 
plusieurs années d’expérience à titre de formatrice, consultante et 

conférencière dans le domaine de la petite enfance. 
 



 81ED1 Jouer dehors l'hiver à Montréal 

François Couture 

L'intervention éducative / Développement global 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

1. Les avantages du jeu extérieur pour le développement 
de l’enfant 

2. Les obstacles aux sorties extérieures hivernales en 
contexte montréalais 

3. L’auto-évaluation de ses pratiques liées au jeu extérieur: 
fréquence, quantité et qualité 

4. Les stratégies pour favoriser les sorties extérieures et la 
qualité de ces dernières 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

Nommer les obstacles aux sorties extérieures hivernales 
dans son milieu 

Comprendre les avantages du jeu extérieur pour le 
développement de l’enfant 

Obtenir un portrait de ses pratiques liées au jeu extérieur : 
fréquence, quantité, qualité 

Se doter de stratégies pour rendre son milieu plus 
favorable aux sorties extérieures hivernales 

et pour accroître la qualité de ces dernières 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

détient un baccalauréat en enseignement et œuvre comme 
éducateur en service de garde depuis plus de 15 ans. 
Passionné et curieux, il est également enseignant en TÉE, 
réviseur scientifique, formateur et consultant en petite 
enfance. Il a participé à l’élaboration de la formation Jouer 
dehors l’hiver à Montréal. 
 

  81ED2 Trucs et astuces pour canaliser les émotions des 3-
5 ans 

Renée Lemyre 

L'intervention éducative / Dimension socioaffective 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 
 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

Identifier les différentes manifestations des émotions chez les 3 
à 5 ans et établir des liens avec les besoins; accompagner 
l'enfant à être à l'écoute de ses émotions; utiliser différents 
outils et activités pour pratiquer le bien-être; Implanter des 
stratégies pour aider les enfants et le groupe à gérer leurs 
comportements. 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

est diplômée en enseignement des arts dramatiques et a été 
chargée de cours au cégep, en TÉE. Présentement éducatrice, 
elle travaille dans le milieu de la petite enfance depuis plus de 
30 ans. Elle se passionne pour les arts et la littérature pour 
enfants. 
 



 81ED3 En harmonie avec le trottineur 

Jocelyne Martin 

L'intervention éducative / Le développement de l'enfant 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Entre un an et trois ans, le développement des enfants 
effectue des bonds incroyables. Ces acquisitions 
s’accompagnent de comportements typiques qui sont 
souvent déstabilisants : pensons aux spectaculaires crises 
d’affirmation et d’identité. Nous découvrirons l’importance 
de respecter leurs nouvelles capacités afin de mieux 
répondre aux besoins particuliers du trottineur. 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Prévenir les conflits : aménagement, horaire, consignes 
simples 

- Développer des habiletés prosociales de communication 
chez le jeune enfant 

- Choisir des interventions démocratiques adaptées aux 
trottineurs selon la situation 

 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

a été enseignante en TÉE au cégep du Vieux Montréal 
durant plus de 25 ans. Elle est coauteure de différentes 
publications sur les poupons et possède plusieurs années 
d’expérience à titre de formatrice, consultante et 
conférencière dans le domaine de la petite enfance / has a 
Master in Early Childhood Education and has been giving 
workshops for over 30 years. She is now retired after 
teaching at Vanier College and cégep du Vieux Montréal. 
She co-wrote different writings about babies and toddlers. 
 

  81EF1 L'activité-projet en action 

Céline Perreault 

L'intervention éducative / Structuration des activités 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

L'activité-projet consiste à proposer aux enfants de résoudre, 
seul ou en groupe, un problème concret ou d'accomplir une 
tâche par l'entremise de simulation amusante. Elle a comme 
point de départ la proposition d'un projet adapté à l'âge des 
enfants. Ayant pour principal objectif le développement global 
de l'enfant, l'activité-projet offre une situation d'apprentissage 
où l'enfant est l'acteur central. Elle est toutefois réputée pour 
être lourde et complexe à réaliser. Cet atelier propose de 
démystifier l'activité-projet. Par l'entremise de vidéos réalisées 
en SGE qui illustrent l'animation d'activités-projets dans 
différents contextes et pour différents groupes d'âge, nous 
démontrerons qu'elle peut être simple et amusante. Il s'agit de 
se rappeler notre enfance ! 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Distinguer les composantes de l'activité-projet; -Reconnaître la 
pertinence de l'activité projet comme moyen d'apprentissage 
chez l'enfant; Élaborer une fiche d'activité-projet; -Utiliser les 
outils de soutien à l'élaboration d'une activité projet; -Créer des 
activités-projets adaptées aux groupes d'enfants dont le 
personnel éducateur a la responsabilité. 

 

 Tarif individuel : 185 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

Elle est enseignante en techniques d’éducation à l’enfance au 
Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption et chargée de 
cours à l’Université de Montréal. Auparavant, elle a eu le 
privilège de travailler comme éducatrice et coordonnatrice 
d’une garderie durant seize ans.En plus des formations sur 
mesure qu’elle offre un peu partout au Québec depuis 1999, 
elle siège, entre autres, sur le comité de concertation pour 
l’intégration de l’enfant à besoin particulier dans les services de 
garde de la région de Lanaudière et participe aux réunions de 
l’équipe des formatrices du RCPEIM en plus d’être membre de 
la table de concertation Enfance-Famille (0-12 ans) de la MRC 
l’Assomption.« L’enfance est un temps exceptionnel dans la vie 
d’un être humain. Sachons le guider vers son plein 
épanouissement! » Voilà son leitmotiv. 
 



 81F11 Les routines et les transitions : des situations 
d'apprentissage à part entière 

Nicole Malenfant 

L'intervention éducative / Routine et transition 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

 

Le rôle des activités de routine et de transition dans le 
développement global de l'enfant 

Les variables en jeu dans la qualité de ces moments de vie  

Lien avec les orientations du programme éducatif 

L'analyse de situations problématiques 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

Connaître les standards de qualité spécifiques aux activités 
de routine et de transition  

Identifier les apprentissages de l'enfant favorisés dans ces 
moments de vie  

Agrémenter les activités de routine et de transition 

Appliquer des solutions en lien avec certaines 
problématiques 

 

 Tarif individuel : 213 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 69 $ 

Tarif membres après application rabais : 144 $ 

 

 Tarif Clé en main : 2300 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 748 $ 

Tarif membres après application rabais : 1553 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

enseigne en TÉE au collège Édouard-Montpetit ainsi qu’à 
l’UdeM dans le programme Petite enfance et famille : 
intervention précoce. Elle conçoit et anime des formations 
pour les éducatrices et les RSG depuis près de 20 ans. Elle 
est l’auteure de plusieurs ouvrages et collabore au 
magazine Enfants Québec. 
 

  




