
 

     

    Des ateliers pour consolider les compétences des éducatrices 

 

 

Le secret est dans la pomme  (3 h) 

 

 Compétence : Offrir des situations d’apprentissage en conformité avec le programme Accueillir la petite enfance 

 

Je vous invite à découvrir le SECRET des activités qui plaisent à tous (ou presque) et qui favorisent le 

développement global des enfants de tous les âges. Je vous propose un petit voyage dans votre enfance et celle des 

tout-petits pour y découvrir ce SECRET. Repartez avec une liste d'activités éducatives qui correspondent aux 

principes du programme éducatif du Ministère mais surtout, qui sont PASSIONNANTES et très facile à organiser. 

 

 
Modalités d’organisation 

 

 

Les ateliers de formation sont offerts selon l’approche pédagogique en   

«mode d’apprentissage actif» ; c’est-à-dire que les éducatrices sont amenés à apprendre surtout en faisant « comme 

si c’était vrai », par le jeu de rôles dirigé et en décrivant et utilisant leurs expériences. Les ateliers incluent beaucoup 

de pratique et l’utilisation de la vidéo-feedback pour favoriser la prise de conscience des attitudes et l’intégration 

des savoir-faire enseignés. La spontanéité et le dynamisme que chacune apporte est au rendez-vous  

pour le plaisir de toutes !   

 

 Nombre de participants    

Un maximum de 10 éducatrices par groupe est 

nécessaire compte tenu de l’approche pédagogique 

privilégiée. 

 Matériel requis  

Projecteur, portable et surface de projection, Un 

cahier du participant-e est fourni par la formatrice et 

inclut dans le coût.  

 Coût    

Chaque atelier d’un maximum de 10 participant-es 

coûte  575. $ (+tx). La réservation de trois ateliers par 

un même milieu réduit le coût de 15%, que ce soit le 

même atelier pour trois groupes ou trois ateliers 

différents, 

 Attestation  

Une attestation de participation de type « certificat » est 

remise à chaque participant-e et incluse dans le coût. 

  Organisation physique    

 Les ateliers doivent avoir lieu dans les locaux du 

service de garde puisque les contenus de formation 

portent aussi sur les éléments des lieux physiques, de 

l’aménagement et de l’équipement. 

 À prévoir : les chaises et tables normalement utilisés au 

service de garde, en nombre suffisant pour deux 

groupes, respectivement de 8 et 10 enfants. Aussi, du 

matériel de jeu et d’activités variés pour ces deux 

groupes est nécessaire.  

 Finalement, un espace de type » classe » avec chaises et 

tables pour les éducatrices est nécessaire pour les 

exposés dont le contenu est projeté sur écran ou un 

mur pâle.  

 Formule virtuelle 

Cette formule est disponible pour des groupes de 6 

participant-es. Les autres modalités sont à déterminer.  

  

 

Lorraine Couture, B.A. é.p.e., 

Formatrice  en  éducation à l’enfance  et  
consultante   

 

 

Site Internet: www.mieuxvivrepetiteenfance.com    

Courriel: 
lcouture@mieuxvivrepetiteenfance.com 

Tél.  ou texto :  514-895-6832 
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