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La Fondation HighScope

Cette organisation est un organisme sans but lucratif indépendant effectuant de la re-
cherche, du développement d’outils et délivrant de la formation en petite enfance. 
Son siège social est situé à Ypsilanti, Michigan Aux États-Unis. La mission de la Fondation 
HighScope est d’ « élever nos vies par l’éducation ». Ils ont une vision du monde où cha-
que service de garde appliquera l’apprentissage participatif actif afin que chaque enfant 
ait la possibilité d’avoir du succès dans la vie et de constituer un apport pour la société.

Même si la Fondation HighScope poursuit des recherches sur une foule de sujets de-
puis sa création, elle est probablement mieux connue par sa recherche de base : le 
Perry Preschool Study. La Fondation HighScope a été créée, il y a plus de 40 ans, par le 
Docteur David Weikart. Le programme éducatif HighScope est validé par la recherche, 
en particulier par le projet préscolaire Perry qui a précédé la création de la Fondation. 

Cette étude longitudinale démontre que les enfants qui fréquentent un programme 
préscolaire de qualité ont, en tant qu’adultes, amélioré leur responsabilité sociale, 
leurs revenus sont plus élevés et ils ont eu de meilleurs succès sur le plan académique. 

La recherche prouve aussi que les enfants qui ont fréquenté des programmes HighScope 
de qualité ont mieux performé de manière significative par rapport à d’autres pro-
grammes dans l’évaluation de leurs habiletés cognitives, l’initiative, les relations so-
ciales, les habiletés motrices et le développement global.

Plus d’information au www.highscope.org
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Association québécoise HighScope 

HighScope Québec est un organisme sans but lucratif qui a été incorporé le 19 mai 
2011 sous le nom de l’Association Québécoise HighScope. Nos objectifs sont d’offrir en 
français les formations qui seront reconnues par la Fondation HighScope, ainsi que de 
traduire en français et diffuser la documentation produite par la Fondation HighScope.

HighScope Québec a une entente avec HighScope Canada pour offrir des services au 
Québec en lien avec l’approche HighScope. HighScope Canada est le seul organisme 
reconnu au Canada par la Fondation HighScope pouvant autoriser une offre de ser-
vices au Québec.

Madame Moya Fewson, la présidente de HighScope Canada, est le mentor de notre 
organisation. Elle travaille avec la Fondation HighScope depuis plus de 30 ans et une 
des rares personnes au monde à avoir le statut de consultante senior HighScope.

Nous pouvons offrir les services de formation suivants en français, en anglais (les ser-
vices en anglais sont offerts en partenariat avec HighScope Canada) ou bilingue. 
Nous offrons les formations complètes qui mènent à la certification. 

• Programme pour les poupons et les trottineurs
• Programme pour les enfants d’âge préscolaire
• Programme pour le milieu familial 
• Programme de formation visant à certifier des conseillères pédagogiques 

HighScope
• Le mentorat visant à développer des formateurs HighScope est offert par 

HighScope Canada

Ensemble, nous atteindrons l’excellence

Vous pouvez nous joindre au  
438-494-9801 
info@highscopequebec.org

Mot du président

Depuis 2011, l’Association québécoise Highscope offre au 
milieu de la petite enfance du Québec, la documentation 
et les formations Highscope en français. Je suis particu-
lièrement fier de la tenue de ce premier congrès organisé 
directement par HighScope Québec, avec la collaboration 
de HighScope Canada et la Fondation Highscope, portant 
le titre de « Un coffre complet d’outils pour améliorer la 
qualité pédagogique ». Ce Congrès est un outil autant 
pour les personnes du domaine de la petite enfance qui 
connaissent peu Highscope que pour celles qui ont par-
ticipé à plusieurs de nos formations et qui utilisent nos 
outils. 

Depuis une cinquantaine d’années, Highscope a développé une gamme complète d’ou-
tils permettant d’accompagner et de soutenir toutes les intervenantes en petite en-
fance et tous les enfants selon leurs besoins respectifs.   

HighScope Québec permet aux francophones d’avoir accès eux aussi à ce coffre com-
plet d’outils. Déjà plus de 70 organisations en tirent profit. Tous les documents de for-
mation tant pour les milieux poupons, trottineurs, préscolaires et milieu familial sont 
maintenant accessibles en formation. De même, tous les documents structurants (PQA, 
COR, IDC) sont aussi accessibles ainsi que de nombreux vidéos et articles spécialisés via 
le bulletin « Prolongement ». Par votre engagement dans nos formations, par la lecture 
et l’utilisation de nos documents et par la participation à notre premier Congrès, vous 
participez grandement, avec ce coffre complet d’outils, à faire une vraie différence au-
près des enfants.

Bon congrès !

Daniel Savaria 
Président 
Association québécoise Highscope
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Horaire du 1er Congrès HighScope Québec

Vendredi 27 avril - Activité pré-congrès 
9 h à 
10 h 30

Visite du CPE Mont-Royal  
Maximum de 20 personnes

9 h à 
10 h 30

Visite du CPE La maison bleue 
Maximum de 20 personnes

11 h à 
12 h 30

Visite du CPE Mont-Royal 
Maximum de 20 personnes

11 h à 
12 h 30

Visite du CPE La maison bleue 
Maximum de 20 personnes

10 h à 
16 h 

Classe de maître avec Moya Fewson 
Pour les membres de la direction et du soutien pédagogique  
(en anglais avec traduction) 
*Boite à lunch fournie pour la pause repas.Maximum de 25 personnes

10 h à 
16 h 

Classe de maître avec Janet Hutson-Brandhagen 
Musique et mouvement : des outils pédagogiques  
pour l’apprentissage (en anglais avec traduction) 
*Boîte à lunch fournie pour la pause repas. Maximum de 55  personnes

10 h à 
16 h 

Classe de maître, avec Chris Maier 
Intégrer le langage, la littératie et la communication  
dans la routine quotidienne de HighScope 
*Boîte à lunch fournie pour la pause repas. Maximum de 25 personnes 

Vendredi 27 avril - Congrès 

15 h 30 
à 17 h

Accueil et 
inscription

17 h
Ouverture du 1er Congrès québécois HighScope 
Cheryl Polk, Presidente, HighScope Educational Research Foundation 
Daniel Savaria, Président, Association Québécoise HighScope

17 h 15 à 
18 h 15

Conférence d’ouverture 
Nourissez votre passion et l’excellence suivra (en anglais avec traduction) 
Moya Fewson, directrice générale HighScope Canada, consultante sénior HighScope, 
formatrice sénior HighScope Educationnal and Research Foundation USA

18 h15 à 
19 h 15 

Conférence d’ouverture  
Un profil des services de garde au Québec - développement et enjeux
Christa Japel, professeurs titulaire UQAM, psychologue et chercheuse

19 h 15 Coquetel 

Salle 111

Salle 118

Salle 215

Gymnase
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Samedi 28 avril 2018
Novice Intermédiaire

Sa
lo

n 
de

s e
xp

os
an

ts

9 h à 
10 h 30 Walking in the 

shoes of a child  
in your classroom: 
the daily routine 

Aggie Papdimas

HighScope  
pour les nuls !  

Marie-Diane 
Trottier

Soutenir la 
résolution  

de conflits… 
au lieu de  
les régler

Nancy Ashton

Musique et 
mouvement dans 
l’horaire quotidien 

Janet Hutson-
Brandhagen

Le secret 
des transitions 

efficaces 

France Cartier

Bonne journée
ou mauvaise 

journée ? 

Amélie Lambert

Favoriser le succès 
des jeunes enfants 
dans le langage et 

la littératie : 
Quels sont les 

essentiels ?

Chris Maier

Évaluation  
d’une éducatrice :  

bonne ou pas 
bonne auprès  
des enfants ?  

Daniel Savaria

10 h 30 
Pause-café

11 h à 
12 h 30

12 h 30 Dîner

13 h 30 
à 15 h

L’environnement 
d’apprentissage 

HighScope!  

Marie-Claude 
Belleau

Les petits requins 
sont peut-être 
parmi nous ?

Marie-Diane 
Trottier

Implanter 
avec succès le 
programme 
HighScope 

Aggie Papadimas 
& Nancy Ashton

 

Des mouvements 
avec intention 

pour la période de 
rassemblement

Janet Hutson-
Brandhagen

Bien voyons, le 
rose c’est pour les 

filles ! 

France Cartier

Tiraillage et 
chamaillage 

Amélie Lambert

Les jeux risqués 
et les règles : 
Appliquons-
nous trop de 
restrictions ?

Daniel Savaria

The princesses  
are back!!! 

Moya Fewson

15 h Pause Café

15 h 30 à 
17 h 

Spice up your 
Learning 

Environment the 
HighScope Way! 

Jill Munro et 
Karen Sinnet

A.G.A de A à Z

Dominique 
Jodoin

Les petits requins 
sont peut-être 
parmi nous ?

Marie-Diane 
Trottier 

Planifiez le jeu, 
jouez le plan, à 
la manière des 

trottineurs ! 

Norma Ouellette

Bien voyons, le 
rose c’est pour  

les filles ! 

France Cartier 

Tiraillage et 
chamaillage

Amélie Lambert

Comment amener 
un enfant présco-

laire à devenir 
un champion 

olympique ou un 
joueur de hockey 
professionnel ?

Daniel Savaria

Les princesses 
sont de retour!!! 

Moya Fewson

17 h Fin

Salle 129

Salle 120

Salle 129

Salle 215

Salle 118

Salle 118

Salle 118

Salle 123

Salle 123

Salle 120

Salle 215

Salle 215

Salle 202

Salle 202

Salle 202

Salle 111

Salle 111

Salle 111

Salle 204

Salle 204

Salle 120

Salle 123

Salle 129

Salle 204
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Visites des CPE certifiés

Vendredi 27 avril 
9 h à 10 h 30 et 11 h à 12 h30

L’opportunité de voir le programme pédagogique 
HighScope en action. 

CPE Mont-Royal   
1491 boulevard Laird, Ville Mont-Royal, Québec H3P 2T6

La directrice Aggie Papadimas, conseillère pédagogique HighScope, vous reçoit en 
compagnie de membres de son équipe.  

Visite des salles des trottineurs et des enfants d’âge préscolaire.

CPE La Maison bleue 
80 Rue Dalpé, Varennes, QC J3X 1C5

Marie-Diane Trottier, conseillère pédagogique HighScope, vous y accueille en compa-
gnie de membres de la direction. 

Visite de la pouponnière (en processus de certification), des salles des trottineurs et 
des enfants d’âge préscolaire.

Classes de maîtres
Une journée pour approfondir vos connaissances

Vendredi 27 avril  
10 h à 16 h (Boîte à lunch fournie)

Pour les membres de la direction  
et du soutien pédagogique  
(en anglais avec traduction)

Moya Fewson

Cet atelier d’une journée fera un survol des recherches qui soutiennent le programme 
pédagogique HighScope. Suivront  un bref retour : sur l’histoire de HighScope, sur 
ses débuts et sur son travail actuel. Puis, nous analyserons le programme afin de bien 
comprendre les raisons qui sous-tendent les actions. 

Cet atelier sera utile aux membres de la direction et aux professionnels du soutien 
pédagogique ; l’apprentissage actif sera approfondi, l’environnement d’apprentissage 
sera analysé pour comprendre le comment et le pourquoi des principes de son amé-
nagement. 

Nous nous attarderons à l’importance fondamentale de la relation adulte-enfant et 
à l’importance du pouvoir partagé. Nous regarderons aussi les recherches qui préco-
nisent les encouragements plutôt que les éloges. 

Cet atelier abordera également les six étapes de la résolution de conflits et les liens de 
cette pratique avec les fonctions exécutives et la maîtrise de soi. Vous posez-vous des 
questions sur les raisons derrière les actions de vos éducatrices ? Cet atelier sera une 
source de clarification. 

Coût : 15 $ + taxes par personne Coût : 175 $ + taxes par personne
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Classes de maîtres
Une journée pour approfondir vos connaissances

Vendredi 27 avril  
10 h à 16 h (Boîte à lunch fournie)

Mouvement et musique : 
des outils pédagogiques 
pour l’apprentissage  
(en anglais avec traduction)

Janet Hutson-Brandhagen

Venez participer à ces activités que vous saurez réutiliser encore et encore lorsque 
vous serez de retour dans votre local. L’importance du développement physique, 
de la pulsation, des activités de mouvement avec intention et la musique sont les 
sujets qui seront abordés dans cette classe de maître. 

Vous y apprendrez aussi des stratégies pour faire participer activement les enfants 
dans ces apprentissages.

Vendredi 27 avril  
10 h à 16 h (Boîte à lunch fournie)

Intégrer le langage, la littératie  
et la communication dans la routine  
quotidienne de HighScope 
(en anglais avec traduction)

Chris Maier

Dans cet atelier, les participants découvriront les processus et les stratégies pour 
développer tous les indicateurs développementaux clés (IDC) du langage, de la 
littératie et de la communication à travers les différentes périodes de la routine 
quotidienne. Après une présentation de stratégies pédagogiques générales, les 
participants apprendront, discuteront et développeront de nouvelles stratégies 
innovatrices pour soutenir le développement optimal des enfants dans chacun des 
IDC en utilisant le potentiel de chacune des périodes de la journée. Les participants 
s’engageront aussi dans un apprentissage actif destiné à intégrer les IDC dans les 
autres domaines. Des recherches importantes et les meilleures pratiques dans les 
domaines de la petite enfance, du langage et de la littératie spécifiquement seront 
aussi présentées. 

Venez et participez à une traversée interactive de la routine quotidienne 
HighSccope en participant à des discussions et des échanges sur le langage et les 
concepts de littératie qui s’appliquent pour la petite enfance.

Coût : 175 $ + taxes par personne Coût : 175 $ + taxes par personne
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Conférences d’ouverture

Vendredi 27 avril  
17 h à 19 h

Nourrissez votre passion 
et l’excellence suivra  
(en anglais avec traduction)

Moya Fewson

Nous connaissons l’importance du rôle de l’éducatrice pendant la petite enfance, 
et la recherche confirme ce fait. Lorsqu’une éducatrice démontre son plaisir d’être 
avec les enfants, qu’elle accorde de l’attention positive aux enfants et qu’elle leur 
parle d’une manière positive, elle crée des assises solides pour le développement 
social, émotionnel, physique et cognitif de l’enfant. 

Qu’est-ce qui fait d’une éducatrice, une excellente éducatrice ? S’agit-il d’habiletés 
innées ou acquises ? Nous verrons que l’amour authentique des enfants jumelé à la 
connaissance de leur développement créent un programme inspirant, à la fois pour 
les enfants et les éducatrices. 

Imaginez le plaisir d’être excités à l’idée d’aller travailler. Imaginez raviver la passion 
qui vous a guidée vers la petite enfance. Imaginez, retrouver au plus profond de 
vous la conviction de l’importance que vous, en tant qu’éducatrice, avez sur la 
qualité de vie future des tout-petits. 

Vivons notre passion pour l’éducation et l’excellence en découlera. 

Vendredi 27 avril  
18 h 15 à 19 h 15

Un profil des services de garde au Québec 
– développement et enjeux  

Christa Japel

Cette conférence aborde le développement du réseau des services de garde depuis 
sa mise en place en 1997. Une analyse critique concernant les développements 
récents et ses répercussions sur la qualité des services sera présentée ainsi que des 
pistes de réflexion quant aux enjeux actuels et futurs auxquels fait face le réseau. 
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Ateliers 
 Samedi 28 avril, de 9 h à 12 h 30 

Certains ateliers proposent du contenu 
pour les nouveaux venus au programme 
pédagogique HighScope, ils sont iden-
tifiés dans la grille horaire. D’autres ate-
liers favorisent l’approfondissement de la 
connaissance du programme en s’attar-
dant à un sujet plus pointu. 

Soutenir la résolution de  
conflits …. au lieu de les régler
Nancy Ashton
 Clientèle intermédiaire
La recherche démontre que la majorité 
des interactions adulte-enfant sont de 
nature directive. Les adultes dirigent, in-
diquent aux enfants quoi faire, choisissent 
l’horaire, posent des questions fermées 
pour contrôler la conversation. L’adulte 
veut montrer à l’enfant quoi faire et com-
ment le faire. Ensemble nous allons explo-
rer des stratégies de soutien ainsi que les 
6 étapes de résolution de conflits. Cette 
réflexion nous permettra de découvrir 
comment la constance peut être béné-
fique dans l’éducation à la petite enfance.

Le secret des transitions 
efficaces
France Cartier
 Clientèle intermédiaire
Les transitions représentent la période de 
temps lorsque les enfants expérimentent 
des changements que ce soit en lien avec 
les activités, avec les emplacements ou 
avec les gens. Cet atelier de formation 
vous présentera les éléments clés afin 
de s’assurer que les transitions soient 
agréables et efficaces pour tous dans un 
contexte d’apprentissage actif.

Musique et mouvement dans 
l’horaire quotidien 
Janet Hutson-Brandhagen
 Clientèle intermédiaire
Vous participerez à des activités que vous 
pourrez utiliser à différents moments de 
l’horaire quotidien. Vous développerez 
des stratégies d’apprentissage que vous 
utiliserez de retour au travail.

Bonne journée ou mauvaise 
journée… Que dois-je dire aux 
parents ?
Amélie Lambert
 Clientèle intermédiaire
« Votre enfant a eu une bonne journée 
aujourd’hui ? »  Que signifie une bonne 
journée ? Pourquoi les éducatrices et les 
parents ressentent-ils le besoin de quali-
fier la journée de l’enfant ? Pourquoi les 
erreurs sociales de l’enfant donnent-elles 
le ton à sa journée ? L’enfant n’est-il pas 
apprenant dans toutes les sphères de 
son développement global ? Cet atelier 
suscite une réflexion sur l’importance de 
la qualité d’informations partagées entre 
l’éducatrice et les parents. Plusieurs stra-
tégies sont étudiées afin d’outiller l’édu-
catrice pour une communication efficace, 
objective, appuyée sur des anecdotes 
d’apprentissage et tenant compte du dé-
veloppement de l’enfant.

Walking in the shoes of a child in our 
classroom: the daily routine 
(en anglais) 

Aggie Papadimas
 Clientèle novice
Dans cet atelier interactif, informatif et 
amusant, vous découvrirez l’importance 
de la routine quotidienne dans un milieu 
de garde éducatif. 

Nous aborderons les différents moments 
qui composent la routine quotidienne ; 
rassemblement en grand groupe, groupe 
d’appartenance (petit groupe), planifica-
tion-action (période d’action) — réflexion, 
rangement et jeux extérieurs. Un atelier 
qui équilibre le plaisir de participer et l’ac-
quisition des informations essentielles.
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Ateliers 
 Samedi 28 avril, de 9 h à 12 h 30 (suite)

Évaluation d’une éducatrice : 
bonne ou pas bonne auprès des 
enfants ?
Daniel Savaria
 Clientèle intermédiaire
Cet atelier a comme objectif général d’in-
troduire l’outil d’évaluation de la qualité 
éducative de HighScope intitulé le PQA 
(Program Quality Assessment). Aucune 
éducatrice n’est parfaite et tout le monde 
cherche à s’améliorer. Nous verrons com-
ment cet outil peut servir autant à l’édu-
catrice pour autoévaluer son travail ou 
pour le faire avec le gestionnaire en dimi-
nuant la subjectivité de l’évaluation et en 
augmentant l’objectivité. 

Highscope pour les Nuls !
Marie-Diane Trottier
 Clientèle novice
Cette formation sera basée sur les prin-
cipes du programme éducatif HighScope 
et des outils d’évaluation qui nous ren-
dront moins nuls. Nous verrons quelles 
sont les différences entre le programme 
éducatif « Accueillir la petite enfance » et 
le programme HighScope. Des questions 
spécifiques, pointues, aiguisées feront 
partie des discussions essentielles pour 
expliquer pourquoi c’est si simple de choi-
sir ce programme.

 

Favoriser le succès des jeunes 
enfants dans le langage  
et la littératie :  
Quels sont les essentiels ?
Chris Maier
 Clientèle intermédiaire
Les chercheurs et les spécialistes de l’ap-
prentissage du langage et de la littératie 
travaillent afin de soutenir les profes-
sionnels de la petite enfance à focaliser 
sur les pratiques essentielles à intégrer 
quotidiennement dans les programmes 
à la petite enfance. Ces pratiques essen-
tielles sont quelquefois discutées, mais, 
en général, il y a un consensus. Cet ate-
lier vise à présenter aux participants les 
pratiques essentielles recommandées 
par la plupart des chercheurs et des 
spécialistes pour préparer l’enfant à 
l’apprentissage formel de la lecture lors 
de son entrée à l’école. Les participants 
auront l’opportunité de comparer et de 
contraster les processus de HighScope 
avec ces pratiques essentielles, et de 
planifier en conséquence. Cet atelier 
coopératif propose des expériences 
d’apprentissage actif qui aideront les 
participants à bonifier leurs réflexions 
sur ces pratiques.

Ateliers 
 Samedi 28 avril, de 13 h 30 à 15 h

L’environnement d’apprentissage 
HighScope : un environnement 
actuel et stimulant pour favoriser 
un développement optimal chez 
l’enfant !
Marie-Claude Belleau
 Clientèle novice   
Un environnement actuel, car il est com-
posé de matériel naturel, ouvert et de 
tous les jours. Stimulant, car, par la mani-
pulation et l’accompagnement de l’édu-
catrice, le développement optimal de 
l’enfant est maximisé. Cet atelier est une 
belle occasion pour l’éducatrice de porter 
un regard sur l’environnement d’appren-
tissage que constitue son local. C’est un 
temps d’arrêt afin d’identifier ce que l’on 
peut modifier/bonifier pour que ce der-
nier réponde aux besoins des enfants et 
favorise un apprentissage actif.

 

Bien voyons,  
le rose c’est pour les filles !
France Cartier
 Clientèle intermédiaire
Par le biais de cet atelier de formation, 
les participants seront amenés à réfléchir 
aux divers besoins des enfants poupons, 
trottineurs et d’âge préscolaire selon leur 
genre (garçons et filles) et leur niveau 
de développement dans un environne-
ment favorisant l’apprentissage actif. En 
nous basant sur les faits issus de récentes 
études sur le développement du cerveau, 
comment pouvons-nous soutenir TOUS 
les enfants (garçons et filles) dans leur dé-
veloppement.
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Ateliers 
 Samedi 28 avril, de 13 h 30 à 15 h (suite)

The princesses are back!!! 
(en anglais)

Moya Fewson
 Clientèle intermédiaire
Disney est condamné et Barbie est ban-
nie. Superman a été envoyé au dodo. La 
Fondation HighScope s’investit pour ex-
clure ces personnages commerciaux et 
souvent sexualisés de l’environnement 
de l’enfant. Mais les enfants continuent 
de vouloir se costumer et de jouer à 
faire semblant ! Cet atelier analysera la 
manière d’offrir des activités de jeux de 
rôle enrichissantes. À partir des intérêts 
des enfants, nous examinerons les pos-
sibilités dans l’environnement local pour 
planifier des activités de groupe et pour 
l’ajout de matériel au coin Maison afin de 
nourrir l’imaginaire des enfants et leur 
permettre d’être qui ils désirent. 

Des mouvements avec 
intention pour la période de 
rassemblement
Janet Hutson-Brandhagen
 Clientèle intermédiaire
Venez participer à des activités que vous 
ramènerez dans votre local. Apprenez 
l’importance du mouvement avec inten-
tion et des explorations par des activités 

faciles à intégrer et des stratégies pour 
faire participer les enfants. Faites du ras-
semblement votre moment favori de la 
journée!

Tiraillage, chamaillage…  
Où sont les limites ?
Amélie Lambert
 Clientèle intermédiaire
Qui n’a jamais joué au cow-boy, au roi de 
la montagne ou au superhéros dans sa 
vie ? Quotidiennement, les éducatrices 
doivent « jouer à la police » afin de gé-
rer ce type de jeu. L’interdire serait-il la 
bonne décision ? Le besoin de ressentir 
du pouvoir et du contrôle fait-il partie 
du développement normal de l’enfant ? 
Cet atelier permet, tout d’abord, de com-
prendre l’importance du jeu symbolique 
et comment il influence les compétences 
sociales de l’enfant. Il permet également 
d’outiller l’éducatrice pour bien encadrer 
ce type de jeu, d’en saisir les opportuni-
tés d’apprentissage qui en découlent, et 
ce, tout en offrant un climat sécuritaire.

Implanter avec succès le 
programme HighScope
Aggie Papadimas & Nancy Ashton
 Clientèle intermédiaire
Venez nous joindre pour cet atelier inte-
ractif, informatif et amusant animé par 
deux directrices générales de CPE. La pre-
mière dirige le 1er CPE certifié HighScope 
au Québec, alors que la seconde dirige 
un CPE de 4 installations en chemine-
ment avancé vers la certification. Elles 
vous partageront leur expérience et leur 
plan stratégique pour ces implantations. 
En plus de vous communiquer les bien-
faits positifs de l’implantation de ce pro-
gramme validé par la recherche pour les 
enfants, elles réfléchiront, en votre com-
pagnie, aux impacts de ce changement 
sur le personnel et les parents. Les par-
ticipants partiront avec des stratégies et 
un coffre d’outils importants qu’ils pour-
ront intégrer dans leur service de garde.

Les jeux risqués et les règles : 
Appliquons-nous trop de 
restrictions ?
Daniel Savaria
 Clientèle intermédiaire
Est-ce que les restrictions que nous im-
posons aux enfants les empêchent de 

faire certains apprentissages ? Nui-
sons-nous aux enfants en les empê-
chant de prendre certains risques. 
Dans cet atelier, nous identifierons nos 
croyances personnelles à propos du jeu 
risqué, nous expliquerons l’importance 
d’apprendre à gérer les risques et nous 
identifierons des stratégies pour per-
mettre aux enfants de prendre certains 
risques dans nos milieux.

Les petits requins sont  
peut-être parmi nous ?
Marie-Diane Trottier
 Clientèle novice
 Clientèle intermédiaire
Cette formation est spécifiquement 
conçue pour les poupons et les trotti-
neurs. Elle nous aidera à comprendre 
pourquoi les jeunes enfants mordent 
et comment les réconforter. Nous nous 
pencherons sur les moyens de préven-
tion pour diminuer les morsures, sur 
ce qu’en disent les spécialistes et sur la 
manière de les traiter. Différentes stra-
tégies seront proposées pour aborder 
les situations de morsures, autant avec 
le parent dont l’enfant s’est fait mordre, 
que celui du jeune qui a mordu. 
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Ateliers 
 Samedi 28 avril, 15 h 30 à 17 h 

Bien voyons, le rose c’est pour 
les filles !
France Cartier
 Clientèle intermédiaire
Par le biais de cet atelier de formation, 
les participants seront amenés à réfléchir 
aux divers besoins des enfants, poupons, 
trottineurs et d’âge préscolaire selon leur 
genre (garçons et filles) et leur niveau 
de développement dans un environne-
ment favorisant l’apprentissage actif. En 
nous basant sur les faits issus de récentes 
études sur le développement du cerveau, 
comment pouvons-nous soutenir TOUS 
les enfants (garçons et filles) dans leur dé-
veloppement.

Les princesses sont de retour !!! 
Moya Fewson
 Clientèle intermédiaire
Disney est condamné et Barbie est ban-
nie. Superman a été envoyé au dodo. La 
Fondation HighScope s’investit pour ex-
clure ces personnages commerciaux et 
souvent sexualisés de l’environnement 
de l’enfant. Mais les enfants continuent 
de vouloir se costumer et de jouer à faire 
semblant ! Cet atelier analysera la ma-
nière d’offrir des activités de jeux de rôle 

enrichissantes. À partir des intérêts des 
enfants, nous examinerons les possibilités 
dans l’environnement local pour planifier 
des activités de groupe et l’ajout de maté-
riel au coin Maison afin de nourrir l’imagi-
naire des enfants et leur permettre d’être 
qui ils désirent.

A.G.A de A à Z
Dominique Jodoin
 Clientèle novice
Quoi ? Une activité choisie par l’adulte 
dans un environnement de pédagogie 
ouverte ? Eh bien oui ! La période d’Activi-
té en Groupe d’Appartenance (A.G.A) est 
une activité initiée par l’adulte pendant 
laquelle les enfants explorent le matériel 
à leur rythme en partageant l’excitation 
de leurs découvertes avec les autres en-
fants et l’adulte. L’A.G.A. n’est pas une 
activité proposée pour créer des produits 
finis. Proposée pour soutenir les appren-
tissages indépendants des enfants, nous 
y verrons les bases de cette activité et son 
importance. 

Tiraillage, chamaillage…  
Où sont les limites ?
Amélie Lambert
 Clientèle intermédiaire
Qui n’a jamais joué au cow-boy, au roi de 
la montagne ou au superhéros dans sa 
vie ? Quotidiennement, les éducatrices 
doivent « jouer à la police » afin de gé-
rer ce type de jeu. L’interdire serait-il la 
bonne décision ? Le besoin de ressentir 
du pouvoir et du contrôle fait-il partie 
du développement normal de l’enfant ? 
Cet atelier permet tout d’abord de com-
prendre l’importance du jeu symbolique 
et comment il influence les compétences 
sociales de l’enfant. Il permet également 
d’outiller l’éducatrice à bien encadrer ce 
type de jeu, d’en saisir les opportunités 
d’apprentissage qui en découlent, et ce, 
tout en offrant un climat sécuritaire.

Spice up your Learning 
Environment the HighScope Way! 
(en anglais )

Jill Munro & Karen Sinnett
 Clientèle novice
Cet atelier introduira les participants à l’en-
vironnement d’apprentissage HighScope 
pour les groupes d’âge préscolaire et ceux 
pour les poupons et les trottineurs. Nous 

explorerons les sujets suivants ; organisa-
tion générale de l’environnement, le ma-
tériel pour les différents coins ainsi que 
les différentes modes d’étiquetage. Nous 
présenterons des exemples réels de ma-
tériel en plus de nombreuses photos de 
locaux pour les deux groupes d’âge.

Planifiez le jeu, jouez le plan,  
à la manière des trottineurs !
Norma Ouellette
 Clientèle intermédiaire
Comment pouvons-nous reconnaître 
quand les enfants trottineurs sont prêts à 
planifier leurs jeux ? Quelles stratégies les 
adultes peuvent employer pour soutenir 
l’échafaudage de la planification — action 
– réflexion avec les trottineurs ? Cet ate-
lier outillera les éducatrices pour soutenir 
les trottineurs lors de la transition vers 
la séquence préscolaire de la planifica-
tion-action — réflexion. 
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Nancy Ashton,  
directrice générale du CPE Abracadabra et conseillère 
pédagogique HighScope

Passionnée du domaine de la petite enfance depuis 23 
ans, Nancy Ashton détient une formation universitaire 
en gestion et en éducation. Son parcours comme édu-
catrice et comme directrice générale dans les Centres 
de la petite enfance lui permet d’avoir un regard concret 
sur les pratiques éducatives au quotidien.  

Marie-Claude Belleau,  
conseillère cadre aux services à la famille et conseil-
lère pédagogique HighScope

À l’œuvre au CPE Allo mon ami et CPE Allo mon ami II 
depuis plus de 20 ans, elle est actuellement en forma-
tion pour devenir conseillère pédagogique HighScope 
après avoir complété la formation pour les enfants 
d’âge préscolaire et celle pour les poupons et les trot-
tineurs.

Les conférencières et les formateurs Ateliers 
 Samedi 28 avril, de 15 h 30 à 17 h (suite)

Comment amener un enfant 
préscolaire à devenir un 
champion olympique ou un 
joueur de hockey professionnel ?
Daniel Savaria
 Clientèle intermédiaire
Plusieurs adultes croient que pour qu’un 
enfant atteigne la Ligue nationale de 
hockey, il faut qu’il apprenne à compéti-
tionner le plus tôt possible afin qu’il dé-
veloppe les habiletés nécessaires pour y 
arriver. Dans cet atelier, nous discuterons 
de nos croyances par rapport à la com-
pétition et nous identifierons les étapes 
pour développer un athlète. Finalement, 
nous préciserons des stratégies pour 
bien préparer les enfants à la pratique du 
sport.

Les petits requins sont  
peut-être parmi nous ?
Marie-Diane Trottier
 Clientèle novice
 Clientèle intermédiaire
Cette formation est spécifiquement 
conçue pour les poupons et les trotti-
neurs. Elle nous aidera à comprendre 
pourquoi les jeunes enfants mordent 
et comment les réconforter. Nous nous 
pencherons sur les moyens de préven-
tion pour diminuer les morsures, sur ce 
qu’en disent les spécialistes et sur la ma-
nière de les traiter. Différentes stratégies 
seront proposées pour aborder les situa-
tions de morsures, autant avec le parent 
dont l’enfant s’est fait mordre, que celui 
du jeune qui a mordu. 
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Moya Fewson, 
directrice générale HighScope Canada  
consultante sénior HighScope  
et formatrice sénior HighScope Educationnal and 
Research Foundation USA

Après mes études universitaires, j’ai ouvert ma préma-
ternelle et y ai apprécié des années de travail. Alors que 
ma prématernelle devenait une garderie à temps plein 
et que je poursuivais mes études, j’ai commencé à en-
seigner au Collège Sheridan. J’y ai été professeure de 
nombreuses années et je suis devenue la coordonna-
trice du programme d’éducation de la petite enfance. À 
cette époque, le collège Sheridan a établi un partena-
riat avec la Fondation HighScope pour offrir les forma-
tions HighScope au Canada. J’ai pris une retraite hâtive 
du College Sheridan pour diriger HighScope Canada qui 
travaille en étroite collaboration avec HighScope Qué-
bec. Je suis une consultante senior, tant pour HighScope 
Canada que pour HighScope aux États-Unis, pour les 
poupons et les trottineurs, les enfants d’âge présco-
laire, le milieu familial et le primaire. Je suis heureuse 
d’avoir formé et certifié plusieurs formateurs et ins-
tallations à travers le Canada, et suis particulièrement 
contente de voir l’implantation au Québec atteindre un 
grand niveau de fidélité au programme.

France Cartier,  
directrice d’installation au CPE Les trottinettes et for-
matrice HighScope certifiée 

En plus de ses études en psychoéducation et en ensei-
gnement en adaptation scolaire et sociale, France Car-
tier est aussi une formatrice reconnue par la Fondation 
HighScope depuis 2013. Elle œuvre dans le milieu de 
la petite enfance depuis plus d’une vingtaine d’années 
dans des milieux associés à l’approche HighScope. En 
2011 elle fonde, avec Daniel Savaria, l’Association qué-
bécoise HighScope. France Cartier est autorisée par la 
Fondation HighScope à donner des formations recon-
nues visant les enfants d’âge préscolaire. Elle est aussi 
traductrice lors des formations données par Moya Few-
son.

Les conférencières et les formateurs (suite)
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Les conférencières et les formateurs (suite)

Janet Hutson-Brandhagen,  
consultante spécialiste HighScope

Après des études aux cycles supérieurs, Janet a com-
mencé sa formation spécialisée en 1990 avec Phyllis 
Weikart qui a conçu et développé l’éducation par le 
mouvement et ses stratégies d’enseignement. Phylis 
a contribué aux fondements de HighScope sur les su-
jets du développement physique, du mouvement et de 
la musique. Janet Hutson-Brandhagen a enseigné 31 
ans à Bellevue, Washington. Elle était la directrice du 
programme pour la musique au primaire. Elle est coau-
teure de Making Conections, Movement, Music and Li-
teracy. Elle a rédigé de nombreux articles et agit comme 
consultante spécialiste pour la Fondation HighScope. 
Elle vit à Seattle, Washington, avec son mari. 

Christa Japel,  
professeur titulaire UQAM

Christa Japel enseigne au Département d’éducation et 
formations spécialisées de l’UQAM. Elle est une psycho-
logue et chercheure qui s’intéresse au développement 
de l’enfant. Ses recherches portent sur la qualité des 
services de garde et des interventions qui permettent 
d’améliorer la qualité des services et ainsi favoriser da-
vantage le développement des enfants.

Dominique Jodoin,  
éducateur et conseiller pédagogique HighScope

À 44 ans, je travaille au CPE Allo Mon Ami, Centre Les 
Amis du Mesnil dans le groupe des 4-5 ans depuis sep-
tembre 2005. J’ai terminé ma formation au Cégep de 
Ste-Foy en petite enfance en 2004. Je donne des confé-
rences en lien avec la profession d’éducateur au Cégep 
de Ste-Foy depuis plus de 5 ans.

Amélie Lambert,  
formatrice HighScope certifiée

À l’œuvre dans le domaine de la petite enfance de-
puis plus d’une dizaine d’années, Amélie Lambert a 
été éducatrice et directrice de CPE. Tout en terminant 
sa maitrise en éducation, elle occupe les fonctions de 
chargée de cours au Département d’éducation et péda-
gogie ainsi qu’à la faculté des sciences de l’éducation de 
l’UQAM. Depuis 2014, elle est conseillère pédagogique 
HighScope et est maintenant une formatrice reconnue. 
Elle est également traductrice lors des formations don-
nées par Moya Fewson.
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Jill Munro, 
éducatrice et conseillère pédagogique HighScope

Je suis une éducatrice pour la petite enfance depuis 
plus de 35 ans. J’ai travaillé en France et à Montréal 
au Canada. J’ai commencé ma formation HighScope 
pour les enfants d’âge préscolaire en 2003. Depuis j’ai 
développé une passion pour l’approche pédagogique 
HighScope. Ensuite, j’ai suivi la formation pour les pou-
pons et les trottineurs et celle pour devenir conseil-
lère pédagogique HighScope. Actuellement je travaille 
au CPE Le pas de géant, situé dans le quartier Notre-
Dame-de-Grâce à Montréal.

Norma Ouellette, 
directrice adjointe d’installation CPE Abracadabra et 
conseillère pédagogique HighScope

Norma Ouellette a plus de 16 ans d’expérience comme 
éducatrice et directrice adjointe d’installation dans le 
domaine de la Petite Enfance. Motivée par le dévelop-
pement professionnel Norma Ouellette ajoute dans 
son parcours un diplôme universitaire en Ressources 
humaines, elle est conseillère pédagogique Highscope 
et elle est présentement étudiante au baccalauréat en 
relations humaines à l’Université Concordia à Montréal.

Chris Maier, 
Director of Curriculum, Assessment, and Professional 
Learning, Fondation HighScope

Dr. Maier est directrice générale du Département du 
curriculum, de l’évaluation et du développement pro-
fessionnel à HighScope. Avant de joindre la Fondation 
HighScope, elle a cumulé 41 années d’expérience dans 
le milieu de l’éducation des jeunes. Elle a été consul-
tante pour une commission scolaire au Michigan, direc-
trice d’une école laboratoire universitaire, directrice 
d’une école de démonstration HighScope, consultante 
pour la Fondation HighScope et éducatrice dans les 
écoles publiques du Massachusetts. Elle est spécialiste 
du développement des jeunes enfants et de l’appren-
tissage des adultes. Son champ d’intérêt principal, c’est 
l’étude des effets du développement professionnel sur 
le bien-être des enfants et sur la motivation des adultes. 
Ses recherches actuelles portent sur les conséquences 
qu’ont les bonnes pratiques pédagogiques concernant 
l’apprentissage de la langue et de la littératie sur le dé-
veloppement des enfants, que ceux-ci proviennent des 
populations défavorisées, des minorités ethniques ou 
qu’ils soient des enfants immigrants. Elle prononce ré-
gulièrement des conférences et anime des ateliers aux 
États-Unis et ailleurs dans le monde.

Les conférencières et les formateurs (suite)
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Karen Sinnett, 
Éducatrice

Depuis 16 ans je suis éducatrice pour les trottineurs. 
Mon parcours HighScope inclut la formation pour les 
poupons et les trottineurs ainsi que celle pour les en-
fants d’âge préscolaire. Mon local est un local certi-
fié HighScope pour les trottineurs et je me prépare 
à faire ma recertification. Actuellement, je complète 
la formation pour devenir conseillère pédagogique 
HighScope.

Aggie Papadimas,  
directrice générale du CPE Mont-Royal certifié 
HighScope et conseillère pédagogique HighScope

Aggie Papadimas travaille dans le domaine de la petite 
enfance depuis 19 ans. Depuis le début de sa carrière, 
elle travaille au CPE Mont-Royal. En plus, d’occuper le 
poste de directrice générale du premier CPE certifié 
HighScope au Québec, elle est conseillère pédagogique 
HighScope depuis 2010. Ses passions sont les enfants 
et la pédagogie HighScope.

Daniel Savaria,  
consultant et formateur HighScope certifié

Formateur certifié par la Fondation HighScope pour le 
programme préscolaire et président fondateur de l’As-
sociation québécoise HighScope, Daniel Savaria agit 
depuis 2013 à titre de consultant en petite enfance. 
Il a été directeur général du CPE Pointe Saint-Charles. 
Il a auparavant travaillé six années au ministère de la 
Famille comme conseiller aux services à la famille. Il 
détient un baccalauréat en enseignement ainsi qu’un 
M.B.A. spécialisé dans la gestion des entreprises sans 
but lucratif.

Marie-Diane Trottier,  
consultante et conseillère pédagogique HighScope

Marie Diane Trottier a un baccalauréat en éducation 
préscolaire et un baccalauréat par cumul en psycho-
logie, gestion d’entreprise et en travail social. Depuis 
plus de 28 ans, elle œuvre dans le domaine de la 
petite enfance. Elle a créé plusieurs projets innova-
teurs. Elle est une communicatrice née et a toujours 
su transmettre sa passion pour la petite enfance. Elle 
a implanté le programme Highscope et travaille à la 
certification d’un centre de la petite enfance dans 
la Montérégie, tout en planifiant le développement 
d’un centre de démonstration Highscope.

Les conférencières et les formateurs (suite)



20

L’environnement 
d’apprentissage 

Les horaires 
et routines 

L’interaction adulte-
enfant 

L’observation 

Le matériel sensorimoteur 

Les coins 
Le rangement 

L’arrivée et le départ 

Les routines de soins: 
manger, dormir et soins 

corporels 

Les jeux extérieurs 

Les périodes de choix 

Les périodes de groupe 

Le travail d’équipe 

Les anecdotes écrites   
quotidiennes 

La planification quotidienne 
Le soutien aux familles 

L’évaluation de l’enfant 
L’évaluation du 

programme 

La relation de confiance 
Les stratégies de soutien 
des adultes 

L’encouragement 
L’approche de 

résolution 
   des problèmes 
face aux conflits 

L’apprentissage 
actif 

Initiative des 

enfants 

Les IDC* 

* IDC : Indicateurs développementaux-clés : Témoins des stades de développement de chaque enfant. Ce sont
les expériences que les enfants doivent vivre et les compétences qu’ils doivent acquérir.

Roue de l’apprentissage HighScope

Pour les poupons et les trottineurs Pour les enfants d’âge préscolaire
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Indicateurs développementaux clés  
pour les poupons et les trottineurs (IDC)

A. Approches d’apprentissage

1. Initiative : les enfants expriment des initiatives

2. Résolution de problèmes : les enfants résolvent 
des problèmes survenant lors d’explorations et 
de jeux

3. S’aider soi-même : les enfants font des choses 
pour eux- mêmes

B. Développement socio-affectif

4. Distinguer le soi des autres : les enfants se 
distinguent des autres

5. Attachement : les enfants développent un 
attachement avec leur éducatrice principale

6. Relations avec les adultes : les enfants 
construisent des relations avec d’autres adultes

7. Relations avec les pairs : les enfants construisent 
des relations avec des pairs

8. Émotions : les enfants expriment des émotions

9. Empathie : les enfants démontrent de l’empathie 
en lien avec les émotions et les besoins des 
autres enfants

10. Jouer avec les autres : les enfants jouent avec 
les autres

11. Participation au groupe : les enfants participent 
aux routines du groupe

C. Développement physique et santé

12. Bouger les parties du corps : les enfants 
bougent les parties du corps (tourner la tête, 
agripper, donner des coups de pieds)

13. Bouger tout le corps : les enfants bougent tout 
leur corps (rouler, ramper, marcher à quatre 
pattes, marcher, courir, se balancer)

14. Bouger avec des objets : les enfants bougent 
avec des objets

15. Rythme régulier: les enfants sentent et 
expérimentent un rythme régulier

D. Langage, littératie et communication

16. Écouter et répondre : les enfants écoutent et 
répondent

17. Communication non verbale : les enfants 
communiquent de manière non verbale

18. Communication bidirectionnelle : les 
enfants participent à des communications 
bidirectionnelles

19. Parler : les enfants parlent

20. Explorer le matériel imprimé : les enfants 
explorent les images de livres et de revues

21. Prendre plaisir au langage : les enfants 
apprécient les histoires, les comptines et les 
chansons

E. Développement cognitif

22. Explorer les objets : les enfants explorent avec 
leurs mains, pieds, bouche, yeux, oreilles et nez

23. Permanence de l’objet : les enfants découvrent 
la permanence de l’objet

24. Explorer la notion de «pareil et différent» : les 
enfants explorent et remarquent comment les 
choses sont pareilles ou différentes

25. Explorer la notion de «plus» : les enfants 
expérimentent la notion de «plus»

26. Correspondance un à un : les enfants 
expérimentent la correspondance un à un

27. Nombre : les enfants expérimentent le nombre 
des choses

28. Emplacement des objets : les enfants explorent 
et remarquent l’emplacement des objets

29. Remplir et vider : les enfants remplissent et 
vident, mettent dedans et sortent

30. Séparer et assembler : les enfants séparent les 
choses et les assemblent

31. Observer d’un point de vue différent : les 
enfants observent les gens et les choses avec 
des perspectives variées

32. Anticiper des événements : les enfants 
anticipent des événements familiers

33. Intervalles de temps : les enfants remarquent le 
début et la fin d’intervalles de temps

34. Vitesse : les enfants expérimentent la notion de 
«rapide» et de «lent»

35. Cause à effet : les enfants répètent des actions 
afin qu’une chose se répète et expérimentent la 
notion de «cause à effet»

F. Arts créatifs

36. Imiter et faire semblant : les enfants imitent et 
font semblant

37. Explorer le matériel d’art : les enfants explorent 
du matériel d’art et de construction

38. Identifier des images : les enfants réagissent à 
des images et des photos et les identifient

39. Écouter de la musique : les enfants écoutent de 
la musique

40. Réagir à la musique : les enfants réagissent à la 
musique

41. Sons : les enfants explorent et imitent les sons

42. Tonalité vocale : les enfants explorent diverses 
tonalités vocales

Références
-Post, J., & Hohmann, M. (2000). Tender Care and Early 
Learning: Supporting Infants and Toddlers in Child Care 
Settings

-Epstein, A. S., & Hohmann, M. (2012). The HighScope 
preschool curriculum
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Les indicateurs développementaux clés  
pour les enfants d’âge préscolaire (IDC)

SOURCE: Essentials of Active Learning in Preschool. 
Second Edition 2014, p.12

A. Approches d’apprentissage
1. Initiative : les enfants démontrent des 

initiatives lorsqu’ils explorent le monde
2. Planification : les enfants font des plans et 

suivent leurs intentions
3. Engagement : les enfants se centrent sur les 

activités qui les intéressent
4. Résolution de problèmes : les enfants résolvent 

des problèmes qui apparaissent lors de leurs 
jeux

5. Usage de ressources : les enfants amassent des 
informations et formulent des idées à propos 
de leur monde

6. Réflexion : les enfants réfléchissent sur leurs 
expériences

B. Développement socio-affectif
7. Identité propre : les enfants ont une identité 

propre positive
8. Sentiment de compétence : les enfants sentent 

qu’ils sont compétents
9. Émotions : les enfants reconnaissent, 

identifient et régulent leurs émotions
10. Empathie : les enfants démontrent de 

l’empathie envers les autres
11. Communauté : les enfants participent à la 

communauté de leur local
12. Construction de relations : les enfants 

construisent des relations avec d’autres enfants 
et des adultes

13. Jeux coopératifs : les enfants s’engagent dans 
des jeux coopératifs

14. Développement moral : les enfants 
développent un sens interne de ce qui est bien 
et mal

15. Résolution de conflits : les enfants résolvent 
des conflits sociaux

C. Développement physique et santé
16. Habiletés de motricité globale : les enfants 

démontrent de la force, de la flexibilité, de 
l’équilibre et de la coordination avec leurs 
grands muscles

17. Habiletés de motricité fine : les enfants 
démontrent de la dextérité, d’une coordination 
œil-main en utilisant leurs petits muscles

18. Conscience du corps : les enfants connaissent 
leur corps et comment bouger dans l’espace

19. Soins personnels : les enfants suivent une 
routine de soins personnels par eux-mêmes

20. Saines habitudes de vie : les enfants sont 
engagés dans des pratiques respectant leur 
santé

D. Langage, littératie et communication
21. Compréhension : les enfants comprennent le 

langage
22. Parler : les enfants s’expriment en utilisant le 

langage
23. Vocabulaire : les enfants comprennent et 

utilisent une variété de mots et de phrases
24. Conscience phonologique : les enfants 

identifient des sons distincts dans le langage 
parlé

25. Connaissance de l’alphabet : les enfants 
identifient le nom des lettres et leurs sons

26. Lecture : les enfants lisent pour le plaisir et 
pour s’informer

27. Concepts à propos de l’écrit : les enfants 
démontrent des connaissances à propos de 
l’écrit dans l’environnement

28. Connaissance des livres : les enfants 
démontrent des connaissances à propos des 
livres

29. Écriture : les enfants écrivent pour différents 
usages

30. Acquisition d’une deuxième langue : (si 
applicable) les enfants utilisent le français et 
leur langue à la maison (incluant le langage 
signé)

E. Mathématiques
31. Nom des nombres et leurs symboles : les 

enfants reconnaissent et utilisent le nom des 
nombres et leurs symboles

32. Compter : les enfants comptent des choses
33. Relations entre un tout et ses parties : les 

enfants combinent et séparent des quantités 
d’objets formant un tout

34. Formes : les enfants identifient, nomment et 
décrivent les formes

35. Conscience spatiale : les enfants reconnaissent 
les relations spatiales entre les gens et les 
objets

36. Mesurer : les enfants mesurent pour décrire, 
comparer et ordonner des objets

37. Unités : les enfants comprennent et utilisent le 
concept d’unité

38. Séquences : les enfants identifient, décrivent, 
copient, complètent et créent des séquences

39. Analyse de données : les enfants utilisent 
l’information à propos des quantités afin de 
tirer des conclusions, prendre des décisions et 
résoudre des problèmes

F. Arts Créatifs
40. Art : les enfants expriment et représentent 

ce qu’ils observent, pensent, imaginent et 
ressentent par le biais d’art en deux ou trois 
dimensions

41. Musique : les enfants expriment et 
représentent ce qu’ils observent, pensent, 
imaginent et ressentent par le biais de la 
musique

42. Mouvement : les enfants expriment et 
représentent ce qu’ils observent, pensent, 
imaginent et ressentent par le biais du 
mouvement

43. Jeux de rôle : les enfants expriment et 
représentent ce qu’ils observent, pensent, 
imaginent et ressentent par le biais du jeu de 
rôle

44. Appréciation de l’art : les enfants apprécient 
l’art créatif

G.  Sciences et technologie
45. Observer : les enfants observent le matériel et 

leur processus de fonctionnement dans leur 
environnement

46. Classifier : les enfants classifient le matériel, les 
actions, les gens et les évènements

47. Expérimenter : les enfants expérimentent afin 
de tester leurs idées

48. Prédire : les enfants prédisent ce qui va arriver 
selon leurs attentes 

49. Tirer des conclusions : les enfants font des 
conclusions en se basant sur leurs expériences 
et leurs observations

50. Communiquer des idées : les enfants 
communiquent leurs idées à propos des 
caractéristiques de choses et comment ils 
fonctionnent

51. Le monde de la nature et de la physique : les 
enfants colligent des informations au sujet du 
monde de la nature et de la physique

52. Outils et technologie : les enfants explorent et 
utilisent les outils et la technologie

H.  Études sociales et humaines
53. Diversité : les enfants comprennent que les 

gens ont des caractéristiques, des intérêts et 
des habiletés divers

54. Rôles dans la communauté : les enfants 
reconnaissent que les gens ont différents rôles 
et fonctions dans la communauté

55. Prise de décision : les enfants participent à la 
prise de décision dans le local

56. Géographie : les enfants reconnaissent et 
interprètent certaines caractéristiques et 
emplacements dans leur environnement

57. Histoire : les enfants comprennent le passé, le 
présent et le futur

58. Écologie : les enfants comprennent 
l’importance de prendre soin de leur 
environnement
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Montréal - 27 et 28 avril 2018

Modalités 
d’inscription

Les inscriptions se font sur le site web 
de l’Association québécoise HighScope 
Highscopequebec.org. Seules les ins-
criptions payées sont confirmées. Vous 
pouvez faire un paiement Pay Pal ou 
demander l’émission d’une facture. 

Hébergement 

Les congressistes bénéficient d’un tarif 
spécial à l’Hotel Brossard. Situé tout 
près de l’entrée du Pont-Champlain, 
les chambres sont à 105 $ (+ taxes) par 
nuit. 

Veuillez effectuer vos réservations direc-
tement auprès de l’hotel en leur men-
tionnant le code «congrès HighScope»..

Hotel Brossard 
7365, boul. Marie-Victorin, Brossard, 
Québec    J4W 1A6

514 890 1000 
1 877 890 1008

Se rendre au congrès 
Stationnement 

Le 1er congrès HighScope Québec se déroule au CRCS St-Zotique, 
situé au 75 rue du Square Sir-George-Étienne-Cartier, Montréal, QC, H4C 3A1

Le métro St-Henri est à 10 minutes de marche.

Un stationnement payant situé à 10 minutes de marche accueillera les autos des 
congressistes. Il est situé au Château Ambroise au 4000 rue St-Ambroise,  
Montréal, Québec H4G 2C7. 
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Tarifs

Visite de CPE  15 $ + taxes

Classe de maître  175 $ + taxes
L’inscription à une Classe de maître 
inclut une boîte à lunch. 

Congrès  325 $ + taxes
L’inscription au Congrès inclut 
les conférences d’ouverture,  
le coquetel et 
le repas du samedi midi. 

À plusieurs c’est mieux !

Un organisme qui inscrit 5 personnes 
lors de la même transaction bénéficie 
d’une réduction de 20 % sur la facture 
totale.
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