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Les fonctions exécutives
6-12 ans, vendredi de 15h à 16h30, 
Anick Pelletier, orthopédagogue 
Cette conférence vous fera découvrir 
le fonctionnement du cerveau afin 
d’améliorer ses fonctions exécutives. 
Mais que sont-elles et comment agissent-
elles dans le processus d’apprentissage?

La musique au préscolaire Montessori
3-6 ans, vendredi de 13h30 à 15h, Jean Poirier
Découvrez le programme de musique pour les 3 à 6 ans 
que l’on peut mettre en place dans un environnement 
Montessori. Vous n’avez pas vu ça en formation ou les 
années ont passé et l’eau a coulé sous les ponts? Venez 
vous ressourcer en musique avec Jean Poirier!
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Conférence Montessori Québec
29-30 mars 2018 - EMQ Québec 

En tant que coordonnatrice de l’évènement, j’ai 
le plaisir de vous inviter à notre 6e édition de 
ressourcement Montessori.

  Un évènement rassembleur pour notre communauté
  Un moment propice pour s’outiller
  Un lieu d’échange avec vos pairs
  Un rendez-vous incontournable avec une programmation riche  
 et diversifiée
  Une panoplie d’ateliers et de conférences adaptés à vos réalités  
 avec des invités de renom
  Un coût plus que raisonnable pour une telle programmation 

Il ne manque que vous!  Soyez-y, on vous attend!

Inscription en ligne sur : 
  

www.conference-montessori.ca/inscription

PASCAL SIMARD, de la Maison Léon Provancher
Passionné de nature depuis son plus 
jeune âge, Pascal Simard décide de 
transmettre cette passion aux plus jeunes 
et devient animateur scientifique pour La 
Maison Léon-Provancher en 2010. Il fait 
alors la joie d’une clientèle de jeunes de 
3 à 12 ans dans un contexte scolaire, 
d’activités familiales ou de camps de jour. 
Depuis 2011 et jusqu’à ce jour, il est 
aussi responsable des animations et veille 
à la programmation et au renouvellement 
constant des activités.

Créez! La science au préscolaire
3-6 ans, vendredi de 15h à 16h30, Pascal Simard
Basé sur des exemples concrets d’activités et de sujets s’adressant aux enfants 
de 3 à 6 ans, cet atelier permettra aux participants de voir et de manipuler un 
vaste éventail de matériel. Une démonstration du processus de création d’une 
activité et les différentes avenues possibles avec le même matériel seront 
explorées. La présence et le rôle de la science dans les arts plastiques, la 
musique, la cuisine et le bricolage y sont aussi abordés.

Scientifiques en herbe au primaire
6-12 ans, samedi de 13h30 à 15h, Pascal Simard
La fameuse démarche scientifique, comment y arriver dans un environnement  
6 - 12 ans? Les participants auront l’occasion de voir et de manipuler un vaste 
éventail de matériel. Un atelier qui démystifie les sciences et indique comment 
adapter certaines activités en fonction de l’âge des jeunes. Son but : transmettre 
le goût de réaliser des activités scientifiques avec les jeunes en partageant des 
trucs, des conseils et des pistes afin d’être plus à l’aise avec les sciences.

Ergothérapie pour les petits
0-3 ans, samedi de 10h30 à 12h, Dominique jolicoeur, Clinique À Pas Devant
C’est avec plaisir que l’équipe de la conférence a trouvé pour vous une 
ergothérapeuthe déjà impliquée dans le merveilleux monde de la petite enfance.

Dominique travaille au sein de la Clinique À Pas Devant de Québec et viendra 
partager avec nous des façons de mettre en place l’environnement pour favoriser 
le développement sensori-moteur chez nos petits, la motricité libre c’est quoi au 
juste ? Comment l’adapter à notre 
milieu ? Des solutions pour répondre 
à la fois aux besoins de grimper et 
courir de certains tout en respectant 
celui qui préfère travailler à la table. 
Dominique abordera aussi différents 
aspects pour l’apprentissage de 
l’utilisation de la toilette. 
 

Kiosques confirmés en date du 21 novembre:



            MITSIKO MILLER
Coaching, accompagnement parental et bienveillance 
Coach certifiée et mère parfaitement imparfaite de deux 
maitres zen (maintenant adolescents).  Elle cumule 10 
ans d’expérience en développement personnel et en 
accompagnement parental.  Avec le Projet Famille en 
Harmonie, elle offre des outils pour vivre l’harmonie et 
pratiquer la collaboration en action et le mieux-être des 

familles et de tous les collectifs.  Elle pratique l’approche de 
la communication non violente au quotidien depuis plus d’une 

décennie et y intègre des éléments de pleine conscience. Elle est graduée de 
la formation « Familles en paix » du Centre de la Communication Non Violente 
auprès des familles.  Elle est aussi formée comme animatrice des ateliers 
Filliozat et est la formatrice/collaboratrice canadienne d’Isabelle Filliozat.

Cultiver l’empathie
Tous, samedi de 9h à 10h15, Mitsiko Miller
Dans une société qui génère de plus en plus de stress et d’isolement social, 
développer l’intelligence émotionnelle et relationnelle est devenu un impératif 
pour vivre ensemble, dans l’harmonie et l’épanouissement collectifs. Exploration 
d’habitudes responsables et bienveillantes en vue de mieux se comprendre 
pour un mieux-vivre ensemble. Inspiré des principes de la Communication Non 
Violente (CNV).

Cultiver la coopération dans la classe
6-12 ans, samedi de 10h30 à 12h, Mitsiko Miller
La communication collaborative est essentielle au mieux-vivre collectif : elle 
permet d’encourager la coopération et le respect de la diversité dans tous les 
échanges au quotidien, que ce soit au travail, avec nos proches ou même, dans 
une file d’attente au supermarché. Exploration et découverte d’outils invitant 
l’écoute, la résolution de conflits constructive et la coopération pour un
mieux-être individuel et collectif.

Le langage des comportements “difficiles” des jeunes enfants
0-3 ans, samedi de 13h30 à 15h, Mitsiko Miller 
Pourquoi n’écoute-t-il pas ? Pourquoi frappe-t-il ? Pourquoi ment-il ? Pourquoi 
déteste-t-elle son frère ? Pourquoi s’oppose-t-il ? Les enfants sont des êtres 
en devenir qui se découvrent et se définissent au fur et à mesure qu’ils 
grandissent. Cette intense exploration de 
leur identité, passant par un processus 
d’individuation, est souvent vécue par les 
parents comme une déroutante révolution. 
Découvrez le langage des besoins cachés 
derrière les comportements « dérangeants 
» des enfants pour les guider efficacement 
vers l’épanouissement et la responsabilité.

Mot de la Fondation
Allan Nguyen, président du CA 

Chères Montessoriennes, chers Montessoriens,

Chaque année, depuis maintenant 6 ans, nous avons le 
plaisir de vous inviter à Québec pour nous retrouver, et 
souvent même nous rencontrer. Il a toujours été question 
également de faire évoluer notre pratique et d’ajuster notre 
posture d’adulte pour nous approcher de celui que Maria 
Montessori avait rencontré par surprise: l’enfant.

J’ai eu le plaisir également de voir grandir dans les dernières années l’intérêt 
général pour les alternatives en éducation, plus particulièrement pour notre 
pédagogie. Cela représente un beau défi pour vous qui êtes formés et pour 
nous: communiquer ouvertement sur ce qu’est la pédagogie Montessori pour 
que le public sache ce qu’est réellement Montessori.

À travers ses divers programmes, incluant la conférence de Québec, la 
Fondation travaille à diffuser cette information et à aider les gens comme vous à 
perfectionner leur pratique. Vous voulez participer? Soyez nos micro-influenceurs 
en suivant et en partageant ce qui vous allume dans les publications sur www.
montessori.quebec et sa page Facebook associée!

Au plaisir de vous revoir le 29 et le 30 mars prochain,

Allan Nguyen
allan@fond-montessori.ca

Merci à notre partenaire BM service de traiteur!
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Motivation et volonté, Charlotte Poussin

Charlotte Poussin
Éducatrice, conseillère, auteure, source d’inspiration...
Charlotte Poussin est éducatrice Montessori diplômée et 
elle a été directrice d’école Montessori jusqu’à la naissance 
de son 5e enfant. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages 
sur notre pédagogie et s’en inspire aussi pour créer des 
livres et coffrets pour enfants. Elle participe actuellement 
à un effort important de traduction et de mise à jour 
des ouvrages de Maria Montessori et d’autres références 
importantes. 
Membre du conseil d’administration de l’Association 
Montessori France, elle s’implique dans plusieurs 
organismes ayant pour objectif de démocratiser l’approche 
Montessori et de développer la bienveillance, le respect et 

la confiance vis-à-vis des enfants. Elle conseille aussi des écoles et des projets 
en lien avec l’éducation alternative.

La concentration, grand but de l’approche Montessori
Tous, vendredi de 13h30 à 14h45, Charlotte Poussin
Maria Montessori a mis en lumière le phénomène d’attention ainsi que les 
processus de la concentration. Elle a souligné leur importance cruciale et le 
fait qu’ils sont indispensables à tout apprentissage et par la même à tout 
épanouissement. C’est ce qu’elle a elle-même considéré comme sa plus grande 
contribution pédagogique. Et si nous nous concentrions sur cette concentration, 
avec l’éclairage des recherches scientifiques actuelles ?

Comment suivre les enfants au sein d’une classe Montessori ?
3-6 ans, samedi de 10h30 à 12h, Charlotte Poussin
La classe Montessori, une fois normalisée, ressemble à une ruche très bien 
organisée où chacun vaque à ses occupations. Le rôle de l’éducateur est avant 
tout d’être le garant d’une ambiance propice à l’épanouissement de cette petite 
communauté autogérée. Mais comment remplir cette mission au mieux en 
suivant l’évolution de chacun et de l’ensemble. De quels outils dispose-t-il pour 
le faire au mieux ? De tableaux de suivi, certes, mais avant tout d’une posture 
empathique et d’une faculté essentielle : celle de l’observation. Sans oublier le 
rôle capital de l’auto-évaluation.

La motivation et le développement de la volonté de l’enfant
Tous, samedi de 15h15 à 16h15, Charlotte Poussin
« Les enfants ne font pas ce qu’ils veulent, mais veulent ce qu’ils font », 
disait Maria Montessori en décrivant les enfants de ses écoles. Cette phrase 
nous invite à réfléchir sur la corrélation permanente qu’il y a, selon la grande 
pédagogue, entre le développement de la motivation personnelle de chaque 
enfant et celui de sa volonté propre. Et ce sans qu’il y ait négligence pour 
la  volonté du groupe, bien au contraire, puisque chez Montessori le but est 
toujours l’épanouissement personnel au profit de l’épanouissement de tous, dans 
une quête d’éducation à la paix.

5 à 7 social avec Charlotte Poussin et musique LIVE!
Vendredi de 17h30 à 20h30
Ne manquez pas le premier évènement social Montessori créé juste pour vous, 
éducateurs Montessori du Québec. Vous pourrez souper au buffet, faire des 
rencontres et jazzer avec des gens comme vous. Confirmez votre présence 
dans votre inscription! Vous pouvez acheter une participation pour votre conjoint 
s’il désire se joindre à nous.


