
QUÉBEC, 23 ET 24 MARS

CONFÉRENCES MONTESSORI 2016

Écrire

Lire

Etc.

Une série de conférences organisées par la Fondation 
Montessori de Québec pour les montessoriens 
francophones de la province et d’ailleurs.

INFORMATIONS PRATIQUES

Site Internet: www.conference-montessori.ca

Lieu: École Montessori de Québec, 1265 av. du Buisson, G1T 2C4 Québec

Stationnement: gratuit

Horaire: voir la feuille d’inscription (disponible en pdf sur le site Internet)

Hébergement: Il est possible d’avoir un tarif préférentiel à l’hôtel Lindbergh:

Chambre à 1 lit incluant le petit déjeûner continental à 94.99$, occupa-
tion simple ou double.

Chambre à 2 lits incluant le petit déjeûner continental à 104.99$, occu-
pation simple ou double.

Pour réserver, utiliser le code de groupe 3826668.

Date de relâche des chambres: 1er mars 2016.

Coûts par personne:

 Conférences du 24 mars : 75$
 Conférence du 23 mars :   5$

 Ajoutez 10$ après le 1er mars

 Ceci inclut le repas du midi sous forme de buffet du traiteur.



Les conférences du 24 mars sont réservées aux professionnels de l’éducation 
oeuvrant dans une école Montessori ou en cours de formation Montessori (plus 
d’information au sujet du système de parrainage sur la feuille d’inscription). La 
conférence du 23 mars est ouverte à tous par contre.

Écrire: ce qui est en jeu par Isabelle Montésinos-Gelet

Devons-nous encore apprendre à écrire à nos élèves?  Qu’est-ce que ça implique 
au juste d’apprendre à écrire? Et si crayons et papiers étaient superflus?  Est-ce 
que l’écriture cursive est encore d’actualité?
Cette conférence apportera un éclairage sur ces questions importantes et per-
mettra aux auditeurs de se faire une idée précise de l’avancement de la recherche 
sur le sujet de l’écriture.

Sollicitez les stratégies des tout-petits et bonifiez votre environnement de trucs 
lecture! Par Julie Provencher

Est-ce que vos élèves aiment lire? Avez-vous des idées originales pour les engager 
en lecture au quotidien? Y a-t-il des trucs d’animation simples et efficaces pour 
favoriser la motivation de ceux-ci envers la lecture? Que se passe-t-il dans la tête 
d’un enfant à qui on lit une histoire? Comment les aider à comprendre et à utiliser 
leurs stratégies? Venez vous inspirer de trucs lecture et découvrir une multitude 
d’albums jeunesse! C’est un rendez-vous!

Connaître les stratégies de compréhension et les enseigner à partir d’albums 
jeunesse! Par Julie Provencher

Que se passe-t-il dans la tête d’un bon lecteur? Y a-t-il des actions concrètes qu’un 
enseignant puisse faire lors de la lecture à voix haute d’un album aux élèves pour 
favoriser leur compréhension en lecture? Comment utiliser les albums jeunesse 
pour développer les stratégies en lecture des élèves? Quelles activités-lecture 
originales pourrais-je proposer pour favoriser le développement de la compré-
hension? En plus de découvrir une centaine d’albums jeunesse pour les élèves de 
6 à 12 ans, cet atelier-conférence vous outille à aider un enfant en lecture.

Dyslexie et dysorthographie, les comprendre pour mieux intervenir 
Par Annie Parenteau

L’objectif de cette conférence sera de mettre en lumière la nature et les diffé-
rentes manifestations attribuables au trouble spécifique de la lecture et de l’écri-
ture, soit la dyslexie et la dysorthographie. (plus d’informations sur internet)

0-3 ans Montessori, 2 conférences Par Selene Delgado

Tour d’horizon des possibilités qu’offre le 0-3 ans à Montessori.

Les arts au préscolaire, plus qu’un bâton de colle et des ciseaux 
Par Pascale Quirion

On confond souvent art et bricolage, permettons-nous cette fois de mettre en 
place un outil qui permettra aux enfants et aux enseignantes de découvrir et 
d’explorer les différents maîtres en peinture et sculpture, les époques et les tech-
niques.

Et après? Le primaire Montessori Par Jean Poirier et Allan Nguyen

Jean Poirier et Allan Nguyen, enseignant Montessori au primaire, tenteront de 
vous montrer ce qui suit le programme préscolaire de Maria Montessori.

La conférence portera sur les différences les plus importantes entre le presco-
laire Montessori et son équivalent primaire mais aussi sur la continuité et les liens 
qu’ont ces deux groupes d’âge.

Table ronde des directions

Vous êtes dans la direction d’une école Montessori? Vous rencontrez possible-
ment des problématiques similaires aux autres dans votre position. Et pourquoi 
ne pas s’asseoir ensemble pour partager nos idées et nos bons coups? Lors de 
votre inscription, vous pourrez soumettre vos sujets et ils seront traités sous 
forme d’échanges lors de cette table ronde.

Partage de matériel et de projets d’art

Venez partager un ou plusieurs matériel(s) Montessori, ou des projets d’art ré-
alisés avec les enfants, et profitez également de ce que les autres ont fait. Trop 
d’éducateurs Montessori dans le monde font et refont les mêmes choses. Parta-
geons notre travail pour enrichir la communauté!

Pour les informations au sujet de la conférence publique du 23 mars, ayant pour 
titre «Transmettre l’amour de lire» par Julie Provencher, veuillez vous référer au 
site Internet: www.conference-montessori.ca


