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Horaire du colloque

 

8	  h	  à	  8	  h	  45 Arrivée	  et	  inscription
8	  h	  45	  à	  9	  h Mot	  de	  bienvenue
9	  h	  à	  10	  h Conférence	  d’ouverture	  de	  Luc	  Prud’homme

10	  h	  	  à	  10	  h	  30 Pause	  et	  salon	  des	  exposants

10	  h	  30	  à	  
11	  h	  45

Des	  voix	  pour	  
apprendre

Utiliser	  les	  
technologies	  

pour	  différencier	  
son	  

enseignement

Des	  approches	  de	  
collaboration	  

variées	  pour	  faire	  
équipe	  avec	  

l’orthopédagogue	  
11	  h	  45	  	  à	  13	  h	  15 Diner	  et	  salon	  des	  exposants

13	  h	  15	  à	  
14	  h	  30

DiversiHier	  son	  
enseignement	  de	  
la	  lecture	  et	  de	  
l'écriture	  par	  

l'intégration	  de	  la	  
musique:	  
pourquoi,	  

comment	  et	  pour	  
qui?	  

L'évaluation	  des	  
apprentissages	  

comme	  
processus	  de	  
différenciation	  
pédagogique

Enseigner	  les	  
sciences	  en	  

considérant	  les	  
conceptions	  

inattendues	  des	  
élèves

14	  h	  30	  à	  14	  h	  45 Pause

14	  h	  45	  à	  	  
16	  h	  

Enseigner	  les	  
habiletés	  

sociales	  :	  des	  
stratégies	  pour	  
développer	  des	  
compétences	  

émotionnelles	  et	  
sociales

Donner	  du	  sens	  à	  
la	  détresse!



Conférence d’ouverture
Reconnaître, valoriser et tirer parti de la diversité 
en classe : des incontournables pour différencier
Luc Prud’homme - Université du Québec à Trois-Rivières


Plusieurs injonctions internationales orientent actuellement les décideurs vers le développement 
de politiques plus inclusives en matière d’éducation (OCDE, 2007; UNESCO, 2016). 
Globalement, ces politiques encouragent la scolarisation de tous les élèves en classes 
ordinaires pour contrer les mécanismes d’exclusion que peuvent engendrer des mesures 
séparatives telles que les classes spécialisées. Elles soutiennent aussi l’apprentissage du vivre 
ensemble, un enjeu associé à la croissance de la diversité dans nos sociétés contemporaines 
(Bouvier, 2012). Ces orientations réclament des ajustements dans nos pratiques 
d’enseignement afin qu’elles rejoignent une clientèle de plus en plus hétérogène et permettent 
la pleine participation de tous les élèves à l’apprentissage, la vie sociale et culturelle. C’est dans 
ce contexte que les enseignants d’aujourd’hui sont invités à adopter une posture de 
différenciation pédagogique.

Mon propos vise d’abord à susciter une réflexion professionnelle sur le fait qu’enseigner 
aujourd’hui, c’est nécessairement envisager de travailler avec la diversité. Je présenterai le 
sens de ce travail, tel que nous l’avons observé et défini dans différents projets de recherche 
avec des enseignants. Par la suite, je propose une réflexion autour des piliers qui s’observent 
dans la pratique de ceux et celles qui différencient : [1] la diversité doit se percevoir comme une 
ressource pour apprendre en classe; [2] la reconnaissance de cette diversité est liée à un éveil 
à soi et aux autres autant par l’enseignant que par les élèves et [3] l’exploitation ainsi que la 
valorisation de la diversité sont facilitées lorsque l’enseignant conçoit son rôle comme celui d’un 
leader dans la préparation du citoyen de demain. En synthèse, des repères pour l’action issus 
de nos recherches avec des enseignants du primaire seront présentés.

Biographie 

Après avoir œuvré plus de 20 ans dans différents systèmes scolaires à titre 
d’enseignant, de directeur d’établissement et de conseiller pédagogique (Alberta, 
Nouveau-Brunswick, Québec et Yukon), Luc Prud’homme est aujourd’hui professeur à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Titulaire d’un doctorat en éducation de 
l’Université du Québec à Montréal, ses travaux de recherche portent essentiellement sur 
le renouvellement des pratiques d’enseignement pour mieux répondre à la diversité des 
élèves en classe. Membre fondateur et co-directeur du Laboratoire international de 
recherche sur l’inclusion scolaire (www.lisis.ca), il a notamment intégré en 2014 le corps 
professoral de la Haute école pédagogique du Canton de Vaud en Suisse à titre de 
professeur invité. 



Des voix pour apprendre
Caroline Naud, Isabelle Paradis, Isabelle Desbiens - Commission scolaire du Pays-des-Bleuets


Afin d’agir tôt et de pallier rapidement les difficultés en lecture des élèves d’une classe de deuxième 
année, nous avons réalisé un projet utilisant l’iPad pour que les élèves enregistrent leur lecture. L’outil, en 
plus d’être un levier pour la motivation, a permis aux élèves de développer leur esprit critique quant aux 
lectures réalisées et aux moyens pour s’améliorer. En outre, l’utilisation de l’iPad pour un tel projet nous a 
permis de renforcer la concertation entre l’enseignante, l’enseignante-orthopédagogue et les parents des 
élèves. Les retombées se sont avérées être très positives sur la motivation de tous les élèves de la 
classe, sur leur progression et sur leur intérêt pour la lecture. Durant cette présentation, nous décrirons 
les fondements du projet, les étapes qui facilitent sa réalisation, ses principales constituantes, certains 
outils utilisés et les résultats observés chez les élèves, surtout chez les élèves en difficulté. Les 
participants qui le souhaitent peuvent apporter leur tablette. Les animateurs en apporteront aussi 
quelques-unes. Les applications présentées dans le cadre de cette formation sont gratuites.
Clientèle visée : 1er cycle
____________________________________________________________________________ 

Utiliser les technologies pour différencier son enseignement
Laura Côté, Marie-Pierre Baron - Université du Québec à Chicoutimi


Depuis quelques années, la classe ordinaire est considérée comme un milieu hétérogène. Ainsi, 
l’enseignant est amené à user de créativité pour gérer la diversité du groupe-classe, mais également 
pour respecter l’unicité de chaque apprenant. La présentation permettra de revoir brièvement les 
concepts théoriques liés aux principes de différenciation pédagogique pour favoriser l’intégration, dans 
les classes ordinaires, des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, et ce, qu’ils aient ou non 
un plan d’intervention. La présentation, en français et en mathématiques, de logiciels informatiques, 
d’applications (iPad et Android), de sites web et de logiciels d’aides à l’apprentissage amènera les 
enseignants à multiplier leurs ressources pour favoriser le développement du plein potentiel de tous, peu 
importe leurs besoins particuliers. L’objectif de la rencontre est donc d’outiller l’enseignant, en tant 
qu’intervenant de première ligne, pour accompagner les élèves, les soutenir dans leurs apprentissages et 
collaborer à la mise en œuvre des plans d’interventions. Les participants qui le souhaitent peuvent 
apporter leur tablette. Les applications présentées dans le cadre de cette formation sont gratuites.
Clientèle visée : 3e cycle
 ____________________________________________________________________________

Des approches de collaboration variées pour faire équipe 
avec l’orthopédagogue
Carole Côté - Université du Québec à Chicoutimi

 
Au Québec, la collaboration avec l’orthopédagogue est une pratique bien implantée, particulièrement 
dans l’enseignement primaire. Elle donne l’opportunité aux enseignants et aux orthopédagogues de 
partager leurs connaissances et leur matériel, de briser leur sentiment d’isolement professionnel, mais 
surtout de combiner leurs expertises afin d’améliorer leur enseignement auprès des différents 
apprenants, notamment les élèves à risque et ceux ayant des difficultés d’apprentissage ou des besoins 
particuliers. S’appuyant sur les travaux d’une recherche qui s’est récemment penchée sur les pratiques 
de collaboration entre enseignants et orthopédagogues, et sur les gestes d’aides et d’interventions 
déployés conjointement, cette présentation vise une réflexion sur les différents fonctionnements en 
collaboration prenant place dans les pratiques quotidiennes et sur les retombées de la collaboration dans 
le contexte actuel orienté sur la réussite éducative. Dans cet atelier, les participants auront l’occasion 
d’échanger sur les modes de collaboration développés pour faire équipe avec l’orthopédagogue dans leur 
institution scolaire et ainsi de mettre en perspective les éléments qui facilitent cette collaboration ou qui 
constituent des défis à relever.
Clientèle visée : pour tous 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Bloc 1 



Diversifier son enseignement de la lecture et de l'écriture par 
l'intégration de la musique : pourquoi, comment et pour qui? 
Andrée Lessard - Université du Québec à Chicoutimi

Les enseignants sont souvent à la recherche d'idées d'activités concrètes qui sortent de l’ordinaire pour 
motiver leurs élèves, entre autres au moment d’enseigner la lecture et l’écriture. Dans l’optique de 
rejoindre tous nos élèves selon leurs intérêts variés et leurs talents respectifs, une diversification des 
activités d’enseignement du français est une option très intéressante à envisager. Pour y parvenir, cet 
atelier propose des activités pratiques et concrètes qui intègrent une dimension musicale à 
l’enseignement de la lecture-écriture et qui peuvent être adaptées aux trois cycles du primaire. Dans un 
premier temps, les fondements théoriques et scientifiques qui appuient la pertinence des activités 
interdisciplinaires musique-français seront survolés (pourquoi?). Dans un deuxième temps, des activités 
pratiques seront vécues et décortiquées par les participants (comment?). Dans un dernier temps, une 
réflexion collective sera menée sur la pertinence de ces activités pour nos élèves du primaire (pour qui?).
 

Clientèle visée : pour tous
____________________________________________________________________________

L'évaluation des apprentissages comme processus de 
différenciation pédagogique
Nicole Monney - Université du Québec à Chicoutimi

L'évaluation des apprentissages est souvent perçue comme le point final d'une séquence 
d'enseignement. Trop souvent, elle vise à sanctionner les apprentissages des élèves et à augmenter 
l'écart qui existe entre les élèves qui réussissent bien scolairement de ceux qui sont en difficulté. Dans ce 
contexte, l'évaluation des apprentissages nuit à la confiance et ne met pas l'accent sur la progression de 
chacun. Cet atelier est l'occasion de réfléchir au poids de l'évaluation sur la réussite de nos élèves, de 
découvrir d'autres fonctions et démarches de l'évaluation, de cerner notre rapport à l'évaluation et 
d'identifier, ensemble, des stratégies gagnantes pour accompagner les élèves vers la réussite. 
 

Clientèle visée : pour tous
____________________________________________________________________________

Enseigner les sciences en considérant les conceptions 
inattendues des élèves
Ugo Collard Fortin - Université du Québec à Chicoutimi 

Maîtriser l’enseignement des sciences peut s’avérer une expérience ardue pour plusieurs enseignants. 
Certains diront qu’il s’agit surtout d’une question d’aisance avec les objets des sciences ou, en d’autres 
termes, de «culture scientifique». Toutefois, et bien qu’essentielle, cette culture est insuffisante à elle 
seule pour «bien» enseigner l’objet des sciences. En effet, l’explicitation des concepts doit être adjointe 
d’une solide réflexion sur les erreurs prévisibles ou observées que les élèves sont susceptibles de 
commettre alors qu’ils apprennent. Ces erreurs sont souvent le fruit de conceptions initiales ou 
inattendues à propos des phénomènes scientifiques. Afin de s’y plonger avec plus d’assurance, cette 
communication souhaite offrir aux enseignants un tour d’horizon des principales conceptions inattendues 
partagées par les élèves du primaire en plus de fournir des renseignements quant aux méthodes, 
approches et stratégies pédagogiques susceptibles de pallier les distorsions engendrées par ces 
conceptions.
 

Clientèle visée : pour tous 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Donner du sens à la détresse!
 

Louis Legault - psychologue DI-TSA Saguenay et chargé de cours à l’Université du Québec à 
Chicoutimi

« Enseigner, c’est accepter de se rencontrer » Dans ce contexte et en considérant que faire oeuvre 
d’éducation auprès des jeunes demande une grande souplesse… Comment réussir à tisser des liens 
significatifs?  Comment entrer en relation avec la détresse? Mais surtout, comment faire la différence et 
réussir à être une influence positive pendant une période intense? Nous poserons des éléments 
essentiels dont il faut tenir compte pour avancer là où plusieurs s’arrêtent!   

Clientèle visée : pour tous
 ____________________________________________________________________________

Enseigner les habiletés sociales : des stratégies pour 
développer des compétences émotionnelles et sociales
 

Manon Doucet - Université du Québec à Chicoutimi

Dans une perspective de prévention des problèmes émotifs et de comportement, l’enseignement des 
habiletés sociales à tous les élèves de l’école s’est avéré une voie prometteuse d’intervention auprès des 
élèves et une porte d’entrée de développement professionnel pour les enseignants. Cet atelier présente 
les résultats d’une recherche collaborative menée dans deux écoles de la commission scolaire des Rives 
du Saguenay qui mettent en évidence des stratégies d’intervention novatrices et originales, les divers 
apports pour les élèves au sein de la classe, de l’école et de l’équipe-école ainsi que les défis à relever. 
Finalement sera examiné comment ce contexte de recherche collaborative a été un espace et un temps 
pour les enseignants de prendre du recul, de réaliser des prises de conscience, de développer la 
confiance et de prendre des risques professionnels et personnels. Les participants auront l’occasion 
d’échanger sur la prise en compte et l’intégration des habiletés sociales dans les diverses situations 
d’enseignement apprentissage (mathématique, français, sciences). Différentes situations conçues par les 
enseignants qui ont participé au projet seront présentées.	  

Clientèle visée : pour tous 

Bloc 3
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Quelques bonnes raisons de devenir membre de l’AQEP

�  

La revue professionnelle Vivre le primaire
Quatre fois par année, la revue Vivre le primaire vous informe sur différents thèmes en 
éducation. Avec son dossier spécial, ses chroniques et ses articles variés, elle traite de sujets 
inspirants et propose des idées à mettre en pratique dans votre classe. De plus, les membres 
ont accès aux anciens numéros en version électronique sur le site www.aqep.org. 
____________________________________________________________________________ 

La formation continue… à petit prix !
Les membres de l’AQEP bénéficient d’un rabais de 100$ à l’inscription au congrès annuel et ils 
peuvent s’inscrire aux colloques de l’AQEP pour aussi peu que 60 $, diner inclus.  Aussi, selon 
les collaborations créées en cours d’années, des activités de formation gratuites avec des 
cadeaux pensés pour nos membres sont diffusées via nos réseaux. 
____________________________________________________________________________
Des partenaires qui vous font économiser
Bénéficiez d’un rabais de 20 % à 60 % au Centre de copies et d’impression de Bureau en gros 
de votre quartier, incluant le cahier de planification.  

Vos assurances de maison et d’automobile, pour votre famille et vous, seront jusqu’à 24% 
moins chères grâce à une entente avec La Capitale Assurances générales.

Recevez un bon de réduction entre 20 et 40$ chez Brault et Bouthillier pour équiper votre 
classe, lors d’un achat sur leur site web. 

Prenez soin de votre dos en vous offrant une visite chez un chiropraticien de votre région ; 
certains membres de l’Association des chiropraticiens du Québec offrent aux membres de 
l’AQEP la première visite gratuite, incluant les radiographies nécessaires. 

En tout temps, profitez d’un rabais de 15% pour vos achats personnels dans les librairies 
indépendantes Monet (Montréal) et Pantoute (Québec).
 ____________________________________________________________________________

Rejoindre une communauté enseignante dynamique
L’AQEP est la plus grande communauté d’enseignants au primaire du Québec. Faites des 
rencontres lors de nos évènements, suivez l’actualité sur nos réseaux sociaux, partagez avec 
les membres, informez-vous grâce à la revue Vivre le primaire... Joignez-vous à nous!


