
Colloque des finissantes en Techniques d’éducation à l’enfance
 

 

Date : Dimanche, 4 mai 2014, 13h à 16h

Lieu : À l’Atrium du Cégep

Au programme : 

� kiosques d’informations sur le monde de l’éducation à l’enfance, brochures 

d’information 

� Léger goûter (Commandité par 

� Prix de présence, commandités par La pharmacie

Montréal-Nord), La rôtisserie Saint

l’entreprise Zena (manucure) et

Pour plus d’information : 

� Site Web : http://colloque

� Page facebook : https://www.facebook.com/colloque.finissantesenfc

� Enseignante responsable

anik.routhier@collegemv.qc.ca

514-325-0150 poste 2902
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� Titre du kiosque  

Comment se libérer du perfectionniste? 

Par  Chantal Trudel 

 

Description  

Ce kiosque permet de répondre à maintes questions. Qu'est-ce que le 

perfectionniste? Quelle est la différence entre le perfectionniste 

pathologique et normal? Comment s'adapter à une collègue 

perfectionniste? Quel sont les moyens pour se libérer du perfectionniste? 

Comment remplacer le perfectionnisme par l'optimalisme? Participez à un 

quiz et découvrez des activités intéressantes à faire vivre en lien avec cette 

thématique. 

 

 

� Titre de l’activité   

L’expression, qu’est ce que c’est réellement? 

Par  Maryline Toutant 

 

Description  

S’exprimer, parler, communiquer  l’expression, c’est tout cela à la fois. Il y a 

plusieurs façons de s’exprimer, dont la plus connue qui est sans aucun 

doute la parole, mais on oublie aussi souvent une forme très utilisée, mais 

discrète  le non-verbal. Nos gestes, nos façons de faire, comment on se 

positionne face aux gens transmettent autant notre expression que la 

parole. L’impact de la communication dépend secondement des gestes. 

Alors, venez découvrir comment cerner la personne devant vous à travers 

ses gestes, ses attitudes et ses mimiques. Un simple grattement de nez, des 

bras croisés, qu’est ce que ça représente? Découvrez aussi quelle est la 

bonne manière de bien parler, grâce à des trucs et des moyens concrets 

pour une meilleure communication. Tout cela grâce à un jeu-questionnaire 

et quelques informations dans une brochure. 

 

 



� Titre du kiosque 

La timidité est  elle une maladie?  

Par  Fabienne Blanc  

 

Description 

La timidité, c'est la peur de se retrouver en présence des autres, une 

phobie de parler en société, un retrait social, la peur de se faire critique. 

C’est aussi un manque de confiance en soi. Découvrez quelques astuces 

pour la combattre… 

 

 

� Titre du kiosque  

La performance vs le plaisir  un objectif de société  en service de garde, 

quel est l’impact sur les enfants ? 

Par  Marie Blandine Alexis 

 

Description 

Accédez à diverses informations en ce qui concerne la scolarisation précoce 

des enfants en service de garde. Renseignez-vous sur les interventions à 

favoriser pour préparer les enfants pour l’entrée à l’école, ainsi que les 

activités qui permettent de développer la lecture et l’écriture. Réfléchissez 

aux impacts de cette scolarisation sur les enfants tout en prenant 

conscience des techniques à éviter, selon ce que les études démontrent.  

 

 

� Titre du kiosque 

 Comment apprendre à dire non ? 

Par  Vanessa Turcotte 

 

Description  

Apprenez pourquoi certaines personnes ont peur de dire non. Un quiz sur 

les méthodes pour arriver à dire non et de petites séances d’improvisation 

afin de les mettre en pratique sont au menu.  



 

� Titre du kiosque  

Comment améliorer la communication et le travail d’équipe dans les 

milieux de travail? 

Par  Hélène Valérie Bilouer 

 

Description   

Dans ce kiosque, on trouve des affiches, dessins et livres qui peuvent aider 

à améliorer la communication avec l’entourage professionnel et à bien 

fonctionner en équipe dans divers milieux de travail, et ce, afin d’évoluer 

dans un environnement où il fait bon vivre. 

 

 

� Titre du kiosque 

Comment une éducatrice peut développer son  leadership?   

Par  Anne Marie Souvenise  Clervil Ferrer   

 

Description  

Les visiteurs apprendront ce qu’est un leader et l’importance de ce trait de 

personnalité chez les éducatrices. Ceux qui le souhaitent pourront passer 

un test pour savoir quel type de leadership ils peuvent exercer ou s’ils 

possèdent une des qualités essentielles pour devenir un bon leader.        

 

 

� Titre du kiosque   

Comment avoir la capacité à être  accepté et reconnu tel que je suis? 

Par  Marie Clarenne Seide Derival 

 

Brève Description  

Une bonne confiance en soi permet d’être plus enthousiaste. Les stratégies 

du bien-être et de pensées positives seront mises de l’avant. 

Questionnaires et tests d’évaluation seront présentés.  

  



� Titre du kiosque 

Comment avoir confiance en soi? 

Par  Lydia Mbombo 

 

Description   

Découvrez les différents moyens qu’il faut exercer pour avoir confiance en 

soi ou pour développer la confiance en soi. Identifiez ce qu’il faut éviter de 

faire ou de dire qui causerait chez une personne le manque de confiance en 

soi. Mettez en pratique quelques exercices à effectuer avec  vos collègues 

de travail qui favorisent le développement de la confiance en soi. 

 

� Titre du kiosque   

Comment bien organiser ses animations pour captiver l’attention des 

enfants? 

Par  Nadine Duclos 

 

Description 

Ce kiosque vous aidera à vous réajuster, de réévaluer vos techniques 

d’animation ou vous poser des questions efficaces afin de vous améliorer. 

L’importance de se connaître soi-même pour mieux donner aux autres est 

mise en relief. 

 

 

� Titre du kiosque  

Comment développer sa créativité? 

Par  Tamie Jean-Baptiste 

 

Description  

 Nous avons tous un côté créatif et il s’agit de le faire sortir de sa cachette. 

Sautez sur cette chance d’apprendre  à libérer votre créativité et à mieux la 

stimuler. Découvrez quelques notions sur la créativité et bon nombre 

d’astuces pour la développer.  

 



� Titre du kiosque 

Comment mieux planifier et organiser ses activités, son horaire, son 

aménagement pour mieux encadrer les enfants de notre groupe? 

Par  Raina Gustave 

 

Description  

Ce kiosque est une occasion d’apprendre à mieux planifier et organiser ses 

activités, son horaire, son aménagement, et ce, pour mieux encadrer les 

enfants de notre groupe. Quelques outils sont mis en évidence, dont un 

tableau de tâche et un horaire-type. Un quiz permet aux participants 

d'évaluer leurs connaissances à ce sujet. 

 

 

� Titre du kiosque  

Comment  avoir plus de confiance en soi? 

Par  Julie Alciné 

 

Description   

Le manque de confiance en soi, c’est  souvent se déprécier aux yeux des 

autres. Pour reprendre confiance, on  apprend à regarder les autres dans 

les yeux quand ils nous parlent. L’affirmation de soi aide  aussi à se libérer 

davantage. Explorez certaines techniques pour mieux y arriver. 


