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Colloque virtuel international

7 et 8 mai 2021

Message du ministre
de la Famille
C’est un grand plaisir pour moi de souligner la tenue de ce
5e colloque international organisé par le Regroupement
des centres de la petite enfance de la Montérégie.
Réunissant de nombreux acteurs engagés envers le bienêtre et le développement des enfants, cet événement
d’envergure est l’occasion de mettre en lumière l’apport
majeur des centres de la petite enfance ainsi que
l’engagement indéfectible du personnel éducateur auprès
des tout-petits.
Les centres de la petite enfance sont des lieux d’accueil
pour tous les enfants. Ils veillent à leur bien-être, en leur
permettant de se développer sur tous les plans. Ils jouent
ainsi un rôle essentiel en matière d’égalité des chances,
afin que tous puissent développer leur plein potentiel.
Dans ce contexte, les éducateurs et les éducatrices
à la petite enfance ont un impact considérable dans
le développement global des tout-petits. Par leurs
compétences, ils les guident et les accompagnent dans
leurs activités quotidiennes. Ils sont aussi aux premières
loges pour contribuer à dépister précocement les
problématiques liées au développement des jeunes
enfants. Le personnel éducateur participe ainsi de
façon active à leur réussite éducative et ils les préparent
à vivre une transition harmonieuse vers l’école. Notre
gouvernement souhaite donc mettre en valeur leur
expertise et l’importance de leur travail au quotidien.
Vous tous placez l’épanouissement des enfants au cœur
de vos priorités. C’est pourquoi je tiens à saluer l’ensemble
de vos réalisations en ce sens, tant au Québec qu’ailleurs
à travers le monde. Merci de leur offrir des milieux de vie
positifs et stimulants où ils peuvent développer leur plein
potentiel.

Mathieu Lacombe
Ministre de la Famille
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Mot de la présidente
Pour une 5e fois de son histoire, le Regroupement des
centres de la petite enfance de la Montérégie propose
au milieu de la petite enfance et à ses partenaires de
prendre part à un évènement d’envergure internationale
qui réunira dans un même lieu des acteurs de renom. À
titre de présidente du RCPEM, c’est un véritable honneur
pour moi de vous inviter à participer à ce colloque.
Au-delà des activités régulières de développement
professionnel que nous offre annuellement le RCPEM,
un colloque comme celui-ci permet d’avoir accès à des
sommités, des personnes qu’en « temps normal » il est
presque impossible de rencontrer.
La lecture de ce programme vous le confirmera : il me
semble essentiel que les CPE et leurs partenaires s’y
inscrivent en très grand nombre, af in de réfléchir,
ensemble, aux défis que nous devons surmonter et aux
actions que nous devons mettre en place pour mieux
accompagner l’enfant dans son développement.
Je vous invite donc à vous inscrire sans hésiter au colloque
« Accompagner l’enfance, un défi plein d’espoir », parce
que tous, professionnelles de la petite enfance autant
que partenaires du réseau, avons le devoir de connaître,
d’apprendre, de discuter et d’agir pour le mieux-être des
plus petits citoyens de nos communautés. Ce sera un
plaisir de vous y rencontrer et de partager avec vous les
espoirs que nous mettons en leur avenir.
Bon colloque !

France Bertrand
Présidente
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Mot de la directrice
La COVID-19, nous aura obligé de suspendre l’événement
initialement prévu en mai 2020 et nous aura privé de
rencontres exceptionnelles.
Reporté en mai 2021, soit un an plus tard, et en mode
virtuel, que nous vous offrons cet important colloque pour
le milieu de la petite enfance « Accompagner l’enfance, un
défi plein d’espoir ». C’est donc avec beaucoup de fébrilité
que nous vous y convions, afin de vivre ensemble, par la
magie du web, ce moment mémorable.
Les trois grandes thématiques abordées, soit les
neurosciences, la bienveillance et les arts et la culture,
coloreront chacune à leur manière nos réflexions et
trouveront aisément à se croiser au fil des conférences
et des rencontres. L’union de ces trois thèmes vous
semblera peut-être surprenante, mais rien n’a été laissé
au hasard ! En effet, la connaissance et l’intérêt qu’on
leur porte ont une incidence directe sur notre mission
d’accompagnement. C’est pourquoi le Regroupement
des centres de la petite enfance de la Montérégie a cru
important d’inviter des personnes qui en ont fait leurs
principaux champs d’expertise, af in de nous aider à
poursuivre notre travail.
Puisqu’il faut bien connaître l’impact de nos gestes sur le
développement de l’enfant, le 5e colloque international du
RCPEM est le rendez-vous que les CPE et leurs partenaires
ne voudront pas rater !
Que ce colloque 2021 sache inspirer vos plus grands
espoirs.

Claudette Pitre-Robin
Directrice générale
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Colloque 2021

Horaire
Vendredi 7 mai 2021
8 h 15

Accès à la plateforme connexion.tv

9 h 00

Ouverture du Colloque

9 h 30

Conférence d’ouverture
Les enfants, gardien de nos potentiels
André Stern > France

11 h 00

L’art, la culture et la santé
Mélissa Généreux > Québec

13 h 00

Accompagner des équipes de professionnels
petite enfance
Christine Schuhl > France

14 h 00

Pour plus de bienveillance
Dr Jean Désy > Québec

15 h 00

Ensemble au cœur de son milieu
Antoine Guibert > Québec

Samedi 8 mai 2021
8 h 30

Comprendre les besoins des enfants pour
mieux les accueillir
Josette Serres > France

9 h 45

La petite enfance : une période critique pour
soutenir le développement du cerveau
Geneviève Cadoret > Québec
Éclairage des neurosciences...
et démarche pédagogique
Josette Serres et Christine Schuhl > France

10 h 50

Un enfant se développe grâce à la qualité de
présence de l’adulte
Richard Robillard > Québec
Prévenir les douces violences dans
les pratiques professionnelles
Christine Schuhl > France
Je t’aime parce que tu es comme tu es
André Stern > France

13 h 05

Cultiver la bienveillance pédagogique pour
soutenir la qualité, est-ce possible
Nathalie Bigras > Québec

14 h 20

Accueillir et interagir par la musique en
contexte d’éducation à la petite enfance
Aimée Gaudette-Leblanc > Québec
L’art pour accompagner les tout-petits;
initiatives inspirantes
Christian Sénéchal > Québec
Orowitahawasowin.
Au regard autochtone : pas à pas, la petite
enfance avec art
Guy Sioui Durand (Tsie8ei 8enho8en)
> Huron Wendat
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15 h 20

Se révéler par l’art
Simon Boulerice > Québec

16 h 10

Évènement de clôture
L’art qui guérit, la bienveillance qui fait grandir
Émilie Perreault > Québec
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Colloque 2021

Tarifs et modalités d’inscription
C’est simple et efficace !
Les inscriptions se tiendront à partir
du jeudi 18 mars 2021 jusqu’au
vendredi 30 avril 2021 inclusivement.

Inscriptions en ligne seulement

Pour les membres

Pour les non-membres

Personnel des CPE et des BC membres du RCPEM
RSG reconnues par un BC membre du RCPEM
> Coût- inscription individuelle

Je m’inscris Chevron-circle-right

> Coût- inscription individuelle

360 $ + tx

320 $ + tx

Conférences offertes

Ce tarif membre et non-membre permet d’avoir accès à l’ensemble des conférences en direct les 7 et 8 mai 2021.
Par la suite, toutes les conférences seront disponibles en différé jusqu’au 30 juin 2021.

Procédures d’inscription
Inscription de groupe
(membres et non-membres du RCPEM)

Inscription individuelle
(RSG, étudiante, chercheure, enseignante, etc.)

> Pour les organisations (CPE et BC), il est préférable de
mandater une personne qui sera responsable des achats
pour compléter et faire le suivi des inscriptions de chaque
membre du personnel.

>L
 a participante doit mettre le nom de son organisation,
puis son nom et son adresse courriel personnelle.

> Pour chacune des inscriptions, vous devrez entrer le
nom du CPE ou BC ou le choisir dans la liste déroulante,
puis écrire le nom de la participante, utiliser la même
adresse que l’organisation et ajouter le courriel personnel
et individuel de cette participante. Vous devez faire cette
opération pour chaque participante et il est recommandé
d’utiliser le même mot de passe pour l’ensemble de vos
participantes.
> Chaque participante recevra ainsi par courriel une
confirmation d’inscription à l’événement Colloque 2021.
> Par la suite, 24 heures avant l’événement, un deuxième
courriel provenant de la plateforme Connexion sera
envoyé à chaque participante pour les inviter à se
brancher et prendre part au Colloque en mode virtuel.

Colloque international 2021

>L
 a participante recevra ainsi par courriel, une
confirmation d’inscription à l’événement Colloque 2021
> Par la suite, 24 heures avant l’événement, un deuxième
courriel provenant de la plateforme Connexion sera
envoyé à chaque participante pour les inviter à se
brancher et prendre part au Colloque.

Paiement

Le paiement se fait par carte de crédit uniquement.

Annulation d’une inscription

Aucune annulation ne sera accordée, sauf sur présentation
d’un avis médical motivant votre empêchement.

Personne-ressource pour les inscriptions
Dominique Gill
dominiquegill@rcpem.com | 450 672-8826 p. 236
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Colloque

Accompagner
l’enfance,

Conférence d'ouverture

un défi plein
d’espoir

L’enfance est la période de la vie où, plus que toute
autre, l’environnement au sens large joue un rôle
prépondérant sur l’avenir qui se prépare. Le geste qui
accueille, la parole qui rassure, l’objet qui réconforte
sont tous des petits éléments qui semblent anodins,
mais dont on connaît désormais l’importance. La
grande importance !
Dans cette optique, le Regroupement des centres de
la petite enfance de la Montérégie propose d’abord
en ouverture de son 5e Colloque international une
conférence qui ne laissera personne sortir indemne
dans ses convictions : adultes du « prendre soin »,
sommes-nous de réels semeurs d’enthousiasme ?
C’est donc avec cette question que nous
entreprendrons ensemble l’aventure du Colloque
« Accompagner l’enfance, un défi plein d’espoir ». Le
chemin à suivre mènera les participantes à travers
trois thématiques que nous vous invitons ici à
découvrir :
> Comprendre pour mieux accueillir;
> Cultiver la bienveillance pour mieux accompagner;
> Éveiller à l’art pour découvrir le monde.
Ce présent programme vous offre un éventail de
possibilités plus riches les unes que les autres; prenez
tout le temps requis pour en prendre connaissance.
Peu importe les conférences sur lesquelles porteront
vos choix, ou le moment où vous y assisterez, nous
sommes persuadés que vous ressortirez grandis et
enthousiastes d’avoir participé à cet événement.

Colloque international 2021

Les enfants, gardiens de nos potentiels
André STERN > France
Photo C. Forest

Né en 1971, fils du chercheur et pédagogue Arno Stern,
André Stern a grandi dans le respect des dispositions
spontanées propres à tous les enfants et en dehors de
toute scolarisation. Marié, père de deux enfants, André
Stern est musicien, compositeur, luthier, conférencier,
journaliste et auteur. Il travaille avec le Dr Gerald Hüther,
directeur du département de recherche fondamentale
de neurobiologie du Centre Hospitalier Universitaire
psychiatrique de l’université de Göttingen. André Stern
dirige l’Institut Arno Stern (Laboratoire d’observation et
de préservation des dispositions spontanées de l’enfant)
et est l’initiateur de l’inspirant mouvement Écologie de
l’enfance.
Alors que nous croyions, depuis toujours, nous bonifier
avec le temps, il est démontré dorénavant que c’est
l’inverse ! ...et si les enfants étaient les gardiens de nos
potentiels ? Au travers d’une réflexion guidée par sa propre
expérience, l’auteur et conférencier André Stern s’appuie
sur les découvertes scientifiques les plus récentes pour
annoncer l’avènement d’une nouvelle attitude face à
l’enfant. C’est avec beaucoup de fierté que le RCPEM a
confié la conférence d’ouverture de son grand colloque
à André Stern pour inviter chacun d’entre nous à devenir
un semeur d’enthousiasme.
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L’art, la culture et la santé
Un lien plus fort
qu’il n’y paraît !
Mélissa GÉNÉREUX > Québec
Mélissa Généreux est professeure agrégée à la Faculté
de médecine et des sciences de la santé de l’Université
de Sherbrooke. De 2013 à 2019, elle a assumé le rôle de
Directrice de santé publique de l’Estrie et agit depuis
peu à titre de coordonnatrice du programme Santé à
Ouranos, un consortium en adaptation aux changements
climatiques. Dre Généreux s’intéresse de plus près à la
santé physique et psychologique des communautés, à la
surveillance des inégalités sociales et géographiques de
santé, à l’influence de l’environnement, des arts et de la
culture sur la santé, aux approches positives en santé et à
la résilience des communautés ayant subi un sinistre, telle
la tragédie de Lac-Mégantic.
L’art est une activité humaine, le produit de cette activité
ou l’idée que l’on s’en fait, s’adressant délibérément
aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l’intellect.
La santé est un état de bien-être complet physique,
mental et social, ce qui implique que tous les besoins
fondamentaux de la personne soient satisfaits. Ne
devrions-nous pas croire que le lien qui unit art et santé
ne se limite pas qu’à des considérations fortuites ? L’état
actuel des recherches scientifiques semble aller en ce
sens; en effet, les chercheurs étudient de plus en plus
l’effet de la pratique et de la fréquentation des arts sur
le développement social et émotionnel des personnes,
voire leur guérison. À la lumière de recherches probantes
et de quelques exemples de projets artistiques ayant
développé la résilience de communautés et d’individus
durement éprouvés, cette conférence illustrera de façon
explicite l’importance d’inclure la culture et les arts dans
les orientations stratégiques gouvernementales, et ce,
au-delà des seules politiques culturelles.
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Accompagner des
équipes de professionnels
petite enfance
Comment construire
la coopération, l’entraide et
la créativité d’une équipe
en respectant les chemins
individuels ?
Christine SCHUHL > France
Christine Schuhl est éducatrice de jeunes enfants,
diplômée en sciences de l’éducation à l’Université de
Paris X Nanterre, en France. Elle est formatrice depuis de
nombreuses années et conseillère pédagogique dans
plusieurs structures d’accueil de la petite enfance. Elle
travaille en collaboration avec des équipes éducatives
en Suisse et en Belgique. Rédactrice en chef de la revue
Les métiers de la petite enfance, chez Elsevier Masson,
elle anime et coordonne des Journées petite enfance sur
toute la France. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages
édités chez Chronique sociale, portant, entre autres, sur
les « douces violences ».
Une équipe de professionnels est constituée de
personnalités et de parcours différents. Les représentations
et les savoirs professionnels individuels doivent pouvoir
se tisser avec les projets institutionnels, au service des
tout-petits accueillis chaque jour en collectivité. Pour ce
faire, l’accompagnement par les équipes de direction est
primordial. Il conforte les choix pédagogiques, permet
d’entendre et reconnaître les doutes, les réussites. Il assure
une sécurité professionnelle permettant de donner une
place réelle à la créativité collective et individuelle. Quelle
posture adopter ? Comment travailler sur un encadrement
bienveillant ? Comment favoriser la coopération, cet
ancrage indispensable à l’accompagnement du jeune
enfant ? Enfin, comment la créativité prend-elle sa place
et son sens auprès du tout-petit ?
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Pour plus de bienveillance
La conjonction des arts
et des sciences
Dr Jean DÉSY > Québec
Photo Andréanne Gauthier

Je n’ai pas grand conseil à donner.
J’aime aimer, de toutes mes forces.
Jean Désy est poète. Outre un doctorat en médecine, Jean
Désy détient une maîtrise en philosophie et un doctorat
en littérature. Il enseigne à l’Université Laval en littérature
et en médecine, et pratique toujours la médecine en tant
que dépanneur au Nunavik et sur la Côte-Nord. Parmi ses
dernières parutions : un recueil de poésie intitulé Hymne
à l’amoune, publié aux éditions Mémoire d’encrier en
février 2019, un petit roman jeunesse intitulé Tuktu, publié
aux éditions Les heures bleues, lancé à l’automne 2018 et
un essai sur le Grand Nord, Être et n’être pas / Chronique
d’une crise nordique, paru aux éditions XYZ en mars 2019.
Le XXIe siècle avance à pas de géant à créer un monde
où « l’intelligence artificielle » comme les machines et
les robots occupent une place de plus en plus grande.
Cette omniprésence des technosciences possède des
qualités, bien sûr. Mais plus ce monde scientifique, qui
est d’abord fondé sur une vision « mécaniste » des choses
et des êtres, prend de la force, plus il devient absolument
nécessaire que les arts, et une manière plus « artistique »
de voir et d’aborder les êtres, trouvent leur juste place.
Ce n’est que dans la conjonction des sciences et des arts
que les humains de l’avenir pourront garder un lien avec
l’essentiel, c’est-à-dire avec la bienveillance.
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Ensemble au cœur
de son milieu
Partenariats, culture et
développement durable
Antoine GUIBERT > Québec
Antoine Guibert accompagne et anime des processus
collectifs et transversaux pour faire de la culture un moteur
de citoyenneté et de développement durable au niveau
local, entre autres, dans le cadre de cliniques culturelles
qu’il a animées dans une vingtaine de municipalités du
Québec et des francophonies canadiennes au nom du
réseau Les Arts et la Ville. Il travaille depuis 2014 auprès
de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) comme
expert pour l’Agenda 21 de la culture pour diverses villes à
travers le monde. Il a également contribué à la rédaction
de l’Agenda 21 de la culture du Québec et de la nouvelle
Politique culturelle du Québec.
La culture est reconnue par de nombreux acteurs comme
une dimension essentielle de la citoyenneté et comme un
moteur de transformation et de développement durable
des milieux de vie et des personnes. Mais comment
implanter concrètement cette nouvelle approche ? Alors
que la culture a été considérée pendant longtemps
comme relevant du seul secteur culturel, de nouveaux
acteurs sont aujourd’hui interpelés et s’engagent dans
l’action culturelle : le milieu de l’éducation, de la petite
enfance, de la santé, le milieu communautaire, les
familles, les municipalités, l’aménagement du territoire…
Comment travailler tous ensemble pour profiter des forces
de chacun et créer des synergies ? Comment construire
de vrais partenariats ? Comment favoriser l’émergence
d’un véritable projet de territoire qui réunisse tous les
acteurs locaux autour d’une vision commune et qui
favorise le développement global de la collectivité ? La
conférence abordera des cas concrets de démarches
transversales au Québec et dans le monde afin de fournir
des références inspirantes et des outils pour engager sa
propre démarche locale.
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SAMEDI

Comprendre les besoins
des enfants pour mieux
les accueillir
Josette SERRES > France
Docteure en psychologie du développement et
chercheure au Centre national de recherches scientifiques
(CNRS), Josette Serres est spécialiste des interactions
mère-bébé, du développement de la communication
et de l’acquisition du langage. Formatrice auprès des
professionnels de la petite enfance, elle est l’autrice de
nombreux articles et ouvrages de référence parus aux
éditions Chronique sociale, Philippe Duval et dans le
magazine Métiers de la petite enfance.
Quels projets pédagogiques élaborer pour les enfants
accueillis en collectivité ? Sur quelles valeurs pédagogiques
et sur quelles conceptions du développement de
l’enfant s’appuyer ? Le cerveau, comment ça marche ?
Comment modif ier certaines pratiques obsolètes et
pourquoi le sont-elles ? De nombreuses recherches en
psychologie du développement, en sciences cognitives
et en neurosciences nous apportent de nouvelles
connaissances et peuvent pénétrer les murs du milieu de
garde en décloisonnant le champ du savoir théorique de
celui de la pratique. Repensons ici nos pratiques : quels
sont les besoins des tout-petits, comment y répondre au
mieux ? Quels sont les effets du matériel de jeu proposé
sur le comportement des jeunes enfants, quelles sont les
priorités dans le développement du jeune enfant ?

Colloque international 2021
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La petite enfance :
une période critique pour
soutenir le développement
du cerveau
Geneviève CADORET > Québec
Geneviève Cadoret est professeure au département des
sciences de l’activité physique de l’UQÀM et chercheure
au sein de l’équipe Qualité des contextes éducatifs de
la petite enfance. Elle est détentrice d’un doctorat en
neurophysiologie de l’Université de Montréal et d’un
postdoctorat en neurosciences cognitives de l’Université
McGill. Ses travaux de recherche portent notamment sur
la neuroplasticité de la mémoire chez les enfants.
La petite enfance est une période particulièrement
importante pour le développement du cerveau. Les
recherches actuelles en neurosciences démontrent que
la qualité de l’environnement familial et éducatif dans
lequel le jeune enfant grandit est déterminante pour
son plein développement. À la lumière de recherches
récentes sur la plasticité cérébrale, cet atelier fera ressortir
l’importance de soutenir l’enfant dans son développement,
notamment : le rôle protecteur qu’exerce le support offert
par l’adulte sur le développement de certaines structures
neurologiques, les substrats neurologiques de l’attention
du jeune enfant qui s’adaptent dans certaines situations
et les effets neurologiques de programmes éducatifs de
soutien auprès d’enfants vulnérables et de leurs familles.
Des conclusions pour accompagner les tout-petits seront
tirées de ces recherches.

Éclairage
des neurosciences...
et démarche pédagogique
Josette SERRES
& Christine SCHUHL > France

Docteure en psychologie du développement et
chercheure au Centre national de recherches scientifiques
(CNRS), Josette Serres est spécialiste des interactions
mère-bébé, du développement de la communication
et de l’acquisition du langage. Formatrice auprès des
professionnels de la petite enfance, elle est l’autrice de
nombreux articles et ouvrages de référence parus aux
éditions Chronique sociale, Philippe Duval et dans le
magazine Métiers de la petite enfance.
Christine Schuhl est éducatrice de jeunes enfants,
diplômée en sciences de l’éducation à l’Université de
Paris X Nanterre, en France. Elle est formatrice depuis de
nombreuses années et conseillère pédagogique dans
plusieurs structures d’accueil de la petite enfance. Elle
travaille en collaboration avec des équipes éducatives
en Suisse et en Belgique. Rédactrice en chef de la revue
Les métiers de la petite enfance, chez Elsevier Masson,
elle anime et coordonne des Journées petite enfance sur
toute la France. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages
édités chez Chronique sociale, portant, entre autres, sur
les « douces violences ».
À partir des grandes lignes du développement du cerveau
de l’enfant, Josette Serres abordera différents points
incontournables encore trop méconnus pour nous aider
à bien saisir la perception de l’enfant et le développement
de ses différents domaines de compétences. Prenant la
balle au bond, Christine Schuhl analysera ce qui peut
être réinterrogé dans les institutions, en respectant les
principes de réalité du quotidien des milieux de garde.
Cette réflexion à deux voix invitera les participantes à
constater que les recherches en neurosciences ont tout
avantage à être reliées aux connaissances pédagogiques,
afin que nous sachions répondre au mieux aux besoins de
chaque enfant.
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Cultiver la bienveillance
pédagogique pour soutenir
la qualité, est-ce possible ?

Un enfant se développe
grâce à la qualité de
présence de l’adulte

Nathalie BIGRAS > Québec

Richard ROBILLARD > Québec

Nathalie Bigras, Ph. D., est professeure titulaire au
département de didactique de l’UQÀM en éducation à
la petite enfance et, depuis 2007, directrice scientifique
de l’Équipe Qualité des contextes éducatifs de la petite
enfance. Docteure en psychologie de la petite enfance et
professeure externe au département de psychologie de
l’UQÀM, ses travaux et interventions nombreuses portent
sur la qualité des contextes éducatifs de la petite enfance,
les moyens à prendre pour favoriser le développement
des enfants et l’accès aux services de garde des familles
démunies, sujets qu’elle défend ardemment et contribue à
faire connaître. Ses expériences d’éducatrice, de directrice
et d’enseignante au collégial en TEE lui ont permis de
développer d’étroites collaborations avec les acteurs de la
petite enfance et de susciter des réflexions menant à une
meilleure compréhension et reconnaissance de la qualité
pour le développement des enfants en contextes éducatifs
au cours de la petite enfance.
La bienveillance est une attitude positive envers autrui
qui paraît incontournable, afin de soutenir la qualité des
services éducatifs destinés à nos tout-petits. D’ailleurs,
la récente mise à jour du programme éducatif Accueillir
la petite enfance (2019) indique que les services de
garde « … interviennent auprès des enfants avec respect
et bienveillance, quels que soient leurs défis ou leurs
diff icultés, qu’ils considèrent comme des occasions
d’apprentissage et de développement ». La bienveillance
serait impliquée dans le climat positif d’un groupe,
elle serait aussi associée à l’intérêt des enfants, leur
estime de soi, leurs compétences socioémotionnelles,
et favoriseraient même la sécrétion de certaines
hormones associées au bien-être comme l’ocytocine et
les endorphines. Mais qu’est-ce que la bienveillance ?
Comment la reconnaît-on ? Est-il possible de la développer
ou de la cultiver dans nos milieux ? Voilà des questions
qui seront soulevées lors de cette grande conférence et
auxquelles nous réfléchirons ensemble.
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Psychopédagogue, conférencier, formateur et consultant,
Richard Robillard est également chargé de cours à
l’Université de Sherbrooke aux études de deuxième
cycle en enseignement au préscolaire et au primaire.
Engagé dans le monde de l’éducation et de la formation
depuis plus de 50 ans, il continue de transmettre ses
connaissances et son expertise pour favoriser, entre autres,
la pratique d’interventions positives et optimistes auprès
des jeunes.
Les recherches en neurosciences affectives et sociales ainsi
que celles concernant la psychologie positive et la théorie
de l’attachement sont unanimes : l’adulte joue un rôle
vital, voire primordial, dans le développement de l’enfant.
Le cerveau immature de l’enfant ne peut se développer
harmonieusement et l’enfant ne peut s’épanouir qu’en
présence d’adultes attachants, sécurisants, empathiques,
bienveillants et qui interviennent avec des solutions et
non des punitions. Le cerveau de l’enfant ne peut pas
se développer lorsqu’il subit de la violence éducative
ordinaire. Nous avons donc la responsabilité de prendre
en considération ces connaissances fondamentales du
développement de l’enfant et mettre en pratique cette
éducation positive.
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Prévenir les douces
violences dans les pratiques
professionnelles
Comment identifier,
comprendre et remédier aux
douces violences ?
Christine SCHUHL > France
Christine Schuhl est éducatrice de jeunes enfants,
diplômée en sciences de l’éducation à l’Université de
Paris X Nanterre, en France. Elle est formatrice depuis de
nombreuses années et conseillère pédagogique dans
plusieurs structures d’accueil de la petite enfance. Elle
travaille en collaboration avec des équipes éducatives
en Suisse et en Belgique. Rédactrice en chef de la revue
Les métiers de la petite enfance, chez Elsevier Masson,
elle anime et coordonne des Journées petite enfance sur
toute la France. Elle est l’autrice de plusieurs ouvrages
édités chez Chronique sociale, portant, entre autres, sur
les « douces violences ».
Le concept de douces violences s’est construit à partir
d’observations faites au cœur de collectivités accueillant
des tout-petits de moins de 3 ans. Il s’est imposé en un
peu plus d’une vingtaine d’années grâce aux analyses
partagées de nombreux professionnels de la petite enfance
et de l’enfance, en Europe et en Suisse. Aujourd’hui, il se
dessine comme étant un passage incontournable pour
penser les pratiques professionnelles. De la parole audessus de la tête de l’enfant aux gestes automatiques, des
cadences d’adultes aux « absences invisibles », les douces
violences sont très (trop…) souvent une réponse faite à
l’enfant. Comment les comprendre, accepter qu’elles ne
sont pas une banalité pour l’enfant, comment les repérer
et y remédier ? C’est la réflexion proposée tout au long de
cette conférence.
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Je t’aime parce que
tu es comme tu es
André STERN > France
Photo C. Forest

Né en 1971, fils du chercheur et pédagogue Arno Stern,
André Stern a grandi dans le respect des dispositions
spontanées propres à tous les enfants et en dehors de
toute scolarisation. Marié, père de deux enfants, André
Stern est musicien, compositeur, luthier, conférencier,
journaliste et auteur. Il travaille avec le Dr Gerald Hüther,
directeur du département de recherche fondamentale
de neurobiologie du Centre Hospitalier Universitaire
psychiatrique de l’université de Göttingen. André Stern
dirige l’Institut Arno Stern (Laboratoire d’observation et
de préservation des dispositions spontanées de l’enfant)
et est l’initiateur de l’inspirant mouvement Écologie de
l’enfance.
Bien avant toutes les pédagogies et toutes les méthodes,
ce qui doit changer : c’est notre attitude face à l’enfant.
C’est notre attitude qui rogne, ou non, les potentiels de
nos enfants. Alors que nos enfants viennent au monde
comme des bombes de potentiels, on constate que nous,
adultes, avons beaucoup élagué. Loin de rencontrer un
être inférieur, du point de vue des potentiels, on rencontre
un géant.
En ce moment, on vit une espèce de motion de censure
prononcée à l’égard de l’enfant parce qu’on ne lui fait pas
confiance. Ce qui contribue à faire vivre nos enfants dans
une espèce de cocotte-minute au couvercle vissé sous
laquelle brûle le feu des attentes d’une société entière. La
proposition d’André Stern est d’enlever ce couvercle, de
laisser échapper la pression et de dire à l’enfant : « je t’aime
parce que tu es comme tu es ».
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Accueillir et interagir
par la musique en contexte
d’éducation à la petite
enfance

Orowitahawasowin.
Au regard autochtone :
pas à pas, la petite enfance
avec art

Aimée GAUDETTE-LEBLANC > Québec

Guy SIOUI DURAND (Tsie8ei 8nho8en)
> Huron Wendat

Aimée Gaudette-Leblanc est détentrice d’un baccalauréat
en musicothérapie de l’UQÀM et d’une maîtrise en
éducation musicale de l’Université Laval. Détentrice
d’une bourse MITACS qui l’amène à partager son expertise
auprès du RCPEM, elle mène actuellement des études
doctorales en éducation musicale à l’Université Laval et
travaille au sein de la Chaire de recherche du Canada en
musique et apprentissages. Elle s’intéresse à l’apport de
la musique sur le développement social et affectif du
jeune enfant. Aimée Gaudette-Leblanc offre des activités
de formation continue aux professionnels de la petite
enfance et aux enseignants au préscolaire. Elle s’engage
aussi auprès de nombreuses organisations visant le
développement du plein potentiel des jeunes enfants.
La musique fait partie de la vie de l’enfant dès sa naissance.
En effet, dès les premiers jours, le nourrisson réagit
à la musicalité des interactions qui lui sont proposées.
Berceuses, comptines et chansons sont également
présentées quotidiennement à l’enfant, favorisant
l’adoption de comportements d’affiliation, d’interaction,
d’entraide et de coopération entre lui et ses proches. Ces
courtes interactions musicales semblent également
encourager la régulation émotionnelle de l’enfant, à
des moments où il est éloigné de l’adulte qui en prend
habituellement soin.
Alors que plusieurs travaux suggèrent que la pratique
active de la musique favoriserait le développement de
l’enfant dès l’âge de 4 ans, il reste à mieux comprendre
l’influence de ce qui est mis en place en amont, par les
parents et les éducatrices. Cette conférence présentera les
données issues de la recherche à ce sujet et visera à mettre
en lumière de quelles façons la musique est associée au
bien-être de l’enfant, en contexte de groupe d’enfants de
moins de 4 ans. Différents moyens d’intégrer la musique
de façon bienveillante et réfléchie seront proposés.
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Guy Sioui Durand est un sociologue (Ph.D.) et critique d’art,
commissaire indépendant et conférencier-performeur.
Il porte son regard sur l’art autochtone et l’art actuel.
D’un côté, il met l’accent sur la décolonisation des
esprits par le ré-ensauvagement de nos imaginaires et le
renouvellement des relations. De l’autre, il se dit qu’il faut
changer le monde par l’art action, et l’art action par l’art
autochtone vivant, pour peu que le spectaculaire s’oppose
au spectacle. Wendat, spécialiste des arts autochtones
et enseignant l’initiation à l’art autochtone à l’institut
Kiuna et à l’UQÀM, il est l’auteur de nombreux ouvrages
et articles.
Le tikinakan est le porte-bébé des femmes autochtones
nomades et actives. Orné de motifs c’est une œuvre
d’art. Déjà il s’en dégage une interrelation active et de
proximité mère-enfant. L’orowitawasowin, c’est la
cérémonie communautaire des premiers pas pour les
petits enfants Eeyous (Cris) et Atikamekw, notamment.
C’est un moment merveilleux de transmission et de
festoyer ensemble qui valorise les relations de tous les
membres de la communauté avec leurs enfants, bien sûr,
mais aussi avec le territoire et tout ce qui est animé. C’est
de l’art vivant. Guy Sioui Durand vous propose, telle une
expédition dans les territoires des Premières Nations et
des Inuits, un regard autochtone en forme de capteur de
rêves : pas à pas, la petite enfance et les arts.
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L’art pour accompagner
les tout-petits; initiatives
inspirantes

Se révéler par l’art
Simon BOULERICE > Québec
Photo Camille Tellier

Christian SÉNÉCHAL > Québec
Lui-même artiste et producteur, Christian Sénéchal a
été au cœur de nombreux projets artistiques. Directeurfondateur du Centre national de danse-thérapie des
Grands Ballets Canadiens de Montréal, il a entre autres
assuré la direction générale de l’Association des victimes
d’infections nosocomiales (ADVIN)| et a participé à des
projets de recherche de Johanne Turbide HEC Montréal.
Il est membre de différents conseils d’administration tels
qu’Exeko et Autisme sans limites et participe aux travaux
du Comité national de rapprochement art, culture et
santé. Diplômé en arts de l’Université d’Ottawa, il possède
un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion
d’organismes culturels, un MBA pour cadre en entreprises
collectives de l’UQAM, un EMBA de l’Université de ParisDauphine. Il est également fellow Action Canada.
À l’instar du Regroupement des centres de la petite
enfance de la Montérégie, les institutions culturelles et les
Villes placent la culture au centre de plusieurs stratégies
visant l’accompagnement, l’éducation et la bienveillance.
Lors de cette conférence Christian Sénéchal présentera
des initiatives concrètes et inspirantes où la pratique de
l’art auprès des tout-petits permet d’aborder des enjeux
liés aux diversités quelles qu’elles soient.
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Issu de la cuvée 2007 en interprétation théâtrale du Collège
Lionel-Groulx, Simon Boulerice est une figure marquante
de sa génération par le dynamisme et la fierté déterminée
qu’il porte. Touche-à-tout épanoui, chroniqueur radio
et télé, il navigue entre le jeu, la mise en scène, mais
surtout l’écriture. Il écrit du théâtre, de la poésie et des
romans, tant pour adultes que pour enfants. Parmi sa
quarantaine de titres, plusieurs ont été primés, mais tous,
grandement célébrés. Ses œuvres, actuellement traduites
en sept langues, ont notamment été nommées au prix
du Gouverneur Général, aux Prix des libraires et aux Prix
de la critique. Simon Boulerice a contribué à la nouvelle
mouture de Passe-Partout, phénomène télévisuel de 2019.
Dans sa conférence, Simon Boulerice défend l’idée que
les enfants ont tous l’opportunité de se révéler par l’art,
notamment par la lecture, l’écriture et le théâtre. En
utilisant d’abord son propre cheminement, et l’impact
qu’ont eu ces arts et ces pratiques dans sa vie, le
conférencier s’ouvre sur plus vaste en étoffant sa pensée
de celles d’artistes et d’intellectuels qui ont à cœur
l’évolution sereine et saine des tout-petits.
Simon Boulerice s’attardera à célébrer l’unicité individuelle
des enfants en abordant les différences, pierre angulaire de
son œuvre littéraire. Les participantes feront connaissance
avec les personnages et les thèmes de ses albums, qu’il
écrit dans l’espoir de faire jaillir chez les tout-petits leur
créativité effervescente.
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De défis et d’espoir

Évènement
de clôture
Émilie Perreault
Photo Andréanne Gauthier

L’art qui guérit, la bienveillance qui fait grandir
En 10 ans de journalisme culturel, Émilie Perreault a côtoyé
les artistes québécois les plus influents et a surtout réussi
à atteindre deux objectifs : donner envie au public de
consommer la culture sous toutes ses formes et témoigner
de la différence que l’art peut faire dans la vie des gens.
À travers son projet Faire œuvre utile, Émilie Perreault a
voulu témoigner de 20 rencontres fracassantes entre une
œuvre d’art et une personne qui a vu sa vie complètement
transformée. Comment est-ce possible ? Comment le
texte d’une chanson de Marc Hervieux a-t-il pu permettre
à une femme sans nouvelles de son mari pris en otage
au Soudan de supporter l’insupportable ? Comment
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un spectacle de Louis-José Houde a-t-il pu inspirer une
spectatrice tétraplégique à lutter, jusqu’au jour où elle
s’est rendue en marchant jusqu’à la scène pour remercier
l’humoriste ? Comment une pièce de théâtre de Robert
Lepage a-t-elle pu aider une fille à dire au revoir à son père
mort dans une explosion sur l’autoroute 40 ?
Au-delà de l’œuvre d’art et de son mystérieux pouvoir, il y a
la rencontre; le lien qui unit les êtres dans l’indicible, dans
l’émotion, dans l’invisible; le pouvoir de la création, de la
re-création; la force des humains à trouver le bon geste, le
bon mot, le bon regard, permettant à la bienveillance de
devenir le moteur de nos actions partagées.
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