SERVICE DE SOUTIEN À LA QUALITÉ
Descriptif de formation

Formation, atelier ou conférence

Mieux soutenir nos garçons (3h)
Brève description de l’activité – mise en contexte (situation ou problématique à laquelle pourrait répondre la formation):
Les filles et les garçons abordent la réalité et les relations sociales différemment. En tenant compte de ce facteur, et en
adaptant nos interventions, nous pouvons réduire les inégalités. En effet au Québec, comparativement aux filles, les
garçons présentent plus fréquemment des difficultés d’adaptation dans les milieux de garde et à l’école, et sont plus
nombreux à présenter des zones de vulnérabilité dans leur développement. Notre atelier vise à bonifier les pratiques
éducatives auprès des garçons, de manière à mieux répondre à leurs besoins et à les soutenir plus efficacement dans leur
développement. (Formation s’appuyant sur le cadre de référence Mieux soutenir nos garçons réalisés par les partenaires
pour la petite enfance de la MRC des Sources en Estrie.)
Les objectifs visés par cette activité :
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Répondre aux besoins des garçons de bouger et de relever des défis à la hauteur de leurs compétences
• Mieux comprendre les besoins des garçons afin de mieux soutenir leurs initiatives de jeux
• Amorcer un changement de pratiques en proposant un encadrement et un environnement qui permettent aux
garçons de mieux développer leurs compétences sociales
Les participantes aborderont les éléments de contenu suivants :
Les attitudes et pratiques gagnantes pour mieux soutenir nos garçons
• Accueillir les enfants avec bienveillance
• Donner une place à chaque enfant dans le groupe
• Enrichir les activités de lecture
• Offrir des activités de défi et de compétition
• Accueillir de façon positive les jeux de guerre et de bataille
• Créer un environnement propice à la construction de l’identité masculine
Présentation des personnes-ressources :
Nathalie Harvey est détentrice d’un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire, elle œuvre dans le domaine de
la petite enfance depuis plus de 25 ans. Elle a débuté sa carrière en tant qu’enseignante puis comme éducatrice et
directrice adjointe à la pédagogie. Toujours aussi passionnée par les enfants, elle travaille actuellement au CPE La
Découverte qui pratique la philosophie PLACE DES GARÇONS
Jean Tanguay travaille en petite enfance depuis 27 ans, il est formé en éducation à la petite enfance, est formateur en
douce violence et bientraitance et pour le programme BRIO. Il a occupé plusieurs postes dans les CPE, dont celui
d’éducateur et a expérimenté la démarche Cap Qualité. Son approche caricaturée et humoristique de la réalité des enfants
trace un portrait parfois cinglant de leur quotidien vécu dans les murs des services éducatifs, à partir duquel, il propose des
pistes d’actions concrètes.

