SERVICE DE SOUTIEN À LA QUALITÉ
Descriptif de formation

Formation, atelier ou conférence

Préparation à l’école : développement global, éveil à la lecture et à l'écriture et soutien à
l’apprentissage (reprise activité année 1)
Brève descriptif de l’activité :
Les éducatrices se demandent souvent ce qu’elles peuvent faire pour mieux outiller les enfants en vue de leur entrée à la
maternelle : Quels types d’activités mettre en place? Quel matériel utiliser? Y a-t-il des habiletés précises à faire
développer aux enfants? Cet atelier propose des pistes de solution, partage une vision de la préparation à l’école basée sur
le développement global et s’attarde plus particulièrement à l’éveil à la lecture et à l’écriture et aux interventions de
qualité permettant de mieux soutenir l’enfant dans ses apprentissages et ses découvertes.
Les objectifs visés par cet atelier.
1. Aborder la préparation à l’école dans une optique de développement global
2. Aménager un coin lecture et un coin écriture stimulants
3. Faire de l’éveil à la lecture et à l’écriture au quotidien et ainsi en valoriser l’importance
4. Mieux connaître les pratiques permettant de soutenir et stimuler davantage les apprentissages de l’enfant afin d’en
améliorer l’utilisation et la fréquence
Les participantes aborderont les éléments de contenu suivants :
• La préparation à l’école dans une optique de développement global
• Les programmes préscolaires 4 et 5 ans : travailler en continuité
• L’aménagement d’un coin lecture et d’un coin écriture répondant à des critères de qualité
• Les techniques et le matériel permettant de stimuler la lecture et l’écriture au quotidien
• Les interactions de qualité en soutien émotif et en soutien à l’apprentissage à l’aide du Guide des dimensions Pre-K
CLASS
Présentation de la personne-ressource :
Vanessa Desloges détient une formation en éducation à l’enfance ainsi qu’un certificat universitaire en enseignement
professionnel et technique. Elle travaille depuis 1999 comme éducatrice en CPE et a été spécialiste de contenu en
reconnaissance des acquis et compétence (RAC) en éducation à l’enfance au Cégep de Sainte-Foy pendant 6 ans. Elle fait
présentement partie de l’équipe du RCPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches comme ressource de soutien en
pédagogie et a animé des communautés d’apprentissage sur la préparation à l’école et la transition scolaire.

