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Mot de la présidente 
Chers membres, 

Comme vous l’avez sûrement constaté au cours des derniers mois, la petite enfance est 
souvent dans l’actualité. Cela indique que la conversation autour du bien-être et de 
l’éducation des jeunes enfants prend une place importante.   

Dans cette perspective, OMEP a participé à plusieurs activités telles que la consultation 
sur la politique de la réussite et celle de la commission de la petite enfance. Au moment 
d’écrire ces lignes, la politique n’a pas encore été annoncée.  Quant à la commission, 
elle a produit un rapport qui fait état de plusieurs recommandations.  En mai dernier, un 
Sommet sur la petite enfance a eu lieu et auquel OMEP-Canada a participé à titre de 
partenaire. Merci à Madeleine Baillargeon pour son implication dans la rédaction du 
mémoire ainsi que pour sa représentation au Sommet. Voir son article ci-après. 

Croatie 

Du 18 au 23 juin je représenterai avec fierté le comité canadien de l’OMEP à 
l’Assemblée mondiale ainsi qu’à la 69e conférence à Opatija en Croatie.  Je suis très 
fière d’annoncer que la participation de nos membres sera importante.   

Johanne Lehrer de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) sera une des 
conférencières principales.  De plus, près de 15 membres ont répondu à mon invitation à 
participer au Symposium intitulé «Recherches, pratiques et orientations mises en place 
par le Canada, la France et le Japon ainsi que les recommandations de l’UNESCO». Ces 
présentations, en français, permettront aux participants de constater l’ampleur des 
préoccupations et des travaux menés en lien avec les différentes actions entreprises au 
Canada.  Des membres de la France et du Japon se  joindront à nous afin d’illustrer 
comment soutenir les fondations d’un avenir durable en lien avec la petite enfance. La 
formation des adultes qui accompagnent et soutiennent ces enfants sera aussi abordée. 

Ainsi des pistes concrètes issues de recherches, d’études et de pratiques seront 
présentées pour développer des stratégies afin de permettre aux jeunes enfants 
d’accéder à une éducation préscolaire inclusive, de qualité et ce, dans une société 
équitable pour un avenir prometteur et durable.   

Les représentantes de l’OMEP à l’UNESCO présenteront une synthèse des activités 2016 
ainsi que les orientations en termes d’éducation pour parvenir à atteindre l’objectif 4 des 
Objectifs de développement durable UNESCO-ONU: une éducation de qualité 
(2015-2030). 

Haïti 

Lors d’une mission familiale à Port-au-Prince en Haïti au mois de février dernier, j’ai eu le 
privilège de participer à une soirée avec les membres du Conseil d’administration de 
l’OMEP-Haïti ainsi que la présidente nouvellement élue, Dominique Hudicourt.  Je tiens à 
les remercier pour leur accuei l chaleureux et surtout pour les échanges générés par 
cette rencontre.   

C’est dans le contexte du Carnaval que nous avons partagé un repas et «tressé le 
ruban» avec les grands et les petits.  Dans la tradition haïtienne, cela consiste à tourner 
autour d’un poteau en ayant en main un ruban coloré.  En dansant au rythme de la 
musique, il faut passer dessus et dessous le ruban de notre voisine ou voisin.  Au final, le 
poteau se voit tressé de ces rubans multicolores.     
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Elle sera suivie d’un souper et d’une conférence
prononcée par Catherine Lanaris, Ph. D. et Johanne April,
Ph. D. professeures titulaires au département des sciences
de l’éducation de l’Université du Québec en Outaouais,
campus de Saint-Jérôme.  

Intitulée «Devenir auteur de sa pratique et définir son
identité professionnelle : le rôle de la réflexivité», la
présentation abordera les dimensions du développement
de l’identité professionnelle, en les mettant en relation
avec l’exercice de l’autorité, qui, selon les chercheures,
constitue un élément central de l’identité professionnelle
de l’adulte qui intervient auprès des jeunes enfants. Une
invitation est donc lancée à tous ceux et celles qui
interviennent auprès des jeunes enfants.  Vous trouverez
toute l’information sur le site web de l’OMEP-Canada
http://omep-canada.org 

En terminant, je souhaite à tous les membres et amis de
l’OMEP un été exceptionnel!

Christiane Bourdages Simpson
Présidente, OMEP-Canada

christianebsimpson@gmail.com

À l’arrière : Karine Charlier (ex-présidente), Annie Vixamar (vice-présidente), Larissa 
Chapoteau (secrétaire), Christiane Bourdages Simpson (présidente OMEP-Canada), 
Dominique Hudicourt (présidente OMEP-Haïti), Carline Emmanuel. À l’avant : Marie-

Denise Arnoual, Chrismie Sainvil (membres du comité).

Une de nos membres lance un 2e album. 

À Joliette, le 5 mars 2017, j’ai eu le plaisir d’assister au
lancement du 2e album de Janie-Claude St-Yves,
membre de l’OMEP, intitulé Que faire avec mon stress?
Comment débloquer un cerveau traqué.   Il fait suite au
premier intitulé « Que faire avec ma peur » qui s’adressait
particulièrement aux parents ayant un enfant de 4 à 12
ans présentant un état de stress, un trouble anxieux ou
des traits anxieux. En plus de raconter une histoire, ces
deux albums sont des outils simples, conviviaux et
efficaces. Ils ont un seul but : aider les enfants, les parents
et les intervenants.  Les deux albums sont disponibles sur le
site de « Ma boutique scolaire » : 

· Que faire avec ma peur :
https://maboutiquescolaire.ca/janie-clown-que-faire-
avec-ma-peur-pour-enfants-de-4-a-12-ans.html

· Que faire avec mon stress :
https://maboutiquescolaire.ca/janie-clown-que-faire-
avec-mon-stress-pour-enfants-de-4-a-12-ans.html

Charles Barbeau, Christiane Bourdages Simpson et Janie-Claude St-Yves

Assemblée générale et activité de l’automne 

Je vous invite à inscrire à votre agenda la date du 2
novembre prochain qui sera celle de l’Assemblée
générale que nous tiendrons à Sherbrooke au Québec.

Mot de la vice-présidente pour
l’Amérique du Nord et les Caraïbes 
Assemblée mondiale et Conférence 2017 :  
La 69e Assemblée Mondiale et la Conférence de l’OMEP
en Croatie auront bientôt lieu. Quarante-six pays du
monde seront représentés à l’Assemblée mondiale. La
représentante et les observateurs désignés de l’OMEP-
Canada à l’Assemblée mondiale auront l’occasion de
participer à des groupes de travail sur plusieurs sujets
importants, dont : 

• Le soutien aux comités préparatoires
• L’accroissement de la participation de l’OMEP

dans l’élaboration de politiques globales
• Le recrutement de jeunes professionnels et

d’étudiants universitaires
• Le renforcement de la situation financière de

l’OMEP
• La révision des politiques et des pratiques des

langues officielles de l’OMEP
• La planification du 70e anniversaire de l’OMEP à

Prague en 2018
• Le prochain projet mondial

OMEP-Haïti et OMEP-Canada seront bien placées pour
nous aider à prendre de bonnes décisions pour savoir
comment maintenir l’esprit et les intentions des
fondatrices de notre organisation tout en trouvant encore
des moyens de mieux gérer les coûts élevés des
traductions. 

Les participants à l’Assemblée mondiale auront aussi
l’occasion de travailler à l’ébauche de la déclaration de
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Des nouvelles…
…du Québec 

À l'heure où la société québécoise cherche à égaliser les 
chances en permettant à ses tout-petits de se développer 
de façon optimale, j'ai participé avec d'autres membres 
du conseil d'administration au Sommet sur l'éducation à la 
petite enfance tenu à Montréal les 4 et 5 mai dernier. 
Madeleine Baillargeon, vice-présidente vous avait fait 
part dans le Bulletin de nouvelles de l'automne 2016 de la 
participation de l'OMEP-Canada aux consultations 
québécoises sur la réussite éducative et sur l'éducation à 
la petite enfance. Depuis, Madeleine nous a représentés 
aux travaux de l'Assemblée des partenaires du Sommet 
sur l'éducation à la petite enfance, elle y a expliqué le 
positionnement de l'OMEP-Canada et y a évoqué la 
vision d'avenir de notre organisme pour les politiques liées 
à la petite enfance au Québec. Une Déclaration résulte 
du travail de cette Assemblée, nous l'avons signée lors du 
Sommet et nous sommes engagés à poser des gestes en 
rapport avec les enjeux prioritaires en matière de petite 
enfance. Merci Madeleine pour cette contribution 
remarquable, je te laisse préciser les principes qui ont été 
évoqués et les engagements qui ont été pris lors de ce 
Sommet. 

Ginette Beauséjour 
Représentante du Québec 

Les participants à l’Assemblée provenaient d’horizons très 
différents, voire opposés. Ils allaient entre autres du 
Conseil du patronat aux centrales syndicales, à la 
Commission de la protection de la jeunesse, plusieurs 
associations professionnelles du milieu de l’éducation des 
jeunes enfants, des regroupements de CPE à ceux des 
garderies à but lucratif, dites privées. L’exercice était 
donc très périlleux et le consensus obtenu en est un 
résultat d’autant plus remarquable. 

Il faut dire aussi que la qualité du Sommet, tant au plan de 
l’organisation que des invités, était tout aussi 
remarquable. Je suis donc très fière de vous y avoir 
représentés et d’avoir contribué à faire connaître l’OMEP 
aux partenaires (dont une de nos associations membres) 
et aux participants en général (dont plusieurs de nos 
membres). La webdiffusion différée du Sommet est 
accessible au : 

l’OMEP 2017 sur des Investissements plus élevés dans la
garde et l’éducation à la petite enfance. Nous tiendrons
aussi une Rencontre régionale pendant l’Assemblée
mondiale. 

La Conférence débute mercredi le 21 juin et se poursuit
jusqu’au samedi le 24 juin. Elle comprend une
impressionnante liste de grands conférenciers, de
nombreuses sessions parallèles des plus intéressantes, et
plusieurs événements sociaux. 

Félicitations à OMEP-Canada pour une année 2016
fructueuse:   
J’ai lu le texte soumis par OMEP-Canada pour le Rapport
annuel de l’OMEP. Vous avez fait un travail impressionnant
pour notre organisation et pour les enfants du Canada.
Vous êtes peut-être un petit comité, mais votre énergie et
votre implication sont démontrées clairement par les
nombreuses réalisation de 2016. 

Rapport annuel:  
Le rapport annuel de l’OMEP devrait être disponible sur le
site de l’OMEP tôt après l’Assemblée mondiale et la
Conférence. Assurez-vous de prendre le temps de le lire.
Vous serez fiers des progrès que notre organisation a
accompli au cours des dernières années au regard du but
de devenir une voix plus visible et plus crédible pour les
enfants du monde, spécialement depuis que nous avons
obtenu un Statut consultatif spécial aux Nations Unies en
2014. 

Élection à la vice-présidence régionale:  
Le prochain vice-président régional pour l’Amérique du
Nord et les Caraïbes sera élu durant l’Assemblée
mondiale lundi après-midi, le 9 juin. La candidate de notre
région est Christiane Bourdages Simpson.  Nous souhaitons
tous à Christiane la meilleure des chances pour les
élections.  (Même si elle n’a pas d’opposition, des
propositions peuvent être faites sur place, donc on ne
veut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
Évidemment, nous nous attendons tous à le faire le 19
juin!) 

Merci pour le privilège :  
Au moment où nous envisageons l’élection de notre vice-
présidente régionale, je veux vous remercier sincèrement
pour le privilège d’avoir occupé ce poste pendant les six
dernières années. Ce fut vraiment un honneur. Je me
réjouis de travailler avec la nouvelle vice-présidente à
partir du jour de l’élection jusqu’à la fin de mon mandat le
31 décembre pour assurer une douce transition. 

Judith T. Wagner, Ph.D.
Déléguée de la présidente mondiale de l’OMEP

Vice-présidente pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes
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http://sommetdelapetiteenfance.evenement.agencewe
bdiffusion.com 

Un résumé vidéo est aussi disponible au : 
https://www.youtube.com/watch?v=Fi37DA9sF6A&featur
e=youtu.be 

Je vous incite maintenant à signer vous-mêmes et à faire 
signer par les gens de votre entourage la Déclaration 
pour la reconnaissance du droit de tous les enfants à des 
services éducatifs de qualité dès la naissance, disponible 
en français et en anglais sur notre site web, et accessible 
pour signature en ligne au : 

http://questionnaire.simplesondage.com/Engine/Default.
aspx?surveyID=015621cd-a636-4c0f-b2e6-
b58b9350bada&lang=FR 

Enfin, le Sommet a été une belle occasion de réseautage 
et de visibilité pour l’OMEP-Canada. À cet égard, ce fut 
aussi un succès. 

Madeleine Baillargeon, 
Vice-présidente d’OMEP-Canada 

… de l’Ontario 

Judith Colbert continue de donner des communications 
sur son travail sur le bien-être des enfants immigrants ou 
réfugiés. En plus de sa présentation au Congrès régional 
de l’Amérique du Nord et des Caraïbes à Atlanta, elle en 
a fait une sur la satisfaction des besoins des enfants 
nouveaux arrivants au Congrès annuel du Centre de 
Ressources Meilleur Départ à Toronto en février. Aux 
événements de l’OMEP-États-Unis dans le cadre du 
congrès de la NAEYC à Los Angeles en novembre, elle a 
présenté une affiche en lien avec son plus récent livre, 
Refugees: The Modern Context, et a participé à un 
événement FilMedia de l’OMEP-États-Unis avec une 
présentation   sur le soutien à l’apprentissage à l’âge des 
médias. Poursuivant ses travaux sur la situation des 
réfugiés, elle parlera de résilience chez les réfugiés qui ont 
vécu des traumas au Congrès nord-américain sur la santé 
des réfugiés à Toronto en juin. Ses modules 
d’apprentissage en ligne basés sur son livre Welcoming 
Newcomer Children continuent d’être disponibles au 
Early Years Professional Development Centre à 
www.ecedu.ca.  Voir www.welcomingchildren.ca pour 
des détails. Elle planifie aussi donner un accès gratuit sur 
webinaire à un bref  Refugees: The Modern Context à 
www.ecedu.ca. 

Judith Colbert 
membre d’OMEP-Canada 

… des Prairies 
En Saskatchewan, actuellement, il y des points saillants 
dans les nouvelles de notre province. 

Le gouvernement de la Saskatchewan essaie de lutter 
contre le déficit de $1.3 milliard. Le budget présenté le 
mois dernier prévoit le réduire à $685 millions dans l’année 
qui vient. L’Association des commissions scolaires de la 
Saskatchewan a dit que le financement par étudiant est 
diminué d’environ $500 par étudiant pour la prochaine 
année scolaire. Le premier ministre Brad Wall a dit en mars 
que le gouvernement réduirait les coûts de rémunération 
dans le secteur public d’environ 3,5 pour cent cette 
année sans rouvrir les ententes existantes. 

L’une des coupures les plus controversées dans le budget 
provincial est renversée. Seulement un mois après le jour 
du budget, le ministre de l’Éducation a annoncé que les 
subventions annoncées aux bibliothèques sont rétablies. 
Le ministre de l’Éducation Don Morgan a annoncé dans 
une déclaration qu’il rétablirait les subventions aux 
niveaux de 2016-17 pour s’assurer que les bibliothèques 
régionales et municipales, tout comme les prêts entre 
bibliothèques pourraient demeurer en opération. Un 
grand nombre de pétitions en désaccord avec cette 
décision avaient été signées et la décision sur le budget a 
été renversée. Selon le ministre de l’Éducation Don 
Morgan: « Il y a eu plusieurs décisions nécessaires et 
difficiles à prendre dans ce budget, toutefois les 
réductions dans les subventions aux bibliothèques sans 
leur donner les outils nécessaires pour faire face aux 
nouveaux défis étaient une erreur. » 

Les parents disent que le financement pour l’autisme est 
inférieur à celui des autres provinces.  Le financement est 
donnée aux régions pour la santé, qui alors offre des 
services pour l’autisme à travers les programmes existants. 
Les parents disent que les subventions pour l’autisme en 
Saskatchewan sont à la traîne par rapport aux autres 
provinces, tellement que des familles choisissent de 
déménager ailleurs.  Un parent affirme qu’il n’y a que tant 
de personnel, de temps, d’argent alloués pour ces 
enfants que ceux-ci sont mis sur des listes d’attente ne 
recevant que quelques heures de thérapie behaviorale 
par semaine. 

Jodi Geddes 
Director, Kinder Kollege Inc. 

membre d’OMEP-Canada 

… Congrès régional de l’OMEP, 
Atlanta, février 2017  

Le premier congrès régional de l’OMEP nord-américaine 
et caribéenne s’est tenu à Atlanta en Géorgie, du 20 au 
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22 février 2017. La région comprend le Canada, les 
Caraïbes et les États-Unis.   Activité organisée par l’OMEP-
États-Unis, sous la présidence de Jean Simpson, j’ai été 
heureuse de représenter OMEP-Canada et de saluer les 
participants lors de l’ouverture de l’événement.  Ghislaine 
Rochelin, présidente sortante d’OMEP-Haïti représentait 
les Caraïbes.    

Le congrès a débuté avec une réception de bienvenue 
comprenant un léger souper sous forme de buffet et un 
hommage posthume rendu par le Dr James Young au Dr 
Asa Hilliard, Jr III, un professeur Fuller E. Callaway en 
Éducation urbaine à l’Université d’État de Géorgie, connu 
pour ses travaux sur la relation entre culture, géographie 
et politique éducative, y compris les questions de la petite 
enfance. C’est la veuve du Dr Hilliard, Patsy Jo, qui a 
présenté le Dr Young. La musique était assurée par Lisa 
Gessner, professeure de musique en Caroline du Nord. 

Intitulé Sustainability at its Best: Case Studies from around 
the World (Développement durable à son meilleur: Études 
de cas à travers le monde) le congrès incluait des 
présentations sur un large éventail de sujets. Ceux-ci 
exploraient le développement durable et les questions 
relatives à la petite enfance à partir de plusieurs 
perspectives nationales, dont la Hongrie, la Jamaïque, la 
Corée, le Bélize, le Kenya, Haïti et le Canada, ainsi que les 
États-Unis. 

J’ai partagé mon temps de présentation avec Ghislaine 
Rochelin et, ensemble, nous avons présenté un contraste 
de situations. Dans ma présentation, «Promouvoir le 
développement durable à travers les soins aux enfants 
pour les jeunes immigrants et réfugiés », j’ai parlé de 
Caring for Newcomer Children (Prendre soin des enfants 
nouveaux arrivants) un programme canadien qui existe 
depuis longtemps et qui est bien organisé pour offrir des 
services de garde aux enfants réfugiés et immigrants 
pendant que leurs parents participent à des services hors 
Québec d’aide à la langue et à l’établissement, financés 
par le fédéral. Ce programme, d’abord connu sous LINC 
Childminding, est financé par Immigration, Refugiés et 
Citoyenneté Canada. Il a débuté dans les années 1980 
pour répondre aux besoins des réfugiés du Viet Nam. Je 
collabore avec ce programme depuis 2000. À l’opposé, 
Ghislaine nous a rappelé la confusion et le manque de 
services de soin pour les enfants en Haïti à la suite de la 
destruction causée par le tremblement de terre et plus 
récemment par l’ouragan Matthew. 

Ghislaine Rochelin, présidente sortante de OMEP-Haiti; Judith Colbert, représentante de 
l’OMEP-Canada; Judith Wagner, déléguée de la présidente mondiale de l’OMEP et 
vice-présidente pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes; Jean Simpson, présidente de 
l’OMEP-États-Unis 

Plus tard, dans la conversation, Ghislaine a décrit le grand 
besoin d’aide et de ressources dans son pays, un 
message que j’ai transmis à d’autres membres d’OMEP-
Canada. 

Le congrès s’est terminé avec une présentation de Judith 
Wagner, déléguée de la présidente  mondiale d’OMEP et 
vice-présidente pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes, 
et de nouveau, de la musique de la part de Lisa Gessner. 

Globalement, le congrès a été un succès - l’hôtel était 
magnifique, la nourriture bonne, et il y avait plusieurs 
occasions de créer des réseaux et de se faire de 
nouveaux amis, de la réception d’ouverture au toast de 
clôture au champagne pour l’avenir. J’ai déjà hâte à un 
deuxième Congrès régional et j’espère qu’il y aura 
davantage de membres canadiens qui pourront 
échanger lors de l’expérience nord-américaine. 

Champagne de clôture 

Judith Colbert 
membre de l’OMEP-Canada 
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 Événements 

Du 19 au 24 juin 2017, Opatija, Croatie 
69e assemblée mondiale et conférence internationale de 
l’OMEP 
Les relations de petite enfance: la fondation d’un avenir 
durable 
19 juin 2017: fin de l’inscription au plein tarif 
http://omep.hr/registration.html 

Du 13 au 16 septembre 2017, Calgary, Alberta, Canada 
20e International Play Association Triennal World 
Conference 
Information: canada2017.ipaworld.org 

Du 10 au 12 octobre, 2017, Québec, Qc, Canada 
Colloque sur la persévérance et la réussite scolaire chez 
les premiers peuples 
Information: nikanite.uqac.ca 

Le 2 novembre 2017, Sherbrooke, Québec, Canada 
Conférence présentée par OMEP-Canada à l’Hôtel Delta, 
en soirée 
Catherine Lanaris, PH. D. et Johanne April, PH. D. 
Professeures titulaires au département des sciences de 
l’éducation à l’Université du Québec en Outaouais, 
campus de Saint-Jérôme. 
« Devenir auteur de sa pratique et définir son identité 
professionnelle : le rôle de la réflexivité » 

Dans un contexte professionnel où la société et les 
politiques gouvernementales donnent diverses 
orientations et prescriptions au regard de l’éducation et 
de l’enseignement, il devient de plus en plus exigeant 
pour les éducatrices en service de garde et les 
enseignantes de la maternelle de se positionner en tant 
que professionnelles poursuivant des visées claires et 
explicites dans l’exercice de leur rôle auprès des jeunes 
enfants.  Entre les impératifs imposés et les aspirations 
personnelles, comment peut-on se définir une identité 
professionnelle qui « nous ressemble », cohérente avec 
nos valeurs et nos convictions ?   

La présentation abordera les dimensions du 
développement de l’identité professionnelle, en les 
mettant en relation avec l’exercice de l’autorité, qui selon 
les chercheures, constitue un élément central de l’identité 
professionnelle de l’adulte qui intervient auprès des jeunes 
enfants. Après une brève présentation des concepts du 
rapport à l’autorité et de l’identité professionnelle, on 
s’intéressera à la réflexivité et à l’accompagnement qui 
permettent de découvrir ou de redécouvrir qui on est et 
qui l’on veut devenir professionnellement. Cette 
présentation se terminera par une mise en relation de 
l’approche éducative dans une perspective 
développementale et les types d’autorité exercés par 
l’adulte.  

Pour plus de détails ainsi que les modalités d’inscription, 
nous vous invitons à consulter le site web de l’OMEP-
Canada : http://omep-canada.org 

Les 3 et 4 novembre 2017, Sherbrooke, Québec, Canada 
36e Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du 
Québec sous le thème « Être présent…un pas à la fois » 
Information: www.aepq.ca/congrès 

Invitation aux enseignantes à l’éducation préscolaire et 
aux personnes intéressées par le développement des 
enfants de 4 à 6 ans  
Chères collègues,  
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer au 

36
e 

Congrès de l’AÉPQ, «Être présent... un pas à la fois», 
les 2, 3 et 4 novembre 2017, à Sherbrooke.  
Pour obtenir tous les détails, consultez le site Internet de 
l’AÉPQ (www.aepq.ca/congres).  
Dès le 21 août 2017, le programme sera disponible en 
version électronique. Les inscriptions débuteront à cette 
même date.  
En espérant vous compter des nôtres!  

Les membres du Comité organisateur du 36
e 

Congrès de 
l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ)  

Du 15 au 18 novembre 2017, Atlanta, Géorgie, États-Unis 
2017 NAEYC Annual Conference 
information: www.naeyc.org/conference/ 

Du 19 au 25 novembre 2017, Québec, Canada 
Grande semaine des tout-petits 
information: grandesemaine.com 

De notre présentoir 

Couturier, E. L. (2017). De gardienne d’enfant à 
éducatrice en garderie (Rapport no 02). Montréal, 
Québec: Institut de recherche et d’information 
scientifiques (IRIS) 
iris-recherche.qc.ca 

Rayna, Sylvie et Pascale Garnier (dir.) (2017). Transitions 
dans la petite enfance. Recherches en Europe et au 
Québec. Bruxelles: Peter Lang 
Rayna, Sylvie, Tullia Musatti et Michel Vanderbroeck 
(2017). « Les lieux pour jeunes enfants et parents. 
Expériences internationales ». La revue internationale de 
l’éducation familiale, № 40. 

Child Development, May, June 2017, Volume 88, issue 3 
onlinelibrary.wiley.com 

Childhood Education, Volume 93, Issue 3, 2017 
Celebrating 125 Years 
www.tandfonline.com/toc/uced20/current 

Childhood Explorer, Spring 2017 
childhoodexplorer.org 
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Le Bulletin de nouvelles de l’OMEP-Canada paraît 3 
fois par année, soit en mars, en juin et novembre. Il 
faudrait donc transmettre vos nouvelles au plus tard 
le 15 septembre pour le prochain numéro. S.V.P. les 
faire parvenir, préférablement par courriel, à : 
denise_doyon@uqac.ca et en copie conforme à 
omep-canada@videotron.ca. 

Merci à Nancy Green et à Marie Jolicoeur pour la 
traduction anglaise. Merci à Madeleine Baillargeon 
pour son importante collaboration à la préparation 
de ce bulletin. Merci à Ariane Simpson pour le travail 
de mise en page. 

Denise Doyon, responsable du bulletin 

Coordonnées d’OMEP-Canada :  
390, Grande Allée ouest, app. 33 
Québec, QC, G1S 1B6 
Courriel omep-canada@videotron.ca  

Site Sites Internet :  
de l'OMEP: www.worldomep.org/  
(anglais, espagnol, français) 
de l’OMEP-Canada : http://omep-canada.org 
Facebook(français/anglais) : 
https://www.facebook.com/pages/OMEP-CANADA-
Organisation-Mondiale-pour-lÉducation-
Préscolaire/163119042306 

Children in Scotland - Issue 180, June - July 2017 
childreninscotland.org.uk 

Contemporary Issues in Early Childhood, Volume 18, Issue 
1, March 2017 
journals.sagepub.com 

Early Child Development and Care, Volume 187, 2017, 
Issue 7 
Men in kindergartens: work culture and gender 
tandfonline.com 

Early Childhood Education Journal, Volume 45, May 2017, 
Issue 3 
Early Childhood Education Journal, Volume 45, July 2017, 
Issue 4 
link.springer.com/journal/10643 

Early Years Bulletin, Spring 2017, vol 4, no 3 
acei.org 

European Early Childhood Education Research. Volume 
25, 2017, Issue 3 
tandfonline.com 

Journal of Early Childhood Teacher Education, Volume 38, 
Issue 1, 2017 
www.tandfonline.com/toc/ujec20/current 

Journal of Research in Childhood Education, Volume 31, 
Number 2 
acei.org 

Le Furet No 85: La petite enfance SE MET AU VERT 
lefuret.org 

Monographs of the Society for Research in Child 
Development, June 2017, Volume 82, Issue 2 
onlinelibrary.wiley.com 

Revue Internationale de l’Enfance Préscolaire, Volume 49, 
Numéro 1, 2017 
 http://link.springer.com/search?query=international+journ
al+of+early+childhood 

Revue préscolaire, Vol. 55, nº 2 / printemps 2017 
Dossier: L’éveil aux mathématiques: vers le 
développement d’une pensée complexe 
www.aepq.ca 

South African Journal of Childhood Education, 2017, Vol 7. 
№ 1 
sajce.co.za 

Young Children, May 2017 - Vol. 72, No. 2 
Young Minds: The Important Role of Brain Science 
www.naeyc.org/yc/currentissue 


