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Chers membres, 

Le 1er avril dernier, c’est avec grand plaisir que j’ai accepté l’intérim de la présidence 
du comité canadien de l’OMEP. Je remercie  les membres du CA pour la confiance 
qu’ils m’accordent. Je veux aussi signifier toute ma gratitude à madame Madeleine 
Baillargeon, vice-présidente, qui agit comme mentor en me soutenant dans ma tâche. 
Sa grande expérience des dossiers, tant au plan national qu’international, me procure 
un filet de sécurité que j’apprécie grandement. Je veux aussi remercier madame 
Mylène Gauthier qui accepte de mettre à profit ses compétences en secrétariat afin de 
nous épauler dans la mise en page du bulletin, la mise à jour de la liste des membres, les 
formulaires à compléter, et autres tâches. 

À la suite de la modification des statuts et règlements, nous devons dorénavant tenir une 
Assemblée générale chaque année.  Pour 2015, elle aura lieu le 20 novembre prochain 
à la bibliothèque Monique Corriveau à Québec, lors de la Journée universelle de 
l’enfant. Afin de joindre l’utile à l’agréable, nous en profiterons pour offrir une visite 
guidée des lieux ainsi qu’une activité en lien avec la ludothèque et le jeu. J’invite les 
professeurs des collèges et des universités qui voudraient faire connaître cette 
magnifique bibliothèque à leurs étudiants à faire circuler cette invitation. Vous trouverez 
tous les détails dans ce bulletin, sur le site de l’OMEP-Canada et sur la page Facebook. 

En terminant, je représenterai l’OMEP-Canada à l’Assemblée mondiale qui aura lieu à 
Washington les 27 et 28 juillet prochains sur le thème « Les voies de la jeune enfance vers 
la durabilité ». De plus, l’OMEP-Canada participera à un Symposium avec nos collègues 
de la France et d’Haïti sur les défis à relever lesquels varient d’un pays à l’autre.  Je vous 
invite donc à me suivre sur Facebook où je vous ferai part de mon coup de cœur 
journalier ! 

Christiane Bourdages-Simpson, présidente par intérim 

omep-canada@videotron.ca 

Mot de la présidente par intérim 
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des projets pratiques sont particulièrement attrayants pour 
les jeunes membres, y compris les étudiants de collège et 
autres jeunes adultes. 
 
Je m’excuse de me vanter ici comme une fière maman, 
mais je veux vous donner quelques bonnes nouvelles du 
chapitre collégial de mon institution. L’OMEP-Whittier 
College a été nommée organisation étudiante 
exceptionnelle pour 2014-2015 et sa présidente a été 
nommée présidente exceptionnelle d’une organisation 
étudiante pour 2014-2015.  Cette année, par exemple, 
l’OMEP-Whittier College a tenu un festival du film sur le 
campus, organisé un « jog-a-thon » pour des œuvres de 
charité pour (les) enfants, aidé dans un magasin d’articles 
d’occasion qui supporte un refuge local pour femmes 
abusées et enfants, et soumis plusieurs propositions de 
présentation à la conférence 2015 de Washington DC. Elle 
a aussi participé à la création d’activités et de matériel 
facilement reproductible pour un projet pilote de support 
émotionnel pour un refuge de la Croix-Rouge de New 
York. 
 
Pouvez-vous vous imaginer ce que nous pourrions faire si 
nous avions des organisations étudiantes dans chacun de 
nos trois pays? Elles pourraient se connaitre l’une et l’autre 
par Skype et possiblement même travailler ensemble sur 
un projet. 
 
Alors, notre tâche est de garder les étudiants intéressés et 
impliqués dans l’organisation une fois qu’ils seront 
diplômés de l’Université. C’est un défi. Les États-Unis ont 
fait un bon travail en organisant des chapitres étudiants, 
mais nous n’avons pas encore eu autant de succès pour 
les garder impliqués après la graduation. 
 
LE RECRUTEMENT ET AUTRES POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE 
LA RENCONTRE RÉGIONALE DE JUILLET : j’inclurai sûrement 
à l’ordre du jour les initiatives concernant le recrutement à 
la réunion régionale qui se tiendra durant l’Assemblée 
Mondiale à Washington, DC, dans la dernière semaine de 
juillet.  J’ai hâte de voir plusieurs membres d’OMEP-
Canada à cette rencontre, laquelle inclut un programme 
fantastique et des visites de sites et des excursions 
fascinantes. L’inscription est encore possible et quelques 
chambres du magnifique hôtel Omni Sheraton sont 
encore disponibles, alors veuillez visiter le site web pour 
avoir tous les détails et pour vous inscrire:  
http://www.omep-usa.org/worldconference2015/ 
 

Judith T. Wagner 
déléguée de la présidente mondiale, 

vice-présidente pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes  
jwagner@whittier.edu 

Mot de la vice-présidente pour 
l’Amérique du Nord et les Caraïbes 
 
FÉLICITATIONS CHRISTIANE! Tout d’abord, je veux offrir mes 
félicitations et mon appréciation à la nouvelle présidente 
d’OMEP-Canada, Christiane Bourdages-Simpson.  J’ai 
hâte de travailler avec Christiane et tous les membres 
d’OMEP-Canada au cours de mon deuxième mandat 
comme vice-présidente pour accroitre la communication 
et la coordination entre les trois pays de notre région. 
 
INITIATIVES (POUR AUGMENTER L’ADHÉSION DE NOUVEAUX 
MEMBRES) DE RECRUTEMENT : les trois comités nationaux 
de notre région partagent le même défi: notre nombre de 
membres est petit. Mais notre organisation a plusieurs 
mérites pour nous aider à attirer de nouveaux membres si 
nous y allons avec créativité et méthode. 
 
HISTOIRE ET POLITIQUE PUBLIQUE : l’histoire de l’OMEP est 
longue et admirable, mais nous avons plus que l’histoire à 
partager avec de nouveaux membres potentiels. Dans les 
récentes années, l’OMEP a été invitée à «la table des 
grandes personnes». La visibilité et la crédibilité de l’OMEP 
mondiale comme une voix importante pour le jeune 
enfant a augmenté de manière spectaculaire dans des 
arènes internationales aussi importantes que l’ONU, 
l’UNICEF et l’UNESCO.  Nous avons établi des partenariats 
avec plusieurs organisations internationales importantes 
avec qui nous avons organisé en collaboration des 
événements nationaux et internationaux de haut niveau. 
L’OMEP as été invitée à contribuer à de nombreux textes 
de prise de position et à répondre à des initiatives 
politiques importantes, y compris l’élaboration des 
objectifs pour le développement durable de l’ONU pour 
2015-2030, lesquels vont bientôt remplacer les objectifs de 
développement du Millénaire de 2000-2015. 
 
Nous devons trouver de bons moyens pour communiquer 
avec nos membres à propos des efforts de l’OMEP pour 
promouvoir des politiques favorables à l’enfant-et à la 
famille aux plans local, national et international. 
 
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE (EDD) : l’OMEP 
est un leader mondial, sinon le leader mondial en EDD en 
petite enfance. Nous devons faire davantage pour 
impliquer nos comités nationaux dans la recherche et les 
projets pédagogiques en EDD. Une manière facile de 
débuter est avec les événements annuels pilotés par 
l’ONU, comme la Journée internationale de la paix le 21 
septembre, la Journée mondiale du lavage des mains le 
15 octobre, et la Journée universelle de l’enfant le 20 
novembre. 
 
Qu’est-ce que ce serait si les trois comités nationaux de 
notre région s’engageaient à célébrer ces trois journées 
importantes et à partager nos succès sur l’un et l’autre de 
nos sites web - ou à créer un bulletin régional en 
décembre pour exposer ce que nous avons accompli 
dans notre région. L’OMEP-Canada est-elle prête à dire « 
oui »?  
 
ATTIRER DE JEUNES ADULTES : celles d’entre nous qui ont 
été impliquées dans les efforts nationaux et internationaux 
pour attirer de nouveaux membres ont découvert que 
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Des nouvelles… 
 

…du Québec 
 

Le 28 mai dernier, les membres de l’AÉPQ - section 
Montérégie avaient invité Richard Robillard pour donner 
une conférence à St-Hyacinthe sur le thème de l’art de 
prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. 
Avec la permission des organisatrices, j’ai profité de cette 
rencontre pour parler de l’OMEP-Canada, de ses 
activités, du bulletin, des congrès internationaux, des sites 
web d’OMEP-Canada et d’OMEP mondiale. 
 

Nancy Green 
Conseillère à OMEP-Canada 

 
 
 

 
 
 
 
 
…de l’Ontario 

 

Vision pour la petite enfance en Ontario appuyée de 
ressources pédagogiques stratégiques 
 
Plusieurs scientifiques dont Fraser Mustard, Dan Offord et 
al. affirment que le cerveau se développe à un rythme 
accéléré dans les premières années de vie. Aussi, les 
études réalisées dans divers domaines de recherche 
indiquent que les enfants retirent davantage de 
bénéfices dans des programmes menés par des adultes 
attentifs et chaleureux ayant un bagage de 
connaissances solides sur le développement et 
l'apprentissage de l'enfant. Ils ajoutent que des 
programmes de qualité sont ceux qui sont centrés sur 
l'apprentissage actif, l'exploration, le jeu et l’enquête.  
 
Pour faire suite à ces constats, le ministère de l'Éducation 
de l'Ontario a publié ces dernières années plusieurs  
documents pour appuyer les professionnelles de la petite 
enfance dans leurs responsabilités auprès des jeunes 
enfants d'âge préscolaire. 
 
En 2007, l’Apprentissage des jeunes enfants à la portée de 
tous dès aujourd’hui : Un cadre d’apprentissage pour les 
milieux de la petite enfance de l’Ontario est paru. Ce 
dernier « décrit la façon dont les enfants apprennent et se 
développent et fournit un guide pour les programmes 
d’enseignement des milieux de la petite enfance de 
l’Ontario, y compris les garderies, les services de garde 
réglementés offerts en résidence privée, les maternelles, 
les jardins d’enfants, les centres de la petite enfance, les 
programmes de ressources pour la famille, les centres 
parentaux, les centres de préparation scolaire, les 
programmes d’alphabétisation familiale, les programmes 
de développement de l’enfant au sein du PACE 

(Programme d’action communautaire pour les enfants), 
le programme Bébés en santé, enfants en santé et les 
services d’intervention précoce. » 

 
En 2010, le Programme d'apprentissage à temps plein de 
la maternelle et du jardin d'enfants Version provisoire soit 
un programme pour les enfants de 4 et 5 ans a été publié 
pour appuyer les équipes pédagogiques, à savoir une 
enseignante ou un  enseignant et une éducatrice ou un 
éducateur. Ce document comprend entre autres, les 
attentes et les contenus d'apprentissage, les concepts à 
apprendre, les connaissances à acquérir et les habiletés à 
maîtriser à la fin du programme de deux ans. « Le 
document décrit en termes plus généraux le contexte 
d'apprentissage à la maternelle et au jardin d'enfants, y 
compris l'apprentissage par le jeu et le rôle de l'équipe 
pédagogique de la maternelle et du jardin d'enfants. »  
Cette version provisoire a été progressivement mise en 
œuvre dans toutes les écoles de l'Ontario en 
septembre 2010 sur une période de 5 ans. Maintenant en 
vigueur depuis septembre 2015, les équipes 
pédagogiques s’attendent à recevoir une version finale à 
l'automne. 
 
Il y a eu la parution du Cadre stratégique de l’Ontario sur 
la petite enfance en 2013 qui décrit « comment les 
expériences des enfants dans leurs premières années 
d'apprentissage peuvent avoir des effets aussi 
extraordinaires que durables sur l'apprentissage, le 
développement, la santé et le bien-être de l'enfant. 
L'élément central de cette vision consiste à voir des 
enfants comme des personnes compétentes, capables 
de réflexion complexe, imbues de curiosité et ayant 
énormément de potentiel. Pour aider les éducatrices et 
éducateurs travaillant dans les milieux de la petite 
enfance, le Ministère a travaillé avec d'éminentes 
autorités dans le domaine de la petite enfance afin de 
mettre au point des ressources pour susciter la réflexion.  » 
 
Penser, sentir, agir : Leçons tirées de la recherche sur la 
petite enfance (2013) est un ensemble de résumés de 
recherche avec des séries de vidéos et de feuillets 
d'information à l’intention des intervenants en petite 
enfance sur divers thèmes en lien avec la petite enfance. 

-   Le pouvoir des relations positives entre l'adulte et 
l'enfant : la connexion est le facteur clé (par la 
Dre Jean M. Clinton) 
 

-    Rendre l'apprentissage visible par la 
documentation pédagogique (par Carol Anne 
Wien, Ph. D.) 
 

-    Inclusion 
 

-    Engagement parental 
 
-    Autorégulation » 

 
En 2014, Comment apprend-on? Pédagogie de l'Ontario 
pour la petite enfance fut très bien reçue des 
professionnelles de la petite enfance car c'est un 
document qui suscite une réflexion critique et une 
discussion chez les éducatrices et les éducateurs qui 
œuvrent auprès des enfants et de leurs familles dans les 
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milieux de la petite enfance. « Ce document ressource 
comprend des objectifs pour les enfants, des attentes 
concernant les programmes et des questions de réflexion. 
Il fournit un point de départ pour réfléchir aux divers types 
d'environnements, d'expériences et d'interactions qui font 
ressortir le meilleur des enfants, des familles et des 
éducatrices et éducateurs. Il servira à rehausser la qualité 
des programmes et services destinés à la petite enfance 
partout en Ontario tout en nous permettant d'explorer 
ensemble comment l'apprentissage se produit. » 

 
Plusieurs ressources pédagogiques sont maintenant 
disponibles pour soutenir les praticiennes et les praticiens 
de l'Ontario dans leurs expériences et leurs interactions 
quotidiennes auprès des enfants et des familles et pour 
assurer la qualité dans les milieux de la petite enfance.  
 
Mon souhait, c'est que le développement professionnel 
continu qui s'ensuit amène une plus grande appréciation 
et un profond respect pour notre profession, celle de 
préparer l'enfant à la vie, à son avenir. 
 

Hélène Pouliot-Cleare 
Représentante de l‘Ontario 
pouliotcleareh@gmail.com 

www.chezmadamehelene.com 
 
NDLR Toutes les références et citations du texte d’Hélène 
se trouvent sur le site du ministère de l’Éducation de 
l’Ontario. 
 

…des Prairies 
 

L’Association pour la petite enfance de la Saskatchewan 
(Saskatchewan Early Childhood Association, SECA) 
organise des ateliers ZenKids pour favoriser les activités 
physiques chez les enfants dans cinq différentes villes de 
la Saskatchewan.  
 
Description du programme : 

ZenKids est un programme conçu pour donner aux 
éducateurs de la petite enfance les outils pour partager le 
yoga et ses bienfaits avec les enfants dans les centres de 
la petite enfance et les classes préscolaires. Le yoga se 
mêle agréablement à toutes les activités et peut être un 
excellent moyen pour introduire le mouvement, tout en 
aidant les enfants à reconnaître et réguler leur état 
émotionnel, en plus de développer leurs habiletés 
motrices. Le programme correspond bien aux principes 
du programme de la petite enfance (Early Learning 
Program) de «guider et voir les enfants comme des 
apprentis compétents et capables. Durant cette journée 
complète d’entrainement, les éducateurs de la petite 
enfance vont expérimenter par eux-mêmes les effets 
mentaux, physiques et émotionnels du yoga. Les 
éducateurs de la petite enfance et les directeurs auront 
l’occasion d’expérimenter à la fois des leçons de yoga et 
une variété de ressources pour créer leurs propres 
expériences de yoga  et aussi pour incorporer le yoga 
dans d’autres activités courantes. » (traduction libre) 
 
Certains centres ont déjà introduit ce programme et ont 
obtenu un résultat très positif. L’un d’entre eux, le Kinder 

College Inc,  a eu suffisamment de chance pour avoir un 
éducateur qui a fait la promotion de ce programme 
auprès des enfants puisque Kindersley est situé dans une 
petite ville et a trouvé un moyen d’en profiter comme de 
plus grandes villes. 
 
Formation à la protection solaire pour les éducateurs de la 
petite enfance 
 
Les éducateurs de la petite enfance sont des partenaires 
clés dans la prévention contre le cancer de la peau et 
peuvent aider les enfants et les parents à adopter des 
comportements pour se protéger du soleil, la vie durant. 
Un programme de formation à la protection solaire a été 
développé par l’Agence du cancer de la Saskatchewan 
et sa coalition de partenaires, la Sun Smart Saskatchewan.  
Ce groupe travaille à prévenir le cancer de la peau dans 
la province et a développé une formation à la protection 
solaire et un certain nombre de ressources pour les 
éducateurs de la petite enfance en vue d’aider les 
Centres de la petite enfance à apprendre et à intégrer 
des pratiques pour se protéger du soleil dans leurs 
installations quand c’est possible. 
 
« L’année dernière, la formation a été menée dans 10 
Centres de la petite enfance ayant un permis à travers la 
région « Kelsey Trail Health ». Les réactions des éducateurs 
et des directeurs à propos de la formation et des 
ressources matérielles ont été très positives. Nous 
voudrions continuer à étendre ce programme à d’autres 
Centres de la petite enfance à travers la province a 
affirmé Christine McDougall, Population Health Promotion 
Practitioner, SK Cancer Agency. 
  
Des formations sont planifiées pour des Centres de la 
petite enfance au cours du mois de juin. Elles sont 
gratuites et comprennent un certain nombre de 
ressources matérielles qui peuvent être utilisées dans les 
centres.  La durée de la formation est d’une heure et 
demie et souligne l’importance de la prévention du 
cancer de la peau et discute des questions que le 
personnel peut avoir sur la sécurité contre les rayons du 
soleil et les méthodes de protection. 
 

Liliana Sulikowska-Klebec 
Représentante des Prairies 
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Événements 
 

Du 29 juin au 2 juillet 2015, Göteborg, Suède 
8e WEEC-World Environmental Education Congress, sur le 
thème Planet and People - how can they develop 
together? 

Informations: www.weec2015.org 
 
Du 2 au 4 juillet 2015, Patras, Grèce 
Colloque du RIFEFF (Réseau international francophone des 
établissements de formation des formateurs) sur le thème 
Mieux former les enseignants dans la francophonie: 
principaux enjeux actuels et futurs 

Information: colloque2015.rifeff.org 
 
Du 6 au 9 juillet 2015, Tel Aviv, Israël 
6th International Conference on Disabilities sur le thème 
Unity & Diversity in action 
Information: eng-conf.beitissie.org.il 
 
Du 27 juillet au 1er août 2015, Washington, D.C., États-Unis 
67e assemblée mondiale de l’OMEP (27, 28 juillet) et 
conférence internationale sur le thème Early Childhood 
Pathways to Sustainability (30 juillet-1 août). EduTours de 
services aux jeunes enfants le 29 juillet. 

Information : 
http://www.omep-usa.org/worldconference2015/ 
 
Du 4 au 6 août 2015, Kuala Lumpur, Malaisie 
Congrès organisé par l’association Early Childhood Care 
& Education (ECCEIR) sur le thème Developing Children 
through Creativity and Fun Project-based Learning 

Information : http://ecceir.britenvision.com ou 
ecceir@britenvision.com 
 
Du 2 au 5 septembre 2015, Ankara, Turquie 
4th International Conference on Preschool Education sur le 
thème Community and Institution Based Preschool 
Education Policies and Practices 

Information : www.okuloncesi.hacettepe.edu.tr 
 
Du 23 au 25 septembre 2015, Moscou, Russie 
Congrès 2015 de la région européenne de l’OMEP sur le 
thème Current Trends in the Development of Early 
Childhood Education and Care in the World 

Information : www.omeprussia2015.ru ou 
www.worldomep.org/en/news/omep-news/regional-
news-and-events-3/ 
 
Du 18 au 21 novembre 2015, Orlando, Floride, États-Unis 
NAEYC 2015 Annual Conference & Expo 

Information: www.naeyc.org/conference/ 
 

 
 
Le 20 novembre 2015, Québec, Qc, Canada 
Assemblée générale de l’OMEP-Canada 
 
Sous l’architecture d’une église se cache une ludothèque 
dans une bibliothèque. 
 
Sous l’apparence du jeu, on ne soupçonne pas tous les 
apprentissages que l’enfant réalise.  
 
Suite à l’Assemblée générale qui se tiendra de 13 h 30 à 
14 h 15, il y aura de 14 h 30 à 15 h 15, une visite des lieux 
guidée par un membre du comité de travail qui a œuvré 
à développer cette nouvelle avenue et qui a permis de 
voir aboutir ce projet audacieux. Une période 
d’échanges et de jeu libre suivra. 
 
L’activité se tiendra à la salle multi au sous-sol de la 
Bibliothèque Monique-Corriveau, au 1100 route de l’Église 
à Québec. Le stationnement de la bibliothèque est gratuit 
mais pour une durée de 2 heures seulement. Pour une plus 
longue durée, un stationnement  avec horodateur est 
situé à l’école Madeleine Bergeron, à droite de l’édifice. 
 
Du 27 au 29 novembre 2015, Otara, Auckland, Nouvelle-
Zélande 
Congrès 2015 de la région Asie-Pacifique de l’OMEP sur le 
thème Connecting the Pacific with Asia: Weaving links 
across the ocean 

Inscription : https://www.eventbrite.com/e/omep-asia-
pacific-regional-conference-2015-tickets-15942073170 
Information: omepnzevent@gmail.com 
 
Du 31 mars au 3 avril 2016, San José, Costa Rica 
Sommet mondial sur l’enfance sur le thème 
Creating a better Wold for Children and Youth Through 
Sustainability, Social Innovation, and Synergy 

Date limite pour l’appel à propositions: 28 septembre 2015 
Fin des inscriptions hâtives: 31 janvier 2016 
Fin des inscriptions régulières: 17 mars 2016 

Information : 
www.acei.org/programs-
events/summit.html#childhoodsummit 
 
Du 7 au 11 novembre 2016, Port-au-Prince, Haïti 
3e Conférence caribéenne régionale de psychologie 
organisée par l’Association haïtienne de psychologie sur 
le thème : Promoting Caribbean Health with 
Multiculturalism and Multilingualism: Challenges and 
Opportunities 
Appel à propositions : 
http://www.crcp2016.org/index.php/submissions 
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De notre présentoir 
 
Revue internationale de l’enfance préscolaire, Volume 47, 
No 1, avril 2015 
Dix articles scientifiques originaux sur différents sujets 
comme les « approches basées sur les forces », la qualité 
du jeu à l’extérieur, la compétence sociale, 
l’apprentissage d’une langue indigène, etc. 
 
Revue préscolaire, Vol. 53, no 1 / hiver 2015 
Thème du dossier: 34e Congrès-Boucherville 2014: Prendre 
le temps 
 
Revue préscolaire, Vol. 53, no 2 /printemps 2015 
Thème du dossier: les enfants en difficulté 
 
L’évolution de la contribution de Québec en Forme à la 
petite enfance. Implication et perspectives d’avenir 
Document de référence/Juillet 2014 
QUÉBECENFORME.ORG 

« Ce document a pour but de présenter la contribution de 
Québec en Forme dans le dossier de la petite enfance, 
les avancées accomplies et l’ensemble de la stratégie 
récemment mise en place pour soutenir la création 
d’environnements qui favorisent l’adoption de saines 
habitudes de vie par les tout-petits. » 
www.quebecenforme.org 
 
Childhood Education, March/April 2015, Vol. 91, no 2 
What is Teaching?; Global Education in the Early Years; 
Inclusion in Early Care and Edu-cation; Education 
Diplomacy in Content Preparation; Project Approach in 
South Korea; Success With Informational Texts. 
 
Childhood Explorer, Spring 2015, Vol. 2, Issue 2 
Les récentes publications de l’ACEI mettent l’accent 
spécifiquement sur l’expérience de l’enfance autour du 
monde. 
Information: www.acei.org/acei-publications/childhood-
explorer?utm_source 
 
Young Children, May 2015, Vol. 70, No. 2 
Leadership: Supporting a New Generation of Early 
Childhood Professionnals 
 
Lacharité, Carl, Catherine Sellenet et Claire Chamberland 
(dir.) (2015). La protection de l’enfance. La parole des 
enfants et des parents, Presses de l’Université du Québec, 
320 p. 
 
« Dans le contexte de la protection de l’enfance, la 
parole des enfants et des parents est rarement entendue. 
Rendre audibles ces voix oubliées, tel est l’objectif central 
de cet ouvrage. N’oubliant pas qu’ils peuvent participer à 
la domination qu’ils dénoncent, les auteurs ne négligent 
pas de s’interroger sur leurs pratiques de chercheur, sur 
leurs propres capacités ou incapacités à rendre compte 
d’un univers vécu qui n’est pas le leur. » 
 
Audy-Trottier, Andréane, Myriam Bacon et Elizabeth 
Marineau (dir.) (2015). Éthique et esthétique dans la 
littérature pour la jeunesse. Presses de l’Université du 
Québec, 160 p. 
 

« Cet ouvrage collectif montre que le corpus que l’on 
destine à la jeunesse est à la fois un objet esthétique, dont 
l’ambition est d’initier le jeune lecteur au plaisir de la 
littérature, et un produit de grande diffusion, où 
s’expriment des discours éthiques à valeur normative. Il est 
issu d’un colloque international étudiant tenu à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières les 12 et 13 février 2010. » 
 
Ferns, Carolyn et Marta Friendly (2014). The state of early 
childhood education care in Canada 2012, June 20, 24 p. 
« The report provides a snapshot of Canadian ECEC in 
2012, the year which the most recent reliable data are 
available… » 
 
Sur le site du CTREQ, vous pourrez lire l’article de Brigitte 
Lévesque « Les bienfaits du jeu » écrit à partir d’un texte 
de Nancy Carlsson-Paige, professeure d’éducation à la 
Lesley University,  laquelle s’inquiète de l’importance 
accordée au préscolaire aux habiletés scolaires aux 
dépens de l’apprentissage par le jeu. 
rire.ctreq.qc.ca/2015/05/developpement-maternelle/ 
 
Nouveaux modules d’apprentissage en ligne maintenant 
disponibles 
 
Judith Colbert de l’Ontario est heureuse d’annoncer que 
des modules d’apprentissage en ligne construits à partir 
de son premier livre, Welcoming Newcomer Children, sont 
maintenant disponibles. Les modules sont organisés autour 
de trois thèmes: la culture, l’établissement  et la diversité. 
On peut compléter les modules séparément ou comme 
une série. Chaque module est conçu  pour fournir une 
heure d’apprentissage en ligne et coûte 20$, mais il y a 
différentes manières d’économiser comme acheter de 
multiples modules ou des séries complètes. Vous pouvez 
en savoir davantage ou commander des modules à partir 
du site web de Judith: www.welcomingchildren.ca.  
 
Judith prévoit ajouter des modules dans un futur 
rapproché. Elle fera deux présentations au congrès 
mondial de l’OMEP à Washington, DC, et espère que les 
modules sur ces sujets seront prêts à la mi-juillet. Ces sujets 
sont « l’émigration, l’établissement et le maintien à travers 
les lentilles de la Convention des droits de l’enfant » et 
« les pratiques novatrices dans le développement 
professionnel: l’apprentissage en ligne à l’âge du 
multimédia ». 
 
Ces modules sont disponibles à partir d’une nouvelle 
initiative nationale d’apprentissage qui rend le 
développement professionnel plus intéressant et 
abordable pour les éducateurs et autres professionnels qui 
travaillent avec les jeunes enfants. Le Centre de 
développement professionnel pour les jeunes enfants 
« Early Years Professional Development Centre » au 
« Dominion Learning Institute of Canada » offre des 
modules d’apprentissage en ligne sur une grande variété 
de sujets et fournit aux participants des certificats 
attestant que les modules ont été complétés. Vous 
pouvez en apprendre davantage sur d’autres sujets et sur 
les moyens d’apprendre en consultant le site web 
www.ecedu.ca et suivre les développements sur 
Facebook. 
 
Cette nouvelle entreprise a été bien accueillie dans le 
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Le Bulletin de nouvelles d’OMEP-Canada paraît 3 fois 
par année, soit en janvier, en juin et octobre. Il 
faudrait donc transmettre vos nouvelles au plus tard à 
la mi-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 Gabriella Vitos pour la la 
traduction anglaise. Merci à Madeleine Baillargeon  
pour sa généreuse contribution à la préparation de 
ce bulletin. Merci à Mylène Gauthier 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    

Sites Internet : de l'OMEP: www.worldomep.org/ 
(anglais, espagnol, français) 
de l’OMEP-Canada : www.omep-canada.org 

Facebook (français/anglais) : 
https://www.facebook.com/pages/OMEP-CANADA-
Organisation-Mondiale-pour-lÉducation-
Préscolaire/163119042306 

domaine, y compris par la CCCF/FCSGE:  
 
Le Dominion Learning Institute du Canada offre des 
occasions merveilleuses à notre secteur pour apprendre à 
un rythme qui nous convient et dans des domaines qui 
nous intéressent. Leur travail est un atout pour le secteur 
du jeune apprenant. (traduction libre) 
 
Don Giesbrecht, président, CEO Canadian Child Care 
Federation / La Fédération canadienne des services de 
garde à l’enfance. 
 
 

 


