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Chers membres,  

 

ACTIVITÉ PRÉSENTÉE PAR L’OMEP-CANADA 

Il me fait plaisir de vous inviter à la prochaine activité organisée par le comité canadien 
de l’Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire lors du pré-congrès de l’AÉPQ à 
Chicoutimi le 4 octobre 2018.  Sous forme d’un souper-conférence, c’est Elisabeth 
Jacob, Ph. D., professeure au Département des sciences de l’éducation de l’Université 
du Québec à Chicoutimi qui nous fera des « Récits de l’éducation préscolaire d’ailleurs 
et d’ici : observer, jouer, écouter et accompagner ». 

À travers sa présentation de récits de voyage, de travail et de recherche dans différents 
contextes culturels, la conférencière invitera les participants à réfléchir sur la place du 
jeu et l’intégration de la dimension culturelle, ainsi que sur la mise en place de politiques 
gouvernementales pour valoriser l’éducation des jeunes enfants dans le monde. Cette 
présentation sera suivie d’une réflexion sur la formation à l’éducation des jeunes enfants 
au Québec et ailleurs, et la volonté des adultes d’offrir aux enfants une éducation de 
qualité. 

Le parcours interculturel de la professeure Jacob comprend des projets de coopération 
internationale au Sénégal, du travail auprès d’éducatrices et d’enseignantes de 
communautés autochtones du Québec, des projets de recherche en petite enfance en 
Nouvelle-Zélande et en Australie, des projets spéciaux en éducation en Bolivie et au 
Timor-Leste, ainsi que des visites de plusieurs écoles et classes d’éducation préscolaire de 
différents pays, dont le Guatemala et le Honduras.  

Pour plus d’informations et pour obtenir le formulaire d’inscription vous pouvez consulter 
le site http://omep-canada.org/ . 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OMEP-CANADA 

L’assemblée générale de l’OMEP-Canada précédera le souper-conférence. C’est une 
occasion de venir constater les actions mises en œuvre par l’OMEP-Canada afin de 
réaliser sa mission.  Que vous soyez représentant d’un organisme ou une personne 
œuvrant dans les domaines de l’éducation préscolaire, de la garde des enfants et du 
soutien aux familles, vous y trouverez des gens passionnés, engagés et investis dans la 
façon de promouvoir l’éducation et le bien-être des enfants de 0 à 8 ans. 

 

Mot de notre présidente et vice-présidente pour 
l’Amérique du Nord et les Caraïbes 
et les Caraïbes
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PRAGUE 

C’est avec une grande fébrilité que j’entreprendrai mon 
voyage à Prague en juin et juillet prochain. Ce sera ma 
première participation en tant que vice-présidente 
régionale pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes. J’aurai 
à présider une rencontre régionale où les représentantes 
du Canada, des États-Unis et d’Haïti seront réunies. Ce 
sera l’occasion de discuter des différentes 
préoccupations et d’identifier des enjeux en lien avec les 
enfants de 0 à 8 ans de nos pays respectifs.  

 

 

SYMPOSIUM 

Dans le cadre de la conférence mondiale à Prague, 
plusieurs membres de l’OMEP-Canada participeront à un 
Symposium en français.  Madeleine Baillargeon et moi 
agirons comme modératrices avec notre collègue 
représentante de l’OMEP à l’UNESCO, Lisbeth Gouin.  On y 
retrouvera les présentations suivantes :  

 

x Développement du langage oral d’enfants en 
milieu plurilingue : constats, défis et interventions 
d’enseignantes de l’éducation préscolaire 4 ans 
et 5 ans. Christian Dumais, Professeur, Université 
du Québec à Trois-Rivières, Canada. 

x Une nouvelle vision de l’enfance suite à l’offre de 
formation interactive dispensée par une 
ergothérapeute en service éducatif. Manon Boily, 
Ph.D.  Directrice à l’unité de programme en petite 
enfance, professeur au Département 
d’éducation et pédagogie de l’Université du 
Québec à Montréal, Canada et Sylvie Martel, 
Directrice générale d’un service éducatif à 
l’enfance, Étudiante au deuxième cycle, 
Université du Québec à Montréal, Canada. 

x Habiletés des enfants de la maternelle 5 ans 
reliées à l’émergence de l’écrit. Krasimira 
Marinova, professeure, Université du Québec en 
Abitibi Témiscamingue, Québec, Canada et 
Christian Dumais, professeur, Université du 
Québec à Trois-Rivières, Québec, Canada. 

x Appréhender l’éducation préscolaire dans une 
visée de développement durable : pour les 
enfants d’aujourd’hui et ceux qui viendront. Jean-
Yves Lévesque, professeur, Université du Québec 
à Rimouski, Québec, Canada. 

 

 

x Comment développer les habiletés d’attention 
chez des enfants du préscolaire par le jeu. Rakia 
Laroui, professeure à l’Université du Québec à 
Rimouski, Canada. 

x Jouer ou enseigner ? Élizabeth Jacob, professeure 
en éducation préscolaire, Université du Québec à 
Chicoutimi, Canada. 

 
NOUVEAUTÉ DANS LA REVUE INTERNATIONALE DE 
L’ENFANCE PRÉSCOLAIRE 

Depuis le numéro de l'automne 2017 de la Revue 
internationale de l’enfance préscolaire (RIEP) on y 
retrouve une nouvelle rubrique appelée « Forum politique 
de l'OMEP ». La nouvelle section se concentrera sur les 
questions actuelles de politique et de plaidoyer au niveau 
mondial. La RIEP publie trois numéros chaque année (avril, 
août et novembre). Les textes sont dus de 2 à 3 mois à 
l'avance.  Les suggestions de sujets et les résumés des 
propositions doivent être envoyés au Comité Exécutif 
Mondial à cette adresse secretaryworld27@gmail.com en 
utilisant l'objet suivant :  IJEC Policy Forum.  

 

En terminant, soyez assurés qu’il me fera plaisir de 
partager avec vous mes découvertes, mes rencontres et 
surtout ce qui contribue à l’avancement de l’éducation 
préscolaire dans le monde. Suivez-nous sur Facebook ainsi 
que sur notre site web omep.org@videotron.ca 

 

Bon été à tous ! 

 

Christiane Bourdages Simpson
Présidente, OMEP-Canada

Vice-présidente pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes
christianebsimpson@gmail.com

 
 

Des nouvelles… 
…du Québec  

OMEP-Canada souligne chaque année la Journée 
mondiale du jeu appelée aussi Fête mondiale du jeu. 
L’objectif de cette journée est de faire reconnaître 
l’activité ludique comme un outil d’apprentissage, une 
expression d’échange culturel et une source de plaisir.  
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Événements 
Le 20 juin 2018, Lyon, France 
Les travailleurs de l’enfance. Comment les professionnels 
de la petite enfance (0-6 ans) travaillent-ils ensemble ? 
http://calenda.org/426861 
 
 
Du 25 au 29 juin 2018, Prague, République Tchèque 
70e Assemblée mondiale et Conférence de l’OMEP 
Date limite des inscriptions régulières : 15 juin 
konference2018.omep.cz/home 
 
 
Les 5 et 6 juillet 2018, Gercy-Pontoise, France 
7e colloque international du RIFEFF 
Impact des recherches sur les pratiques et les politiques 
colloque2018.rifeff.org 
 
 
Du 16 juillet au 3 août 2018, Online Event:  
Breakthroughs in Education: Innovations in Equity, Access, 
and Quality  
A virtual self-paced learning event. 
acei.org 
 
21 septembre 2018, Journée internationale de la paix 
un.org 
 
Le 4 octobre 2018, Saguenay, Québec, Canada 
Assemblée générale de l’OMEP-Canada et souper-
conférence 
www.omep-canada.org 
 
Elisabeth Jacob, Ph D. Professeure en éducation 
préscolaire au Département des sciences de l’éducation 
de l’Université du Québec à Chicoutimi.  
 
« Récit de l’éducation préscolaire d’ailleurs et d’ici : 
observer, jouer, écouter et accompagner ». 
 
À travers la présentation de récits de voyage de travail et 
de recherche dans différents milieux culturels, la 
conférencière invitera les participants à réfléchir sur la 
place du jeu et l’intégration de la dimension culturelle, 
ainsi que la mise en place de politiques 
gouvernementales pour valoriser l’éducation des jeunes 
enfants dans le monde. Cette présentation se poursuivra 
par une réflexion sur la formation à l’éducation des jeunes 
enfants au Québec et ailleurs, et la volonté des adultes 
d’offrir aux enfants une éducation de qualité. 
 
Le parcours interculturel de la professeure Jacob 
comprend des projets de coopération internationale au 
Sénégal, du travail auprès d’éducatrices et 
d’enseignantes de communautés autochtones du 
Québec, des projets de recherche en petite enfance en 
Nouvelle-Zélande et en Australie, des projets spéciaux en 
éducation en Bolivie et au Timor-Leste, ainsi que des visites 
dans plusieurs écoles et classes d’éducation préscolaire 
de différents pays, dont le Guatemala et le Honduras. 
 

 
Au printemps dernier, de nombreux événements ont été 
organisés au Québec dans le cadre de la Journée 
mondiale du jeu, tous dans l’esprit de la Fête du jeu, soit la 
gratuité, l’universalité et la diversité. Ces activités se sont 
pratiquées un peu partout les 26 et 27 mai derniers : dans 
des lieux publics par exemple les Jardins Gamelin à 
Montréal et sur le terrain d’écoles par exemple la 
9eédition de la Fête mondiale du jeu de Québec 
organisée sur le terrain de l’école secondaire de 
Rochebelle à Québec. 

Les bibliothèques d’aujourd’hui font une plus grande 
place au jeu durant toute l’année : à Laval, on offre des 
ateliers jeux de société et le support d’un bibliothécaire 
spécialiste des jeux, à Québec et Lévis en plus d’offrir des 
ludothèques, on organise des matinées de jeux libres 
parents-enfants, enfin à Montréal le Festival Montréal joue
propose durant la semaine de relâche scolaire en février-
mars plus de 300 activités ludiques déployées dans les 45 
bibliothèques de la ville. 

La prise en considération du jeu par les adultes conduit au 
respect du droit des enfants au jeu. Dans son livre Le jeu 
de l’enfant : progrès et problèmes, André 
Michelet affirmait :  

« Le jeu, pour l’enfant, est une voie unique vers la maturité 
et l’équilibre et la façon la plus efficace de développer le 
jeu de l’enfant est de persuader les adultes de cette 
valeur ».    

Bon été et bon jeu à tous !  

Ginette Beauséjour
Représentante du Québec

  

… des Prairies 
 
En Saskatchewan, le 9 mai a été proclamé Journée des 
Éducatrices de la petite enfance. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le 
site Facebook de la Saskatchewan Early Childhood 
Association (SECA). 

Liliana Sulikowska-Klebek
Représentante des Prairies
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5 octobre 2018, Journée mondiale des enseignantes et 
des enseignants 
fr.unesco.org 
 
5 et 6 octobre 2018, Saguenay, Québec, Canada 
37e Congrès de l’Association d’Éducation Préscolaire du 
Québec 
L’éducation préscolaire…Une histoire de famille 
aepq.ca 
 
15 octobre 2018, Journée mondiale du lavage des mains 
globalhandwashingday.org 
 
Du 14 au 17 novembre 2018, Washington, DC, États-Unis 
Conférence annuelle de la NAEYC  
naeyc.org 
 
20 novembre 2018, Journée mondiale de l’enfant 
un.org 
 
Du 8 au 11 avril 2019, Macao, Chine 
World Forum on Early Care and Education 
worldforumfoundation.org 
 

 
De notre présentoir 
 
Association québécoise des Centres de la petite enfance 
(AQCPE) (2018). Actes du Sommet sur l’éducation à la 
petite enfance. 
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2018/06/actes-
du-sommet-sur-leducation-a-la-petite-enfance.pdf 
 
Conseil supérieur de l’éducation (2018). Éducation 
inclusive : un nouvel outil pour les milieux scolaires -
 Imprimer cet article 
Le Conseil rend disponible un outil réalisé en collaboration 
avec le CTREQ (Centre de transfert pour la réussite 
éducative du Québec) destiné aux intervenants scolaires 
qui désirent développer des pratiques qui servent les 
visées d’une éducation inclusive. 
  
Il s’agit d’un outil présentant les grands principes et 
orientations qui rendent possible une éducation inclusive. 
L'outil en question est disponible sur le site du Conseil 
(version en couleurs ou version en noir et blanc). 
 
Cette initiative s’inscrit dans la foulée de la publication, à 
l’automne 2017, de l’avis du Conseil intitulé Pour une 
école riche de tous ses élèves : s’adapter à la diversité 
des élèves, de la maternelle à la 5e année du 
secondaire dans lequel il s’est intéressé à des écoles du 
Québec qui se sont mobilisées pour mieux s’adapter à la 
diversité des élèves et concrétiser ce que le Conseil 
nomme « une éducation inclusive », soit une voie qui 
consiste à adapter ses pratiques a priori à la diversité des 
élèves dans leur ensemble. 
 
De nouveaux outils s’ajouteront au cours des prochains 
mois. 
cse.gouv.qc.ca 
  
 
 
 

CTREQ (2018). Pour une école riche de tous ses élèves : un 
premier outil disponible ! 
Un napperon sur lequel on retrouve un résumé des 
principes et des orientations à la base de l’éducation 
inclusive accompagnés d’exemples d’actions réalisées 
dans les écoles du Québec 
ctreq.qc.ca, sous l’onglet Nouvelles 
 
CTREQ (2018). Pour que les jeunes d’aujourd’hui soient les 
écocitoyens de demain. 
L’Opération PAJE (Partenariat, Action, Jeunesse et 
Environnement), une initiative du Forum jeunesse Centre-
du-Québec et de la Commission scolaire des Chênes et 
du ministère de la Faune et des Parcs du Québec, créée 
pour offrir des solutions aux priorités environnementales. 
ctreq.qc.ca, sous l’onglet Nouvelles 
 
Institut de recherche en politiques publiques (2018). Les 
services de garde subventionnés l’exception du Québec 
en contexte fédéral. 
http://irpp.org/fr/research-studies/les-services-de-garde-
subventionnes/?mc_cid=682fb3f8b6&mc_eid=32bfdea9f1 
 
Joubaire, Claire (2018). (Ré)écrire à l’école, pour penser 
et apprendre. Dossier de veille de l’IFÉ, № 123, mars. 
http://ife.ens-
lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier
=123&lang=fr 
 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(2018). Tout pour nos enfants. Stratégie o-8 ans. Québec:
Gouvernement du Québec. 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/do
cuments/PSG/politiques_orientations/Strate__gie_0-
8_ans.pdf 
 
Observatoire des tout-petits (2018). Petite enfance : La 
qualité des services éducatifs au Québec. 
tout-petits.org 
 
UNESCO Institute for Statistics (UIS) (2018). Handbook on 
Measuring Equity in Education. Montréal, Québec : 
UNESCO-UIS. 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/handb
ook-measuring-equity-education-2018-en.pdf 
 
Childhood Education, Volume 94, Issue 3, 2018 
A Special Issue on Education Diplomacy 
www.tandfonline.com/toc/uced20/current 
 
Children in Scotland, April–May, 2018, Issue 185, 
childreninscotland.org.uk 
 
Early Childhood Education Journal, Volume 46, January 
2018–May 2018 
link.springer.com/journal/10643 
 
Journal of Advances in Education Research, Vol. 3, No. 1 
(February 2018) 
linkedin.com 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-024-
0927-7_17 
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Journal of Early Childhood Studies (2018). New Issue 
Published 
http://journalofomepturkey.org/index.php/eccd 
 
Journal of Early Childhood Teacher Education, Volume 39, 
Issue 3, 2018 
www.tandfonline.com/toc/ujec20/current 
 
Le Furet nº  88 (mars 2018), NAÎTRE : quelle histoire ? 
lefuret.org 
 
Monographs of the Society for Research in Child 
Development, March 2018, Volume 83, Issue 2 
What Heals and Why? Children’s Understandings of 
Medical Treatments 
Issue Authors – Kristi L. Lockhard and Frank C. Keil 
onlinelibrary.wiley.com 
 
Revue de l’OMEP « De la Théorie à la Pratique » (2018) 
Titre du Premier Numéro :  Construire des Cultures de Paix, 
de Droits, de Jeu, et de Participation de la Petite enfance 
Ce premier numéro sera lancé à l’occasion de 
l’Assemblée Mondiale et de la Conférence 2018 à 
Prague, en République Tchèque en Célébration du 
70ème Anniversaire de l’OMEP. 
 
Revue Internationale de l’Enfance Préscolaire, Volume 50, 
Numéro 1, (2018) 
http://link.springer.com/search?query=international+journ
al+of+early+childhood 
 
Revue préscolaire, Vol. 56, nº 2 / printemps 2018 
Dossier : Le cerveau et l’apprentissage 
www.aepq.ca 
 
Young Children Journal, May 2018 
The Power of Early Childhood Education 
www.naeyc.org/yc/currentissue 
 
 
 

 

Le Bulletin de nouvelles d’OMEP-Canada paraît 3 fois 
par année, soit en mars, en juin et novembre. Il 
faudrait donc transmettre vos nouvelles vers 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 Madeleine Baillargeon pour son importante 
collaboration à la préparation de ce bulletin. Merci  
à Christiane Bourdages Simpson et à Madeleine 
Baillargeon pour la traduction anglaise. Un merci 
spécial à Evelyn Pitre pour la révision et la traduction 
anglaise. Merci à Karine Cloutier-Côté 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  


