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

 
Chers membres de l’OMEP-Canada, 
 
En octobre dernier, l’activité organisée par le comité canadien de l’OMEP à Gatineau, à la 
suite de l’Assemblée générale, a été un véritable succès. Cette invitation au voyage, 
animée de façon virtuelle par Anne Gillain Mauffette, proposait « des paysages d’un lieu réel 
ou imaginaire des jeunes enfants et des adultes qui les accompagnent ».  Ces itinéraires nous 
ont été racontés par trois femmes formidables qui sont à la fois des praticiennes et des 
théoriciennes. Il s’agit de Chantal Larivière qui est au cœur de la première école primaire en 
Ontario inspirée des écoles préscolaires de Reggio Emila, de la maternelle à la sixième année 
et aussi une animatrice certifiée des « Forest Schools ». Il s’agit aussi de Nathalie Gauthier qui 
est éducatrice dans les CPE Imagine dans l’Outaouais québécois où on adapte aussi la 
pédagogie reggienne de même que de Martine Périat de l’Ontario qui se décrit comme « 
une passionnée de l’effervescence enfantine ». (Pour plus de détails sur ces pédagogues, 
vous pouvez consulter le site www.omep-canada.org sous l’onglet Actualités). 
 
 Voici un extrait de la présentation du chef d’orchestre de cette rencontre :  

J’admire leur vision, leur élan, leur audace, leur originalité et surtout leur 
persévérance. Elles ont réussi à innover à l’intérieur des contraintes de leurs milieux. 
Il faut dire qu’en Ontario, le vent leur est favorable car pour citer Martine, « est venu 
un temps de renouveau, valorisant le jeu, l’environnement, le mouvement, la 
communication plurielle, la recherche, le PLAISIR ». Elles nous partagent ici ce qui les 
a motivées à transformer leurs pratiques et les façons dont cela se concrétise au 
quotidien. Juste les photos représentant leur travail ont de quoi nous inspirer ! 
Dans une rencontre vraie, authentique, il y a toujours un avant et un après. J’espère 
que cet entretien vous aura amenées à entrevoir des possibilités, vous aura incitées 
à explorer de nouvelles avenues qui, contrairement à cette vague de scolarisation 
précoce, feront refleurir l’enfance. 
On m’a souvent traitée d’utopique comme si c’était un défaut. Pourtant, une utopie 
c’est ce qui nous porte vers le haut. D’autres ont sans doute pensé que je radotais 
avec mes idées récurrentes sur le jeu, le plein air et Reggio.  C’est plutôt que je suis 
une utopiste réaliste : je sais que les choses prennent du temps.  
Mais maintenant, j’ai ma relève ! Merci à toutes ! » Anne Gillain Mauffette (3 
oct.2019) 
 

Je veux saluer le travail et l’engagement de cette grande pédagogue qui, malgré 
l’adversité, a trouvé le moyen de rayonner et surtout de faire rayonner la relève dont elle est 
si fière. Je tiens à souligner l’important travail de coulisse exécuté par Jacques Mauffette, 
Chantal Larivière, Suzie Nadeau et Sylvie Racine qui ont réussi de main de maître à réaliser 
les petits détails imaginés par Anne et qui ont contribué à installer l’ambiance de cette soirée 
exceptionnelle. 
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L’Association d’éducation préscolaire du 
Québec (AÉPQ) 
Des remerciements sincères à l’AÉPQ et au 
comité organisateur du congrès pour leur 
précieuse collaboration en nous permettant 
de se joindre à leur événement afin d’unir nos 
missions envers l’éducation préscolaire. 
 
Prix Monique Vaillancourt Antippa 
Je tiens à féliciter Jonathan Bolduc, le 
récipiendaire 2019 du Prix Monique 
Vallancourt Antippa.  Membre de l’OMEP-
Canada, il contribue depuis plusieurs années 
au développement des jeunes enfants sous 
l’angle de l’éducation musicale. 
 

 
Christine Pérusset, Jonathan Bolduc et 

Christiane Bourdages Simpson                                                        
membres de OMEP-Canada et récipiendaire 

du prix Monique-Vaillancourt-Antippa 
 

Invitation à expérimenter l’échelle d’autoévaluation 
du développement durable en éducation 
préscolaire (EDD) 

L’échelle originale d’évaluation EDD de 
l’OMEP a été élaborée conformément aux 
principes des meilleures pratiques en matière 
de petite enfance entre 2011 et 2014 dans le 
cadre d’un projet de recherche couvrant 
sept pays : le Chili, la Chine, l’Angleterre, le 
Kenya, la Corée, la Suède et les États-Unis 
(Siraj- Blatchford, Mogharreban et Park, 2016). 

L’échelle existe dans de nombreuses langues 
dont le français et l’anglais. 
Aujourd’hui elle est le plus souvent utilisée 
comme « outil d’initiation » pour aider les 
éducatrices et les enseignantes à identifier les 
réussites et les manques en matière 
d’éducation et de garde de la petite 
enfance mais aussi en tant que guide pour les 
évaluations internes. De plus, l’échelle 
d’évaluation est un point de départ commun 
pour les projets de recherche.  
L’objectif premier n’est pas d’utiliser l’échelle 
comme objet de comparaison entre les 
centres d’éducation à la petite enfance et les 
écoles maternelles ou comme mesure de 
qualité. Nous voyons plutôt l’échelle comme 
une aide à la construction d’une culture 
commune de développement durable pour 
les enfants et les adultes, car l’échelle permet 
aux éducateurs, aux enseignants et à leur 
direction d’identifier les domaines dans 
lesquels des mesures doivent être prises pour 
assurer la durabilité. Elle peut aussi servir de 
registre pour consigner l’évolution et les 
progrès accomplis. L’échelle d’évaluation 
EDD de l’OMEP est divisée en trois sections 
selon les piliers du développement durable de 
l’UNESCO : socio-culturel, économique et 
environnemental.  
Pour en connaitre davantage ou si vous avez 
un intérêt à participer à ce projet, nous vous 
invitons à consulter les documents 
d’information et le formulaire d’inscription sur 
le site www.omep-canada.org . Veuillez 
ignorer la date d’échéance car elle a été 
prolongée. 
 
Dessinez ou Coloriez vos droits  
Le Comité de l'OMEP-Chypre vous invite à 
participer au projet « CREATIVE ART WORLD 
OMEP » pour les 30 ans de la Convention des 
Nations unies sur les droits de l'enfant qui a été 
approuvée lors de la réunion à l'Assemblée 
mondiale de l'OMEP à Panama, en juillet 2019. 
L'idée est de laisser les enfants nous montrer 
comment ils se sentent, comprennent et 
expriment leurs sentiments sur leurs droits à 
travers l'art.  Il est bien connu que l'expression 
artistique est un langage non verbal commun 
à tous, sans exclusion ni discrimination. C'est 
un moyen de communication entre tous les 
peuples, quels que soient l'âge, la culture, le 
pays de résidence, la religion, et surtout le 
droit des enfants de s'exprimer par l'art.    
Si ce projet vous intéresse, je vous invite à 
prendre connaissance des modalités et de 
l’échéancier sur le site de l’OMEP-Monde et 
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me signifier votre participation à www.omep-
canada.org 
 
Remise officielle du prix de l’éducation pour le 
développement durable de l’Organisation 
mondiale pour l’éducation préscolaire 
(OMEP-Monde) décerné au CPE Tortue Têtue 
situé à l’université du Québec à Montréal 
(UQAM) 
 

 
Joé St-Germain Enjeu, Sylvie Martel et 
Mylène Théroux (co-directrice du CPE) 

Christiane Bourdages-Simpson et Ginette 
Beauséjour de l’OMEP, 

Marilou Maisonneuve (trésorière) et Annie 
Claude Fournier (présidente du CA du CPE) 

 
 
Assemblée générale et conférence mondiale 
2020

 
Le Comité national de l’OMEP en Grèce vous 
invite à la 72ème Assemblée mondiale (13-14 
juillet) et Conférence internationale de 
l’OMEP (15-17 juillet) qui se tiendra à Athènes, 
dans un pays où l’ancien philosophe Platon a 
souligné l’importance de l’éducation de la 
petite enfance. Le thème de la Conférence 
est basé sur la nécessité de considérer et 
d’explorer les problèmes et dilemmes 
contemporains pour l’éducation préscolaire 
au 21e siècle. 

1er concours annuel de l’OMEP pour 
l’attribution d’une bourse de chercheur  

La nouvelle bourse de chercheur de l’OMEP 
est un nouveau projet mondial de l’OMEP qui 
a pour but de promouvoir les études et la 
recherche sur l’éducation et la garde de la 
petite enfance afin de faciliter une 
compréhension large des besoins des très 
jeunes enfants dans le monde entier.  
 
C’est la première année que l’OMEP propose 
un prix de recherche pour les étudiants 
exceptionnels du monde entier. Nous invitons 
tous les membres et non-membres de l’OMEP 
à soumettre leurs propositions pour le prix 
2020. Le comité de la nouvelle bourse de 
recherche de l’OMEP examinera tous les 
résumés. Deux candidatures seront 
sélectionnées pour l’attribution, une pour les 
étudiant.e.s de deuxième et troisième cycles 
(en maîtrise ou doctorat) et une pour les 
chercheurs en début de carrière (dans les 5 
ans après l’obtention du doctorat). Les 
lauréat.e.s seront averti.e.s d’ici le 25 avril 
2020.  

Prix 
Les lauréat.e.s recevront leur prix lors de la 
Conférence mondiale 2020 de l’ OMEP. Le 
montant de la récompense est de 500 USD 
pour un.e étudiant.e en études supérieures et 
de 1,000 USD pour un.e chercheur.  
 
Post récompenses  
Les lauréat.e.s recevront une adhésion à 
l’OMEP dans le cas où ils ne seraient pas 
encore membres de l’OMEP. De plus un 
système de mentorat de recherche sera mis 
en place pour une période maximale de 
deux ans afin de les soutenir dans la poursuite 
du développement de la recherche attribuée 
et pour leur entrée dans le réseautage 
international de l’éducation et des soins à la 
petite enfance de l’OMEP.  
 
Pour connaître les modalités d’inscription, 
veuillez consulter le site web d’OMEP-Canada 
www.omep-canada.org  La date limite de 
soumission est le 15 avril 2020  
 
UNESCO 
Lisbeth Gouin représente notre organisation à 
l’UNESCO.  Elle a pris la parole dans le cadre 
de la plénière de la 40e Conférence générale 
à Paris en novembre 2019. Avec son 
autorisation, je vous fais part des deux thèmes 
qu’elle a abordés et qui nous permettent de 
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réaffirmer haut et fort l’importance de 
poursuivre notre mission.  

 
 
Les efforts consentis pour l’éducation de la 
petite enfance  
L’élan mondial en faveur de l’éducation de la 
petite enfance s’amplifie. Cependant, plus 
de la moitié des enfants d’âge préscolaire 
dans le monde, soit 175 millions d’enfants, ne 
sont pas inscrits dans une structure 
d’enseignement préscolaire. 
Dans les pays à faible revenu, seul 1 jeune 
enfant sur 5 est inscrit dans une structure. Bien 
que ces efforts soient essentiels et 
déterminants, ils demeurent insuffisants. Les 
budgets nationaux et l’aide internationale ne 
reconnaissent pas les retours sur 
l’investissement potentiels que peut produire 
l’éducation préscolaire. Seul 0,7 % de l’aide 
internationale à l’éducation est consacrée à 
l’enseignement préscolaire. 

 
L’OMEP, créée en 1948 à la demande de 
l’UNESCO afin d’apporter compétences et 
expertise dans ce domaine particulier de 
l’éducation de la petite enfance, s’efforce 
depuis plus de 70 ans à exercer sa mission.  Un 
des fondements de l´OMEP repose sur 
l’éducation à la paix. Notre plaidoyer dans 
quelques 70 pays pour un mieux-être de tous 
les enfants du monde s’efforce de faire 
respecter les droits de l’enfant, dont le droit à 
avoir une identité reconnue, des soins 
d’hygiène et de santé appropriés et surtout le 
droit à une éducation de qualité, pour les filles 
comme pour les garçons, une éducation 
respectueuse de tous les droits, et plus 
particulièrement pour les plus jeunes enfants 
et leurs familles démunies ou en grand 
désarroi.  
Les enfants ont le droit de s’exprimer sur tous 
les sujets qui les concernent. Ainsi, ils ont la 
possibilité d’endosser leur futur rôle d’éco-
citoyens et de participer au développement 
de nos sociétés pour un futur durable. 

Les enfants vulnérables  
Aujourd’hui encore, en Europe et dans le 
monde entier, beaucoup trop d’enfants 
vivent dans des camps ou sont emprisonnés. 
Les enfants migrants sont parmi les plus 
vulnérables. Ces enfants qui vivent dans des 
conditions extrêmes, dans des circonstances 
inimaginables appellent à des actions 
immédiates. Les gouvernements ont une 
responsabilité spécifique envers ces enfants 
pour assurer leur sécurité, les aider et les 
soutenir, eux et leurs familles. Pour les jeunes 
enfants, chaque jour est d’une importance 
vitale pour leur santé physique et mentale. 
 
Nous appelons tous les gouvernements à 
entreprendre immédiatement une action 
apportant une vie sécure pour tous les 
enfants, une éducation de qualité et à 
atteindre l’Objectif de développement 
durable fixé par les Nations unies, c’est-à-dire 
l’accès pour tous à une éducation préscolaire 
de qualité à l’horizon 2030 (cible 4.2 des 
ODD). 
 

 
 
Merci Lisbeth Gouin pour ton importante 
contribution ! 
 
Site web de l’OMEP-Monde 
Depuis l'arrivée de notre nouvelle présidente, 
Mercedes Mayol Lassalle, son équipe s'affaire 
à modifier le visuel et à faire un 
réaménagement des informations sur le site 
web. Ces changements se font par étapes, il 
se pourrait donc que certaines pages ne 
soient pas accessibles. 
 
Organisation de l’assemblée et conférence 
mondiale 2021 
Tel que mentionné dans le Bulletin précédent, 
le projet d’organiser cet événement mondial 
en 2021 suit toujours son cours.  À ce moment-
ci, l’OMEP-Canada est toujours à étudier tous 
les aspects de ce grand projet. J’espère 
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pouvoir vous confirmer très bientôt les détails 
ainsi que l’endroit où pourrait se tenir ce 
grand « happening » !  
Je remercie ceux et celles qui se sont déjà 
manifestés en me faisant part de leur intérêt à 
collaborer à l’organisation.  Il est encore 
temps de le faire en m’écrivant à  omep-
canada@videotron.ca 
 
 

Christiane Bourdages Simpson 
Présidente, OMEP-Canada 

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

les Caraïbes 
vpamericacaribbean@worldomep.org 

 
 

 
 
Message à l’occasion du dixième 
anniversaire du tremblement de terre en Haïti 
Aujourd’hui, les dix ans du séisme ravivent de 
douloureux souvenirs.   
Se souvenir pour ne pas oublier. Se souvenir 
de ceux et celles qui ont perdu la vie mais 
aussi de tous les survivants. Les collègues 
d’OMEP-Haïti sont des gens de cœur qui, 
malgré les obstacles et les nombreux défis 
rencontrés au fil des ans, poursuivent leur 
mission. L’éducation, le développement des 
connaissances et la culture sont de puissantes 
armes pour réduire les vulnérabilités. 
Notre solidarité s’exprime aussi dans la 
déclaration entérinée par le Comité exécutif 
mondial de l'Organisation mondiale pour 
l'éducation préscolaire (OMEP) et les 
présidents et délégués des comités nationaux 

présents à la 71e Assemblée mondiale à 
Panama en 2019. Nous avons réaffirmé notre 
engagement de progresser dans la réalisation 
et la mise en œuvre de la Convention relative 
aux droits de l'enfant et de donner la priorité 
à l'intérêt supérieur de l'enfant. La solidarité 
avec Haïti s’inscrit dans cette action.  
 

Christiane Bourdages Simpson 
Vice-présidente Amérique du Nord et 

Caraïbes  
vpamericacaribbean@worldomep.org 

 
 

Décès de Judith Anne Colbert 
 
Nous avons le regret d’annoncer le décès de 
notre fidèle membre de l’Ontario, Dr. Judith 
Anne Colbert, le 1er mars, à Guelph, où elle 
résidait. Judith était un membre très actif de 
l’OMEP-Canada, qui contribuait 
régulièrement à son Bulletin de nouvelles. Elle 
a aussi souvent présenté des communications 
à l’OMEP, non seulement au Canada et aux 
États-Unis, mais aussi à des conférences 
internationales de l’OMEP à l’étranger. 
 
Comme vous pourrez le lire au 
https://memorials.gilbertmacintyreandson.co
m/judith-
colbert/4121699/obit.php?&printable=true, 
«(Elle) a obtenu le grade de Ph.D en Anglais 
de l’Université Western Ontario, en 1978. Elle a 
fait carrière comme éducatrice, auteure et 
consultante en langage, communication et 
éducation des jeunes enfants. Ces récentes 
années, une partie importante de son travail 
était consacrée à l’installation des jeunes 
immigrants et réfugiés, y compris à élaborer 
une législation au Canada et aux États-Unis et 
à prendre la parole au plan international. Elle 
était aussi rédactrice du magazine 
businesshealth.» 
 
Elle a publié plusieurs livres, dont Welcoming 
Newcomer Children : The Settlement of 
Young Immigrants and 
Refugees  (Fairmeadow, 2010), Child Health 
across Cultures : The Health, Well-Being and 
Special Needs of Children from Diverse 
Cultures (Fairmeadow, 2014), Judgment in 
Action: The Regulatory Process (Fairmeadow, 
2014), et Refugees : The modern context. 
(Fairmeadow, 2016). 
 



 

 6 

 
 
Elle laisse dans le deuil de nombreux ami.e.s 
et collègues. 

Madeleine Baillargeon 
Vice-présidente de l’OMEP-Canada 

 
Des nouvelles… 
…de la présidente mondiale 

Chères et chers collègues, 

Avec beaucoup de joie et d'enthousiasme, 
j’assume depuis le 1er janvier dernier, la 
Présidence mondiale. Comme premières 
activités, je me suis engagée dans la 
consolidation de l'équipe de travail ainsi que 
dans l'amélioration et le renforcement des 
canaux et des stratégies de communication 
internes et externes de l'OMEP.  
 
Conséquemment :  

• Nous mettons progressivement à jour 
le site Web mondial : www.worldomep.org  

•  Nous travaillons à dynamiser nos sites 
Facebook 
https://www.facebook.com/WorldOMEP/ et 
Twitter : @WorldOMEP et avons ouvert un 
compte sur Instagram : worldomep  

• Nous téléchargeons des vidéos très 
courtes avec des nouvelles et des 
commentaires  

•    Nous avons créé de nouvelles adresses 
e-mail pour avoir des adresses institutionnelles. 

La Secrétaire mondiale est Astrid Eliana 
ESPINOSA que beaucoup d'entre vous ont 
déjà rencontrée à l'Assemblée mondiale du 
Panama et peut-être avant, parce qu'elle a 
été ma collaboratrice pendant les années de 
ma Vice-présidence régionale pour 
l'Amérique Latine.  

Je tiens actuellement des réunions avec les 
cinq Vice-présidentes régionales et la 
Trésorière mondiale, en tant que membres 
clés du Comité exécutif mondial. Au cours du 
mois de février, nous allons aussi rencontrer les 
représentants de l'OMEP à l’Organisation des 
Nations unies et à l'UNESCO. Mon objectif est 
de travailler en étroite collaboration, en 
précisant les messages, les orientations et les 
priorités pour renforcer l’efficacité de l'action 
de l'OMEP. 

Un autre thème est de décrire les projets 
mondiaux (Prix mondiaux, Enfance, EDS, 
Bourses, etc.) et partager l'information de 
manière plus systématique et plus facilement 
pour permettre une large participation. 

Enfin, je vous envoie les nouvelles adresses : 

PRÉSIDENTE : 
Mercedes : 
mercedes.mayol@worldomep.org 
worldpresidency@worldomep.org 
SECRÉTAIRE MONDIALE : 
Eliana : 
astrideliana.espinosa@worldomep.org 
worldsecretary@worldomep.org 
EQUIPE DE COMMUNICATION : 
communication@worldomep.org  
VICE-PRÉSIDENTES  
Ingrid : vpeurope@worldomep.org  
Udomluck: vpasiapacific@worldomep.org  
Nyamikeh: vpafrica@worldomep.org  
Christiane : 
vpnorthamericacaribbean@worldomep.org  
Désirée : vplatinamerica@worldomep.org  
TRÉSORIÈRE MONDIALE : 
Elin : treasurer@worldomep.org  
 
Cordialement, 
 

Mercedes Mayol Lassalle 
Présidente mondiale,  

 www.worldomep.org - Mail: 
worldpresidency@worldomep.org  
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…du Québec  
 
Varier les expériences motrices 
Au Québec, depuis plusieurs années déjà, de 
nombreux efforts sont investis dans la 
promotion des saines habitudes de vie dont le 
mode de vie physiquement actif (MVPA). 
C’est dans cette perspective que la Table sur 
le mode de vie physiquement actif (tmvpa) 
regroupant des membres gouvernementaux 
et institutionnels et des organismes non 
gouvernementaux a été mise en place.  
 
Récemment, entre autres initiatives, la tmvpa 
a produit un fascicule, lequel a été publié par 
le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, sous le titre : Varier 
et adapter les expériences motrices, c’est la 
clé. Ce document fait partie de la série À 
nous de jouer!  
(Vous aurez accès au document en écrivant 
le titre sur votre navigateur). 
 
Il propose des pistes de réflexion aux 
intervenantes et intervenants de tous les 
milieux sur le rôle qu’ils peuvent jouer pour 
offrir aux enfants un environnement et des 
occasions propices au jeu actif en leur 
procurant des expériences variées et 
adaptées à leur développement. 
 
C’est maintenant à nous de jouer ! Telle est la 
conclusion de ce document et je dois dire 
que les lectures complémentaires suggérées 
misent sur la qualité des expériences vécues 
et méritent qu’on s’y attarde. 
 
Jeu libre Québec : valoriser le rôle du jeu dans 
l’apprentissage des jeunes enfants 
Avec ce blog, Anne Gillain Mauffette, Marie 
Jobin, Gisèle Chauret, Nicole Aubry, Suzie 
Nadeau et Kathleen Cotton illustrent 
comment l’enfant apprend en s’inventant 
des jeux, ce qu’il apprend, et comment 
l’observer au vol pour mieux le soutenir dans 
ces apprentissages. Que ce soit en 
présentant une définition ou une pédagogie 
propre au jeu en soutien au rôle du jeu ou tout 
simplement une façon de décoder les 
apprentissages que font les enfants lors de 
leurs jeux, ce blog est une mine d’or pour tout 
adulte qui intervient auprès des jeunes 
enfants.  
On y retrouve des capsules vidéo, des photos, 
des textes ainsi que des éléments de la 
recherche afin d’aider les intervenants à 
justifier, lorsque nécessaire, leur choix d’une 
approche qui met les besoins essentiels du 

jeune enfant au cœur d’une pédagogie 
équilibrée qui favorise le développement et 
l’épanouissement global de l’enfant, avec 
une vision à long terme.  
https://jeulibrequebec.blogspot.com/  
 

Ginette Beauséjour 
Représentante du Québec 

 

…des Prairies 
 
Introduction d’un nouveau programme de 
baccalauréat en études de la petite enfance 
Texte paru dans la revue Society le 9 octobre 
2019 (traduction libre) 

La faculté de Health and Community Studies 
de l’Université MacEwan (Edmonton, Alberta) 
vient de lancer un nouveau programme 
de Bachelor of Early Childhood Curriculum 
Studies (BECCS). 

Les éducateurs en petite enfance 
soutiennent la croissance de l’identité de nos 
plus jeunes citoyens et de leur bien-être au 
moyen d’un apprentissage basé sur le jeu. Les 
étudiants dans ce programme BECCS vont 
apprendre à connaître les besoins uniques en 
matière d’apprentissage de la petite enfance 
en développant une compréhension 
approfondie de Flight : Alberta’s Early 
Learning and Care Framework, qui guide le 
travail des éducateurs de la petite enfance 
(de la naissance à six ans).  

L’accent de ce programme sur le curriculum 
et la pédagogie est ce qui le rend unique 
affirme Tricia Lirette, directrice du 
Département des Human Services and Early 
Learning. « L’implication de l’université dans la 
recherche et l’élaboration de Flight a créé un 
momentum dans le domaine, et nous 
prévoyons de nouveaux types de postes pour 
les personnes qui ont un ferme enracinement 
dans ce cadre et qui peuvent soutenir les 
éducateurs qui travaillent directement avec 
les enfants. » 

Les étudiants de ce nouveau programme 
vont expérimenter le cursus alors qu’ils vont 
apprendre avec et par les enfants et les 
éducateurs au Early Learning at MacEwan, le 
centre d’apprentissage et de garde pour les 
jeunes enfants sur le site même de l’université, 
et grâce à des stages pratiques et à un stage 
de quatrième année dans la communauté. 
Au cours de ce programme, les étudiants vont 
aussi se concentrer sur des sujets d’équité et 
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de justice sociale, les préparant à défendre 
les intérêts des enfants et des familles. 

« La recherche des quarante dernières 
années nous dit qu’il y a un lien direct entre la 
bonne préparation des éducateurs à la petite 
enfance et la qualité des programmes que les 
enfants et les familles reçoivent, » affirme 
Tricia. Si nous voulons des programmes de la 
petite enfance de meilleure qualité, le levier 
que nous pouvons le plus facilement bouger 
est de préparer des éducateurs de manière à 
leur permettre d’offrir des programmes qui 
permettent aux enfants de réussir. »… 
 

Information reçue de  
Liliana Sulikowska-Klebec 

 

Appel de propositions de 
l’OMEP pour la 3e édition de 
la revue Theory into Practice 
(De la théorie à la pratique) 

L'OMEP invite ses membres à soumettre de 
brefs articles, essais et exemples de pratiques 
pédagogiques sur l’éducation au 
développement durable, en petite enfance, 
pour la troisième édition du magazine 
électronique pour les praticiens de l’OMEP : 
Theory into practice (OMEPTIP)  

Les deux premiers numéros ayant été publiés 
en anglais, le Comité Exécutif de l'OMEP a 
décidé de n'inclure que des articles en 
espagnol et en français dans cette édition.  

LIGNES DIRECTRICES POUR LE 3e NUMÉRO  

1. Thème : Pratiques pédagogiques de 
l'éducation pour le développement durable, 
en petite enfance (sujet ouvert)  
2. Longueur du texte : entre 1000 et 2000 mots.  
3. Contenu de la revue : les sujets et le thème 
de recherche devraient se concentrer sur des 
questions pratiques dans le domaine de 
l'éducation et des soins (garde) à la petite 
enfance.  
4. Référence : la référence liée à la revue doit 
être présentée en style APA.  
5. Images : l'auteur doit envoyer les 
autorisations de consentement éclairé. 
6. Édition :  
a) Polices Times Roman 12 (texte du 
document), 10 (notes), 11 (références)  

b) Le document doit être envoyé en format 
Word avec terminaison : .doc, .docx (pas pdf 
ou .rtf) et les photographies et tableaux (le 
cas échéant) en format d'image jpg de 
bonne qualité. Ils ne doivent pas être intégrés 
au texte. 
c) L'espace interligne du texte écrit sera de 
1,5 ligne, avec une indentation de 1,25 cm à 
la première ligne, il n'y aura pas d'espace 
entre les paragraphes.  
d) Les photographies et tableaux avec 
reconnaissance des crédits correspondants 
peuvent être inclus dans le texte du 
document.  
7. Procédure de soumission:  

1-Transmettre au président du Comité 
national de l'OMEP (PN) 

2- PN évalue et envoie au vice-
président (VP) régional  

3- VP régional envoie au groupe 
d'édition de la présidence mondiale  
 
1) Première étape : Toute personne 
souhaitant soumettre un article doit l'envoyer 
au Président national de l'OMEP de son pays 
en espagnol ou en français, avec le « 
formulaire d'autorisation de publication » 
avant le 15 mars 2020  
2) Deuxième étape : le Président national qui 
a reçu la proposition d’article doit l’examiner 
et l'envoyer à la vice-présidence régionale 
avant le 30 mars 2020.  
3) 3ème étape : Une fois révisée, la version 
finale sera envoyée au Groupe d'édition de la 
Présidence mondiale 
(worldsecretary@worldomep.org), pour le 10 
avril 2020.  
 
Si vous souhaitez voir le premier numéro de 
ce magazine, veuillez utiliser le lien ci- 
dessous.  
http://www.worldomep.org/index.php?hCo
de=PUBLICATION_05_01_02  

L'OMEP s'engage toujours à bâtir une culture 
de paix, de droits, de jeu et de participation 
pour la petite enfance.  

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE 
PUBLICATION  

Par ce document, j'autorise l’OMEP à publier 
mon article intitulé ____________________dans 
la revue électronique « OMEP : Theory in 
Practice ». En tant qu'auteur de l'article, je suis 
responsable de son contenu, que je donne 
gratuitement à l'OMEP, car il s'agit d'une 
publication académique et à but non lucratif, 



 

 9 

dont le but est d'élargir les connaissances sur 
l'éducation et les soins à la petite enfance.  

Signature 
Prénom et nom de famille Numéro 
d'identification  

Événements 

 
(Vous êtes invités à vérifier auprès de 
l’organisme si l’événement est toujours 
maintenu dans les circonstances.) 
 
Du 5 avril au 13 juin 2020, A 10-week, 
independent study online course 
5L Education Diplomacy Leader 
educationdiplomacy@acei.org 
 
Du 30 avril au 1er mai 2020, Montréal, Québec, 
Canada 
7e Colloque international en éducation 
Enjeux actuels et futurs de la formation et de 
la profession enseignante 
https://colloque2020.crifpe.ca/fr/? 
 
Le 2 mai 2020, Edmonton, Alberta, Canada 
Mac Ewan Child Care Conference 2020 
macewan.ca/wcm/MacEwanEvents/Confer
ences/CHILDCARECONFERENCE 
 
Du 4 au 8 mai 2020, Sherbrooke, Québec, 
Canada 
88e congrès de l’ACFAS 
acfas.ca 
 
Les 21 et 22 mai 2020, Winnipeg, Manitoba, 
Canada 
The2020 MCCA 43e Conference Annual 
(Manitoba Child Care Association) 
Engaging Minds, Empowering Success 
mccahouse.site-ym.com 
 
Du 27 au 30 mai 2020, Moscou, Russie 
10e Conférence internationale de la 
recherche à la pratique “Early Childhood 
Care and Education” 
https://en.ecceconference.com/ 
 
Du 30 mai au 5 juin 2020, London, Ontario, 
Canada 
Congrès de la Fédération des Sciences 
Humaines 
« Bâtir des passerelles » 
www.ideas-idees.ca 
 
30 mai 2020, Partout dans le monde 
Fête mondiale du jeu 

kananas.com/associationdesludothequesfra
ncaises/la-fete-du-jeu/ 
subverti.com/festivals-jeux/fete-mondiale-
jeu/ 
 
Du 7 au 10 juillet 2020, Chicago, Illinois, États-
Unis 
Explore early learning with the experts 
Because learning never takes a break 
Erikson Summer Institute 
erickson.edu/courses/62-big-ideas-in-early-
learning/ 
 
Du 13 au 17 juillet 2020, Athènes, Grèce 
72e Assemblée mondiale et conférence de 
l’OMEP 
Early Childhood Education in the 21th century: 
new perspectives and dilemmas 
Assemblée mondiale: 13 et 14 juillet 
Conférence: du 15 au 17 juillet 
Date limite du dépôt de proposition : 15 
février 2020 
Avis d’acceptation : 30 mars 2020 
Fin des inscriptions hâtives : 30 avril 2020 
http://www.omep2020.org/ 
Courriel du congrès: info@omep2020.org 
Site Web: https://www.omep2020.org/en/  
Événements 
FB: https://www.facebook.com/events/52715
8558074764/ 
 
 

 
 
Symposium en français organisé par Manon 
Boily et Christian Dumais sur le thème : Égalité 
des chances et réussite éducative : regard sur 
l’apport des politiques, des programmes, des 
approches pédagogiques choisies et des 
valeurs priorisées dans divers milieux 
éducatifs. 
 
Du 10 au 14 août 2020, Montréal, Québec, 
Canada 
École d’été de l’UQAM 
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Inégalités sociales de santé et petite 
enfance 
2 modules de 5 jours (35 heures) sont 
proposés 
Observatoire des tout-petits 
tout-petits.org/contact/ 
 
Les 20 et 21 novembre 2020, Laval, Québec, 
Canada 
39e congrès de l’AÉPQ 
À la rencontre de l’enfant…mille et un 
chemins possibles 
aepq.ca 
 
Du 4 au 7 novembre 2020, Anaheim, 
Californie, États-Unis 
Conférence annuelle de la NAEYC 
naeyc.org/events/annual/topics 
 
Du 20 au 23 avril 2021, Vancouver, C.-B., 
Canada 
World Forum on Early Care and Education 
worldforumfoundation.org 
 
 

De notre présentoir 
 
Arkhipova, E. (2019). La réussite en 
mathématiques au secondaire commence à la 
maternelle: synthèse des connaissances sur les 
pratiques d'enseignement des mathématiques 
efficaces à la maternelle et au primaire pour 
réussir l'algèbre du secondaire. Québec, 
Québec: FRSC. 
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11
326/7147242/Rapport_E.Arkhipova_reussite-
mathematiques_2018-2019.pdf/672285f0-
e9ab-4e2b-ac39-ebf88a31f2f3 
 
Balladares, J. & Kankaras, M. 
(2020). Attendance in early childhood 
education and care programmes and 
academic proficiencies at age 15. Paris, France 
: OECD Publishing. 
https://doi.org/10.1787/f16c7ae5-en 
 
Barette, J. (2019). L’approche Reggio Emilia 
dans le programme-cadre de l’éducation à 
la petite enfance en Ontario. Mémoire de 
maîtrise inédit. Université d’Ottawa, Ottawa, 
Ontario. 
 
Best Start - Meilleur Départ (2019). Apprendre 
à jouer et jouer pour apprendre 
Un livret à l’intention des parents. 
resources.beststart.org 
 

Conseil supérieur de l’éducation. (2019). 
Mémoire concernant le projet de loi 40 : Huit 
recommandations pour une gouvernance 
scolaire au service de la réussite éducative. 
Mémoire au ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. Québec, Québec : 
Le Conseil. 
http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/Publications/i
ndex.html?utm_source=ListeDiffusion50-
0522&utm_medium=email&utm_campaign=
gouvernance50-0522 
 
 
CSQ (2019). Réforme des structures scolaires. 
Québec, Québec : CSQ. 
http://www.lacsq.org/fileadmin/user_upload
/csq/documents/documentation/avis_mem
oires/2019-2020/D13352_.pdf 
 
Dehaene, S. (2019). La science au service de 
l'école. Premiers travaux du Conseil scientifique 
de l'éducation nationale. Paris, France : Odile 
Jacob. 
https://www.odilejacob.fr/catalogue/scienc
es-humaines/education-enseignement-
pedagogie/science-au-service-de-l-
ecole_9782738148650.php 
 
Desmurget, M. (2014). La fabrique du crétin 
digital. Les dangers des écrans pour nos 
enfants. Paris, France : Éditions du Seuil. 
http://www.seuil.com/ouvrage/la-fabrique-
du-cretin-digital-michel-
desmurget/9782021423310 
 
Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE). (2019). Projet de loi 40. Loi modifiant 
principalement la Loi sur l’instruction publique 
relativement à l’organisation et à la 
gouvernance scolaires. Montréal, Québec : 
FAE. 
https://www.lafae.qc.ca/wp-
content/uploads/2019/11/20191104_PL40_me
moire-3.pdf 
 
Harent, Rachel (2020). Bien débuter en 
maternelle. Repères et clés pour 
l’enseignement. CANOPE. 
cahiers-pedagogiques.com/Bien-debuter-en 
maternelle 
 
Institut de la statistique du Québec en 
collaboration avec la Chaire de recherche du 
Canada sur la violence faite aux enfants 
(2020). Les attitudes et conduites parentales à 
caractères violents envers les enfants de 6 
mois à 17 ans au Québec en 2018. 
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stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/environne
ment-social/violence-familles/violence-
familiale-2018.html 
 
Jacob, E. et Charron, A. (2019). Les rôles 
exercés par des enseignantes atikamekw à 
l’éducation préscolaire en contexte de jeu 
symbolique pour favoriser l’émergence de 
l’écrit. Revue canadienne de l’éducation, 
volume 42, no 3. 
http://cje-rce.ca/fr/ 
 
Kellog, D. (2019). The Storyteller’s Tale: 
Vygotsky’s “Vrashchivaniya”, the Zone of 
Proximal Development and “Ingrowing” in the 
Weekend Stories of Korean Children. British 
Journal of Educational Studies. Volume 67, 
2019-Issue 4, pages 493-512. 
https://www.tandfonline.com/toc/rbje20/67/
4?nav=tocList 
 
Kotler, J., Haider, T. & Levine, M. H. (2019). 
Parents’ and Educators’ Perceptions of 
Children’s Social Identity Development. New 
York, USA: Sesame Workshop. 
https://www.sesameworkshop.org/what-we-
do/research-and-innovation/sesame-
workshop-identity-matters-study 
 
Mauffette, Anne et cie (2020). Blog sur le jeu 
libre 
Regarde comme j’apprends 
Nathan fait de la physique 
jeulibrequebec.blogspot.ca 
 
Mazur-Palandre, A. et Colon de Carjaval, I. 
(dir.) (2019). Multimodalité du langage dans 
les interactions et l’acquisition. Grenoble, 
France : UGA éditions. 
https://www.uga-editions.com/menu-
principal/actualites/nouveautes/multimodalit
e-du-langage-dans-les-interactions-et-l-
acquisition-571474.kjsp?RH=1505741714424 
 
O'Reilly, T., Sands, A., Wang, Z., Dreier, K. & 
Sabatini, J. (2019). Curbing America's Reading 
Crisis: A Call to Action for Our Children. Princeton, 
USA: The ETS Center for Research on Human 
Capital and Education. 
https://www.ets.org/s/research/pdf/curbing-
america-reading-crisis.pdf 

 
Pelletier, M. A. (2019). Créer une bonne 
relation avec les enfants de la maternelle. 
Intervenir dès la formation initiale. La revue du 
conseil pédagogique interdisciplinaire du 
Québec, volume 9, Nº 1, automne, p. 48-51. 

http://conseil-cpiq.qc.ca/wp-
content/uploads/REVUE-AUTOMNE-
2019_WEB1.pdf 
 
Sénéchal, K., Dumais, C. & Bergeron, R. 
(2019). Didactique de l'oral : de la recherche à 
la classe, de la classe à la recherche. Côte Saint-
Luc, Québec : Éditions Peisaj. 
http://peisaj.ca/media/Didactique_de_l_oral
_site_peisa_sommaire_cliquablej.pdf 
 
 
 
 
 
Childhood Explorer 2019 
Gupta, S. S. et Glen, J. Storytelling with Rock 
Studies: Bridging Universal Design and 
Emergent Curriculum in an Inclusive 
Classroom. 

 

Read more in our latest Childhood 
Explorer article here. 

 

Listen to the article on Soundcloud. 

childhoodexplorer.org 
 
CRRU e-news 03/18/2020 
Childcare Resources and Research UNIT 
As we grapple with the COVID-19 pandemic, 
it is important that good information is 
available. We here at the Childcare Resource 
and Research Unit (CRRU) have compiled a 
number of online documents, community 
responses and new articles related to COVID-
19 and child care in Canada. 
 
This page can serve as a central location for 
families, care providers, educators, service 
providers and the public to access relevant 
and pertinent information. As the information 
is changing very fast, we will be updating this 
page with relevant information as it becomes 
available; further information is expected as 
developments occur. 
Please contact  
contactus@childcarecanada.org  should you 
have any questions. 
 
CRRU e-news 01/15/2020 
Childcare Resources and Research UNIT 
2019 Annual Report Card – 2020: Setting the 
stage for a poverty free in Canada 
The child care crisis: Why affordable childcare 
is out of reach for so many people 
childcarecanada.org 
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Le Furet Nº 95 (Décembre 2019) 
Grands-parents, petits-enfants : DES LIENS 
POUR GRANDIR 
www.lefuret.org 
 
Nations Unies – Développement durable – 
Ressources pour les étudiants 
https://www.un.org/sustainabledevelopment
/student-resources/ 
 
 
Revue Internationale de l’Enfance Préscolaire, 
Volume 51, numéro 3, 2019 
Numéro spécial: UN Convention on the Rights 
of the Child: “Where are we at in recognizing 
children’s rights in early childhood, three 
decades on…?” 
Rédactrice invitée: Maryanne Theobald 
http://www.worldomep.org/ 

Revue préscolaire, Vol. 57 Nº 4, Automne 2019 
Dossier : Les sciences à l’éducation 
préscolaire : de multiples possibilités et des 
apprentissages riches 
https://www.aepq.ca/revue-prescolaire/ 
 
Revue préscolaire, Vol. 58 Nº1, Hiver 2020 
Dossier : 38e Congrès : Osez…Explorez ! 
https://www.aepq.ca/revue-prescolaire/ 
 
Vivre le primaire, 32(4) 2019. Dossier spécial : 
Éduquer au développement durable et aux 
sciences du primaire. 
https://aqep.org/revue-vivre-le-primaire/ 
 

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 1er mai pour le prochain 
numéro. S.V.P. les faire parvenir, préférablement par courriel, 
à Denise Doyon : denise_doyon@uqac.ca et en copie 
conforme à omep-canada@videotron.ca.  

Merci à Gabriella Vitos pour la traduction et la révision 
anglaises et à Madeleine Baillargeon pour son importante 
collaboration à la préparation de ce bulletin. Merci aussi à 
Madeleine Baillargeon 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/OMEP-CANADA-Organisation-
Mondiale-pour-lÉducation-Préscolaire-163119042306/ 
 
 


