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REMERCIEMENTS
Les Éducatrices et éducateurs
francophones du Manitoba
remercient les personnes et les
organismes suivants qui ont participé
à la planification de la conférence :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animatrices et animateurs
d’ateliers
Bureau de l’éducation française
(BEF)
Collège Louis-Riel
Division scolaire francomanitobaine
Mathieu Gingras, conférencier
d’ouverture
Michel Roy, conférencier de
fermeture
Maisons d’affaires
Membres du Comité organisateur
2022
Ville de Winnipeg
Et toute autre personne qui
aidera au bon déroulement de la
conférence.

MEMBRES
DU COMITÉ
ORGANISATEUR
Mervat Yehia,
présidente du Comité organisateur
Luc Blanchette,
École régionale Saint-Jean-Baptiste
Heather Brydon,
Bureau de l’éducation française
(BEF)
Jean Burnett,
École Assiniboine
Alain Fradet,
École Regent Park
Wilhelmine Kagazo,
Collège Sturgeon Heights Collegiate
Lillian Klausen,
membre d’office, présidente des ÉFM
Jean Bedel Mwamba Kasanda,
École communautaire Saint-Georges
Brahim Ould Baba,
chef de département,
Services professionnels et
services en français de la MTS

La planification de la
Conférence pédagogique
annuelle des ÉFM est
un travail d’équipe!
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MOT DE LA PRÉSIDENCE DES ÉFM
Bonjour et bienvenu à toutes et à tous,
C’est un immense honneur et un plaisir pour
moi de vous accueillir à l’occasion de notre
49e Conférence pédagogique annuelle des
ÉFM, le vendredi 21 octobre 2022.
Cette conférence nous permettra de
nous rassembler, d’explorer des pratiques
exemplaires et de différentes approches
pédagogiques, d’échanger des idées et
d’établir des relations fructueuses.
Nous espérons que les diverses composantes
de cette journée sauront répondre à vos besoins éducatifs. De notre
conférencier d’ouverture, Mathieu Gingras, passionné par la richesse des
cultures au Canada, aux nombreux ateliers animés par vos collègues et
experts de partout le pays, jusqu’au conférencier de fermeture, Michel Roy,
collègue et humoriste franco-manitobain, le comité organisateur a voulu créer
un évènement enrichissant et agréable.
Je tiens à remercier le comité organisateur de la conférence et le personnel
de la Manitoba Teachers’ Society pour leur appui et leur dévouement.
Et, je voudrais également vous remercier pour votre participation et votre
contribution à la journée.
Je vous souhaite une bonne conférence et je vous encourage à profiter
pleinement de la journée ! Au plaisir de nous revoir !

Lillian Klausen
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MOT DE LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ
ORGANISATEUR
Chèr·e·s collègues,
C’est avec plaisir et joie que je vous
souhaite la bienvenue à la 49e Conférence
pédagogique annuelle des ÉFM 2022.
Nous nous rencontrerons, cette année,
à notre conférence en personne. Dans un
esprit de collégialité, je vous encourage
à participer pleinement à cette journée.
C’est toujours un plaisir de se retrouver entre
collègues et de favoriser le réseautage en
personne. Profitez-en!
Après un an de préparation, nous sommes ravis de vous présenter une
conférence de haute qualité qui portera sur les thèmes de l’inclusion, la
littératie, la numératie, le leadership, le bien-être et bien d’autres. Ces ateliers,
qui seront animés par vos collègues, vous seront, sans doute, très utiles lors
de votre année scolaire.
Je tiens à remercier tous les membres du comité organisateur qui ont
travaillé à la planification de cette conférence. Merci à Jean Burnett,
Alain Fradet, Wilhelmine Kagazo, Jean Bedel Mwamba Kasanda, Heather
Brydon, Luc Blanchette, Lillian Klausen, Présidente des ÉFM, et Brahim
Ould Baba, Chef de département, Services professionnels et services en
français de la MTS. Un grand merci à notre adjointe administrative, Danielle
Normandeau. Merci à vous tous pour votre engagement et votre dévouement
tant apprécié!
Bonne conférence!

Mervat Yehia
Présidente, Comité organisateur de la conférence pédagogique annuelle des
ÉFM 2022
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HORAIRE DE LA JOURNÉE
Vendredi 21 octobre 2022
9 h à 10 h
10 h à 10 h 30

Conférence d’ouverture – Mathieu Gingras
Pause-santé

10 h 30 à 11 h 45

Atelier du matin

11 h 45 à 13 h 15

Pause du dîner

13 h 15 à 14 h 30

Atelier d’après-midi

14 h 30 à 14 h 45

Pause-santé

14 h 45 à 15 h 30

Conférence de fermeture – Michel Roy

15 h 30

Dégustation de boissons et fromages

Réservez votre atelier animé par un membre de la Teacher-Led
Learning Team aujourd’hui! L’équipe offre trois ateliers en français :
-

Gestion de la classe et engagement des élèves;
Ouvrir la porte à la réconciliation;
Repenser la salle de classe : travailler avec les aidesenseignants pour appuyer la diversité.

Consultez le site web de la MTS pour plus de renseignements :
Teacher-Led Learning Team – The Manitoba Teachers' Society
(mbteach.org)
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FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais pour les inscriptions précoces reçues
jusqu’au vendredi 30 septembre 2022 sont :
65 $ (incluant la TPS) pour une pleine journée
40 $ (incluant la TPS) pour une demi-journée
Gratuit pour les étudiants·es dans un programme de
baccalauréat en éducation

Les frais pour les inscriptions reçues du
1er octobre jusqu’au 18 octobre 2022 sont :
80 $ (incluant la TPS) pour une pleine journée
55 $ (incluant la TPS) pour une demi-journée
Gratuit pour les étudiants·es dans un programme de
baccalauréat en éducation

Prière de vous inscrire en ligne par
l’entremise du portail des membres à :
https://memberlink.mbteach.org.
Si vous éprouvez des difficultés à
vous inscrire, veuillez communiquer
avec Danielle Normandeau au
204-837-4666 poste 233 ou
dnormandeau@mbteach.org.

6

49e CONFÉRENCE PÉDAGOGIQUE annuelle des ÉFM

INVITATION
AU
DÎNER-REN
CONTRE

Soyez des n
rencontrer v ôtres et venez
os collègue
s lors du
DÎNER-REN
C
O
NTRE
Le vendredi
21
octobre 202
2 de 11 h 45
Endroit : Ce
à 13 h 15
ntre récréat
if Notre Dam
271, avenue
e
de la Cathéd
rale
Billet requis
: 10 $ par pe
rsonne
Traiteur : Ca
fé USB
Nous vous e
ncourageon
s à vous
procurer vos
billets avant
le vendredi 3
0 septembre
2022.

LES BILLETS NE SERONT PAS DISPONIBLES À LA PORTE LE JOUR DE LA CONFÉRENCE.
Si vous avez choisi de participer au dîner-rencontre, on vous prie de noter que les ÉFM
et la Manitoba Teachers’ Society tenteront de vous accommoder en ce qui concerne
vos restrictions alimentaires pour raisons culturelles et religieuses, vos allergies et vos
intolérances pour raisons médicales. Même si nous tentons de pourvoir aux besoins de nos
Membres, nous sommes incapables d’accommoder les préférences alimentaires spéciales
ou de garantir que les aliments ou environnements soient dépourvus d’allergènes. Les ÉFM
et la Manitoba Teachers’ Society n’assument aucune responsabilité pour des réactions
indésirables à des aliments consommés ou des objets auxquels les Membres pourraient
entrer en contact lors de leur participation à une activité/un atelier de la MTS ou des ÉFM.
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VENDREDI 28 et
SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
de 9 h à 16 h
Salle Château Room
Holidy Inn Winnipeg Airport West
2520, avenue Portage
Winnipeg (MB)
Clientèle - Êtes-vous
Êtes-vous membre
membre des ÉFM dans vos cinq premières

années d’enseignement
dans un programme
années
d’enseignement dans
programme français
français ou
ou d’immersion
d’immersion
française? Venez rencontrer d’autres enseignants·es francophones
débutants·es.

Connaissances -- Comme
l’occasion
Commeparticipants·es,
participants·es, vous
vous aurez
aurez l'occasion

Pour de plus amples
renseignements,
veuillez communiquer
avec :
Sherry Jones
au 204-831-3069
ou sans frais
au 1-800-262-8803,
poste 236
sjones@mbteach.org
ou avec :

Françoise Kornelson

de discuter et développer des stratégies afin de faciliter votre
d’assurer un apprentissage équitable et inclusif qui
enseignement, d'assurer
répond aux besoins de tous et de connaître les lois et obligations
professionnelles. De plus, une visite guidée du Musée canadien pour
les droits de la personne vous permettra d’explorer des opportunités
pour l’apprentissage au-delà de la salle de classe.

Collaboration -- Le
Collaboration
Le partage
partage d’idées,
d'idées, mené
mené par
par des
des enseignantes
enseignantes

chevronnées, vous
offrira
l’occasion
de partager
des connais-sances
et
chevronnées,
vous
offrira
l’occasion
de partager
des connaissances
et de
desleçons,
idéesetde
leçons,deetdéfis
de etparler
défis
et soutenir
succès
des idées
de parler
succèsde
pour
vous
pour
vous
soutenirannées
dans d’enseignement.
vos premières années d’enseignement.
dans vos
premières

Frais d’inscription au Céleb 5 : 25 $.
Les journées de formation incluront le dîner. Vos
Vos dépenses
dépenses de
déplacement et
déplacement
et d’hébergement
d’hébergement seront
seront remboursées
remboursées selon
selon les
politiques dederemboursement
de dépenses
de la Manitoba
Teachers’
politiques
remboursement
de dépenses
de la Manitoba
Society. De
plus, De
votre
scolaire scolaire
sera remboursée
pour
Teachers’
Society.
plus,division
votre division
sera remboursée
votrevotre
suppléance.
pour
suppléance.

au 204-837-4666, poste 230
ou sans frais
au 1-866-494-5747
fkornelson@mbteach.org

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE À :

https://memberlink.mbteach.org/Event.axd?e=1518

DATE BUTOIR POUR L’INSCRIPTION :
LUNDI 17 OCTOBRE 2022

STATIONNEMENT
Le stationnement sera interdit sur
les terrains du Collège Louis-Riel
et de l’École Provencher, car ceuxci sont réservés pour les membres
du comité organisateur ainsi que
pour les animatrices et animateurs
d’ateliers.
Afin de vous accommoder, nous
avons obtenu une permission
spéciale de la Ville de Winnipeg vous
permettant de stationner dans les
rues Saint-Jean-Baptiste, Aulneau,
Langevin, Hamel et dans l’avenue
de la Cathédrale entre 8 h et 17 h, le
vendredi 21 octobre 2022.
Veuillez noter que cette permission
spéciale ne permet pas que les
véhicules soient stationnés dans une
zone de chargement, d’interdiction
de stationnement, d’interdiction
d’arrêt (y compris à l’heure de
pointe), ou à proximité d’une borne
d’incendie, d’un panneau d’arrêt
ou des trottoirs. Cette permission
sera nulle et non avenue s’il y a
des interdictions de stationner
pour déneiger les rues suivant une
tempête importante et dans les rues
où il y a des bornes informatisées de
stationnement.
Nous vous encourageons à
respecter les règlements de la
Ville de Winnipeg concernant le
stationnement interdit et ainsi
éviter les contraventions. Étant
donné le nombre restreint de places
disponibles, nous vous encourageons
à faire du covoiturage et à arriver tôt.

EXPOSITION DE
RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES
LES EXPOSANTS
L’exposition de ressources
pédagogiques se tiendra dans le
gymnase au Collège Louis-Riel le
vendredi 21 octobre 2022 de 8 h 30
à 16 h.
VENEZ VISITER :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliothèque de Saint-Boniface
Canadian Parents for French
(Manitoba)
Centre de services bilingues
Chenelière Éducation – TC Média
Livres
Direction des ressources
éducatives françaises
Idéllo du Groupe Média TFO
Jeux Sam Amuse
La SFM et le 233-ALLÔ
Le Festival du Voyageur
Les Éditions CEC Inc.
Les Petits Livres de la Colline
des Bleuets
Université de Saint-Boniface

DÉGUSTATION
DE BOISSONS ET
FROMAGES
Soyez des nôtres à une dégustation
de boissons et de fromages qui aura
lieu dans la bibliothèque du Collège
Louis-Riel à compter de 15 h 30.
Venez discuter entre collègues et
faire du réseautage!
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Mathieu Gingras, porte-parole de l’organisme
Français pour l’avenir, Université de Moncton
Mathieu Gingras détient un Baccalauréat en éducation, histoire – géographie
et une Maîtrise en Administration Publique. Défenseur de
la richesse des cultures, Mathieu transmet sa passion
afin de promouvoir et de garder bien vivantes
les couleurs linguistiques des Amériques. Il sait
rejoindre les gens par son discours passionné,
son dynamisme et son enthousiasme
contagieux.
Cette conférence a pour but d’amener
les gens à réfléchir sur leurs identités
personnelles / culturelles et leurs passions
intérieures. Mathieu abordera les aspects
suivants : la fierté d’avoir accès au Manitoba à
une éducation promouvant la langue française,
nos origines culturelles, les langues officielles,
et bien plus encore!

CONFÉRENCE DE
FERMETURE
Michel Roy, humoriste,
Collège Béliveau
Michel nous raconte l’histoire d’une petite
communauté française au sud d’une province
au milieu d’un pays qui s’est transformé au
cours des cinquante dernières années. Avec
humour et esprit, il explore les changements
impressionnants que la diversité a occasionnée dans
sa vie et sa carrière d’enseignant.
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CONFÉRENCIERS·IÈRES INVITÉS·ES
aux éditions Édito. En plus d’animer
ses conférences littéraires pour
les professionnels des milieux du
livre et scolaire, Nicholas Aumais
est membre du Conseil pour IBBY
Canada.

Nicholas Aumais, co-directeur
général, Pouce Carré
Depuis plus de 16 ans, Nicholas
Aumais œuvre dans le milieu de la
littérature jeunesse. Plus jeune, il
vivait déjà dans un monde de livres
où les Huckleberry Finn et Phileas
Fogg de ce monde étaient ses
compagnons les plus fidèles. Après
ses études en linguistique et avoir
assuré le poste de librairie jeunesse,
il a assuré le poste de directeur des
communications et du marketing
pour Bayard Canada Livres ainsi que
directeur du développement pour
Communication-Jeunesse.
Nicholas Aumais est notamment
traducteur de plusieurs albums et
documentaires pour la jeunesse,
éditeur délégué aux éditions La
Presse et est l’auteur des albums
Demain (Isatis), La légende de Sarila
(Bayard) et La guerre, la guerre, c’est
pas une raison pour se faire mal!
(Bayard), tiré du film d’animation
La Guerre des Tuques 3D. Il a signé
le roman et l’album La course des
Tuques (Édito), en plus d’être l’auteur
des romans d’aventures de la série
La bande des Tuques, aussi publiés

Il met maintenant ses compétences
variées et complémentaires au
service du monde du livre et de
l’enseignement. Il vit à Montréal.

Dolorès Contré, formatrice,
artiste, pédagogue, Cercle
d’apprentissage Docomig
Dolorès Contré est une artiste
interdisciplinaire et pédagogue,
née à St-Charles, d’origine francoAnishinaabeh. En plus de détenir un
Baccalauréat en enseignement des
arts plastiques et une maîtrise en
études des pratiques psychosociales,
elle a appris auprès d’Aînés, plusieurs
savoirs et savoir-faire ancestraux. Elle
est autrice du livre Une pédagogie
de la spiritualité amérindienne naa-ka-nah-gay-win, qui porte
sur un dialogue transdisciplinaire
entre l’expression par les arts et
la formation, un modèle alternatif
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d’accompagnement, de transmission
et de transformation, inspiré des
principes du Cercle de Vie. En tant
que chercheure et formatrice, elle
a développé, depuis les trente
dernières années, une méthode
créative appelée « Pédagogie
par symboles », permettant de
transmettre des savoirs et des
savoirs-faire ainsi qu’un savoirêtre éthique issus de l’histoire et
des valeurs de la cosmovision
autochtone en l’intégrant au cursus
scolaire. Fondatrice du Cercle
d’apprentissage Docomig Learning
Circle, elle intervient en offrant des
formations et des ateliers adaptés
dans les milieux éducatifs, muséaux,
communautaires, interculturels et
environnementaux. Plusieurs de ses
projets thématiques et artistiques
ont été soutenus en partenariat avec
des organismes et des institutions
en recherche scientifique au Québec,
Maritimes, Ouest canadien et en
France.
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Chantal Duford, agente de
liaison, IDÉLLO, Groupe Média
TFO
Enseignante de formation, Chantal
Duford a œuvré en éducation
pour plus de 20 ans en Ontario.
Passionnée par les méthodes
d’enseignement innovatrices et la
technopédagogie, elle participe
à l’élaboration de ressources
éducatives créatives au sein
d’organisations de médias publics
francophones. Son expérience en
milieu scolaire à divers niveaux
encourage la participation des
élèves dans leurs apprentissages
tout en assurant un environnement
d’apprentissage inclusif pour tous.
Elle souhaite accompagner les
enseignants dans l’utilisation de
ressources numériques pour favoriser
la réussite éducative. Chantal
est fière de se joindre au Groupe
Média TFO en tant qu’agente de
liaison IDÉLLO et est heureuse de
vous guider dans l’utilisation des
nombreuses possibilités qu’offre la
plateforme numérique IDÉLLO.
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Emmanuel Escueta, enseignant,
École élémentaire Irvine
Emmanuel Escueta a commencé
sa carrière comme enseignant
de français de base en 1989 à
Thompson et puis à Powerview,
Manitoba jusqu’à 1992. Il a déménagé
à Winnipeg en 1992 où il a enseigné
en Immersion française dans la
Division scolaire de Winnipeg. Par la
suite, il a déménagé en 1996, cette
fois en Colombie-Britannique où il
a enseigné en Immersion française
pour la Commission scolaire de
Coquitlam à l’école élémentaire Irvine
jusqu’à ce jour. Emmanuel a aussi
sa propre maison d’édition - Les
Productions Éducatives ESCUTECH
Ltée. Il développe des ressources
pédagogiques originales comme
VERBATHON® et RéquestMC en
français, en espagnol, en allemand
et en anglais. Emmanuel a présenté
plusieurs ateliers aux conférences
nationales et régionales aux ÉtatsUnis et au Canada. Il est aussi
organisateur du tournoi national
biennal du Verbathon. Emmanuel a
complété sa maîtrise en éducation de
l’Université Simon Fraser en juillet 2013.
Monsieur Escueta est un récipiendaire
du Prix du Premier ministre pour
l’excellence dans l’enseignement.

Anne-Marie Fortin,
co-directrice générale,
Pouce carré
En plus de détenir un baccalauréat
en littérature et une maîtrise en
création littéraire, Anne-Marie cumule
15 ans d’expérience dans le monde
du livre. D’abord libraire, elle a fait
sa marque dans le milieu de l’édition
lors de son passage chez Québec
Amérique. Elle y a œuvré durant
7 ans notamment comme directrice
de production, et adjointe à l’édition
adulte.
Son parcours l’a ensuite menée chez
Communication-Jeunesse, où elle a
occupé le poste de responsable des
communications et de la médiation,
puis les responsabilités de direction
générale adjointe et de responsable
des programmes de formation. Ces
9 années lui ont permis de parcourir
le Canada, du Yukon jusqu’aux Îlesde-la-Madeleine, développant ainsi
une connaissance approfondie des
réalités francophones minoritaires
et des régions éloignées. Elle a
également eu le privilège de piloter le
Pédago Fest, un congrès pédagogique
pan-canadien incontournable pour
développer le plaisir de lire et la
littératie chez les jeunes.
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Anne-Marie est l’autrice de l’album
Mon beau potager (Isatis).
Elle met maintenant ses compétences
variées et complémentaires au
service du monde du livre et de
l’enseignement. Elle vit à Montréal.

Natalie Labossière, consultante
pédagogique, Apprentissage
Illimité

Mensah Hemedzo, enseignant
au palier secondaire, École
secondaire catholique
Paul-Desmarais
Mensah Hemedzo est originaire
du Togo et il vit au Canada depuis
2009. Titulaire d’un doctorat en
littérature française de l’Université
de Strasbourg et d’un baccalauréat
en sciences de l’éducation de
l’Université du Québec en Outaouais,
il enseigne le français au palier
secondaire dans une école de
langue française d’Ottawa depuis
2015. Son livre Dites-leur que je
suis Québécois, publié en 2019 aux
Éditions de l’Homme, est un poignant
témoignage qui lève le voile sur les
réalités des enseignants issus de
l’immigration au Canada.
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Bien connue dans le milieu de
l’enseignement du français partout
au Canada, Natalie Labossière
œuvre chez Apprentissage Illimité
à titre de directrice pédagogique.
Dynamique et engagée, elle œuvre
depuis plus de 30 ans dans le
domaine de l’éducation en tant
que spécialiste de la formation
des formateurs et de l’élaboration
de programmes. Animatrice hors
pair, elle fait appel à sa grande
créativité et à ses connaissances
en pédagogie pour offrir des
ateliers stimulants et pratiques.
Multidisciplinaire et passionnée de
langue et de culture, elle dynamise
l’apprentissage par les arts et le jeu.
Elle contribue à l’épanouissement
des communautés, notamment par le
théâtre, la marionnette, le conte et la
production télévisuelle.
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Marie-Hélène Marcoux, auteure,
formatrice et consultante en
éducation
Après avoir enseigné au primaire et
au secondaire, Marie-Hélène a été
conseillère pédagogique pendant
plus de 10 ans. Elle est aujourd’hui
formatrice et consultante en
éducation. Elle est aussi l’auteure
des ouvrages La BD au primaire
et la BD au secondaire, parus chez
Chenelière Éducation. Elle a été
membre du conseil d’administration
de la Fédération internationale des
professeurs de français (FIPF) et a
été présidente et vice-présidente la
pédagogie de l’Association québécoise
des professeurs de français (AQPF)
de 2010 à 2018. Elle est aujourd’hui
membre du conseil d’administration
de l’Union des écrivains québécois
(UNEQ). Comme pédagogue,
la lecture est au cœur de ses
préoccupations et comme littéraire,
la BD est l’une de ses passions qu’elle
met au service du plaisir de lire des
enfants et des adolescents.

Martine Peters, professeure,
Université du Québec en
Outaouais
Martine Peters est professeure
titulaire à l’Université du Québec en

Outaouais au département des
sciences de l’éducation et directrice
du Partenariat universitaire sur
la prévention du plagiat (PUPP).
Ses domaines de spécialisation
sont la didactique du français et la
technopédagogie. Ses travaux de
recherche portent sur les stratégies
de créacollage numérique utilisées
dans l’écriture de travaux scolaires à
tous les niveaux d’enseignement, sur
l’intégrité académique et le plagiat.
L’intégration de la technologie dans la
classe de langue et les compétences
technopédagogiques des futurs
enseignants font également partie de
ses intérêts de recherche.

Andrée Poulin, auteure
Andrée Poulin a publié une
soixantaine de livres pour les 4 à
14 ans. Ses albums et romans lui
ont valu plusieurs prix littéraires.
Animatrice d’ateliers dans les écoles
depuis plus de 12 ans, elle œuvre à
donner le goût de lire aux jeunes. Elle
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a publié pour les enseignants, aux
éditions de la Chenelière un manuel
didactique intitulé L’album jeunesse,
un trésor à exploiter.

Charles Sol, directeur
pédagogique, eduMedia

Pierre Poulin, enseignant au
primaire et chargé de cours,
École primaire Wilfred-Bastien
Pierre Poulin est consultant en
éducation et responsable des
projets iClasse™, ApprentissÂGE™
et Parents AverTiC™. Il enseigne
au primaire depuis 30 ans le jour
(école Wilfrid-Bastien, Montréal) et
dans quatre facultés d’éducation en
français et en anglais en Ontario et
au Québec. Il a également agi auprès
de deux écoles autochtones pour
le compte du réseau EdCan, et a
présenté ses stratégies notamment
au Qatar, en Équateur, au Mexique,
aux États-Unis et au Canada. Que
ce soit au primaire ou à l’université,
il intègre une portion de tous ses
cours en ligne depuis 12 ans. À tous
les niveaux, l’accroissement de
l’autonomie, de la motivation et de
l’engagement sont ses principaux
champs d’expérimentation.
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Charles Sol a occupé différentes
fonctions toujours en lien avec
la pédagogie et les sciences.
Après des études en physique et
électronique, complétée par un
master en astrophysique, il enseigne
les maths et les sciences pendant
une dizaine d’années avant de
prendre la direction d’un musée
scientifique parisien. En 2003, dans
les premières années des usages
d’internet en éducation, Il fonde
eduMedia, éditeur des ressources
numériques eduMedia-sciences et
Alec et s’intéresse aux bénéfices
et risques du numérique dans les
apprentissages.
Il est depuis 2010 le directeur
pédagogique d’eduMedia à Québec.
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INDEX DES ATELIERS
Toutes les sessions s’adressent aux programmes français et immersion français.

THÈME : CONFÉRENCE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE
CODE/ATELIER

ANIMATEURS/
ANIMATRICES

NIVEAUX

HEURE

Conférence d'ouverture
- Mathieu Gingras

Mathieu Gingras

9 h à 10 h

Conférence de fermeture
- Michel Roy

Michel Roy

14 h 45 à 15 h 30

THÈME : ADMINISTRATION SCOLAIRE
CODE/ATELIER
A01 : L'accueil et l'intégration
pour favoriser la retention du
nouveau personnel enseignant
issu de l'immigration

ANIMATEURS/
ANIMATRICES
Mayur Raval

NIVEAUX
M à la 12e

HEURE
10 h 30 à 14 h 30

A02 : ANNULÉ
B01 : Accueillir et guider un·e
stagiaire

Madeleine Asselin M à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

B02 : Construire sa Francophonie
Communautaire

Mathieu Gingras

M à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

B03 : Favoriser l'intégration
du nouveau personnel issu de
l'immigration récente

Mensah Hemedzo M à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

B04 : N'évaluez plus : Évoluez!

Pierre Poulin

4e à la 8e

10 h 30 à 11 h 45

C01 : Construire sa francophonie
communautaire

Mathieu Gingras

e

M à la 12

13 h 15 à 14 h 30

C02 : Favoriser l'intégration
du nouveau personnel issu de
l'immigration recente

Mensah Hemedzo M à la 12e

13 h 15 à 14 h 30

THÈME : BIEN-ÊTRE
CODE/ATELIER
A03 : Retrouver sa santé mentale
après deux ans de pandémie :
créer un plan de santé mentale
personnalisé

ANIMATEURS/
ANIMATRICES
Sylvie Ringuette
et Sherry Jones

NIVEAUX
M à la 12e

HEURE
10 h 30 à 14 h 30
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THÈME : ÉDUCATION ARTISTIQUE
CODE/ATELIER

ANIMATEURS/
ANIMATRICES

NIVEAUX

HEURE

A04 : Les ateliers rapologiques

Alain Tshinza

6e à la 12e

10 h 30 à 14 h 30

A05 : Découverte des artistes
francophones

Aline Halischak

4e à la 12e

10 h 30 à 14 h 30

A06 : Dessinez votre
francophonie en apprenant la BD

Gérald Laroche

4e à la 8e

10 h 30 à 14 h 30

B05 : Le "A" du "A à Z d'une
création et d'une production
théâtrale"

Julie MongeonFerré, Alison
Palmer,
Marie-Claude
McDonald, Simon
Miron et Alain
Jacques

5e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

B06 : Nos guides animaliers

Natalie
Labossière

5e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

B07 : Un studio de production
sonore et de composition
musicale au bout des doigts!

David Larocque

9e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

C03 : Enseigner la culture
française à travers la musique et
la danse dans un environnement
anglophone majoritaire

Donna Tugby

M à la 6e

13 h 15 à 14 h 30

C04 : Origami pour débutants

Luc Blanchette

3e à la 12e

13 h 15 à 14 h 30

C05 : Un studio de production
sonore et de composition
musicale au bout des doigts!

David Larocque

9 à la 12

13 h 15 à 14 h 30

e

e

THÈME : ÉDUCATION INCLUSIVE
CODE/ATELIER
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ANIMATEURS/
ANIMATRICES

NIVEAUX

HEURE

A07 : Comment appuyer nos
enseignants·es et élèves grâce
à l’accompagnement et les
pratiques réparatrices

Karine Pilotte.
AdminLaura Marquié,
istration
Direction adjointe,
École Varenne

10 h 30 à 14 h 30

B08 : Des nôtres : suivi sur la
réalité des personnes LGBTQ2S
d’expression française au MB, et
discussion entourant l’application
de ces connaissances en salle de
classe - M à la 6e année

Kevin Prada

M à la 6e

10 h 30 à 11 h 45

B09 : Quand est-ce que je dois
demander de l’aide?

Jocelyne LeBlanc
Boulet

1ère à la 8e

10 h 30 à 11 h 45
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C06 : ApprentisÂGE : aventure
humaine riche

Pierre Poulin

4e à la 8e

13 h 15 à 14 h 30

C07 : Des nôtres : suivi sur la
réalité des personnes LGBTQ2S
d’expression française au MB, et
discussion entourant l’application
de ces connaissances en salle de
classe - 7e à la 12e année

Kevin Prada

7e à la 12e

13 h 15 à 14 h 30

C08 : Quand est-ce que je dois
demander de l'aide?

Jocelyne LeBlanc
Boulet

1ère à la 8e

13 h 15 à 14 h 30

ANIMATEURS/
ANIMATRICES

NIVEAUX

THÈME : LITTÉRATIE
CODE/ATELIER

HEURE

A08 : Et si on lisait aujourd'hui?

Anne-Marie
M à la 12e
Fortin et Nicholas
Aumais

10 h 30 à 14 h 30

A09 : La grammaire révisée
au secondaire : approches
pédagogiques

Nancy ProulxKissick

10 h 30 à 14 h 30

A10 : Introduction à la littératie
structurée

Theressa François M à la 8e

10 h 30 à 14 h 30

A11 : La littérature : nature et
raison d'être

Marcien Ferland
9e à la 12e
et Brenda Ferland

10 h 30 à 14 h 30

B10 : Le jeu et la création pour
libérer la parole... en français

Janique FreynetGagné

4e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

B11 : Les livres inspirés d’histoires
vraies : de fabuleux outils
d’apprentissage

Andrée Poulin

1ère à la 8e

10 h 30 à 11 h 45

B12 : Prévention ou punition du
plagiat? C'est votre choix!

Martine Peters

9e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

B13 : Vivre la communication
orale (et non la subir!)

Marie-Hélène
Marcoux

1ère à la 8e

10 h 30 à 11 h 45

C09 : Favoriser l'apprentissage du Natalie
français par le jeu et les principes Labossière
d'acquisition accélérée de la
langue

M à la 2e

13 h 15 à 14 h 30

C10 : Les livres inspirés d’histoires Andrée Poulin
vraies : de fabuleux outils
d’apprentissage

1ère à la 8e

13 h 15 à 14 h 30

C11 : "On ne fait pas que regarder
une BD, on la lit!"

Marie-Hélène
Marcoux

1ère à la 8e

13 h 15 à 14 h 30

C12 : Prévention ou punition du
plagiat? C'est votre choix!

Martine Peters

9e à la 12e

13 h 15 à 14 h 30

7e à la 12e
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THÈME : NUMÉRATIE
CODE/ATELIER
C13 : Les faits de base et
l'addition horizontale des
nombres 1 + 1 à 9 874 +
7 459

ANIMATEURS/
ANIMATRICES

NIVEAUX

HEURE

1ère à la 5e

13 h 15 à 14 h 30

C14 : Raisonnement spatial Faith Loewen

3e à la 6e

13 h 15 à 14 h 30

B15 : Résolution de
problèmes

e

3 à la 8

10 h 30 à 11 h 45

M à la 4e

10 h 30 à 11 h 45

Sarah Melo

Faith Loewen

B14 : Comment corriger les Sarah Melo
erreurs des nombres 1 à 1
000

e

THÈME : RESSOURCES ÉDUCATIVES
CODE/ATELIER

ANIMATEURS/
ANIMATRICES

HEURE

B16 : Comment m'y
prendre pour favoriser la
construction identitaire
dans ma salle de classe

Rémi Lemoine et
Stéphany Halikas

M à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

B17 : IDÉLLO : un allier
inspirant de planification
pour les ÉFM

Chantal Duford

M à la 8e

10 h 30 à 11 h 45

B18 : Introduction
Minecraft : une mine de
possibilités!

Simon Normandeau

7e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

B19 : Pouvoir de l'image
dans l'enseignement des
sciences

Charles Sol

3e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

B20 : Projet de discussion
Touchstones - portail
numérique

Jamie Parker

4e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

B21 : Ressources
éducatives gratuites - AM
(LIEU - DREF)

Ginette Rémillard et
Monica Quiring

M à la 8e

10 h 30 à 11 h 45

B22 : Verbathon® :
comment s'amuser avec
les verbes et la grammaire!

Emmanuel Escueta

2e à la 9e

10 h 30 à 11 h 45

3e à la 12e

13 h 15 à 14 h 30

C15 : Apprendre avec le
Charles Sol
jeu, ou jeux vidéos au
service des apprentissages
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NIVEAUX
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C16 : Introduction
Minecraft : une mine de
possibilités!

Simon Normandeau

7e à la 12e

13 h 15 à 14 h 30

C17 : Jeux Sam Amuse :
apprendre le français en
s'amusant

Jennifer Marcheterre

M à la 2e

13 h 15 à 14 h 30

C18 : Ressources
éducatives gratuites - PM
(LIEU - DREF)

Ginette Rémillard et
Monica Quiring

M à la 8e

13 h 15 à 14 h 30

C19 : Verbathon® :
comment s'amuser avec
les verbes et la grammaire!

Emmanuel Escueta

2e à la 9e

13 h 15 à 14 h 30

THÈME : SCIENCES HUMAINES
CODE/ATELIER

ANIMATEURS/
ANIMATRICES

NIVEAUX

HEURE

A12 : Dans l'AMOUR du
FRANÇAIS, qu'est-ce que
le REGARD AUTOCHTONE
pourrait nous apporter en
éducation?

Dolorès Contré

M à la 12e

10 h 30 à 14 h 30

B23 : L'arrivée
des premiers
palaéoautochtones

Luc Blanchette

5e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

B24 : La chasse au bison
des métis

Émilie BordeleauLaroche

5e à la 8e

10 h 30 à 11 h 45

THÈME : TECHNOLOGIE
CODE/ATELIER

ANIMATEURS/
ANIMATRICES

NIVEAUX

HEURE

B25 : Stages en Apple
Teacher

Gail Cormier, Lynne
Connelly, Gabriel Fields
et Naziha Yemboul

6e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

C20 : Stages en Apple
Teacher

Gail Cormier, Lynne
Connelly, Gabriel Fields
et Naziha Yemboul

6e à la 12e

13 h 15 à 14 h 30
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DESCRIPTION DES ATELIERS
Toutes les sessions s’adressent aux programmes français et immersion français.
Conférence d’ouverture –
Mathieu Gingras
09 h 00 à 10 h 00
Mathieu Gingras, porte-parole de
l’organisme Français pour l’avenir,
Université de Moncton
Cette conférence a pour but d’amener
les gens à réfléchir sur leurs identités
personnelles / culturelles et leurs
passions intérieures. Mathieu abordera
les aspects suivants : la fierté d’avoir
accès au Manitoba à une éducation
promouvant la langue française,
nos origines culturelles, les langues
officielles, et bien plus encore!
Administration scolaire
A01

L’accueil et l’intégration pour
favoriser la retention du
nouveau personnel enseignant
issu de l’immigration

M à la 12e

membres du personnel (direction
et enseignants·es) jouent un rôle
crucial dans l’insertion et la rétention
du personnel enseignant débutant
en construisant une culture scolaire
favorable à l’accueil et l’insertion
du nouveau personnel enseignant.
Les compétences interpersonnelles,
organisationnelles et stratégiques
nécessaires à la pleine réussite de ce
défi doivent être adaptées au contexte
interculturel qui prévaut dorénavant.
Les objectifs de cet atelier (pleine
journée) sont :

•

•
•

10 h 30 à 14 h 30

Mayur Raval, enseignant/direction à la
retraite
Le profil démographique des étudiants·es
admis aux universités dans les facultés
d’éducation de langue française
connaît une transformation importante.

Administration scolaire
A02

Par conséquent, le personnel
enseignant est aussi en pleine
mutation dans les écoles FL1 et FL2.
Les directions et les membres du
personnel se sentent bien souvent
dépourvus face aux besoins de ces
nouveaux·elles enseignants·es et ne
savent pas toujours comment établir
une relation et une communication
efficaces qui iraient au-delà
des différences culturelles. Les
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Développer des ressources, des
outils et de la formation visant à
favoriser la rétention du nouveau
personnel enseignant issu de
l’immigration dans les écoles;
Accroître la capacité de la direction
et du personnel enseignant
à œuvrer dans un contexte
interculturel;
Outiller la direction et le personnel
enseignant afin qu’ils contribuent
à créer des structures d’accueil
favorable à la rétention du nouveau
personnel enseignant issu de
l’immigration.
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ANNULÉ

Bien-être
A03

Éducation artistique

Retrouver sa santé mentale
après deux ans de pandémie :
créer un plan de santé mentale
personnalisé

M à la 12e

10 h 30 à 14 h 30

Sylvie Ringuette et Sherry Jones,
cadres administratives, The Manitoba
Teachers’ Society
Après deux années de changements
et de pertes, nous sommes tous
confrontés à des problèmes de
santé mentale. Dans cet atelier,
nous examinerons le continuum
de la santé mentale, une approche
non stigmatisante développée par
la Commission de la santé mentale
du Canada. Les éducateurs seront
en mesure d’évaluer leur propre
autorégulation ainsi qu’à identifier
leurs difficultés et ce qu’ils peuvent
faire pour y remédier. Les éducateurs
choisiront parmi plusieurs stratégies
pour développer leur propre plan de
santé mentale personnalisé.
Dans le cadre de cet atelier, les
participants vont :

•
•
•

Apprendre une nouvelle façon
d’aborder la santé mentale;
Évaluer leur propre autorégulation;
Créer un plan de santé mentale
personnalisé.

Remarque : il est nécessaire de se
sentir en sécurité. Personne ne sera
invité à parler s’il ne le souhaite pas.

A04

Les ateliers rapologiques

6e à la 12e

10 h 30 à 14 h 30

Alain Tshinza, animateur d’atelier
de rap (mentor culturel), Sonlight
Operations
Le rap est aujourd’hui le genre de
musique le plus populaire chez les
jeunes. Ceci dit, il y a encore beaucoup
de défis à intégrer ce genre musical
dans les programmes scolaires. À la
demande des enseignants·es euxmêmes, Alain Tshinza (rappeur connu
sous le nom d’Alpha Toshineza)
parcourt les écoles pour relever
ce défi. Il propose ainsi une série
d’ateliers qui ont pour but d’initier les
étudiants·es à la création de texte de
rap et de slam.
Le but de ces ateliers est de permettre
aux jeunes de prendre plaisir à
l’écriture libre.
L’atelier type comprend 3 volets :

•
•
•

Volet théorique : Histoire de la
culture hip-hop (origines, contexte
socio-culturel);
Volet pratique : Incitation à l’écriture
et création d’une chanson de rap;
Performance des participants·es.

Éducation artistique
A05

Découverte des artistes
francophones

4e à la 12e

10 h 30 à 14 h 30

Aline Halischak, artiste, coordonatrice
des programmes et de l’apprentissage,
Musée des beaux-arts de Winnipeg –
Qaumajuq
Les participants·es seront demandés
de suivre un atelier interactif de
dessin. Le matin, nous ferons la
découverte de plusieurs artistes
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francophones avec des images
et de petites biographies. Les
participants·es seront encouragés
à utiliser des crayons de couleur
pour composer une œuvre d’art qui
combine des détails de certaines
œuvres des artistes francophones.
À la fin de la matinée, une image
unique sera composée.
En après-midi, les participants·es
seront guidés pour découvrir
l’artiste franco-manitobain bien
connu; Réal Bérard, et apprendre
au sujet du technique de dessin des
hachures croisées. Les participants·es
s’amuseront à faire un dessin guidé
d’un petit bison dans un paysage.
L’atelier sera un dessin guidé par
étape avec des crayons de couleur.
La ligne contour sera utilisée pour
dessiner le bison et les hachures
croisées seront mises par après pour
colorier la page.

idées de sujets à dessiner souvent
reliées à leur vécu et à des matières
qu’ils apprennent à l’école comme
l’histoire, la géographie et les sciences.
2e partie : les enseignants·es
participant·es à cet atelier vont à leur
tour faire les apprentissages de base
qui pourront leur servir en classe
et qui leur donnent un avant-goût
“main à la pâte” de l’atelier pour les
élèves. Ils seront ensuite plus à l’aise
à dessiner au tableau quand ils en
auront besoin, car Gérald partagera
des trucs simples pour réussir leurs
dessins.
Éducation inclusive
A07

Comment appuyer nos
enseignants·es et élèves grâce
à l’accompagnement et les
pratiques réparatrices

Administration
Éducation artistique
A06

Dessinez votre francophonie en
apprenant la BD

4e à la 8e

10 h 30 à 14 h 30

Gérald Laroche, artiste-formateur
1re partie : présentation de l’atelier que
Gérald propose aux élèves.

Karine Pilotte, direction adjointe,
Centre scolaire Léo-Rémillard, DSFM,
Laura Marquié, direction adjointe,
École Varenne, DSLR
Cet atelier est présenté en deux
volets:
1. L
 ’accompagnement des nouveaux
enseignants·es
C’est dans la bienveillance, l’inclusion
et la collaboration que nous
soutenons collectivement l’insertion
professionnelle des nouveaux·elles
enseignants·es dans l’école.
Découvrez comment développer
une culture d’accompagnement
et d’apprentissage grâce à une
structure clé en main qui facilite
l’entrée et l’intérêt dans la fonction
enseignante et qui soutient
la réussite dans la profession
enseignante.

En plus d’apprendre les notions de
base du dessin (perspective, paysage,
portrait), les élèves créent des objets,
des personnages et les mettent en
situation. Ils terminent l’atelier avec
en main une bande dessinée originale
qu’ils ont créée du début à la fin.
Les autres objectifs de cet atelier pour
les élèves : vivre une expérience en
français en apprenant le vocabulaire
ainsi que des notions plus techniques
de géométrie comme la perspective,
la profondeur et le 3D. Pendant nos
échanges, les jeunes partagent leurs
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10 h 30 à 14 h 30

2. L
 es pratiques réparatrices et la
justice sociale
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Explorer les principes de base des
pratiques réparatrices et comment
les utiliser pour créer des climats
scolaires positifs; établir des relations
entre le personnel, les élèves, les
parents et la communauté; régler les
problèmes disciplinaires; et fournir un
leadership juste, solidaire, équitable et
inclusif de tous. Vous serez en mesure
de découvrir comment appuyer votre
école à véritablement intégrer les
pratiques, les processus et le langage
réparateurs aux valeurs qui soustendent la philosophie.
Littératie
A08

Et si on lisait aujourd'hui?

M à la 12e

10 h 30 à 14 h 30

Anne-Marie Fortin, co-directrice
générale, Pouce carré,
Nicholas Aumais, co-directeur
général, Pouce carré
La littérature jeunesse a beaucoup
évolué au fil du temps : contes oraux,
mythologie, contes classiques et
littérature contemporaine. Est-ce qu’il
y aurait des éléments qui lient tous ces
genres et toutes ces époques? Oui! Et
vous serez étonnés de les découvrir!
À travers des livres jeunesse de tous
les genres et pour tous les goûts,
Anne-Marie et Nicholas vous feront
voyager dans le temps et dans les livres
pour vivre une myriade d’émotions…
tant de livres à découvrir qui sauront
vous accompagner dans vos diverses
activités éducatives et culturelles. Cet
atelier 100% littérature jeunesse vous
permettra de découvrir à travers un
voyage historico-littéraire, des ouvrages
étonnants qui se démarquent par la
qualité de leurs textes et illustrations.
Mais ce n’est pas tout! Les livres animés
avec la passion contagieuse d’AnneMarie et Nicholas sont accompagnés
de pistes d’exploitation, afin de vous
accompagner dans votre enseignement.
Et si on lisait aujourd’hui? Ensemble.

Littératie
A09

La grammaire révisée au
secondaire : approches
pédagogiques

7e à la 12e

10 h 30 à 14 h 30

Nancy Proulx-Kissick, enseignante,
Collège Louis-Riel, DSFM
Au cours de cet atelier, il sera
question, dans un premier temps,
de faire un survol des principaux
changements concernant les savoirs
grammaticaux et leur enseignement.
Dans un deuxième temps, des
activités respectant les principes
de la grammaire révisée seront
présentées. Entre autres, il sera
question d’activités privilégiées pour
les apprentissages nouveaux, pour le
suivi des apprentissages et pour le
réinvestissement des apprentissages
dans les situations d’écriture. Enfin, un
exemple de séquence pédagogique
pour le secondaire sera présenté.
Littératie
A10

Introduction à la littératie
structurée

M à la 8e

10 h 30 à 14 h 30

Theressa Kielhorn François,
conseillère pédagogique, Bureau de
l’éducation française (BEF)
Depuis plus de 30 ans, des chercheurs
dans les domaines de la cognition, la
linguistique, et la littératie œuvrent
à identifier les habiletés associées
à l’acquisition de la lecture chez les
enfants. Ces découvertes informent
les approches recommandées par les
pédagogues du mouvement appelé
La littératie structurée “The Science
of Reading” ou “Structured Literacy”.
Cet atelier vous propose un survol
de l’historique des découvertes
scientifiques liées à l’acquisition de la
lecture ainsi que les pratiques informées
par ces découvertes. Cet atelier est
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pertinent aux enseignants·es du
système d’immersion française ainsi
qu’aux francophones en situation
minoritaire : bien que La littératie
structurée propose des stratégies
d’enseignement encourageant
l’acquisition des habiletés de
décodage graphophonétique chez
nos élèves, le mouvement reconnaît
également l’importance primordiale
des capacités de communication et de
compréhension orale pour nourrir ces
compétences à l’écrit.
Littératie
A11

La littérature : nature et raison
d'être

9e à la 12e

10 h 30 à 14 h 30

Marcien Ferland, retraité
Je cherche d’abord à cerner l’essence
de la littérature au moyen d’une
analyse critique de différentes
définitions, et à établir, par voie de
conséquence, que l’objet central de
toute littérature la nature humaine.
Je tente ensuite de dégager la
différence spécifique de la littérature
en la confrontant à une douzaine
d’autres disciplines qui ont également
pour objet, l’humain. Je procède alors
à une analyse détaillée de la nature
humaine que je compare à « un
univers de complexité », comprenant
des sentiments, des passions et les
déclencheurs de ces derniers, des
vices, la propension au mal, la soif
du vrai et du beau, les besoins et les
désirs, et la risibilité qui alimentent les
trois grands genres littéraires ainsi que
les genres mineurs.
La conclusion vise à établir que la
littérature est incontournable dans
tout système d’expression humaine.
Elle jette, enfin, un regard futuriste sur
l’évolution de l’« Homo sapiens » qui
traverse une étape transformationnelle
depuis les deux derniers siècles.
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Sciences humaines
A12

Dans l’AMOUR du FRANÇAIS,
qu’est-ce que le REGARD
AUTOCHTONE pourrait nous
apporter en éducation?

M à la 12e

10 h 30 à 14 h 30

Dolorès Contré, directrice et
formatrice artiste pédagogue,
Cercle d’apprentissage Docomig Transmission des cultures autochtones
Lorsqu’on aborde les perspectives
autochtones en éducation, il s’agit
beaucoup plus que d’explorer
l’histoire, les cultures et les savoirs
des Premières Nations, des Métis ou
des Inuits. Certes, récits, symboles
et pratiques éthiques en lien avec
l’environnement sont fort intéressants
et importants à intégrer dans les
curriculums pour l’apprentissage
de plusieurs matières. Mais si une
panoplie de ressources fiables existent
déjà en langue française, qu’est-ce
que la vision globale autochtone peut
apporter de plus dans nos méthodes
d’éducation et dans nos stratégies
pédagogiques pour maintenir vivante
la francophonie?
Je suis Dolorès Contré, artiste
pédagogue et formatrice depuis plus
de trente ans. Je vous propose un
parcours atypique à travers un projet
pilote qui a été initié en partenariat
avec la DSFM en 2017, intitulé :
« Partons à la découverte de nos
racines ». Ce projet interdisciplinaire
qui s’est déroulé à l’école de StLazare a eu pour but d’insuffler
une méthodologie inspirée de la
vision du monde et des valeurs
autochtones dans le cursus scolaire.
Cette présentation vous permettra,
grâce à plusieurs exemples pratiques
en ateliers créatifs, de vous ouvrir à
une approche intitulée Pédagogie
par symboles afin de développer
vos propres activités en situation
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d’apprentissage et d’évaluation,
permettant de rejoindre tous vos
élèves, qu’importe leurs origines
culturelles et niveaux de difficulté
d’apprentissage.

Administration scolaire
B02

M à la 12e

En deuxième étape, vous serez
également invité à explorer grâce
à un exercice créatif, une formule
d’application pratique de l’usage du
récit et des symboles. Pour ce faire, un
cahier d’un répertoire de signes et de
symboles autochtones et universels
vous sera distribué gratuitement afin
que vous puissiez à votre tour, créer
vos propres activités en classe avec
vos élèves. De plus, une méthode de
transmission et de communication
éthique selon une coutume séculaire
autochtone qui consiste à «Se passer
le Bâton de la Parole», vous permettra
de vous exprimer sur l’expérience
vécue et de clôturer l’atelier grâce à
vos rétroactions pour fin d’évaluation.
Ensemble, nous pourrons faire
ressortir les éléments qui vous
semblent importants et applicables
en classe.
Administration scolaire
B01

M à la 12

10 h 30 à 11 h 45

Madeleine Asselin, professionnelleenseignante, Faculté d’éducation à
l’Université de Saint-Boniface
Vous songez accueillir un·e stagiaire,
mais vous avez des questions ou
vous cherchez des informations?
Cet atelier présentera les informations
dont vous cherchez et répondra
aux questions que vous vous posez.
Voici les grandes lignes : informations
générales, durée, exigences/attentes,
évaluations, rôles et responsabilités,
etc. Les questions seront encouragées!

10 h 30 à 11 h 45

Mathieu Gingras, porte-parole,
Français pour l’avenir
Participer activement au
développement de sa communauté
scolaire ou de son milieu de vie au
Canada, c’est avant tout d’être une ou
un leader qui dirige et qui motive les
autres. Pour ce faire, la ou le leader
se doit de jouer un rôle significatif
et mener à terme ses engagements.
Être leader positif, s’impliquer dans un
groupe scolaire ou comment mobiliser
les gens vis-à-vis l’importance de
découvrir nos langues officielles
seront des thèmes abordés lors de
cet atelier.
Administration scolaire
B03

Favoriser l’intégration du
nouveau personnel issu de
l’immigration récente

M à la 12e

Accueillir et guider un·e
stagiaire
e

Construire sa francophonie
communautaire

10 h 30 à 11 h 45

Mensah Hemedzo, enseignant au
palier secondaire, École secondaire
catholique Paul-Desmarais
Le but de l’atelier consiste à, d’une
part, outiller les intervenants·es du
milieu scolaire (spécialement des
directions et les conseillers·ères
pédagogiques) à mieux accueillir
le nouveau personnel issu de
l’immigration afin de favoriser son
intégration professionnelle; d’autre
part, il vise à donner au nouveau
membre du personnel issu de
l’immigration des stratégies efficaces
d’adaptation pour favoriser sa propre
intégration.
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Administration scolaire
B04

N'évaluez plus : Évoluez!

4e à la 8e

10 h 30 à 11 h 45

mettront en pratique certaines
stratégies tout en découvrant des
« Trucs de pros » ainsi que des « Trucs
de profs » pour appuyer le processus
de création dramatique.

Pierre Poulin, enseignant et chargé de
cours, iC Éducation / iClasse
Rien n’est plus important que
l’autonomie. Dans cet atelier, nous
explorons 3 techniques pour favoriser
la motivation et l’engagement. Évoluer
l’élève, c’est le confirmer dans son
droit de réussir dans une classe où
l’échec n’est plus « programmé ».
Éducation artistique
B05

Le "A" du "A à Z d'une création
et d'une production théâtrale"

5e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

Julie Mongeon-Ferré, conseillière
pédagogique en éducation artistique,
Bureau de l’éducation française
Alison Palmer, Cercle Molière
Marie-Claude McDonald,
coordonnatrice en programmation à la
DSFM
Simon Miron, directeur artistique,
Village Conservatory for Music Theatre
Alain Jacques, contractuel
Vos élèves s’intéressent à créer et
à produire leur pièce de théâtre.
Peut-être prévoient-ils participer
au Festival théâtre jeunesse ou
organiser un souper-théâtre pour leur
communauté?
Mais par où commencer? Comment
s’y prendre pour mieux les appuyer
dans ce processus?

Éducation artistique
B06

5e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

Natalie Labossière, consultante
pédagogique, Apprentissage Illimité
Dans la vision du monde des
Premières Nations, les animaux sont
une source de santé et d’inspiration.
Ils guident les habitants de la Terre
vers une plus profonde connexion
entre eux et avec leur environnement.
L’atelier “Nos guides animaliers”
propose une approche ludique et
artistique pour faire l’expérience de
connexion entre toutes les formes de
vie, afin de mieux se connaître soimême et ceux qui nous entourent.
En atelier, on participera à des
activités d’introspection et
d’interaction inspirées par les animaux
et la nature pour s’exprimer par les
arts: poésie, dessin, musique, théâtre,
mouvement, marionnettes. Une
variété de ressources seront utilisées,
dont des figurines et des images
d’animaux de la trousse “Savoir du
terroir - Cercle de vie”, développées
par Janine Tougas, praticienne des
arts expressifs, et Lita Fontaine, artiste
et conseillère autochtone pour la
division scolaire Seven Oaks.

Dans cet atelier, les enseignants·es
auront l’occasion de se familiariser
avec des ressources pédagogiques
du site « Le A à Z d’une création et
production théâtral », particulièrement
du volet « Création de texte
dramatique ». Les participants·es
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Éducation artistique
B07

Un studio de production
sonore et de composition
musicale au bout des doigts!

9e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

David Larocque, conseiller
pédagogique
Bureau de l’éducation française
Présentation du cours en ligne de
« Technologie musicale ».
Les contextes de l’apprentissage
centré sur l’apprenant et de
l’apprentissage différencié seront
considérés. Les modalités de
l’enseignement à distance et
hybride (synchrone et asynchrone)
seront discutées. Les outils pour de
l’enseignement numérique en ligne
seront présentés.
Éducation inclusive
B08

Des nôtres : suivi sur la réalité
des personnes LGBTQ2S
d’expression française au
MB, et discussion entourant
l’application de ces
connaissances en salle de
classe - M à la 6e année

M à la 6e

10 h 30 à 11 h 45

Kevin Prada, chercheur et étudiant,
Université de Saint-Boniface
Les personnes LGBTQ2S d’expression
française au Manitoba sont à
l’intersection d’une double minorité :
elles sont à la fois une minorité
sexuelle et linguistique. En 2020,
le Collectif LGBTQ* du Manitoba
a initié un projet de recherche
en collaboration avec l’Université
de Saint-Boniface afin de mieux
comprendre les membres de cette
communauté, en particulier leur
profil socio-démographique, leurs

expériences de discrimination et leurs
besoins en termes de soins de santé
et de services sociaux. Le résultat
est « Des nôtres : une analyse des
besoins des personnes LGBTQ2S
d’expression française du Manitoba »
(2021) par Kevin Prada, Danielle de
Moissac, Ndeye Rokhaya Gueye et
le Collectif LGBTQ* du Manitoba.
L’auteur principal de l’étude, Kevin
Prada, récapitulera brièvement les
constats majeurs de cette recherche,
ainsi que ce que les autres recherches
en contexte scolaire canadien
nous révèlent, pour animer une
discussion conviviale et collégiale sur
l’application de ces connaissances
dans le contexte scolaire. Cet atelier
consistera de discussions stimulantes
et pertinentes en petits groupes,
d’échanges collégiaux, et l’opportunité
de poser des questions. L’objectif
sera ainsi de rendre tangibles les
enjeux, d’échanger sur les solutions,
et d’outiller les participants·es dans
l’accompagnement de tous leurs
élèves, surtout celles et ceux qui
s’affirment ou qui développent une
identité LGBTQ2S.
Éducation inclusive
B09

Quand est-ce que je dois
demander de l’aide?

1ère à la 8e

10 h 30 à 11 h 45

Jocelyne LeBlanc Boulet,
enseignante, École La Source, DSFM
Que tu sois nouvel enseignant en
début de carrière ou prêt à la retraite,
cette question revient de plus en plus
souvent face à l’élève qui ne semble
pas avancer. L’enseingnant·e de classe
est au premier plan afin d’observer
et de noter les développements de
ses élèves. Malgré l’acceptation d’un
processus d’apprentissage, un écart
quant à l’acquisition de connaissances,
il y a des moments où nous savons
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que quelque chose ne va pas.
Donc à quel moment allons-nous
chercher l’appui de l’équipe service
aux élèves? Comment préparer et
présenter ses inquiétudes?

B11

Comment ou quand chercher un
diagnostic? Comment engager
la famille? Et l’adaptation en
salle de classe? Différencier ses
enseignements de façon gagnante?

1ère à la 8e

Au cours de l’atelier, les participants·es
sont invités à s’engager dans la
discussion en partageant leurs
expériences, les succès et les
obstacles.
Ceci se veut un atelier de discussion
guidée et de partage afin de découvrir
des pratiques gagnantes.

Littératie
B10

Le jeu et la création pour
libérer la parole... en français

4e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

Janique Freynet-Gagné, enseignante,
École Précieux-Sang, DSFM
Le jeu et la création constituent un
terrain fertile pour l’apprentissage
à tout âge. Ils offrent un contexte
bien encadré où les élèves sont
motivés par un objectif précis. Et,
plus important encore, ils dynamisent
l’apprentissage en l’ancrant au plaisir.
Dans cet atelier, nous vous offrirons
des pistes d’action pour créer, avec
les jeunes, des occasions de prise
de parole authentique, tisser des
liens avec la culture francophone
et élargir ensemble une vision de la
francophonie axée sur les référents
culturels, et ce, par le jeu et la
création.
Vous pourrez ensuite utiliser les
activités ludiques et la création pour
créer des situations où les élèves
vivront des expériences authentiques
en français.
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Littératie
Les livres inspirés d’histoires
vraies : de fabuleux outils
d’apprentissage
10 h 30 à 11 h 45

Andrée Poulin, auteure jeunesse
Les livres inspirés d’histoires vraies
sont appelés des docufictions.
Mélange de documentaire et de
fiction, ces livres piquent la curiosité
des élèves (le volet fictif) tout en leur
offrant des connaissances (le volet
documentaire) dans une approche
multidisciplinaire. Les docufictions
permettent aussi aux élèves de
développer les compétences du
21e siècle : ouverture sur le monde,
pensée critique, résolution de
problèmes.
Dans cet atelier, l’auteure présente
une diversité de docufictions sous
différentes thématiques : l’histoire, les
sciences, l’environnement, la guerre,
comme vivent les enfants d’ailleurs,
etc. Pour chaque livre présenté,
des activités pédagogiques sont
proposées. L’auteure présente aussi
une recette simple pour amener les
élèves à créer leur propre récit à partir
d’une histoire vraie.
Littératie
B12

Prévention ou punition du
plagiat? C’est votre choix!

9e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

Martine Peters, professeure,
Université du Québec en Outaouais
Pendant la pandémie, le nombre
de cas de plagiat a explosé dans
les écoles! Malheureusement, les
élèves qui plagient ne font pas les
apprentissages qu’ils devraient faire.
De plus, ils prennent de mauvaises
habitudes qui peuvent se perpétuer
dans leurs études supérieures ainsi
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que dans leur vie personnelle d’adulte.
Comme enseignant·e, quel est votre
rôle dans la prévention du plagiat
chez nos élèves? Dans le cadre de
cet atelier pratique, vous apprendrez
à reconnaitre à l’aide d’un jeuquestionnaire les différents types de
plagiat et les raisons pour lesquelles
les élèves plagient. Puis, nous
discuterons de diverses stratégies
pédagogiques et évaluatives pour
prévenir le plagiat dans les travaux
de vos élèves. Finalement, nous
examinerons les meilleures façons de
détecter le plagiat.

d’envisager l’enseignement de cette
compétence : l’oral par les genres,
l’oral pragmatique et l’oral ponctuel.
Qui dit enseignement, dit planification.
Le modèle d’enseignement de la
communication orale de Schneuwly
et Dolz sera par la suite présenté et
expliqué dans le but de planifier une
séquence d’enseignement explicite
sous forme d’ateliers. Pour faciliter la
planification d’activités, une sélection
d’albums de littérature jeunesse
pour travailler l’oral sera présentée
aux participants·es pour faciliter leur
planification.

Littératie
B13

Numératie

Vivre la communication orale
(et non la subir!)

1ère à la 8e

10 h 30 à 11 h 45

Marie-Hélène Marcoux, auteure,
formatrice et consultante en
éducation

Comment corriger les erreurs
des nombres 1 à 1 000

M à la 4e

10 h 30 à 11 h 45

Sarah Melo, enseignante, École JulieRiel, Division scolaire Louis-Riel

Plusieurs enseignants·es estiment
que la communication orale est la
compétence qui est mal aimée parmi
les trois compétences en français.
Pourtant, c’est une compétence que
les enfants ont développée avant
d’entrer à l’école. Effectivement,
ils parlent et communiquent avec
ceux qui les entourent depuis leur
naissance, ce qui n’est pas le cas pour
les deux autres compétences que sont
la lecture et l’écriture.
La démarche que nous proposons est
précisément de situer la compétence
à communiquer oralement en regard
des deux autres compétences
pour être en mesure de l’enseigner
explicitement étant donné qu’encore
aujourd’hui, peu de temps est
consacré pour son enseignement.
Les participants·es prendront
connaissance des trois façons

B14

Avez-vous des élèves qui mélangent
13 avec 31 ou 44 avec 84? Pourquoi
est-ce que les élèves ont de la
difficulté avec les nombres 1 à 100?
C’est souvent à cause du vocabulaire.
Une fois que le vocabulaire et
la représentation des nombres
sont maîtrisés, les élèves peuvent
apprendre les plus grands nombres
ainsi que d’autres concepts de
mathématiques. Dans cet atelier, je
vais présenter un système logique,
étape par étape, afin d’aider tous les
élèves à apprendre le vocabulaire
difficile des nombres 1 à 100. Mon
système inclut les nombres 11-16, 30,
40, 50, 60 ainsi que les nombres 60
à 99 avec une progression envers
les plus grands nombres. Lors de
mon atelier, je vais partager mon
expérience comme enseignante
de ressources en mathématiques,
enseignante et parent ainsi que ma
recherche de maîtrise. Je vais aussi
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montrer les étapes à l’aide des vidéos,
comment aider les jeunes en salle de
classe, petit groupe, 1 à 1 et comment
les parents peuvent aider à la maison.
Chaque participant·e va recevoir un
livret incluant chaque étape avec des
liens aux vidéos qui accompagnent.
Cet atelier est pour les enseignants·es
de la 1ère à la 4e année, mais peut être
utile en Services aux élèves avec des
élèves plus vieux ayant la difficulté en
numératie. Les élèves plus vieux dans
l’école peuvent aider les plus jeunes
avec le système aussi.
Numératie
B15

Résolution de problèmes

3e à la 8e

10 h 30 à 11 h 45

Faith Loewen, enseignante, École
Julie-Riel, Division scolaire Louis-Riel
Je vous présente plusieurs activités
interactives à faire avec toute la classe,
en petits groupes, ou individuellement,
pour pratiquer le raisonnement
logique et pour résoudre des
problèmes mathématiques.
Cette session se concentre sur des
activités utilisées en classe combinée
de 4e et 5e année. Il est facile d’adapter
les activités pour des classes de la 3e à
la 8e année.

Ressources éducatives
B16

Comment m’y prendre pour
favoriser la construction
identitaire dans ma salle de
classe

M à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

Rémi Lemoine, directeur, Collège
Louis-Riel
Stéphany Halikas, enseignante, École
St-Joachim
Pourquoi faire une place et stimuler
l’identité francophone de vos élèves?
Comment s’y prendre? Dans cet
atelier, découvrez différentes façons
de créer en classe ou dans votre
école, une atmosphère complètement
“francosphère”, où il fait bon vivre en
français et où la francophonie de vos
élèves s’enrichit. À partir de témoignages,
de mises en situation et de
l’exploration de différentes ressources
de l’ACELF, soyez inspirés pour allier
construction identitaire, pédagogie et
culture à volonté!
Ressources éducatives
B17

IDÉLLO : un allier inspirant de
planification pour les ÉFM

M à la 8e

10 h 30 à 11 h 45

Chantal Duford, agente de liaison,
IDÉLLO, Groupe Média TFO
Savez-vous qu’en tant
qu’enseignants·es au Manitoba
vous avez accès gratuitement à la
plate-forme IDÉLLO? IDÉLLO est
la plateforme numérique bilingue,
contenant plus de 15 000 ressources,
qui vous accompagnent dans votre
mission d’apprentissage et vous
proposent des ressources éducatives
catégorisées. Venez vous inspirer
dans notre atelier avec des ressources
éducatives engageantes. Un atelier
appareil en main qui promet de vous
émerveiller!
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Ressources éducatives
B18

Ressources éducatives

Introduction Minecraft : une
mine de possibilités!

7e à la 12e

B20

10 h 30 à 11 h 45

Projet de discussion
Touchstones - portail
numérique

4e à la 12e
Simon Normandeau, enseignant,
Sturgeon Heights Collegiate / Informnet,
Divison scolaire St-James-Assiniboia
Nous ferons un survol très sommaire
des aspects pédagogiques que peut
apporter l’utilisation de Minecraft dans
votre cours. Plus particulièrement,
nous verrons les raisons pourquoi
utiliser ce jeu, comment en faire
une utilisation pratique dans la
classe, en plus d’explorer des pistes
pédagogiques possibles avec une
emphase placée sur les cours de
français et de sciences humaines,
mais qui peut aussi inclure les
mathématiques et la chimie. À noter
que je présente cet atelier à titre
personnel; je ne suis pas associé avec
les concepteurs et propriétaires du
jeu Minecraft.
Ressources éducatives
B19

Pouvoir de l’image dans
l’enseignement des sciences

3e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

Charles Sol, directeur pédagogique,
EDUMÉDIA
Depuis l’antiquité, l’illustration et
l’image ont supporté la pédagogie.
Connaissez-vous les dessins de
Galilée, Darwin et Newton? Le
numérique est venu renforcer le
travail des enseignants·es avec des
animations et des vidéos. Cet atelier
a pour but d’échanger sur les bonnes
pratiques dans l’utilisation de l’image
en classe.

10 h 30 à 11 h 45

Jamie Parker, conseiller pédagogique,
Bureau de l’éducation française
Offert dans un premier temps à tous
ceux qui ont déjà reçu une formation
relative au projet de discussion
Touchstones, cet atelier présentera
aux participants·es un nouveau portail
numérique regroupant tout le matériel
disponible, et accessible gratuitement
pour tout enseignant·e oeuvrant au
Manitoba.
Ressources éducatives
B21

Ressources éducatives
gratuites - AM (LIEU - DREF)

M à la 8e

10 h 30 à 11 h 45

Ginette Rémillard et Monica Quiring,
conseillères pédagogiques, Direction
des ressources éducatives françaises
(DREF)
La DREF vous offre un buffet de
ressources numériques pour la salle de
classe prêt à être utilisés dès lundi!
Survol du portail de la DREF ainsi
qu’une présentation des nouvelles
ressources numériques.
Note : Cet atelier aura lieu dans la
salle de conférence de la DREF à
l’USB.
Svp, apportez vos portables/tablettes.
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Ressources éducatives
B22

Verbathon® : comment
s'amuser avec les verbes et la
grammaire!

2 à la 9
e

e

Sciences humaines
B23

L'arrivée des premiers
palaéoautochtones

5e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

10 h 30 à 11 h 45

Emmanuel Escueta, enseignant
d’immersion et président de Les
productions éducatives Escutech,
Ltée, École Irvine, La commission
scolaire de Coquitlam, Les
productions éducatives Escutech, Ltée
Voulez-vous enseigner les verbes et
la grammaire d’une manière unique,
amusante et efficace? Aider vos élèves
en jouant des jeux? Utiliser la musique
rap pour renforcer l’apprentissage des
verbes? Intégrer l’étude des verbes
avec d’autres matières? Apprendre
comment organiser et participer à
un tournoi excitant, même au niveau
national? En fait, des écoles du
Manitoba ont participé au tournoi.
Alors, venez participer à cet atelier
dynamique! Verbathon® est fondé
sur l’idée que les élèves apprennent
et retiennent plus en participant
aux jeux actifs. Les jeux et les
activités du Verbathon® sont basés
sur le principe que les possibilités
sont INFINIES: INclusif/ Favorise la
responsabilité/ INteractif/ Intégration/
Esprit d’équipe/ Social et amusant.
Verbathon® s’adapte facilement à tous
les niveaux par les profs d’immersion,
de cadre et de langue seconde.

Luc Blanchette, enseignant, École
régionale Saint-Jean-Baptiste, DSFM
Lors de l’arrivée des premiers
palaéoautochtones en Amérique
du Nord, notre continent était bien
différent de ce que nous connaissons
aujourd’hui…
En premier lieu, nous verrons
comment les palaéoamérindiens ont
pu traverser de l’Asie à l’Amérique du
Nord. Puis, nous découvrirons que la
faune qui existait à cette époque était
bien différente de la faune actuelle.
Finalement, si le temps le permet,
nous ferons un bref survol de ce qui
est connu des premiers habitants de
l’Amérique du Nord, les chasseurs
Clovis.
À la fin de l’atelier, chaque
participant·e pourra recevoir une
copie de la présentation, diverses
informations supplémentaires et
des activités à faire avec les élèves
(clé USB ou partage de dossier par
courriel).
Sciences humaines
B24

La chasse au bison des métis

5e à la 8e

10 h 30 à 11 h 45

Émilie Bordeleau-Laroche,
conservatrice, Le Musée de SaintBoniface
Découvrez la chasse au bison des
métis! Qu’est-ce qui différencie la
chasse métisse de la chasse des
autres peuples autochtones? Qui sont
les métis et comment est-ce que cette
nation utilise leurs connaissances des
plantes et animaux pour vivre?
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Technologie
B25

Stages en Apple Teacher

6e à la 12e

10 h 30 à 11 h 45

Gail Cormier, professeure adjointe,
Faculté d’éducation, Université de
Saint-Boniface,
Lynne Connelly, stagiaire,
Gabriel Fields, stagiaire,
Naziha Yemboul, stagiaire

se doit de jouer un rôle significatif
et mener à terme ses engagements.
Être leader positif, s’impliquer dans un
groupe scolaire ou comment mobiliser
les gens vis-à-vis l’importance de
découvrir nos langues officielles
seront des thèmes abordés lors de
cet atelier.

Administration scolaire

Cet atelier fera un survol de l’outil
gratuit Apple Teacher en français
et sera présenté par des stagiaires
présentement en grands stages dans
des écoles d’immersion française et
francophone. Tous les participants·es
devront apporter un outil Apple
(de préférence une tablette)
afin de pouvoir participer aux
activités interactives. Les stagiaires
présenteront plusieurs façons
dont ils intègrent la technologie
à l’aide d’Apple Teacher dans leur
enseignement et ils encourageront
également du temps pour que vous
puissiez découvrir à votre tour
l’application potentielle d’Apple
Teacher à votre enseignement.
Note : Veuillez télécharger les
applications suivantes à votre appareil
Apple avant l’atelier : Garage Band,
KeyNote, iMovie et Pages.

C02

Favoriser l'intégration du
nouveau personnel issu de
l'immigration recente

M à la 12e

Mensah Hemedzo, Mensah Hemedzo,
enseignant au palier secondaire, École
secondaire catholique Paul-Desmarais
Le but de l’atelier consiste à, d’une
part, outiller les intervenants·es du
milieu scolaire (spécialement des
directions et les conseillers·ères
pédagogiques) à mieux accueillir
le nouveau personnel issu de
l’immigration afin de favoriser son
intégration professionnelle; d’autre
part, il vise à donner au nouveau
membre du personnel issu de
l’immigration des stratégies efficaces
d’adaptation pour favoriser sa propre
intégration.
Éducation artistique

Administration scolaire
C01

C03

Construire sa francophonie
communautaire

M à la 12e

13 h 15 à 14 h 30

13 h 15 à 14 h 30

Enseigner la culture française
à travers la musique et la
danse dans un environnement
anglophone majoritaire

M à la 6e

Mathieu Gingras, porte-parole,
Français pour l’avenir
Participer activement au
développement de sa communauté
scolaire ou de son milieu de vie au
Canada, c’est avant tout d’être une ou
un leader qui dirige et qui motive les
autres. Pour ce faire, la ou le leader

13 h 15 à 14 h 30

Donna Tugby, enseignante de
musique, École Dieppe, Division
scolaire Pembina Trails
Alouette, Frère Jacques et la
chanson du Festival du Voyageur ne
devraient pas être la seule exposition
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culturelle française que vos élèves
reçoivent. Comme enseignants·es
de français langue maternelle,
d’immersion française, ou de Français :
Communication et Culture, nous avons
l’obligation d’enseigner la culture
française à travers le curriculum.
Ce séminaire examinera les mérites
d’utiliser de chants et de danses
françaises authentiques, au lieu
de celles traduites de l’anglais. Les
participants·es apprendront une
variété de chansons orientées vers
les élèves de la maternelle à la 6e
année. L’emploi de l’approche Orff
comme une méthode pour la mise en
œuvre de sensibilisation culturelle sera
également discuté. Les ressources
utilisées dans la salle de classe pour
favoriser l’identité culturelle seront
également présentées et partagées.

Éducation artistique
C05

Un studio de production
sonore et de composition
musicale au bout des doigts!

9e à la 12e

David Larocque, conseiller
pédagogique, Bureau de l’éducation
française
Présentation du cours en ligne
de “Technologie musicale”. Les
contextes de l’apprentissage centré
sur l’apprenant et de l’apprentissage
différencié seront considérés. Les
modalités de l’enseignement à
distance et hybride (synchrone
et asynchrone) seront discutées.
Les outils pour de l’enseignement
numérique en ligne seront présentés.

Éducation artistique
C04

Origami pour débutants

3e à la 12e

13 h 15 à 14 h 30

Luc Blanchette, enseignant, École
régionale Saint-Jean-Baptiste, DSFM
L’origami, ou l’art du pliage du papier
peut servir dans plusieurs domaines.
En plus de l’étude du Japon, il peut
aussi servir dans diverses fêtes et
activités : on peut plier un lapin de
Pâques, une boîte pour un cadeau,
des fleurs ou un coeur pour la
Saint-Valentin, une étoile pour Noël,
des enveloppes, des animaux, des
dinosaures et plusieurs autres!
L’origami a aussi plusieurs niveaux
de difficulté; cet atelier s’adresse
aux personnes ayant peu ou pas de
connaissance en origami.
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13 h 15 à 14 h 30

Éducation inclusive
C06

ApprentisÂGE : aventure
humaine riche

4e à la 8e

13 h 15 à 14 h 30

Pierre Poulin, enseignant et chargé de
cours, iC Éducation / iClasse
La solitude des retraités pèse lourd
sur la société. Dans cet atelier, nous
explorons 3 projets qui permettent
d’associer des retraités à des jeunes
en classe. En présence ou à distance,
la contribution des aînés devient vite
essentielle.
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Éducation inclusive
C07

Des nôtres : suivi sur la réalité
des personnes LGBTQ2S
d’expression française au
MB, et discussion entourant
l’application de ces
connaissances en salle de
classe - 7e à la 12e année

7e à la 12e

élèves, surtout celles et ceux qui
s’affirment ou qui développent une
identité LGBTQ2S.
Éducation inclusive
C08

Quand est-ce que je dois
demander de l'aide?

1ère à la 8e

13 h 15 à 14 h 30

13 h 15 à 14 h 30

Kevin Prada, chercheur et étudiant,
Université de Saint-Boniface

Jocelyne LeBlanc Boulet,
enseignante, École La Source, DSFM

Les personnes LGBTQ2S d’expression
française au Manitoba sont à
l’intersection d’une double minorité :
elles sont à la fois une minorité sexuelle
et linguistique. En 2020, le Collectif
LGBTQ* du Manitoba a initié un projet
de recherche en collaboration avec
l’Université de Saint-Boniface afin de
mieux comprendre les membres de
cette communauté, en particulier leur
profil socio-démographique, leurs
expériences de discrimination et leurs
besoins en termes de soins de santé
et de services sociaux. Le résultat est
« Des nôtres : une analyse des besoins
des personnes LGBTQ2S d’expression
française du Manitoba » (2021) par
Kevin Prada, Danielle de Moissac,
Ndeye Rokhaya Gueye et le Collectif
LGBTQ* du Manitoba. L’auteur principal
de l’étude, Kevin Prada, récapitulera
brièvement les constats majeurs de
cette recherche, ainsi que ce que les
autres recherches en contexte scolaire
canadien nous révèlent, pour animer
une discussion conviviale et collégiale
sur l’application de ces connaissances
dans le contexte scolaire. Cet atelier
consistera de discussions stimulantes
et pertinentes en petits groupes,
d’échanges collégiaux, et l’opportunité
de poser des questions. L’objectif
sera ainsi de rendre tangibles les
enjeux, d’échanger sur les solutions,
et d’outiller les participants·es dans
l’accompagnement de tous leurs

Que tu sois nouvel enseignant en
début de carrière ou prêt à la retraite,
cette question revient de plus en plus
souvent face à l’élève qui ne semble
pas avancer. L’enseingnant·e de classe
est au premier plan afin d’observer
et de noter les développements de
ses élèves. Malgré l’acceptation d’un
processus d’apprentissage, un écart
quant à l’acquisition de connaissances,
il y a des moments où nous savons
que quelque chose ne va pas.
Donc à quel moment allons-nous
chercher l’appui de l’équipe service
aux élèves? Comment préparer et
présenter ses inquiétudes?
Comment ou quand chercher un
diagnostic? Comment engager
la famille? Et l’adaptation en
salle de classe? Différencier ses
enseignements de façon gagnante?
Au cours de l’atelier, les participants·es
sont invités à s’engager dans la
discussion en partageant leurs
expériences, les succès et les
obstacles.
Ceci se veut un atelier de discussion
guidée et de partage afin de découvrir
des pratiques gagnantes.
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Littératie
C09

Favoriser l’apprentissage
du français par le jeu et
les principes d’acquisition
accélérée de la langue

M à la 2e

13 h 15 à 14 h 30

Natalie Labossière, consultante
pédagogique, Apprentissage Illimité
Dans les classes de la jeune enfance,
enseigner le français c’est d’abord
créer un contexte riche, engageant
et/ou il fait bon apprendre. Cet atelier
interactif présente une approche en
francisation axée sur l’apprentissage
par le jeu et les sept principes de
l’acquisition de la langue. On y
apprendra que c’est au Manitoba
que s’est développé un modèle de
francisation qui a connu un succès
retentissant partout au Canada!
Les participants.es feront l’expérience
de stratégies qui ont fait leurs preuves
dans les programmes de jeune
enfance en immersion et de français
langue première. On y dégagera des
techniques et des activités concrètes,
ainsi que des grands livres, des
jeux, des marionnettes et d’autres
ressources.
Littératie
C10

Les livres inspirés d’histoires
vraies : de fabuleux outils
d’apprentissage

1ère à la 8e

13 h 15 à 14 h 30

Andrée Poulin, auteure jeunesse
Les livres inspirés d’histoires vraies
sont appelés des docufictions.
Mélange de documentaire et de
fiction, ces livres piquent la curiosité
des élèves (le volet fictif) tout en leur
offrant des connaissances (le volet
documentaire) dans une approche
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multidisciplinaire. Les docufictions
permettent aussi aux élèves de
développer les compétences du
21e siècle : ouverture sur le monde,
pensée critique, résolution de
problèmes.
Dans cet atelier, l’auteure présente
une diversité de docufictions sous
différentes thématiques : l’histoire,
les sciences, l’environnement, la
guerre, comme vivent les enfants
d’ailleurs, etc. Pour chaque livre
présenté, des activités pédagogiques
sont proposées. L’auteure présente
aussi une recette simple pour amener
les élèves à créer leur propre récit à
partir d’une histoire vraie.
Littératie
C11

“On ne fait pas que regarder
une BD, on la lit!”

1ère à la 8e

13 h 15 à 14 h 30

Marie-Hélène Marcoux, auteure,
formatrice et consultante en éducation
La citation du titre de cet atelier est
une réponse entendue de la part d’un
garçon à un ami qui lui reprochait de
lire « encore » une BD. Pourtant, une
enquête de l’OCDE sur les choix de
lecture lui donne raison : la BD est
le 2e choix de lecture des garçons.
Pour intégrer la BD en classe au
primaire et au secondaire et aussi bien
pour les garçons que pour les filles,
nous proposons de mettre en place
les trois types d’activité de lecture
collaborative (Appelbee, Beck et
McKeown, 2003, Clark, 2003). Cellesci permettent de lire et de discuter
pendant la lecture pour construire
ensemble le sens de l’œuvre. Les
participants·es vivront ces activités en
découvrant des BD de la francophonie
et en s’appropriant certaines notions
des langages graphique et narratif.
Ces activités pourront être réinvesties
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avec leurs élèves pour créer un
espace d’échange, de discussion et
de partage. Il sera toujours temps
de répondre à des questions, seul et
par écrit…
Littératie
C12

Prévention ou punition du
plagiat? C'est votre choix!

9e à la 12e

13 h 15 à 14 h 30

Martine Peters, professeure,
Université du Québec en Outaouais
Pendant la pandémie, le nombre
de cas de plagiat a explosé dans
les écoles! Malheureusement, les
élèves qui plagient ne font pas les
apprentissages qu’ils devraient faire.
De plus, ils prennent de mauvaises
habitudes qui peuvent se perpétuer
dans leurs études supérieures ainsi
que dans leur vie personnelle d’adulte.
Comme enseignant·e, quel est votre
rôle dans la prévention du plagiat
chez nos élèves? Dans le cadre de
cet atelier pratique, vous apprendrez
à reconnaitre à l’aide d’un jeuquestionnaire les différents types de
plagiat et les raisons pour lesquelles
les élèves plagient. Puis, nous
discuterons de diverses stratégies
pédagogiques et évaluatives pour
prévenir le plagiat dans les travaux
de vos élèves. Finalement, nous
examinerons les meilleures façons de
détecter le plagiat.

Avez-vous des élèves qui ont de
la difficulté à additionner surtout
quand ils ont besoin de regrouper les
nombres? Ou, avez-vous des élèves
qui ont besoin d’un défi? Une fois que
les élèves comprennent comment
représenter les nombres avec les
cartes à points, ils peuvent additionner
de plus grands nombres. Dans cet
atelier, je vais présenter un système
logique, étape par étape, afin d’aider
les élèves à apprendre comment
additionner les nombres de 1 à 10 000.
Mon système inclut l’addition des
nombres comme 3 + 3, jusqu’à
9 324 + 8 369 avec le regroupement.
Lors de mon atelier, je vais partager
mon expérience comme enseignante
de ressources en mathé, enseignante
et parent ainsi que ma recherche de
ma maîtrise. Je vais aussi montrer les
étapes d’addition à l’aide des vidéos
d’enseignement, comment aider
les jeunes en salle de classe, petit
groupe, 1 à 1 et comment les parents
peuvent aider à la maison. Chaque
participant·e va recevoir un livret
incluant chaque étape avec accès à
des vidéos qui accompagnent. Ce
système est idéal pour les enseignants
de la 1ère à la 5e année, et de services
aux élèves, mais peut être utilisé avec
les élèves plus vieux ayant la difficulté
en mathématiques.
Numératie
C14

Raisonnement spatial

3e à la 6e
Numératie
C13

Les faits de base et l’addition
horizontale des nombres 1 + 1
à 9 874 + 7 459

1ère à la 5e

13 h 15 à 14 h 30

Sarah Melo, enseignante, École JuiieRiel, Divsion scolaire Louis-Riel

13 h 15 à 14 h 30

Faith Loewen, enseignante, École
Julie-Riel, Division scolaire Louis-Riel
Je vous présente des façons
d’enseigner les faits de base de
Maths par façon spatiale au lieu
de séquentielle. On change de
perspective pour bâtir les faits des
chiffres. Les élèves qui apprennent
principalement par façon spatiale
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(ceux qui raisonnent en réfléchissant
de façon visuelle) vont solidifier
leur compréhension de l’addition,
la soustraction, la multiplication et
la division.
Cette session se concentre sur des
activités utilisées en classe combinée
de 4e et 5e année. On pourrait utiliser
les mêmes stratégies pour les élèves
en difficulté qui manquent certaines
connaissances mathématiques au
niveau de la 6e à la 8e année.

d’explorer des pistes pédagogiques
possibles avec une emphase placée
sur les cours de français et de sciences
humaines, mais qui peut aussi inclure
les mathématiques et la chimie. À
noter que je présente cet atelier à titre
personnel; je ne suis pas associé avec
les concepteurs et propriétaires du
jeu Minecraft.
Ressources éducatives
C17

Ressources éducatives
C15

Apprendre avec le jeu, ou
jeux vidéos au service des
apprentissages

3e à la 12e

13 h 15 à 14 h 30

Charles Sol, directeur pédagogique,
EDUMÉDIA
Le jeu est connu pour être un
formidable support pour renforcer
les apprentissages. La ressource
numérique Alec est une collection
de jeux en maths et français. Le but
de l’atelier est d’explorer tous les
attributs ludiques qui servent les
apprentissages.
Ressources éducatives
C16

Introduction Minecraft : une
mine de possibilités!

7e à la 12e

13 h 15 à 14 h 30

Simon Normandeau, enseignant,
Sturgeon Heights Collegiate /
Informnet, Divison scolaire St-JamesAssiniboia
Nous ferons un survol très sommaire
des aspects pédagogiques que peut
apporter l’utilisation de Minecraft dans
votre cours. Plus particulièrement, nous
verrons les raisons pourquoi utiliser ce
jeu, comment en faire une utilisation
pratique dans la classe, en plus
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Jeux Sam Amuse : apprendre
le français en s’amusant

M à la 2e

13 h 15 à 14 h 30

Jennifer Marcheterre, propriétaire,
Jeux Sam Amuse
Découvrez les ressources numériques
gratuites ainsi que le matériel
complémentaire imprimable offert par
Jeux Sam Amuse. Entrez ensuite dans
L’Univers de Sam Amuse : la nouvelle
plateforme éducative qui vous permet
de suivre le progrès de vos élèves,
leur assigner des jeux, ajouter des
enseignants·es collaborateurs·trices,
et encore plus!
Ces ressources sont développées à
partir des programmes scolaires du
Manitoba et comprennent des thèmes
et vocabulaires variés destinés aux
élèves de la maternelle à la 2e année.
En personne : apportez vos écouteurs
et votre ordinateur portable ou
tablette pour une expérience optimale.
Ressources éducatives
C18

Ressources éducatives
gratuites - PM (LIEU - DREF)

M à la 8e

13 h 15 à 14 h 30

Ginette Rémillard et Monica Quiring,
conseillères pédagogiques, Direction
des ressources éducatives françaises
(DREF)
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La DREF vous offre un buffet de
ressources numériques pour la salle de
classe prêt à utiliser dès lundi! Survol
du portail de la DREF ainsi qu’une
présentation de nouvelles ressources
numériques.
Note : Cet atelier aura lieu dans la
salle de conférence de la DREF à
l’USB.
Svp, apportez vos portables/tablettes.
Ressources éducatives
C19

Verbathon® : comment
s'amuser avec les verbes et la
grammaire!

2e à la 9e

13 h 15 à 14 h 30

Emmanuel Escueta, enseignant
d’immersion et président de Les
productions éducatives Escutech,
Ltée, École Irvine, La commission
scolaire de Coquitlam, Les productions
éducatives Escutech, Ltée
Voulez-vous enseigner les verbes et
la grammaire d’une manière unique,
amusante et efficace? Aider vos
élèves en jouant des jeux? Utiliser
la musique rap pour renforcer
l’apprentissage des verbes? Intégrer
l’étude des verbes avec d’autres
matières? Apprendre comment
organiser et participer à un tournoi
excitant, même au niveau national?
En fait, des écoles du Manitoba ont
participé au tournoi. Alors, venez
participer à cet atelier dynamique!
Verbathon® est fondé sur l’idée que
les élèves apprennent et retiennent
plus en participant aux jeux actifs.
Les jeux et les activités du Verbathon®
sont basés sur le principe que les
possibilités sont INFINIES: INclusif/
Favorise la responsabilité/ INteractif/
Intégration/ Esprit d’équipe/ Social
et amusant. Verbathon® s’adapte
facilement à tous les niveaux par les
profs d’immersion, de cadre et de
langue seconde.

Technologie
C20

Stages en Apple Teacher

6e à la 12e

13 h 15 à 14 h 30

Gail Cormier, professeure adjointe,
Faculté d’éducation, Université de
Saint-Boniface,
Lynne Connelly, stagiaire,
Gabriel Fields, stagiaire,
Naziha Yemboul, stagiaire
Cet atelier fera un survol de l’outil
gratuit Apple Teacher en français
et sera présenté par des stagiaires
présentement en grands stages
dans des écoles d’immersion
française et francophone. Tous les
participants·es devront apporter
un outil Apple (de préférence une
tablette) afin de pouvoir participer aux
activités interactives. Les stagiaires
présenteront plusieurs façons dont ils
intègrent la technologie à l’aide d’Apple
Teacher dans leur enseignement et ils
encourageront également du temps
pour que vous puissiez découvrir à
votre tour l’application potentielle
d’Apple Teacher à votre enseignement.
Note : Veuillez télécharger les
applications suivantes à votre appareil
Apple avant l’atelier : Garage Band,
KeyNote, iMovie et Pages.
Conférence de fermeture –
Michel Roy
14 h 45 à 15 h 30
Michel Roy, humoriste, Collège
Béliveau
Michel nous raconte l’histoire d’une
petite communauté française au
sud d’une province au milieu d’un
pays qui s’est transformé au cours
des cinquante dernières années.
Avec humour et esprit, il explore les
changements impressionnants que la
diversité a occasionnée dans sa vie et
sa carrière d’enseignant.
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Programme d’aide aux
membres et à leurs familles
(PAMF)
Nous pouvons vous aider.
Un soutien gratuit et confidentiel pour
les membres admissibles et leurs familles.

Le soutien et les services offerts
par HumanaCare peuvent vous aider
dans les domaines suivants :
• Couples et relations

• Chagrin et deuil

• Famille et éducation
des enfants

• Accompagnement en
gestion et transition
de carrière

• Stress
• Anxiété
• Dépression
• Consommation de
substances
• Soutien juridique
et financier

1 800 661-8193
24 HEURES SUR 24 N’IMPORTE
OÙ EN AMÉRIQUE DU NORD

• Gestion comportementale
• Alimentation et nutrition
• Stress professionnel
• Intimidation et
harcèlement
• Crise et traumatisme

www.humanacare.com/mts-fr
Mot de passe: MTSMFAP

