
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

23 ET 24 NOVEMBRE 2018 

Détails des ateliers 



 

Conférence d’ouverture du 

vendredi 23 novembre 9h30 
 

CONFÉRENCIER : 

Pierre Lavoie 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE : 

Dans cette conférence sur l’inclusion, il vous sera proposé des constats mais également 

des solutions! Donc approfondir notre compréhension du phénomène et ensuite parler 

d’un leadership solide pour relever ce défi. 

Nous commencerons par les questions suivantes : 

• Comment réussir à escalader cette montagne qui est devant nous ? 

• Qu’est-ce qu’implique ce changement de culture dans l’école ? 

• La place des cours d’ÉPS et de l’heure d’activité physique journalière ? 

• Le rôle de l’enseignante ou de l’enseignant en ÉPS ? 

• Après 10 ans à travailler avec vous et à convaincre les québécois de l’importance 

de votre travail, n’est-il pas le temps de franchir un pas de plus ? 

 

 

  

 



 

Conférence du samedi 24                       

novembre 13h15 

L’EPS au service de la réussite éducative des élèves 
CONFÉRENCIER : 

Le Professeur Berrigan est professeur agrégé à la Faculté des sciences de l’activité 

physique de l’Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche portent 

principalement sur les effets de la pratique d’activité physique sur : 1) le développement 

moteur et global des enfants et des adolescents et 2) les facteurs prédisposant aux 

apprentissages scolaires. Plus précisément, il s’intéresse aux différentes stratégies 

d’intervention visant à adopter un mode de vie physiquement actif afin qu’elles : 1) 

soient appuyées par des données probantes, 2) aident à l’acquisition et au renforcement 

des compétences personnelles et sociales des élèves, 3) permettent d’améliorer la 

réussite éducative des élèves, leur santé et leur mieux-être et 4) soient adaptées en 

fonction des besoins des écoles et des élèves. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE : 

Le défi : les élèves qui sont physiquement actifs et en meilleure condition physique ont 

tendance à mieux performer en classe, mais de nombreuses écoles laissent peu de 

temps aux élèves pour être actifs. 

Faire la différence : intégrer de l’activité physique dans la journée scolaire peut aider à 

améliorer le rendement scolaire et à améliorer le comportement en classe des élèves. 

Mais qu’en est-il de l’éducation physique et à la santé? 

Le rôle de l’EPS : l’objectif de cette conférence est d’explorer le lien potentiel entre 

l’éducation physique et à la santé et la réussite éducative des élèves. Une telle 

connaissance pourra aider à clarifier le rôle de l’éducation physique et à la santé dans 

les écoles, et améliorer la réussite éducative des élèves. 

  



 

En classe :                    En gymnase :  
 

= Primaire ET secondaire           = Primaire             = Secondaire            = COMPLET 

  

Liste des ateliers du vendredi 23 

novembre 2018 
Local 11h00 à 12h15 13h15 à 14h30 15h00 à 16h15 

Gymnase A James Lévesque – Enseigner le 

DBLBall 

*COMPLET* 

Alexis Lessard Hébert – TchoukBall. Idéal pour 

l’interagir au primaire et secondaire (cours débutant) 

*COMPLET* 

James Lévesque – Enseigner le DBLBall 

*AJOUT* 

Gymnase B Erik Guimond – La C3 en Gymnase 

*COMPLET* 

Erik Guimond et Toby Adam Meunier – 

Turbo math, l’ÉPS pour stimuler le cerveau 

Rhéal Dazé - Zball (partie pratique) 

*COMPLET* 

Mezzanine Sandra Sassine et Camille Burbidge 

Izquierdo - Programmes scolaire olympique 

canadien et Jouez Gagnant 

Sylvain Rainville - Engagement cognitif et 

moteur dans l’apprentissage du cirque 

# 

Salle de 

danse Daniel-Guillaume Simard – Judo, 

sport d’éducation 

Félix Berrigan – Expérimenter la pleine 

conscience en ÉPS 

Charlie Loignon – Enseigner le SpikeBall 

au primaire et au secondaire 

*COMPLET* 

Salle 

polyvalente 
Joel Beaulieu – Clé en main du 

dépistage précoce 

*COMPLET* 

Joel Beaulieu – La grammaire profonde du 

mouvement 

*COMPLET* 

Hugo Beausoleil - Jeu de barres, 

didactique d’un jeu de poursuite complexe. 

*COMPLET* 

Stade Pierre-Julien Hamel – Activités 

coopératives OMNIKIN 

*COMPLET* 

Pierre-Julien Hamel – Le Kin-Ball, tout un sport 
Claude-David Gaudreault – Initiation au 

skateboard et snowboard 

Classe 

P1 - 7130 
Hugo Beausoleil - Termes et concepts 

du PFEQ en EPS. 

# # 

Classe 

P1-7120 
Patricia Blackburn et Anne-Marie Bérubé 

– Intervenir efficacement en alimentation au 

niveau scolaire 

 Sylvain Girard - Approche pédagogique pour inclure les filles 
en EPS 

# 

Classe 

P1 - 7070 Alain Rousseau - Agir Alain Rousseau - Interagir Alain Rousseau - Adopter 

Classe 

P1 - 6180 

Joel Bouthillette - Motiver pour 

apprendre 

*COMPLET* 

Joel Bouthillette - Le numérique en EPS 

*COMPLET* 

Jacques Brodeur – Un match bien réel contre 

des professionnels 

Classe 

P1 - 6170 
Suzanne Gravel et Jean Gaudreau - La 

méditation de pleine conscience en éducation 

physique 

Rhéal Dazé - Zball  

      (partie théorique) 

Sylvain Croteau, Joanie Trudel et Guylaine 

Dumont - Les ambassadeurs de l'esprit sportif. 

Plateforme Sport Bien Être et de Sport'aide 

Classe 

P1 - 6140 
 Panel : Suite de la conférenc de Pierre 

Lavoie 

# 

Hélène Harnois et Nancy Castonguay – Mon 

sac Bougeotte! ‘’Un sac actif de l’école à la maison’’ 

*COMPLET* 



 

En classe :                    En gymnase :  
 

= Primaire ET secondaire           = Primaire             = Secondaire            = COMPLET 

Salle 

multifonction 
# Charlie Loignon – Enseigner le SpikeBall au 

primaire et au secondaire 

*AJOUT* 

# 

# : Période libre pour formations avec beaucoup d’inscriptions 

*** Les descriptions de formations qui suivront sont en ordre alphabétique selon les prénoms des premiers formateurs***  



 

En classe :                    En gymnase :  
 

= Primaire ET secondaire           = Primaire             = Secondaire            = COMPLET 

Liste des ateliers du samedi 24 

novembre 2018 
Local 8h30 à 9h45 14h00 à 15h15 15h30 à 16h45 

Gymnase A Nancy Constantin - FooBaSKILL 

*COMPLET* 

Pierre-Philippe Lacaille – FastBall, Un sport 

qui bouge 

*COMPLET* 

Alexis Lessard Hébert – TchoukBall. Idéal pour 

l’interagir au primaire et secondaire (cours avancé) 

*COMPLET* 

Gymnase B Farid Belgaid - Le Fassen-ball, un sport 

facile et fascinant. 

*COMPLET* 

Farid Belgaid - Le Fassen-ball, un sport 

facile et fascinant. 

AJOUT 

Martjn Kentie – Le tennis scolaire :  de 

l’apprentissage à l’évaluation 

*COMPLET* 

Salle 

Polyvalente 
Lisa-Anne Lessard – Flag-rugby (sans-

contact) 

*COMPLET* 

Kevin Corbett et Claude Paquette – Le 

Nawatobi 

 Annabel Dinet - Yoga à l'école, en 

mouvement pour me découvrir et réussir ! 

Mezzanine Christine Talbot – Les poïs : Du « Brain 

Gym » à son meilleur 

 Bernard Lebel - Didactique de 

l’enseignement de la jonglerie : Diabolos et bâtons de 

fleurs. 

*COMPLET* 

 Bernard Lebel - Didactique de 

l’enseignement de la jonglerie: Foulards, balles, 

anneaux, quilles 

*COMPLET* 

Salle de 

danse David Arsenault - Champion pour la vie 
Andrée Lessard – Percussions 

corporelles, activités rythmiques et mouvement 

Virginie Bacon-Thibeault – Boxe 

*COMPLET* 

Stade Joel Bouthillette - Agir avec un 

boomerang 

*COMPLET* 

Jeffrey Hébert – Intercrosse  

*COMPLET* 

Richard Beaulieu – Ballon Balai gym, un 

moyen collectif aussi novateur que stimulant à tous les 

niveaux 

*COMPLET* 

Classe 

P1 - 7130 Maude Leblanc – Cycliste Averti 

David Cloutier – ENJOUANT +ÉPS pour mieux 

accompagner les petits 

*COMPLET* 

David Mepham - L’imputabilité des organisateurs 

d’activités de plein air 

Classe 

P1-7120 

Steeve Ager - Les filles : Mieux les 

connaître, mieux leur enseigner 
# # 

Classe 

P1 - 7070 
Édith Montpetit et Diane Archambault - 

Une gestion de classe qui favorise l’engagement 

des élèves en ÉPS 

Édith Montpetit et Diane Archambault - Une 

proposition de mise en œuvre de la C3 

*COMPLET* 

Jérôme Gagnon – La nature au service de 

l’éducation 

Classe 

P1 - 6170 
 Mélanie Gauthier -conférence Nager pour 

survivre 

 Sylvain Turcotte - Mesure 15023 À l’école, on 

bouge ! Comment mobiliser et soutenir efficacement 

l’équipe-école ? 

# 

Classe 

P1 - 6140 
# # # 

# : Période libre pour formations avec beaucoup d’inscriptions 

*** Les descriptions de formations qui suivront sont en ordre alphabétique selon les prénoms des premiers formateurs*** 

 



 

    

Planifier le développement et 

l’évaluation de l’Agir 
 

Nom du formateur : Alain Rousseau, Annie Julien, Isabelle Guy et quelques étudiants en ÉPS 

Description du formateur :  

Alain Rousseau est conseiller pédagogique à l’UQTR. Tout comme Annie Julien et Isabelle Guy, 

il est aussi enseignant en ÉPS et chargé de cours à l’UQTR.  Tous les trois ont participé, en tant 

que collaborateur, à différents dossiers pédagogiques dans leur milieu respectif.    

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire 

N.B. L’atelier peut être offert au secondaire également. Comme nous diviserons le groupe en 

petits sous-groupes, nous pourrons travailler avec les deux ordres d’enseignement séparément. 

Description de l’atelier :  

Les participants seront amenés, par le biais d’échanges, de partages en sous-groupe et en 

réponse aux diverses questions de l’animateur à peaufiner ou débuter une planification de la 

compétence « AGIR » et des apprentissages à développer avec leurs élèves. Des liens seront 

alors faits avec le PFEQ, la progression des apprentissages et les attentes pour chacune des 

années tant au primaire qu’au secondaire.  Nous répondrons aux questions suivantes :  

 Quels apprentissages différents puis-je enseigner à mes élèves pour un même moyen 

d’action afin de développer au maximum leurs compétences? 

  Quelle pourrait être la prestation des élèves à chacune des années, pour un même 

moyen d’action afin de les faire progresser d’une année à l’autre ? 
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Planifier le développement et 

l’évaluation de l’interagir 
 

Nom du formateur : Alain Rousseau, Annie Julien, Isabelle Guy et quelques étudiants en ÉPS 

Description du formateur :  

Alain Rousseau est conseiller pédagogique à l’UQTR. Tout comme Annie Julien et Isabelle Guy, 

il est aussi enseignant en ÉPS et chargé de cours à l’UQTR.  Tous les trois ont participé, en tant 

que collaborateur, à différents dossiers pédagogiques dans leur milieu respectif.    

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire 

N.B. L’atelier peut être offert au secondaire également. Comme nous diviserons le groupe en 

petits sous-groupes, nous pourrons travailler avec les deux ordres d’enseignement séparément. 

Description de l’atelier :  

Les participants seront amenés, par le biais d’échanges, de partages en sous-groupe et en 

réponse aux diverses questions de l’animateur à peaufiner ou débuter une planification de la 

compétence « INTERAGIR » et des apprentissages à développer avec leurs élèves. Des liens 

seront alors faits avec le PFEQ, la progression des apprentissages et les attentes pour chacune 

des années tant au primaire qu’au secondaire.  Nous répondrons aux questions suivantes :  

 Quels apprentissages différents puis-je enseigner à mes élèves pour un même moyen 

d’action afin de développer au maximum leurs compétences? 

  Quelle pourrait être la prestation des élèves à chacune des années, pour un même 

moyen d’action afin de les faire progresser d’une année à l’autre ? 
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Planifier le développement et 

l’évaluation de la CD3 
 

Nom du formateur : Alain Rousseau, Annie Julien, Isabelle Guy et quelques étudiants en ÉPS 

Description du formateur :  

Alain Rousseau est conseiller pédagogique à l’UQTR. Tout comme Annie Julien et Isabelle Guy, 

il est aussi enseignant en ÉPS et chargé de cours à l’UQTR.  Tous les trois ont participé, en tant 

que collaborateur, à différents dossiers pédagogiques dans leur milieu respectif.    

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire 

N.B. L’atelier peut être offert au secondaire également. Comme nous diviserons le groupe en 

petits sous-groupes, nous pourrons travailler avec les deux ordres d’enseignement séparément. 

Description de l’atelier :  

Les participants seront amenés, par le biais d’échanges, de partages en sous-groupe et en 

réponse aux diverses questions de l’animateur à peaufiner ou débuter une planification de la 

compétence « ADOPTER » et des apprentissages à développer avec leurs élèves. Des liens seront 

alors faits avec le PFEQ, la progression des apprentissages et les attentes pour chacune des 

années tant au primaire qu’au secondaire.  Nous répondrons aux questions suivantes :  

 Quels apprentissages différents puis-je enseigner à mes élèves pour un même moyen 

d’action afin de développer au maximum leurs compétences? 

  Quelle pourrait être la prestation des élèves à chacune des années afin de les faire 

progresser d’une année à l’autre ? 
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Intercrosse (niveau intermédiare) 
 

Nom du formateur :  Jeffrey Hébert 

Description du formateur :  

Type d’atelier : Pratique en gymnase 

Clientèle cible (préscolaire/primaire, secondaire ou collégial – 1 seul choix parmi les trois) :  

Secondaire (tous sauf préscolaire) 

Description de l’atelier :  

Cette présentation souhaite principalement faire un pont entre les niveaux primaire et 

secondaire. En effet, les ateliers plus avancés du guide de la tournée PR1MO qui bat son plein 

(notamment en intercrosse) depuis 3 ans seront effectués tout comme d’autres ateliers dont le 

niveau s’apparente davantage à celui nécessaire lors d’une partie. 

Les enseignants des autres niveaux ne seront pas en reste puisque les techniques de bases 

essentielles seront aussi expliquées de sorte que tous pourront appliquer nos différents (et 

nombreux) ateliers en classe. 
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Le Tchoukball idéal pour 

l'intéragir au primaire et 

secondaire (Cours débutant) 
 

Nom du formateur : Alexis Lessard-Hébert 

Description du formateur :  

Enseignant au primaire en éducation physique et à la santé depuis 13 ans. Membre de l'équipe 

canadienne de Tchoukball de 2004 à 2009, il entraîne présentement des jeunes âgés de 11 à 21 

ans.  

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire  

Description de l’atelier : 

L'atelier "Le Tchoukball: idéal pour l'interagir au primaire et au secondaire". À la fin de cet atelier, 

les participants seront en mesure d'utiliser le Tchoukball comme moyen d'action dans la 

compétence interagir. De plus, des méthodes d'évaluations seront proposées afin de faciliter la 

vérification du développement des compétences de l'élève. Ce sport, qui gagne à être connu, 

peut représenter un défi pour l'enseignant, c'est pourquoi nous allons proposer une séquence 

de cours afin d'en simplifier l'intégration, l'enseignement et l'évaluation. Le Tchoukball ; un sport 

idéal afin de travailler les actions de coopérationoppositions dans la compétence interagir! 
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Le Tchoukball: idéal pour 

l'interagir au primaire et au 

secondaire avancé 
 

Nom du formateur : Alexis Lessard-Hébert 

Description du formateur :  

Enseignant au primaire en éducation physique et à la santé depuis 13 ans. Membre de l'équipe 

canadienne de Tchoukball de 2004 à 2009, il entraîne présentement des jeunes âgés de 11 à 21 

ans.  

Type d’atelier : Pratique   

Clientèle cible : Secondaire 

Description de l’atelier : 

C'est un atelier qui permettra à l'enseignant d'avoir une deuxième phase pour le cours de 

Tchoukball en évaluant la compétence interagir. L'enseignant aura une progression de 9 cours 

et une fiche d'évaluation. C'est un clé en main qui fait suite à notre première formation.  
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Yoga à l'école, en mouvement 

pour me découvrir et réussir!  
 

Nom du formateur : Annabel Dinet 

Description du formateur : 

Je m'appelle Annabel Dinet, après une formation en France à la faculté de l'Activité Physique et 

Sportive de Lyon (UFR STAPS), départ pour une année au Québec pour un échange en 

maîtrise. Suite à une formation de 500hrs en yoga. C'est en milieu primaire que l'idée 

d'intégrer cette outil nait. L'envie de procurer aux enfants des outils de maîtrise de soi où 

l'enseignant pratique avec ses élèves des stratégies d'auto régulation, que ce soit le stress, la 

colère, résolution de conflit...devient une évidence. 

Type d’atelier : Pratique  

Clientèle cible : Primaire  

Description de l’atelier : 

Suite à cet atelier et au-delà de comprendre les préceptes du yoga "moderne", nous aurons 

démystifié le yoga, nous l'aurons décortiqué et adapté pour répondre aux différents besoins de 

notre clientèle. Pas besoin d'être un enseignant expérimenté en yoga pour utiliser ce moyen soit 

comme une situation d'apprentissage soit comme un outil de gestion de comportement. 

D'ailleurs pourquoi l'un ou l'autre ? Et si la SAÉ Yoga apportait en même temps l'action et les 

stratégies d'auto-contrôle ! Alors dans cet atelier, nous explorerons le yoga dans son grand 

ensemble afin que les enseignants vivent l'aspect physique, l'aspect mental et l'aspect 

symbolique de la pratique pour ensuite avoir plusieurs flèches à son arc. 
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 Percussions corporelles, activités 

rytmiques et mouvement 
 

Nom du formateur : Andrée Lessard 

Description du formateur : 

Andrée Lessard est professeure au département des sciences de l'éducation de l'UQAC depuis 

2011. Elle était auparavant enseignante en adaptation scolaire. Au fil des dernières années, elle 

a développé des projets de recherche auprès d'élèves du préscolaire et du primaire afin d'allier 

musique et divers apprentissages scolaires (ex. : lecture-écriture) dans une perspective 

interdisciplinaire. Entre autres, elle s'intéresse aux liens entre le rythme, le mouvement et le 

développement d'habiletés variées (motrices, intellectuelles) à travers des activités variées et 

dynamiques qui "sortent des sentiers battus". 

Type d’atelier : Pratique  

Clientèle cible : Primaire  

Description de l’atelier : 

Cet atelier permettra aux participants de vivre une série d'activités pratiques visant à développer 

le sens du rythme des élèves du préscolaire et du primaire tout en développant leurs habiletés 

motrices. Les intentions pédagogiques sont :  

• Amener à comprendre l’intérêt de développer le rythme chez les élèves  

• Amener à vivre et à reproduire des activités concrètes permettant le développement du 

rythme chez les élèves 

• Amener à identifier les défis rattachés aux activités proposées.  
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Didactique de l’enseignement de 

la jonglerie: Foulards, balles, 

anneaux, quilles 
 

Nom du formateur : Bernard Lebel 

Description du formateur :  

Jongleur professionnel et spécialiste en didactique de l'enseignement de la jonglerie et du 

cirque. J'ai développé une grande expertise dans l'enseignement de la jonglerie, j'ai notamment 

écrit un livre paru aux Éditions Logiques sur la jonglerie de quilles. De plus, j'ai développé une 

approche unique et complète en didactique. J’ai produit une série de 6 plaquettes didactique 

disponible gratuitement sur mon site internet (foulards, balles, bâtons, diabolos assiettes et 

hoverboard). 

Type d’atelier : Pratique   

Clientèle cible : Primaire/Secondaire  

Description de l’atelier : 

Supporter par une documentation novatrice, cet atelier a 2 objectifs pour les participants: 1- 

Donner des outils pertinents pour pouvoir mieux enseigner la jonglerie de foulards, balles, 

anneaux et quilles aux jeunes du primaire et du secondaire. 2- Améliorer leur propre habilité en 

jonglerie. Cet atelier permettra aux participants de diversifier leurs approches et leurs éducatifs 

dans l'enseignement de la jonglerie de foulards, balles, anneaux et quilles. L'atelier se 

développera autour de 3 notions fondamentales: gestuelle (bio-mécanique), trajectoire et 

visualisation. 
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Didactique de l’enseignement de 

la jonglerie: Diabolos et bâtons 

de fleurs 
 

Nom du formateur : Bernard Lebel 

Description du formateur : 

Jongleur professionnel et spécialiste en didactique de l'enseignement de la jonglerie et du 

cirque. J'ai développé une grande expertise dans l'enseignement de la jonglerie, j'ai notamment 

écrit un livre paru aux Éditions Logiques sur la jonglerie de quilles. De plus, j'ai développé une 

approche unique et complète en didactique. J’ai produit une série de 6 plaquettes didactique 

disponible gratuitement sur mon site internet (foulards, balles, bâtons, diabolos assiettes et 

hoverboard). 

Type d’atelier : Pratique  

Clientèle cible : Primaire/Secondaire 

Description de l’atelier :  

Supporter par une documentation novatrice, cet atelier a 2 objectifs pour les participants: 1- 

Donner des outils pertinents pour pouvoir mieux enseigner la jonglerie de foulards, balles, 

anneaux et quilles aux jeunes du primaire et du secondaire. 2- Améliorer leur propre habilité en 

jonglerie. Diabolo : Nous verrons les 4 notions de bases pour comprendre et maîtriser le diabolo 

avec comme mantra « Le diabolo c’est facile ». Nous expérimenterons différentes approches de 

l’enseignement du diabolo en fonction de l’âge et du calibre des élèves. Bâtons fleurs : Nous 

verrons les notions de base, des techniques spécifiques, des répertoires de trucs individuel et en 

équipe. 
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Le cardiogoal : Sports pour tous 
 

Nom du formateur : Caroline Bizzoni 

Description du formateur :  

J'ai été professeure en formation des enseignants en éducation physique et à la santé à l'UQTR. 

Je suis actuellement enseignante en EPS dans deux pavillons de l'école des petits-ponts dans la 

CSHBO. Je développe deux sports au Québec: le poull Ball et le Cardiogoal. 

Type d’atelier : Pratique   

Clientèle cible : Primaire  

Description de l’atelier : 

À la fin de l'atelier, les participants seront en mesure de mettre en place une situation 

diagnostique pour apprécier le niveau des élèves dans les habiletés à manier le frisbee et le 

ballon de football, d'expliquer les règles du cardiogoal, de jouer au cardiogoal. 
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Des outils pour favoriser la saine 

hydratation  
 

Nom du formateur : Charlène Blanchette et Anne-Marie Morel  

Description du formateur :  

Charlène Blanchette, diététiste-nutritionniste, analyste-recherchiste au sein de la Coalition 

Poids.  

Anne-Marie Morel, diététiste-nutritionniste, titulaire d’une maîtrise en nutrition publique et 

travaille au sein de l’équipe de la Coalition Poids depuis 2011 à titre de conseillère aux 

politiques publiques.  

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de l’atelier :  

Les enseignant.e.s en éducation physique et à la santé seront outillés dans le rôle clé qu’ils ont 

dans l’acquisition de saines habitudes d’hydratation de leurs élèves. Des moyens pour intégrer 

des messages de saine hydratation dans le cadre du cours d’éducation physique et à la santé 

seront proposés. Pour y arriver, deux activités pédagogiques seront offertes aux participants. 

Aussi, les participants seront outillés pour bâtir des milieux favorables à la consommation d’eau, 

notamment par le biais des outils de la campagne J’ai soif de santé!  
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Spikeball en milieu scolaire 
 

Nom du formateur : Charlie Loignon 

Description du formateur: 

Charlie Loignon est un enseignant en éducation physique et à la santé au Collègue Jean-de-

Bréboeuf. Il a fait partie de l’équipe Universitaire de Volleyball des Carabins de l’Université de 

Montréal durant 4 ans. Charlie pratique le Spikeball depuis maintenant 2 ans. Il joue en ligue et 

continue de développer ses aptitudes dans les tournois du circuit Québécois de Spikeball. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire et Secondaire 

Description de l’atelier :  

• Historique du Spikeball  

• Les règles du Spikeball  

• Les avantages du Spikeball  

• Période d’essai pour les enseignants, supervisée par les formateurs  

• Interaction avec les enseignants sur l’apprentissage visé par les élèves :  

• Éléments techniques à travailler avec divers exercices et éducatifs (Possibilité́ d'essayer les 

éducatifs)  

• Jeux adaptés pour les jeunes (les personnes formées pourront essayer les éducatifs et les jeux)  
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Les poïs : Du « Brain Gym » à son 

meilleur 
 

Nom du formateur : Christine Talbot 

Description du formateur : 

Bachelière de l’UQTR, elle enseigne l’éducation physique pendant plus de 20 ans au primaire et 

secondaire. En 2003, elle devient fondatrice du Club Fy. Elle a découvert cette discipline lors d’un 

voyage de 6 mois en Thaïlande. Les poïs : Une passion pour tous à découvrir absolument! 

Type d’atelier :  

Le Club Fy vous propose cette discipline des arts du cirque, du Brain gym à son meilleur et un 

vrai boost pour l'estime de soi ! Découvrez des mouvements spectaculaires dans cet atelier 

théorique mais surtout pratique. 

Clientèle cible :  Préscolaire/primaire 

Description de l’atelier :  

Facile à intégrer à vos cours car vous verrez rapidement l’effet positif sur vous-même. Transférez 

votre expérience et votre nouvelle passion à vos élèves. Apprenez tout sur cette discipline : 

Historique, Brain Gym, activité psychomotrice, pratique active de plusieurs Défis, exécution d’un 

travail en pair et discussion. Ouvert aussi à ceux qui pratiquent déjà les poïs. 

Comment ça fonctionne? Il s’agit de faire tourner les 2 pièces identiques du jeu autour de soi en 

prenant soin de ne pas se toucher soi-même, de ne pas toucher le sol et de ne pas frapper les 

deux pièces ensemble. C’est un exercice de coordination, concentration et d’équilibre. Autant 

amusant et stimulant pour les garçons comme les filles. À essayer absolument! 
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Initiation au skateboard et 

snowboard 
 

Nom du formateur : Claude-David Gaudreault 

Description du formateur : 

Bacc. en Enseignement en EdPh: 2009. J'ai travaillé 5 ans dans une école privée du lac St-Jean, 

le Séminaire de Métabetchouan (SMRC). Faisait face à une diminution de clientèle et une baisse 

de tâche d'enseignement, j'ai décidé de travailler à développer ma passion dans la région du 

Saguenay, le snowboard. Depuis cette année nous avons mis en place le Club ESS, un plateau 

sportif visant à faire bouger les jeunes tout en s'amusant. Trampolines, bac de mousse, mur 

d'escalade.  

Type d’atelier : Pratique   

Clientèle cible : Secondaire  

Description de l’atelier : 

Le but de l'atelier est de diviser le mouvements moteurs et habiletés nécessaire dans la pratique 

de ces deux sports. Plusieurs enseignants redoutent d'offrir ces sports car peu de ressources 

sont offertes afin de les encadrer. Équilibre, position de base, pivots, synchronisation. Tous y 

sont développer individuellement afin de faciliter la compréhension. Le snowboard et le 

skateboard sont deux disciplines individuelles qui demandent non seulement des bonnes 

habiletés techniques, mais aussi une force de caractère car lorsque nous dépassons nos limites, 

le facteur risque de blessure y est tout autant augmenté. De plus, un côté artistique y est 

fortement développé car le style des pratiquants et l'unicité des trucs y est reconnu autant dans 

les films que dans les compétitions. Finalement, le caractère individuel permet de rester 

stimulant en adaptant nos objectifs de réussite directement avec le niveau du jeune et non du 

groupe. 
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Judo, sport d’éducation 
 

Nom du formateur : Daniel-Guillaume Simard 

Description du formateur :  

Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique (UQAC). Ancien membre de l’équipe 

nationale. Ceinture noire 3ième Dan.  Directeur général et entraineur chef du club judo Seiko 

d’Alma depuis 14 ans. Enseignant en éducation physique au Collège d’alma. Instructeur en 

emploi de la force pour Expertis. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire 

Description de l’atelier :  

L’atelier du congrès présente les concepts clés de la faisabilité du judo en milieu scolaire. Les 

différentes expérimentations proposées présentent la grande qualité d’être « réalisable »   

concrètement dans le gymnase de nos écoles, avec le minimum de matériel requis, soit des tapis 

de gymnastique interreliés. Le comment faire en toute sécurité, pour avoir du plaisir à le faire de 

façon éthique, devient la clé indispensable à sa réalisation et sa réussite. Entre autres, il y aura 

des activités relatives aux déplacements utiles au judo et aux chutes. Les participants pourront 

expérimenter divers types de duels où le contact avec l’adversaire est permis. Enfin, des prises 

au sol et une introduction aux projections (douces) seront enseignées. Un atelier clé en main 

proposant des situations d’apprentissage intégrant le judo. 
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Formation Champions pour la vie 
 

Nom du formateur : David Arsenault 

Description du formateur :  

Athlète, préparateur physique, maître en taekwondo, père de famille et fondateur de la 

Fondation Champions pour la vie. David aime partager sa passion de bien bouger dans un 

environnement sain et sécuritaire.  

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible :  

Préscolaire 5 ans, 1e et 2e année 

Description de l’atelier :  

Le programme Champions pour la vie est un programme de littératie physique qui est offert 

dans plus de 75 écoles au Québec. Le but du programme est d’aider les enfants à acquérir les 

mouvements d’habiletés de base en équilibre, en locomotion et en manipulation d’objets. Le 

programme s’inscrit dans la Compétence 1, avec élément d’évaluation formative. Il s’agit d’un 

programme clé en main. Nous explorerons comment sont conçus les plans de leçon à travers 

les 4 modules de 5 semaines (programme de 20 semaines) en décrivant, en autres, “les Défis des 

Champions”.  Nous ferons une révision des concepts de littératie physique. Vous repartirez avec 

des outils pratiques qui vous permettront d’explorer les habiletés motrices fondamentales avec 

les enfants de façon ludique. 
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ENJOUANT+EPS pour mieux 

accompagner le petits 
 

Nom du formateur : David Cloutier 

Description du formateur :  

Le formateur est enseignant en éducation physique et à la santé pour la Commission scolaire du 

Lac-Saint-Jean.  Il intervient également à titre de formateur pour le Consortium Québécois de 

Développement des Pratiques Psychomotrices (CQDPP) et il est très impliqué dans le domaine 

de l'éducation physique. Le formateur est à l'origine du programme ENJOUANT+EPS qu'il a 

développé avec trois collègues éducateurs physiques et Mme Suzanne Gravel, spécialiste de la 

petite enfance. Au plaisir de vous rencontrer ! 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de l’atelier : 

Le programme ENJOUANT+EPS intègre une approche psychomotrice de l’enfant dans les cours 

d’éducation physique et à la santé tout en respectant les finalités du programme de formation 

de l’école québécoise (PFEQ). ENJOUANT+EPS mise principalement sur une pédagogie du jeu 

initié par l'enfant pour développer les apprentissages. Plusieurs principes directeurs guident 

l'intervention de l'enseignant comme le plaisir de bouger, l'exploration, la responsabilisation et 

la créativité. Enfin, cette approche laisse une grande liberté d'action à l'enfant, augmentant ainsi 

considérablement le temps d'engagement moteur.  Principes d’intervention : 

• Insister sur le PLAISIR DE BOUGER 

• Respecter le RYTHME DE DÉVELOPPEMENT de l’enfant 

• Encourager l’EXPLORATION et le JEU INITIÉ PAR L’ENFANT 

• Développer la CRÉATIVITÉ chez l’enfant 

• RESPONSABILISER l’enfant face à la sécurité  
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Activités de plein air : 

imputabilité et gestion des 

risques. 
 

Nom du formateur :  David Mepham 

Description du formateur :  

David est professeur au sein de l’Unité d’enseignement en intervention plein air de l’UQAC et 

est responsable du Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA). Il forme des 

intervenants plein air depuis plus de 25 ans et se spécialise en intervention d’urgence et gestion 

des risques. 

Type d’atelier : Théorique. 

Clientèle cible : Secondaire. 

Description de l’atelier :  

Cette conférence vise à mettre en évidence l’imputabilité des organisateurs d’activités de plein 

air face à la sécurité de leurs participants. En second lieu, les principaux éléments essentiels 

associés à l’organisation et l’encadrement d’activités de plein air seront abordés : compétences 

requises, normes et standards, ratios d’encadrement, équipements critiques, documents 

associés à la gestion des risques, etc. Une emphase particulière sera mise sur ce dernier élément, 

et des précisions seront apportées sur l’objectif et le contenu des documents suivants : plan de 

gestion des risques; plans de sortie; plan d’urgence. Différents outils et documents développés 

au cours des dernières années par le Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA) 

seront présentés.  
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Une gestion de classe qui 

favorise l’engagement des élèves 

en ÉPS 
 

Nom du formateur :  Édith Montpetit, conseillère pédagogique en ÉPS à la CSDGS et Diane 

Archambault, conseillère pédagogique en ÉPS à la CSMB 

Description du formateur :  

Conseillères pédagogiques en éducation physique et à la santé depuis près de 10 ans, leur offre 

d’accompagnement ou de formation continue touche principalement la gestion des 

apprentissages, la gestion de classe et l'évaluation des compétences.  

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire et secondaire 

Description de l’atelier :  

Favoriser l'engagement des élèves au gymnase n’est pas une mince affaire.  

Cet atelier vise à : 

● Présenter un modèle de gestion de classe inspiré de l’outil CLASS (Pianta, Hamre et Mintz, 

2012); 

● Permettre aux participants de réfléchir sur leurs pratiques enseignantes en lien avec le 

modèle; 

● S’outiller mutuellement, à partir d’expériences personnelles, sur les stratégies mises en 

place par chacun dans leur pratique de gestion de classe pour favoriser un engagement 

maximal des élèves. 
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Une proposition de 

mise en oeuvre de la C3 
 

Nom du formateur :  Édith Montpetit, conseillère pédagogique en ÉPS à la CSDGS et Diane 

Archambault, conseillère pédagogique en ÉPS à la CSMB 

Description du formateur :  

Conseillères pédagogiques en éducation physique et à la santé depuis près de 10 ans, leur offre 

d’accompagnement ou de formation continue touche principalement la gestion des 

apprentissages, la gestion de classe et l'évaluation des compétences.  

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire et secondaire 

Description de l’atelier :  

Intégrer l’enseignement de la C3 dans les cours d’ÉPS au gymnase n’est pas une mince affaire.  

Cet atelier vise à : 

● Échanger sur les pratiques enseignantes en lien avec la C3; 

● Faire un rappel des encadrements ministériels au regard de cette compétence 

(Programme, Progression, Cadre d’évaluation); 

● Présenter une proposition de planification annuelle de la compétence pour chacun des 

cycles, du primaire au secondaire; 

● Proposer quelques outils concrets “clé en mains” que l'enseignant pourrait utiliser pour 

présenter des contenus d’apprentissage (Google Slides). 
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La C3 en gymnase 
 

Nom du formateur : Erik Guimond 

Description du formateur :  

Enseignant et conseiller pédagogique en EPS depuis 1995, gradué de l’UQAM en 1994.   

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de l’atelier :  

L'atelier consiste à présenter et faire expérimenter différents jeux et ateliers à propos de la 

compétence 3 (cours SPA [santé plein-air], soit les fouilles archéologiques, les détectives, les 

systèmes digestif et cardio-respiratoire, la sédentarité, la pratique régulière, etc.). Chaque 

thème est vu en gymnase de façon active et est suivi d'une fiche à faire par la suite qui permet 

de remplir le porte-folio ou de cumuler des traces. Des plans de cours simplifiés ainsi que des 

exemples de fiche et de lettre aux parents seront remis lors de l'atelier. 
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Turbo-math ; l’éducation 

physique comme levier aux 

apprentissages 
 

Nom du formateur : Tobie Adam Meunier et Erik Guimond 

Description du formateur :   

Tobie est enseignant en eps depuis 4 ans à la Commission scolaire Au Cœur Des Vallée, Érik 

est conseiller pédagogique et enseignant en eps à la commission scolaire Des Portages de 

l’Outaouais depuis 22 ans. 

Type d’atelier : Pratique, puis théorique 

Clientèle cible : Primaire et secondaire 

Description de l’atelier :  

Nous allons vous faire vivre une expérience ou l’activité physique sera utilisée comme moyen 

pour vous permettre d’améliorer ou de réduire vos écarts pédagogiques! Vous constaterez que 

l’activité physique, prescrite par l’enseignants en EPS sera utilisée en salle de classe pour 

favoriser la réussite éducative des élèves. Il portera sur les répercussions de l’activité physique 

sur les apprentissages, tout en faisant le lien avec le monde de la recherche. De plus, des 

applications concrètes en réduction d’écarts pédagogiques y seront présentées. Nous 

aborderons des possibilités de mises en œuvre tant pour le primaire que pour le secondaire. Du 

matériel transférable et applicable en salle de classe sera disponible pour les participants. Deux 

volets seront présentés lors de cette rencontre de sensibilisation : l’activité physique avant les 

nouveaux apprentissages et les pauses actives en classe. Ce projet permet à l’enseignant en ÉPS 

de faire partie intégrante de l’apprentissage des élèves. L’atelier est divisé en deux ; la partie 

pratique vous permettra de vivre différentes prescriptions d’activités physique afin de 

prédisposer votre cerveau aux nouveaux apprentissages qui vont suivre (la partie théorique). 
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Le Fassen-ball, un sport facile et 

fascinant. 

 

Nom du formateur : Farid Belgaid  

Description du formateur : 

Je suis enseignant d'éducation physique au primaire à Montréal depuis 2007. Je suis titulaire 

d'un Baccalauréat en éducation physique (Algérie)et d'une Maîtrise en sciences de l'éducation 

(France). Arbitre de soccer de grade régional. J'aime essayer et créer de nouveau jeux et sports. 

Le Fassen-ball que j'ai créé cette année me semble avoir les caractéristiques qui le rendront 

populaire. Dans, mon école, l'engouement qu'il suscite m'a vraiment surpris. 

Type d’atelier Pratique  

Clientèle cible Primaire et secondaire 

Description de l’atelier : 

L'objectif de mon atelier est de faire découvrir à mes collègues un nouveau moyen d'action- que 

les élèvent ont adoré-- dont ils peuvent se servir pour travailler la compétence Agir et Interagir. 

Mon atelier consistera en une brève présentation orale sur l'origine et le contexte d'invention 

du Fassen-ball et de ses règles. Ensuite, on passera à la pratique pour l'essayer. 
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Expérimenter la pleine 

conscience en EPS 
 

Nom du formateur : Félix Berrigan 

Description du formateur :  

Le Professeur Berrigan est professeur agrégé à la Faculté des sciences de l’activité physique de 

l’Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche portent principalement sur les effets de la 

pratique d’activité physique et de la pleine conscience sur le développement moteur et global 

des enfants et des adolescents. 

Type d’atelier : Moitié pratique et moitié théorique  

Clientèle cible :  Secondaire 

Description de l’atelier :  

L’objectif cet atelier est de vous permettre de guider des exercices de base de la pleine 

conscience et de pouvoir initier par la suite des groupes d’élèves à l’approche de pleine 

conscience. Sur le plan théorique, nous aborderons la philosophie sous-jacente à la pleine 

conscience, ainsi que certaines données probantes et les mécanismes d’action de la pleine 

conscience.  Sur le plan pratique, vous aurez l’occasion d’expérimenter quelques activités de 

pleine conscience. La formation est axée sur la pratique de la pleine conscience dans le cadre de 

l’enseignement en éducation physique et à la santé. 
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Mon sac Bougeotte ! « Un sac 

actif de l’école à la maison ! » 
 

Nom du formateur : Hélène Harnois et Nancy Castonguay 

Description du formateur : 

Enseignantes d’éducation physique au primaire à la Commission scolaire de la Région de 

Sherbrooke. 

Type d’atelier : Atelier théorique et pratique 

Clientèle cible : Préscolaire et primaire 

Description de l’atelier : 

Le sac bougeotte permet à l’enfant d’explorer divers matériels, jeux actifs et ressources. Ce sac 

actif vise à créer un partenariat entre l’école et la famille pour la clientèle du préscolaire/primaire.  

Les activités proposées permettront de travailler ses habilités de base afin de développer sa 

motricité globale. 

La présentation de notre atelier sera un projet clé en main pour instaurer ce sac actif dans votre 

école. Vous pourrez vivre l’expérience d’un enfant qui découvre le sac bougeotte.  
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Jeu de barres, didactique d’un 

jeu de poursuite complexe. 
 

Nom du formateur : Hugo Beausoleil 

Description du formateur :   

Doctorant en Psychopédagogie à l’Université de Montréal. Enseignant en éducation physique et 

à la santé au collège Jean-Eudes de Montréal. Chargé de cours au département des Sciences de 

l’activité physique de l’UQAM. 

Type d’atelier : Pratique  

Clientèle cible : Secondaire 

Description de l’atelier :  

Cet atelier cible davantage le 3e cycle du primaire et le 1er cycle du secondaire. Le jeu de barres 

est un jeu de poursuite complexe présentant une grande richesse éducative. Ce jeu ludique est 

axé sur les vifs changements de rôles, la prise de décision instantanée et les stratégies collectives. 

Cet atelier exposera une progression didactique favorisant le développement de compétences 

à l’aide de ce moyen d’action.      
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Termes et concepts du PFEQ en 

EPS. 
 

Nom du formateur : Hugo Beausoleil 

Description du formateur :  

Doctorant en Psychopédagogie à l’Université de Montréal. Enseignant en éducation physique et 

à la santé au collège Jean-Eudes de Montréal. Chargé de cours au département des Sciences de 

l’activité physique de l’UQAM. 

Type d’atelier : Théorique  

Clientèle cible : Primaire et Secondaire 

Description de l’atelier :  

À la suite du succès et de l’engouement des affiches sur le PFEQ en EPS exposée lors du congrès 

de l’an dernier. Cet atelier se veut une présentation et une discussion autour des principaux 

termes et concepts du PFEQ en EPS. Alors, venez échanger sur l’action corporelle, le mouvement, 

la technique, le geste, les savoirs essentiels, etc. 
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Un match bien réel contre les 

professionnels 
 

Nom du formateur : Jacques Brodeur 

Description du formateur :  

Retraité de l'enseignement de l'ÉP en 2000, après 35 ans de service. Création du Défi sans écrans 

en 2003. Fondateur d'Edupax en 2004. Élu membre du CA de Action Coalition for Media 

Education (ACME) en 2002. Organisateur de 4 colloques sur la réduction du temps-écrans: à 

Gatineau en 2009, Montréal en 2011, Paris en 2014, Trois-Rivières en 2015, Paris en 2018. 

Type d’atelier : Témoignage sur une expérience vécue ou un projet/programme mis en place 

Clientèle cible : Primaire et secondaire  

Description de l’atelier :  

L'atelier proposé sert à prévenir l'addiction à Internet et le décrochage scolaire. Le projet de 

déconnexion numérique durant 10 jours sert de prétexte au transfert de connaissances 

méconnues sur les dommages causés par la hausse du temps-écrans, notamment sur le déficit 

de l'attention et la diminution de la concentration.  
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Enseignement du DBL Ball 
 

Nom du formateur : James Levesque 

Description du formateur :  

Créateur du DBL Ball, il travaille activement sur le projet du DBL Ball depuis 2007. Il a depuis 

initié, formé et enseigné le DBL Ball à plus de 50 000 personnes sur le terrain et visité plus d'une 

centaine d'établissements scolaires et ce à travers toutes les provinces du Canada, aux États-

Unis, en France et en Belgique. Il continue de jouer au DBL Ball et s'entraîner avec l'Équipe Étoile 

de Québec. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible :  Primaire, secondaire, collégial (en ordre) 

Description de l’atelier :  

Les règlements sont présentés sommairement. 

L'objectif de l'atelier est de donné des outils précis, tel un plan de séance, exercices et méthodes 

d'évaluation afin d'enseigner le DBL Ball pour une session complète. 

L'atelier présente aussi diverses stratégies de jeux et la logique interne du sport. 

Cet atelier est pratique.  Les participants vont être amené à bouger pour la majorité des 

enseignements dans l'atelier. Les genouillères sont fortement conseillées et nous conseillons 

d'éviter de porter des pantalons longs qui ont tendance à bruler lors d'une glissade. 
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La nature au service de 

l'éducation 
 

Nom du formateur : Jérôme Gagnon et Jean Gaudreault 

Description du formateur :  

Jérôme Gagnon : Enseignant en éducation physique et à la santé, Conseiller pédagogique, Co-

Président de la FÉÉPEQ SLSJ, Co-Fondateur du camp scolaire, Bacc. Intervention sportive (ULaval) 

et Bacc. Ens. EPS (ULaval) 

Jean Gaudreault : Ens. Sciences, Fondateur du programme ressources fauniques, Co-Fondateur 

du camp scolaire et Bacc. Biologie 

Type d’atelier : Témoignage 

Clientèle cible : Primaire/Secondaire 

Description de l’atelier : 

Partager l'expérience du camp scolaire et de son impact en matière de connaissance de soi, 

d'engagement, de motivation et de développement des SHV. 

Il y maintenant 5 ans, Jean Gaudreault enseignant en Sciences et Jérôme Gagnon Conseiller 

pédagogique en ÉPS, ont cofondé le Camp Scolaire de la CSLSJ. Cette initiative qui utilise la 

nature pour favoriser la réussite éducative comporte trois grandes orientations: 

1- favoriser la connaissance de soi 

2- Stimuler l’engagement et a motivation 

3- Contribuer au développement des saines habitudes de vie 
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Clé en main du dépistage 

précoce au préscolaire 
 

Nom du formateur : Joël Beaulieu 

Description du formateur :  

Doctorant en psychopédagogie, il est le président-fondateur de la firme de consultation A+ 

Action qui se spécialise dans la motricité et la pédagogie sportive. À ce jour, plus de 10 000 

intervenants et enfants ont profité de ses services à travers le Québec.  

Type d’atelier : Pratique en gymnase  

Clientèle cible : Préscolaire 

Description de l’atelier :  

Il existe de grands écarts entre les enfants d'âge préscolaire au niveau de leur compétence motrice. 

Plusieurs enfants éprouvent des difficultés motrices majeures qui auront des impacts sur d'autres 

plans de leur développement global (ex: estime de soi, sociabilité, motricité fine, concentration, 

etc.). Une meilleure collaboration est souhaitée entre les spécialistes de l'ÉPS et les titulaires de 

classe afin de dépister les enfants éprouvant des retards en motricité globale. L'intention de cet 

atelier est de sensibiliser les enseignants en ÉPS au dépistage précoce en leur présentant un 

processus complet (tests, outil, démarche) qui est actuellement implanté à la commission scolaire 

des Premières-Seigneuries. 
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La grammaire profonde du 

mouvement 
 

Nom du formateur : Joël Beaulieu 

Description du formateur :  

Doctorant en psychopédagogie, il est le président-fondateur de la firme de consultation A+ 

Action qui se spécialise dans la motricité et la pédagogie sportive. À ce jour, plus de 10 000 

intervenants et enfants ont profité de ses services à travers le Québec.  

Type d’atelier : Pratique en gymnase  

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de l’atelier :  

La compétence motrice d’un enfant est l’un des facteurs de prédiction les plus important d'un 

niveau d'activité physique élevé à l'âge adulte. Cependant, il est essentiel d'offrir une 

intervention efficace pour améliorer l’efficience motrice d'un élève. L'intention de cet atelier est 

de présenter et d'expérimenter les facteurs clés du mouvement qui transcendent toutes les 

habiletés motrices fondamentales menant à un niveau élevé de compétence motrice. Ces quatre 

facteurs sont incontournables à enseigner aux élèves. Cet atelier est innovateur car il présente 

un nouveau modèle de développement efficace dans une perspective de santé globale intitulé: 

La grammaire profonde du mouvement (traduction).  
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Agir avec un boomerang 
 

Nom du formateur :  Joël Bouthillette et Pascal Racicot 

Description du formateur :  

Pascal Racicot est enseignant au primaire et il a développé une belle expertise en lien avec 

l’utilisation du boomerang afin de développer la compétence « AGIR ». 

Joël Bouthillette est conseiller pédagogique en EPS et au RÉCIT national dans le domaine du 

développement de la personne (Le numérique au service de l’apprentissage). 

Type d’atelier : Pratique et théorique 

Clientèle cible : Primaire et début secondaire 

Description de l’atelier :  

Faire du boomerang en gymnase, c’est possible! Les participants pourront s’approprier une 

séquence d’apprentissage pour favoriser le développement de la compétence AGIR en utilisant 

le boomerang comme moyen d’action. Lors de cet atelier, la démarche d’apprentissage 

proposée aux élèves ainsi que l’ensemble des outils seront présentés (canevas de SAE interactif, 

carnet de l’élève, etc).  

Plusieurs pistes d’utilisation des technologies permettant aux élèves de mieux apprendre feront 

également l’objet de cet atelier. Les participants pourront bien sûr expérimenter la technique du 

lancer du boomerang ainsi que les différentes techniques pour l’attraper. Tout comme les élèves, 

vous pourrez vous lancer un défi parmi ceux proposés! 

N.B : Étant donné la durée de l’atelier, certains éléments seront vus rapidement. 
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Motiver pour mieux apprendre 

en EPS ! 
 

Nom du formateur : Joël Bouthillette, Véronique Marchand, Jean-François Garand et Alexandre 

Tessier  

Description du formateur :  

Joël Bouthillette : Conseiller pédagogique en EPS au RÉCIT national du développement de la 

personne.  Véronique Marchand : Directrice des opérations à la FEEPEQ Jean-François Garand : 

Conseiller pédagogique en EPS à la CSSH Alexandre Tessier : Enseignant au secondaire à la 

CSSH et collaborateur au RÉCITDP 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Secondaire 

Description de l’atelier :  

Certaines recherches démontrent qu’il y a un lien étroit entre la motivation des élèves à 

s’engager dans un cours en EPS et le goût de faire une pratique régulière d’activité physique à 

l’adolescence et même, à l’âge adulte. Les stratégies que l’enseignant met en place pour 

favoriser l’engagement ont donc des impacts importants. Encore faut-il les connaître et réfléchir 

sur certaines pratiques.  L’objectif de cet atelier est de présenter les travaux (recherches, vidéos, 

procéduriers...) qui sont menés présentement en ce sens afin de démontrer différentes stratégies 

que des enseignants en EPS du secondaire ont expérimentées. Les participants pourront 

également proposer des stratégies qui pourraient être démontrées dans les prochaines vidéos 

qui seront réalisées avec d’autres enseignants. Ce projet provincial est issu d’un comité 

regroupant des représentants universitaires, de la FEEPEQ, de Québec en Forme et du RÉCITDP. 

Plusieurs répondants, conseillers pédagogiques et enseignants ont participé aux orientations de 

ce projet fort motivant! 
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Stratégies d’utilisation des TIC 

au service de l’apprentisage en 

EPS 
 

Nom du formateur :  Joël Bouthillette, Jean-François Garand et Alexandre Tessier  

Description du formateur :  

Joël Bouthillette, conseiller pédagogique en EPS et au RÉCITDP 

Jean-François Garand, conseiller pédagogique en EPS à la CSSH 

Alexandre Tessier, enseignant au secondaire  

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire et secondaire 

Description de l’atelier :  

Plusieurs enseignants en EPS ont accès à des technologies dans leur enseignement ou 

aimeraient en obtenir. Le numérique peut bonifier les stratégies d’enseignement et aider les 

élèves à mieux apprendre s’il est utilisé de façon efficiente. Dans cet atelier, plusieurs stratégies 

efficaces d’utilisations du numérique seront présentées. Certaines vous sembleront simples et 

d’autres plus complexes, mais elles seront toujours au service de la pédagogie. 

 

Les participants pourront également échanger entre eux sur l’utilisation qu’ils font des TIC pour 

ainsi profiter de l’expertise des autres.  

 

N.B : N’hésitez pas à apporter votre technologie 
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Le nawatobi ou saut à la corde 

Japonais sur tremplin 
 

Nom du formateur : Kevin Corbett et Claude Paquette 

Description du formateur : 

Nous sommes éducateurs physiques, entraîneurs, organisateurs et formateurs. Kevin a organisé 

les premières compétitions de saut à la corde au Québec. Claude a formé des championnes du 

monde.  Son équipe est la meilleure en Amérique du nord.   

Type d’atelier : Pratique  

Clientèle cible : Primaire 

Description de l’atelier :  

Le nawatobi est une forme de saut à la corde à la portée de tous les enfants. Elle est exécutée 

sur un tremplin de bois pour protéger les articulations des impacts.  Innovée au Japon dans les 

années 1970 par Masahide Ota, formateur des étudiants en éducation physique à l’Université 

d’Éducation de Joetsu, et ancien entraîneur de l’équipe nationale de gymnastique, il est pratiqué 

dans une vingtaine de nos commissions scolaires. Il n’y a pas de gymnastique, d’acrobatie, de 

jonglerie, de contorsions ou des pas de danse intégrés à ce genre de saut à la corde pure! Le 

défi: utiliser les 5 positions de bras, multiplier le nombre de rotations de la corde, et agencer 20 

sauts. Sans plafond aux progrès possible, le nawatobi est encore pratiqué en compétition par 

une éducatrice physique québécoise de 70 ans! 
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Flag Rugby (sans contact) 
 

Nom du formateur : Lisa-Anne Lessard 

Description du formateur :  

Enseignante en éducation physique de formation et coordonnatrice du développement à la 

fédération de rugby du Québec. 

Type d’atelier : Pratique en gymnase 

Clientèle cible : Primaire 

Description de l’atelier :  

Atelier ludique sur le rugby (introduction au rugby sans contact/flag-rugby). L’enseignant 

recevra tous les outils pédagogiques nécessaires pour réaliser une situation d’apprentissage en 

rugby. Le rugby, sport inclusif, intègre plusieurs habiletés comme par exemple la passe arrière, 

qui le distingue des autres sports, et qui permet un développement de l’enfant complet.  

L’enseignant recevra des documents simples et faciles d’application en cours d’éducation 

physique.   

*Tenue de sport requise. 
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Le tennis 

De l’apprentissage à l’évaluation 
 

Nom du formateur : Martijn Kentie 

Description du formateur :  

Diplômé en management du sport de l’Université de Poitiers, France, Martijn est conseiller 

développement clients et marketing à Tennis Québec depuis 2016. Instructeur certifié en 

tennis, Martijn est non seulement le gestionnaire de la Tournée de tennis scolaire de Tennis 

Québec, mais aussi l’animateur en chef depuis deux éditions. Il a visité plus d’une centaine 

d’école pour former les enseignants d’éducation physique et initier plus de 12 000 élèves au 

primaire au minitennis. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire 

Description de l’atelier (8 lignes maximum) : Les éducateurs physiques auront l’opportunité de 

découvrir les différentes approches d’évaluation lorsqu’un élève exerce une activité seule (pas 

de partenaire), ainsi que des situations de tennis par équipe. Cette dernière est une stratégie 

intéressante pour faire jouer des matchs rapidement aux jeunes tout en ayant une structure de 

cours bien établie et comprise des enfants.  

Cet atelier présentera les différentes méthodes d’évaluations, et ce, en utilisant les différents 

équipements de minitennis (balles mousse, balles rouge, balles orange). 
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Cycliste averti : qualifier les jeunes à se 

déplacer de façon sécuritaire à vélo 
 

Nom du formateur : Maude LeBlanc 

Description du formateur :  

Bachelière en enseignement de l'éducation physique et à la santé Maude LeBlanc est chargée 

de projets au Cadus, un centre de gestion des déplacements depuis novembre 2017.  

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire : 5e et 6e année 

Description de l’atelier :  

Le Programme Cycliste averti de Vélo Québec s’adresse aux élèves de 5e et 6e années et vise à 

développer leurs aptitudes à circuler de façon autonome et sécuritaire à vélo dans leurs 

déplacements quotidiens. Autour des thèmes centraux de la sécurité routière et de la maîtrise 

du vélo, il développe les compétences sociales, intellectuelles et physiques chez les élèves dans 

le cadre d’un projet interdisciplinaire novateur, pratique et actif. En utilisant leur vélo pour leurs 

déplacements, les enfants mettront à profit le potentiel extraordinaire de celui-ci pour se rendre 

là où ils le désirent sans être nécessairement accompagnés et sans utiliser un véhicule motorisé. 
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Nager pour survivreMD, 

indispensable pour tout enfant 
 

Nom du formateur : Mélanie Gauthier, Coordonnatrice - Programmes scolaires 

Description du formateur : Accumulant une expertise depuis 20 ans dans l’intervention 

jeunesse ainsi que la gestion de projets auprès d’organisation communautaire et sportive 

dédié à la jeunesse.  Au sein de la Société de sauvetage depuis septembre 2017, je suis 

responsable du développement de la promotion et de la gestion du programme Nager pour 

survivreMD. 

Type d’atelier : Atelier théorique sur l’implantation du programme Nager pour survivreMD. 

Clientèle cible :  

Clientèle primaire (2e et 3e cycle) 

Description de l’atelier :  

Le programme Nager pour survivreMD, créé par la Société de sauvetage dans le but d’évaluer les 

habiletés aquatiques de chaque enfant, et de leur enseigner les habiletés de base nécessaires 

pour survivre à une chute inattendue en eau profonde. L’acquisition de ces trois habiletés se fait 

par le biais de trois séances dans l’eau (3 x 1 h ou l’équivalent) et de trois leçons en classe ou en 

piscine sur la sécurité aquatique (3 x 15 min ou l’équivalent). Peut s’apparenter à une sortie 

scolaire éducative et sportive. Aide financière disponible provenant du Ministère de l’éducation! 
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FooBaSKILL 
 

Nom du formateur : Nancy Constantin 

Description du formateur : 

Enseignante en EPS. Entraîneure de basket ball. Baigne dans le domaine du sport. Formatrice / 

Représentante de FooBaSKILL au Québec depuis 2017. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Secondaire 

Description de l’atelier :  

Offrir une formation aux différents enseignant/es sur le FooBaSKILL, afin qu'ils puissent l'intégrer 

dans leurs gymnases. Le FooBaSKILL est un nouveau moyen d'action conçu il y a que peu 

d'année. Il permet d'intégrer tous les joueurs d'une classe. Ainsi, augmentant le temps 

d'engagement moteur des élèves. Avec un seul ballon, nous pratiquons deux sports très en 

demande (le Foot -Soccer- et le Basket). Ce sport permet de travailler 5 points essentiels chez 

l'élève: l'orientation, la réaction, la différenciation, le rythme ainsi que l'équilibre. Ce sont là, tous 

des éléments essentiels dans le développement de l'élève tant au primaire qu'au secondaire. 

Dans cet atelier, nous outillerons les enseignant/es en leur donnant un vaste choix d’exercices 

afin qu'ils puissent à leur tour enseigner ce sport dans leur gymnase. 
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Intervenir efficacement en 

alimentation en milieu scolaire  
 

Nom du formateur :  Patricia Blackburn et Anne-Marie Bérubé  

Description du formateur :  

Anne-Marie Bérubé est nutritionniste, étudiante à la maîtrise en sciences cliniques et 

biomédicales à l’UQAC et chargée de projet en saine alimentation à la Table intersectorielle 

régionale des saines habitudes de vie. En raison de ces expériences, elle a acquis une expertise 

pour la promotion de la saine alimentation en milieu scolaire.  

Patricia Blackburn est professeure au Département des sciences de la santé de l’Université du 

Québec à Chicoutimi. Kinésiologue de formation, elle possède aussi un doctorat en nutrition. 

Ses travaux de recherche portent, entre autres, sur la mise en place de programmes de 

promotion de la santé en milieu scolaire. 

Type d’atelier : L’atelier est théorique mais des études de cas seront intégrées dans la 

formation, ce qui permettra aux participants d’appliquer les notions apprises. 

Clientèle cible : Primaire 

Description de l’atelier : 

L'objectif principal de l'atelier est de sensibiliser les éducateurs physiques à leur rôle de modèle 

en saine alimentation. Cet atelier permettra d’expliquer leur rôle d’influence et d’offrir les outils 

nécessaires pour qu’ils puissent assurer un message cohérent visant l’acquisition de saines 

habitudes alimentaires. Des thèmes tels que la vision de la saine alimentation, comment motiver 

les jeunes à adopter de saines habitudes alimentaires, la promotion d’une image corporelle saine 

et diversifiée et les conditions de réussite pour intégrer un projet scolaire en saine alimentation 

seront abordés. Des études de cas seront intégrées dans la formation, ce qui permettra aux 

participants d’appliquer les notions apprises. 
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Activités Coopératives 

OMNIKIN® 
 

Nom du formateur : Pierre-Julien Hamel / Paolo Zambito 

Description du formateur :  

D’abord Instructeur pour la Fédération Internationale de Kin-Ball, Pierre-Julien a aussi diversifier 

le spectre de ses présentations en y incluant les autres produits OMNIKIN®. Formateur 

International, il a présenté ces produits dans plus de 20 pays sur 4 continents. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de l’atelier : 

Au cours de cet atelier, vous expérimenterez différents jeux coopératifs utilisant les ballons 

OMNIKIN®. Également au programme des jeux plus traditionnels remis au goût du jour et à la 

sauce OMNIKIN en plus de nouveaux jeux utilisant les roues géantes de 1,8 mètre. Venez 

apprendre ou revisiter ces jeux actifs et accessibles mettant l’accent sur la participation et misant 

sur le succès de tous les participants. 

Conçu pour le primaire mais facilement transposable au secondaire. 
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Le KIN-BALL®, tout un sport ! 
 

Nom du formateur : Pierre-Julien Hamel / Marc-André De La Garde 

Description du formateur :  

Pierre-Julien Hamel est le directeur de la Fédération Internationale de Kin-Ball depuis 2009. 

Maître-de-stage International, il a introduit le sport auprès de plus de 10 000 enseignants en 

présentant plus de 500 initiations dans plus de 40 pays sur 4 continents. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Secondaire 

Description de l’atelier :  

Né à la fin des années 1980, le sport KIN-BALL® n’a cessé de se développer, d’évoluer et de se 

propager partout sur la planète. Seul organisé au monde à trois équipes de 4 joueurs sur un 

même terrain, ce sport se joue avec un ballon de 1,22 mètre de diamètre à l’intérieur comme à 

l’extérieur. Très accessible, il a l’avantage de pouvoir être facilement joué tant au niveau 

participatif à un niveau de compétition élevé. Venez découvrir ou redécouvrir ce sport qui offre 

aux enseignants un environnement d’apprentissage de très haute qualité en raison de la 

communication et de coopération requises et ce en plus de demander un niveau d’activité 

supérieur. 
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Fast-ball (baseball accéléré) 
 

Nom du formateur :  Pierre-Philippe Lacaille et Dave Dufour 

Description du formateur :  

Pierre-Philippe Lacaille enseigne l’éducation physique au niveau primaire pour la commission 

scolaire de la Capitale depuis 2009. Il a donné cette formation et plusieurs autres en lien avec le 

baseball à travers diverses commissions scolaires et au congrès de la FEEPEQ en 2014. 

Dave Dufour est entraîneur à l’Académie de baseball du Canada. Diplômé de l’Université Laval 

en intervention sportive, il supervise les joueurs du programme de Sport-Études des Canonniers 

de Québec depuis maintenant plus de dix ans. En plus d’avoir été à la tête des Castors de 

Charlesbourg dans la ligue de baseball Junior élite du Québec en 2013, il est certifié 2 Baseball 

(technique et théorie) du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire 

Description de l’atelier   

Il est vrai qu’au cours d’une partie de baseball normale, à 9 vs 9, chaque joueur n’est pas 

beaucoup impliqué dans l’action. Cependant, en modifiant les règlements, en éliminant la perte 

de temps entre chaque frappeur et entre chaque lancer, en réduisant le nombre de joueurs par 

partie, une partie peut être mouvementée !  

Viens t’amuser en essayant le Fastball, du baseball simplifié et surtout accéléré!! 

• Peu d’explications, tu seras dans l’action rapidement! 

• Règles simples 

• Transitions rapides 

• Peu de matériel 

• …et beaucoup d’engagement moteur!!  
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Zball 
 

**Prendre compte qu’il y a deux périodes de Zball prévues à l’horaire! Ils sont complémentaires 

et non deux formations différentes. 

 

Nom du formateur :  Rhéal Dazé 

Description du formateur :  

Enseignant au secondaire et Spécialiste au niveau du Soccer (DT et Formateur FSQ ) 

            Type d’atelier : *** 1 partie théorique et 1 deuxième partie pratique! *** 

            Clientèle cible : Secondaire  

            Description de l’atelier :  

Moyen d’action (très actif) facile à utiliser dans un gymnase comme sur un terrain extérieur.  Il 

va vous servir comme base pour la C2. Les étudiants aiment ce moyen d’action puisque je l’utilise 

depuis plus de huit ans au secondaire (1 à 5). Il est possible d’utiliser ce moyen au dernier cycle 

du primaire et même au niveau Collégial et Universitaire. Suite à la formation, vous allez être en 

mesure de l’utiliser et de procéder aux évaluations de vos élèves dès votre retour. Vous allez 

aussi avoir une très bonne idée du comment l’utiliser dans votre pratique selon la réalité dans 

votre école.  
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Ballon-Balai gym 
 

Nom du formateur :  Richard Beaulieu 

Description du formateur :  

EPS de 37 ans d’expérience primaire et secondaire, plusieurs inventions et développement d’une 

approche pédagogique performante pour tous. Consultant dans ma région pour le ballon balai 

gym au primaire et secondaire.             

Type d’atelier : Atelier pratique 60 minutes et théorique 15 minutes. Approche pédagogique, 

mise en contexte, addition des forces, comment stimuler l’intérêt pour un développement 

optimal de la compétence inter agir 

            Clientèle cible : Primaire  

            Description de l’atelier :  

Expérimentation du ballon balai gym, avec les règles et implications diverses en gymnase, 

présentation de l’approche éducative, utilisation du soutien alterné en diminuant la résistance 

défensive, compréhension des impacts sur la compétence interagir et sur le plaisir d’apprendre 

grâce au matériel adapté. Implication possible à tous les niveaux ‘’ plusieurs longueurs de bâtons 

disponibles, légèreté et sécurité aussi élevé que le plaisir de s’impliquer pour tous. 
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Programmes scolaire olympique 

canadien et Jouez Gagnant 
 

Nom du formateur : Sandra Sassine 

Description du formateur :  

Double olympienne en escrime et Gestionnaire du programme Éducation olympique au Comité 

olympique canadien depuis maintenant 5 ans. Bacc en Intervention de l'activité physique, UQAM 

(2013) 

Type d’atelier : Pratique  

Clientèle cible : Secondaire  

Description de l’atelier :  

Faire découvrir nos deux programmes aux enseignants. Présenter un atelier sur le Défi actif 

olympique canadien, #UneÉquipe et la Quête (3 modules différents). Défi actif - Présente 23 

sports olympiques, Un Guide de l’enseignant qui présente des conseils utiles afin d’encourager 

la bonne forme physique chez les élèves et rendre l’activité physique amusante; Un Outil 

olympique canadien de suivi d’activité qui offre aux élèves un endroit où consigner tous les jours 

leurs activités quotidiennes. Cet outil d'évaluation est divisé en trois niveaux – or, argent et 

bronze – représentant les trois catégories d’exercices recommandées par les Directives 

canadiennes en matière d’activité physique, y compris les activités de renforcement musculaire, 

les activités modérées et les activités vigoureuses. Il encourage également les enfants à essayer 

de nouvelles activités. 
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Expo-santé : faire de ses élèves 

des experts régionaux de la C3 
 

Nom du formateur : Serge Alfaro, Stefan Haag 

Description du formateur :  

Serge Alfaro est titulaire d’une maîtrise en Kinanthropologie, il enseigne en ÉPS depuis plus de 

20 ans tant au primaire comme au secondaire. 

Stefan Haag est biologiste de formation et conseiller pédagogique en science et technologie au 

primaire et au secondaire depuis 15 ans et préside Technoscience Outaouais. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire 

Description de l’atelier :  

L’atelier comprend deux volets : dans un premier temps, les objectifs, le contenu ainsi que 

l’organisation de l’Expo-santé seront abordés. Deuxièmement, un aperçu du potentiel du projet 

dans le cadre de l’Expo-sciences sera présenté.   

Cet atelier permet de voir la C3 et de l’évaluer. Le projet est conçu pour le niveau primaire (5e, 

6e années) mais il est possible de l’adapter pour le secondaire. Plusieurs documents seront 

disponibles pour un démarrage « clé en main » du projet. 
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Les filles : Mieux les connaître, 

mieux leur enseigner 
 

Nom du formateur : Steeve Ager 

Description du formateur :  

Bachelier en kinésiologie et en psychologie, il a travaillé comme conseiller principal en activité 

physique pour Québec en Forme et ensuite pour la direction générale de santé publique du 

Ministère de la Santé où il a notamment coordonné la Table sur le mode de vie physiquement 

actif. Il occupe aujourd’hui le rôle de directeur des programmes et des alliances stratégiques 

chez Fillactive. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Secondaire 

Description de l’atelier :  

Loin de composer un groupe homogène, les filles constituent la moitié de la clientèle scolaire, 

bien qu’elles soient parfois considérées comme une clientèle particulière dans les contextes 

sportifs ou d’apprentissages des cours d’éducation physique et à la santé. Dans le contexte du 

désengagement des filles envers l’activité physique dès l’enfance qui s’accélère à l’adolescence, 

l’objectif de l’atelier est de contribuer à l’amélioration des pratiques d’enseignement de 

l’éducation physique auprès des filles de façon à leur permettre de vivre des expériences de 

qualité et favoriser l’adoption d’un mode de vie actif pour la vie. Forte de plus de dix années 

d’existence et de promotion de l’activité physique auprès des jeunes filles, Fillactive poursuit 

continuellement son étude de la clientèle adolescente de façon à connaître les barrières qui se 

dressent devant leur pratique d’activité physique et à développer et partager des pistes de 

solutions pour contourner ces barrières.  
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La méditation de pleine 

conscience en éducation 

physique 

 

Nom du formateur : Suzanne Gravel et Jean Gaudreault 

Description du formateur :  

Tous deux ont contribué à implanter un programme innovant en matière de présence attentive 

à l'école. Madame Gravel a fait carrière comme enseignante et chercheure au département de 

Techniques d’éducation à l’enfance du Cégep de Jonquière pendant 30 ans. Elle détient un 

baccalauréat en sciences de l’activité physique à l’Université Laval et une maîtrise en sciences de 

l’éducation réalisée à l’Université de Sherbrooke.  

Type d’atelier : Théorique, pratique et témoignage 

Clientèle cible : Primaire 

Description de l’atelier : Les personnes ressources de l’atelier ont contribué au développement 

et à l’expérimentation du programme « PA exposant deux » destiné aux élèves du secondaire et 

misant sur la présence attentive comme stratégie éducative.  quatre parties sont prévues à 

l’atelier : en quoi consiste la méditation de pleine conscience, pourquoi introduire cette stratégie 

dans les écoles, l’état du développement au Québec et ailleurs dans le monde et enfin, sa place 

en éducation physique, du préscolaire au collégial.  
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Les ambassadeurs de l'esprit 

sportif. Plateforme Sport Bien 

Être et de Sport'aide 
 

Nom du formateur :  Sylvain Croteau, Joanie Trudel et Mme Guylaine Dumont, ambassadrice 

de l'esprit sportif. 

Description du formateur :  

Sylvain Croteau est l’instigateur et le directeur général de l’organisme Sport’Aide. 

Joanie Trudel est conseillère en sécurité à la Direction de la promotion de la sécurité (secteur 

Loisir et Sport, MÉES). 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de l’atelier :  

L’atelier vise à présenter les trois mesures, issues du plan d’action concerté pour prévenir et 

contrer l’intimidation, visant à renforcer le développement de l’esprit sportif et de mieux 

encadrer, de façon éthique et sécuritaire, la pratique du sport. Il s’agit de la plateforme Web 

SportBienetre.ca, l’équipe d’ambassadrices et d’ambassadeurs de l’esprit sportif et l’organisme 

d’accompagnement Sport’Aide. Ces trois mesures constituent des ressources importantes pour 

les intervenants en contexte sportif, dont les enseignants en éducation physique et à la santé.  
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Approche pédagogique pour 

inclure les filles en EPS 
 

Nom du formateur :  Sylvain Girard 

Description du formateur :  Enseignant en éducation physique depuis la fin des années ’80, il 

enseigne présentement une clientèle régulière ainsi que des classes d’adaptation scolaire dans 

une école primaire du Saguenay. Son parcours l’a également conduit à enseigner douze 

années au secondaire. En côtoyant des collègues de sexe féminin tout au long de sa carrière, il 

a pris conscience à quel point plusieurs parmi elles avaient vécu des expériences négatives en 

éducation physique durant leur parcours scolaire. Cette réalité l’a amené à se questionner sur 

des solutions concrètes visant à motiver cette clientèle, afin qu’elle expérimente du plaisir et 

du succès en éducation physique. Il a donc développé une approche qui encourage et motive 

particulièrement les filles à vivre des expériences positives, qui les aideront à persévérer dans 

cette attitude tout au long de leur parcours scolaire.   

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire et secondaire 

Description de l’atelier :  

• Sensibiliser à la problématique des réalités et particularités masculines et féminines 

dans la pratique des activités physiques et sportives dans le milieu scolaire.  

• Faire un résumé de la situation actuelle et présenter les facteurs psychologiques, 

physiologiques et sociaux qui influencent cette réalité. 

• Offrir des recommandations et pistes d’action concrètes visant à encourager et à 

motiver les filles à participer de façon positive aux cours d’éducation physique à l’école 

primaire et secondaire. 

• Présenter des activités physiques et sportives dans lesquelles les filles prennent 

particulièrement plaisir, et expérimentent du succès. 
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Engagement cognitif et moteur 

dans l’apprentissage du cirque 

 

Nom du formateur : Sylvain Rainville 

Description du formateur :  

Je suis maître chargé de formation du Programme national de certification des entraineurs 

(PNCE) en trampoline et pour les fondements gymniques. J’enseigne à l’École nationale de 

cirque depuis 1998 une série de disciplines dont banquine, barre russe, duo main à main sur 

monocycle, échelle, trampoline et planche coréenne. J’ai également participé à l’écriture des 

programmes de la formation des instructeurs et des formateurs.  En plus du programme régulier 

de l'École nationale de cirque, j’enseigne aux instructeurs et formateurs autant dans la formation 

en présentiel que dans la formation des instructeurs en ligne.  

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire et secondaire 

Description de l’atelier :  

Atelier pratique sur des principes d’équilibre en main à main. Créer un environnement sécuritaire 

via une approche aléatoire en explorant l’acrobatie. Explorer, encourager la créativité en utilisant 

la jonglerie. Augmenter la rétention des apprentissages. Favoriser l’exploration et la créativité. 

Viser une plus grande autonomie en stimulant la prise de décisions. Développer la confiance en 

soi avec des choix judicieux des activités d’apprentissage. Créer un environnement sécuritaire 

en prenant conscience du facteur humain dans les prises de décisions. L’égalité entre garçons 

et filles dans les objectifs et dans le contenu. 
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Mesure 15023 À l’école, on 

bouge ! Comment mobiliser et 

soutenir efficacement l’équipe-

école ? 
 

Nom du formateur :  

Catherine Gignac (Université de Sherbrooke), Gisèle Tardif (Commission scolaire de la Région-

de-Sherbrooke), Éliane Massé (Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke), Sylvie 

Beaudoin (Université de Sherbrooke), Félix Berrigan (Université de Sherbrooke), Sylvain Turcotte 

(Université de Sherbrooke) 

 

Description du formateur :  

Il est question d’une équipe de formateurs s’intéressant à l’accompagnement professionnel des 

enseignants en exercice en éducation physique et à la santé (EPS) ainsi qu’aux futurs enseignants 

d’EPS présentement inscrits dans un programme de formation initiale.  

 

Type d’atelier : Théorique avec des mises en situation 

Clientèle cible : Préscolaire/Primaire 

Description de l’atelier (8 lignes maximum) :  

L’enseignant en EPS est identifié comme l’intervenant scolaire le mieux placé pour favoriser 

l’implantation de la mesure 15023 « À l’école, on bouge ! ». Cette responsabilité professionnelle 

nécessite une adaptation de certaines compétences ainsi que l’intégration de nouvelles 

pratiques pour devenir un responsable efficace et soutenir adéquatement l’équipe-école. Durant 

cet atelier, nous aborderons les stratégies pour : a) mobiliser l’équipe-école; b) superviser la mise 

en œuvre des activités; c) accompagner les autres intervenants et d) assurer la pérennisation des 

actions, entre autres. Des mises en situation seront proposées et nous terminerons par une 

période de discussion/réflexion pour faire un transfert des éléments abordés vers vos milieux 

respectifs.  
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La boxe, c’est technique et 

sratégique 
 

Nom du formateur :  Virginie Bacon-Thibeault, Antonin Chevalier et Ariane Fortin 

Description du formateur :  

• Virginie Bacon-Thibeault, enseignante en éducation physique au primaire et chargée de 

cours à l'Université de Montréal 

• Antonin Chevalier, étudiant en enseignement de l'éducation physique et entraîneur de 

boxe certifié par le PNCE 

• Ariane Fortin, olympienne et double championne du monde en boxe, entraîneure 

certifiée par le PNCE et l’AIBA 

 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Cette année, le programme est offert au primaire seulement (5e et 6e année). 

L’année prochaine, une SAÉ au secondaire s’ajoutera. 

Description de l’atelier : 

Au congrès de la FÉÉPEQ 2017, nous avons abordé l’inclusion des filles en éducation physique 

en présentant les résultats du projet pilote de notre SAÉ de boxe, qui avait justement eu 

beaucoup de succès auprès des filles. Lors du pilote, nous avons vu des jeunes prendre confiance 

en eux, c’était de toute beauté! Au congrès, l’enthousiasme des participants nous a motivés à 

créer le programme Box’éduc. Nous sommes fiers de vous le présenter cette année!  

Lors de l’atelier, nous enseignerons les rudiments de la boxe « en accéléré » (position de base, 

jab, direct, crochet, weave), puis nous vous ferons vivre une séance de Box’éduc. Nous vous 

présenterons ensuite brièvement le matériel pédagogique numérique du programme (tutoriels, 

documentation, grilles d’évaluation, etc.) 
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