
En plus d’une variété d’activités plénières et d’occasions 
de réseautage, le Congrès IDÉE 2022 vous propose une 
programmation d’ateliers des plus riches…

Cinq blocs d’ateliers
pour mettre en lumière les innovations pédagogiques  
provenant de quatre provinces canadiennes et de  
plusieurs pays de la francophonie internationale. Des parcours  

thématiques :

Pour les congressistes...

• Diversité et inclusion; 

• Écoresponsabilité; 

• Engagement communautaire; 

• Exploration de carrière; 

• Pédagogie par la nature; 

• Santé et bien-être; 

• Technologies innovantes. 

• Possibilité d’assister à quatre 
ateliers réguliers et deux 
ateliers express en direct 

• Accès aux enregistrements de 
tous les ateliers pendant une 
période d’un mois 

• Accès à tous les divans animés 

Congrès IDÉE 2022
Programmation d’ateliers

Au total, une  
animés par des jeunes, des acteurs éducatifs du préscolaire 
au secondaire ainsi que des organismes et porteurs de  
projets qui contribuent au développement de l’esprit  
d’entreprendre dans les milieux scolaires. 

quarantaine d’ateliers

pour varier le rythme de vos 

Des ateliers réguliers de 60 minutes, 
des ateliers express de 20 minutes et 
des divans animés 
découvertes entrepreneuriales! 

Des témoignages et partages  
d’expérience pour inspirer vos pratiques ainsi que 
la présentation de programmes et ressources pour 
soutenir vos actions! 

Je m’inscris
à IDÉE 2022

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/504ff4f6-4ac0-46b6-8d45-69a3402739fd


Des animateurs d’un 
peu partout à travers 
la francophonie  

Belgique

Québec

Ontario

Nouveau-Brunswick

France

République démocratique 
du Congo

Légende
Animation par :

+ de 40 
ateliers 
variés 

Des ateliers animés ou co-animés 
par les jeunes

Primaire

Secondaire

Conseils/Districts/ 
Centres de services/Ministères

Organismes 

Manitoba

Congrès IDÉE 2022



Les enfants s’entreprennent en luttant contre les changements climatiques 

Des élèves « agents de changement » dans une classe TSA 

La consignation des preuves d’apprentissage pour amener l’enfant à s’entreprendre 

Quand la classe devient un Labo créatif! 

Les mathématiques, un facteur multiplicateur pour s’entreprendre 

La télé scolaire dans l’espace créatif et STIAM 

Ilots de curiosité en nature 

Célébrons les succès au cycle préparatoire 

J’entreprends mon école : des comités qui donnent la parole et le pouvoir d’action aux jeunes 

Des microentreprises à l’école, c’est possible! 

Fortuné Loko, Cyprien Ahissou, Brigitte Akissoe  
et Marie-Marthe Hounkanrin 

École communautaire Sainte-Anne-du-Lac (Bénin) 

Alexandre Rochon

École élémentaire catholique Saint-Paul (Ontario) 

Pascal Hupé et Maryse Lefebvre  

École élémentaire catholique Saint-Viateur (Ontario)  

Chantal Doiron-Pelletier et Kevin Ouellette   

Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska (Nouveau-Brunswick) 

Natalie Brunet   

Conseil scolaire de district catholique de l’Est-ontarien (Ontario), classes TSA 

Martine Bazinet   

École élémentaire catholique du Rosaire (Ontario)  

Francis Legault et Louise Charette-Cabana    

École élémentaire catholique Casselman (Ontario) 

Shanna McIlWain-Dupont et Marie-Claude Tasse     

École élémentaire catholique Notre-Dame-du-Rosaire (Ontario) 

Patricia Turcotte, Claire Robitaille et Marie-Claude Bernard      

École Au Millénaire (Québec)

Véronique Marcil, Émilie Demers et Marie-Pier Benoit 

École St-Hugues-St-Marcel (Québec) 

Primaire



Différents, mais pas indifférents! 

Entreprise de coussins recyclés initiée, réalisée et gérée par les élèves 

Enjeux actuels : un cours qui vise l’action citoyenne par l’entremise d’apprentissages 
actifs et profonds 

S’entreprendre : la voix des élèves conseillères et le leadership scolaire en action 

« Savoir sans frontière » et « Semblables malgré nos différences », des projets portés  
au service de la solidarité internationale et du vivre-ensemble 

Évaluer différemment dans des situations d’apprentissage non-conventionnelles 

D’Rives, Boules d’énergie! Le parcours entrepreneurial d’élèves en soutien émotif 

La friperie scolaire pour répondre à un besoin communautaire 

Joséphine Machalini et Maryse Jasmin  

Polyvalente Lavigne (Québec) / déficience intellectuelle 

Daniel Conway

École secondaire catholique Le Relais (Ontario) 

Chrissy Lorette et Danielle Bertin    

District scolaire francophone-Sud (Nouveau-Brunswick)  

Anik Phillion    

Conseil scolaire de district catholique de l’Est-ontarien (Ontario) 

Cedric McGraw et Jean Codjo     

École L’Odyssée (Nouveau-Brunswick)

Julie St-Pierre, Chantal Haché et Patrick Blanchard     

District scolaire francophone Nord-Est (Nouveau-Brunswick) 

Julie Tremblay et Jean-Sébastien Joly        

École secondaire des Rives (Québec) / classe soutien émotif  

Joëlle Perras, Lucie Pangallo et Gabrielle St-Louis 

École secondaire catholique La Citadelle (Ontario) 

Secondaire

S’entreprendre en mathématiques au secondaire : une approche centrée sur l’élève 
qui favorise le développement de compétences 

Mélanie Sonier + jeunes    

District scolaire francophone-Sud (Nouveau-Brunswick) / mathématiques 



Programme hors-temps : s’entreprendre en dehors du temps réglementaire 

La classe flexible de l’école Clément-Cormier : un exemple de co-enseignement  
interdisciplinaire entrepreneurial au secondaire 

De l’inventaire à la célébration : un processus inclusif vers la mise en place  
de l’École communautaire entrepreneuriale consciente 

Mathieu Poissant et Edwin Moreau   

Collège Letendre (Québec)

Mélanie Cormier et Julie Robichaud   

École Clément-Cormier (Nouveau-Brunswick) 

Didier Mudwahefa, Dieudonné Bahari, Daniel Ndjibu,  

Ubald Tusamba, Narcis Mawazo  

Académie des Sciences et des Technologies (République démocratique du Congo)  

Une classe extérieure créée par et pour les élèves du secondaire 

Karine Pilotte   

Centre scolaire Léo-Rémillard (Manitoba) 

Le CAMP : favoriser la réussite éducative en réduisant le déficit nature 

L’importance de la communauté apprenante 

Raconter une histoire et convaincre son auditoire avec GarageBand 

Les agents de développement communautaire et les écoles communautaires  
entrepreneuriales : des « armes » pour lutter contre les changements climatiques? 

Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean mobilisé autour de l’éducation  
entrepreneuriale consciente 

Jérôme Gagnon et Jean Gaudreault   

Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean (Québec) 

Monique Saulnier, Chantal Bergeron et Coralie Lapierre-Boudreau    

Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (Nouveau-Brunswick)  

Martin Pelletier et Annie Martin    

District scolaire francophone-Sud (Nouveau-Brunswick) 

Eric Kennedy     

District scolaire francophone-Sud (Nouveau-Brunswick)

Jérôme Gagnon   

Centre de services scolaire du Lac-Saint- (Québec)

Conseils/Districts/Centres de services/Ministères



Faire du jeu vidéo un moteur de réussite 

L’avenir de la biofabrication : innovation et développement durable 

Les jeunes Ambassadeurs de la paix s’engagent dans leur communauté 

S’engager avec le monde : témoignages de projets en entrepreneuriat social 

De jeunes leaders en durabilité au cœur de l’action pour le climat 

Qu’est-ce que ça veut dire un élève engagé dans un projet éducatif? 

Les Écolabs : des projets entrepreneuriaux pour réduire les émissions carbones dans 
les écoles primaires 

L’éducation alimentaire en milieu scolaire, comment faire? 

Mathieu Arcand    

Le Game Mentor (Québec)

Natacha Vautour    

Labos créatifs (Nouveau-Brunswick)

Richard Proulx, Maeva Losier et Audrey Thibault     

Maison des jeunes l’Azymut (Québec)

Lyse Ross-Beaulieu      

Chantiers jeunesse (Québec)

Ayoub Hammoudi et Frédérique Guay       

ÉcoÉcoles Canada  

Marthe Richard, Joannie Thériault, Marc-Antoine Landry et Mario Levesque      

Place aux compétences (Nouveau-Brunswick)

Fanny Jahan et Marc-Antoine Chevarie       

Coop FA (Québec) 

Maud Rousset Bosson    

Équiterre (Québec)

Organismes 



Jardin Jeunes entrepreneurs, un terreau fertile pour se découvrir

Nathalie Sundborg et Laurann David        

Croquarium (Québec) 

L’entrepreneuriat coopératif pour la motivation et la réussite 

J’ENTREPRENDS : Apprendre autrement en menant un projet entrepreneurial 

Camille Babineau        

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (Québec) 

Carole Petel et Isabelle Noé       

BGE Flandre Création (France) 


