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Pour la quatrième fois, à Rimouski se tiendra un  

Symposium sur le thème Apprendre Autrement 
Vous êtes intéressés par l’apprentissage sous toutes ses formes ? 

Vous avez à cœur d’égayer le paysage éducationnel et relationnel ? 

Vous êtes parents, professeurs, vous faites l’école à la maison où rêvez d’une école 

alternative ? 

 

Vous êtes conviés à une journée de conférences, 
Le samedi 25 avril, de 8h30 à 18h00 
Au 325 Rue St-Jean-Baptiste Est, Rimouski (Édifice des Frères du Sacré-Cœur) 

Coût 30 $ en pré vente à la boutique le P’tit futé (422, 2e rue Est, Rimouski) 35 $ à la 

porte 

 

Venez passer une journée en compagnie de gens expérimentés et passionnés par 

l’intégrité, l’enthousiasme et l’envie d’apprendre des enfants; 

- Découvrez les nombreuses possibilités d’apprendre autrement, d’accompagner les 

enfants tant dans leurs difficultés que leurs talents afin d’activer leur plein 

potentiel 

- Facilitez l’apprentissage en préservant leur curiosité naturelle 

- Créez une dynamique de coopération à l’aide de moments intenses, riches et forts  

 

Accompagner les enfants avec bienveillance contribue à leur estime de soi, sentiment de 

sécurité, et désir d’apprendre, d’où l’importance de s’éveiller à différentes alternatives, de 

s’informer et de s’outiller afin d’être les meilleurs guides possibles et de favoriser leur 

créativité ainsi que leur unicité. 

  

Avec les conférences 

- Améliorer les relations parents-enfant  (Janine Fortin) 

- L’attachement : regarder la beauté du lien, éviter l’enfer-mement ? (Jean 

Humpich) 

- Coffre à outils pour apprendre autrement (Caroline Paradis) 

- Une vie de Unschooling ou perspectives d’un Unschooler adulte (Zoé Blowen 

Ledoux) 

- Ainsi qu’une série de kiosques en lien avec la parentalité et les apprenitssages 

 

 les participants seront à même de regarnir leur coffre à outils, de se renouveler et 

d’initier certains changements ou réflexions susceptibles d’améliorer et de dynamiser  

leur projet d’accompagnement et d’éducation.   

 

L’évènement s’adresse à tous les gens en interaction avec les enfants,  

petits et grands !  

Les bébés allaités sont les bienvenus. 

 

Pour informations : 418 509-1509 ou www.chemins-de-traverse.ca 

 

Source et contact media : Laetitia Toanen 418 509-1509 

 


