Voici la liste des ateliers offerts au congrès 2016 Pour une éducation physique de qualité. Ils sont
placés en ordre alphabétique afin de faciliter la navigation. Pour lire les actes, vous devez
simplement cliquer sur les hyperliens.
Contactez-nous en cas de besoin à congres@feepeq.com

Activité physique et apprentissage réduction des écarts pédagogiques par Mélanie Huard, Benoit
Tremblay et Érik Guimond
Activités ludiques pour développer un club d'activité plein air à votre école, par Michel Bourgeois
Adaptation de l’EP pour les élèves ayant un TSA, par Alain Bordeleau
Apprendre en coopérant par Jacques Brodeur
Apprenti-Moteur® : Un programme de littératie physique innovateur, par Joël Beaulieu
Approche novatrice dans l'enseignement de la jonglerie (document 2), par Bernard Lebel
Arts du cirque et interdisciplinarité (SAE cirque), par Patrick Parent
Atelier d'initiation à la capoeira, par Daniel Roy
Autosauvetage, sauvetage et sauvetage sportif, par Audrey Lavoie
Commotion cérébrale : prévention, détection et gestion, par Brian Morin
Conférence : Stress, poids et santé (document 2), par Johanie Pelletier
Course d'orientation : une affaire d’équipe!, par Annie Julien
Crossfit (document 2), (document 3), (document 4), (document 5), (document 6), par JeanFrançois Pagé
Défi Santé, par Geneviève Lacasse
Des outils favorisant une gestion autonome et efficace de la pratique d'activité physique par
France Marcoux
Des outils TIC pour l'EPS, c'est possible! Par Joël Bouthillette et Hugo Beausoleil
Développement des capacités de coordination à travers SKILL The Game (document 2) sous la
responsabilité de Johanne Grenier
Devenir une personne ressource en SHV (…) sous la responsabilité de Catherine Gignac
Du gymnase à la montagne Par Geneviève Pilotto et Francine Lamarre
École forêt Nature, par Sylvie Gervais
Empilage Sportif, par Harry Antoine
Enseigner la boxe ou les sports de combat (…), Lilian Guicherd-Callin
Enseigner le triathlon et le duathlon à l'école, par Claudia Proulx (si vous désirez obtenir des
informations concernant cette formation, veuillez contacter Isabelle Creusot à la fédération de
triathlon).
Enseigner l'ultimate, par Christian D’Auteil
ESCRIMOUSSE. éducatifs et jeux par Normand Choquette
Évaluer pour faire apprendre : illustration d’une démarche signifiante à travers l’enseignement
d’activités d’équilibre Par Benoit Tremblay
Évolution des mesures de condition physique des étudiants du cégep de Lévis-Lauzon de 1999 à
2014. Par Luc Chiasson

Expérience d'organisation d'une course à obstacles à notre collège, par Christophe Allen
Floorbal: Une introduction au Hockey par Pier-Alexandre Poulin
Gestion du risque en plein air, par Patrick Daigle
Handball par Ludovick Roucoulet
Importance de l’éducateur physique dans le développement par Michel-Alexandre Rioux et
Maxime Labonté
Initiation à l'intercrosse par Alexandre Lacombe-Lavigne
Initiation au Rugby Par David Larivière
Introduction au DBL Ball par James Lévesque et Marie-Christine Lemay
L’utilisation pédagogique des tablettes tactiles en éducation physique et à la santé, Par Joël
Bouthillette et Hugo Beausoleil
La boucle réflexive : 4 étapes pour optimiser l’enseignement par Stéphanie Girard et
La C3 au gymnase par Érik Guimond
La gestion de risque en plein air, par Patrick Daigle
La littératie physique au primaire, par Maryse Filion
La pétanque à l'école, (document 2), (document 3), (document 4), (document 5), (document 6)
par Alain Taillefer
La planche à roulettes par Francis Gagnon
La prévention des accidents en éducation physique et à la santé, par Claude Robillard
L'apprentissage des tactiques et des actions techniques dans les sports collectifs, par Claude
Robillard
Le plein air un prétexte pour bien s'alimenter!, par Annie Julien
Le Ballon Balai gym pour + de plaisir et de réussites, par Richard Beaulieu
Le cardiogoal, par Caroline Bizzoni
Le Club Fy à l'école par Christine Talbot
Le Judo à l'école, par Joliane Melançon
L'enseignement du tennis progressif, par Jérôme Ouellet et Francis Charest
Les enfants qui aiment jouer dehors l'hiver, une espèce en voie de disparition ? par Yannick
Charette
Les jeunes et les boissons sucrées: une consommation préoccupante, par Clara Couturier
Les Skikes de 6 ans à 99 ans!, par Stéphane Courchesne
L'escrime à l'école, ça mousse, par Normand Choquette
L'intégration de la littératie physique au collégial, par Maryse Filion
L'intégration de la littératie physique au secondaire, par Maryse Filion
Moyens de prévention et de protection contre les chutes, par Benoit Séguin
Noter ou pas les élèves en éducation physique : quelles conséquences sur l’enseignement et les
élèves ? Sous la supervision de Johanne Grenier
Nouveaux jeux Omnikin, par Marc-André Laliberté
Panel réflexif sur la place de l’ÉPS et le lien entre les SHV et la réussite éducative des élèves
Poull Ball, par François Poull
Programme Santé globale au primaire et au secondaire, par Marc Perron et Hélène Lauzier
S'amuser, s'initier, skier... (document 2) par Sandy Duncan

Sensibilisation aux problèmes de poids et d’image corporelle chez les jeunes, par Cynthia
Fournelle
Slackline, par Julien Desforges
Spikeball - un sport émergeant, par Tommy Salerno
Tag à l'arc XTAG, par Francis Bousquet et Mathieu Poissant
Tous ensembles pour la promotion des saines habitudes de vie, par Frédéric Ménard
Un chantier pour intégrer les TIC en ÉPS, (document 2), (document 3), par Martin Duquette
Vision québécoise d'un MVPA, par Monique Dubuc

Conférencier sur les principes généraux d’évaluation dans l’approche par compétence
Présentation et discussion à partir des travaux de Francis Lalime sur l’évaluation au collégial
Outdoor Education research au collégial

Séance d’affiche

