
 

 

Éducation à la petite enfance 
Session d’automne 2019 
 

Date Type de 
bloc Cours Coût Livres 

3 sept. –  15 
décembre 

 
 
 
BLOC I 

REL111 - Profession : 
Intervenants en petite enfance I 
 
STA114 – Stage pratique I 
portion du stage intégrée au cours 
REL 111 

450$ 

L'observation de l'enfant en milieu 
éducatif, 2e édition: 51,95$ 
L’éducation à l’enfance. Une voie 
professionnelle à découvrir, 2e édition. 
48,95$ 
Jouer et explorer. Guide du programme 
d’apprentissage pour la petite enfance : 
Gratuit ou téléchargement PDF 

3 sept. –  15 
décembre 

 
 
 
BLOC I 

DEV112 - Le développement 
global de la personne 
 
STA114 - Stage pratique I portion 
du stage intégrée au cours 
DEV112 

450$ Psychologie du développement humain 
8e édition: 65,95$ 

3 sept. –  15 
décembre 

 

 

BLOC I 

PRO113 - Fondements du 
programme éducatif en petite 
enfance 

STA114 - Stage pratique I portion 
du stage intégrée au cours 
PRO113 

 

450$ 

Jouer et explorer. Guide du programme 
d’apprentissage pour la petite enfance : 
Gratuit ou téléchargement PDF 
 
Curriculum éducatif : Gratuit 
ou téléchargement PDF 
 
Quand les tout-petits apprennent à 
s’estimer : 28$ 

3 sept. –  15 
décembre 

 

 

 

BLOC II 

REL121- La communication sous 
toutes ses formes 

STA125 Stage pratique II 

portion du stage intégrée au cours 
REL121 

480$ 

L'observation de l'enfant en milieu 
éducatif, 2e édition: 51,95$ 
 
Communication et interactions. Modulo, 
3è édition: 63,95$ 
 
Curriculum éducatif : Gratuit ou 
téléchargement PDF 
 
Jouer et explorer. Guide du programme 
d’apprentissage pour la petite enfance : 
Gratuit ou téléchargement PDF 

3 sept. –  15 
décembre 

 
 
BLOC II 

REL122 - L’intervention 
éducative auprès des enfants 
STA125 Stage pratique II 
portion du stage intégrée au cours 
REL122 

480$ 

Curriculum éducatif : Gratuit 
ou téléchargement PDF 
 
50 activités pour promouvoir la résilience 
chez les jeunes : 43,95$ 

3 sept. –  15 
décembre 

 
 
BLOC II 

PRO124 - L’action éducative 
auprès des enfants 3-5 ans 
STA125 Stage pratique II 
portion du stage intégrée au cours 
PRO124 

480$ Curriculum éducatif : Gratuit ou 
téléchargement PDF 

http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/rel111----profession-intervenants-en-petite-enfance-i.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/rel111----profession-intervenants-en-petite-enfance-i.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/sta114---stage-pratique-i.pdf
http://publications.gov.sk.ca/documents/11/87130-Default.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/dev112----le-d%C3%A9veloppement-global-de-la-personne.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/dev112----le-d%C3%A9veloppement-global-de-la-personne.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/sta114---stage-pratique-i.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/pro113----fondement-du-programme-%C3%A9ducatif-en-petite-enfance.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/pro113----fondement-du-programme-%C3%A9ducatif-en-petite-enfance.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/pro113----fondement-du-programme-%C3%A9ducatif-en-petite-enfance.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/sta114---stage-pratique-i.pdf
http://publications.gov.sk.ca/documents/11/87130-Default.pdf
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/elcc/content/curriculum/curriculum_educatif.html
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/rel121---la-communication-sous-toutes-ses-formes.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/rel121---la-communication-sous-toutes-ses-formes.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/sta125---stage-pratique-ii.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/elcc/content/curriculum/curriculum_educatif.html
http://publications.gov.sk.ca/documents/11/87130-Default.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/rel122---lintervention-%C3%A9ducative-aupr%C3%A8s-des-enfants.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/rel122---lintervention-%C3%A9ducative-aupr%C3%A8s-des-enfants.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/sta125---stage-pratique-ii.pdf
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/elcc/content/curriculum/curriculum_educatif.html
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/pro124---laction-%C3%A9ducative-aupr%C3%A8s-des-enfants-de-3-5-ans.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/pro124---laction-%C3%A9ducative-aupr%C3%A8s-des-enfants-de-3-5-ans.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/sta125---stage-pratique-ii.pdf
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/elcc/content/curriculum/curriculum_educatif.html


 

 

 

3 sept. –  15 
décembre 

 
 
 
BLOC II 

DEV123 - Santé, sécurité, 
alimentation et vie active 
STA125 Stage pratique II 
portion du stage intégrée au cours 
DEV123 
 

480$ 

La santé des enfants… en services de 
garde éducatifs, 3e édition: 28,95$ 
La sécurité des enfants… en services de 
garde éducatifs, 4e édition: 34,95$ 
Gratuit ou téléchargement PDF (prix 
version papier à venir) 
Legacies Now: Pistes d’épanouissement 
pour les petits: 38,50$ en papier ou 
téléchargement PDF 
 

3 sept. –  15 
décembre 

 
 
 
 
BLOC III DEV131 - Le développement de 

l'enfant I (0-5 ans) 
STA134 Stage pratique III 
portion du stage intégrée au cours 
DEV131 

590$ 

L’agressivité chez l’enfant de 0 à 5 ans: 
20,95$ 
Le développement de l’enfant au 
quotidien de 0 à 6 ans: 21,95$  
 
Curriculum éducatif : Gratuit ou 
téléchargement PDF 
La sexualité de l’enfant expliquée aux 
parents 
 
L'observation de l'enfant en milieu 
éducatif, 2e édition: 51,95$ 

3 sept. –  15 
décembre 

 
 
 
 
 
BLOC III 

PRO132 - Fondements du 
programme éducatif en petite 
enfance II 
STA134 - Stage pratique III 
portion du stage intégrée au cours 
PRO132 

590$ 

L’agressivité chez l’enfant de 0-5 ans: 
20,95$ 
 
Routines et transitions en services 
éducatifs en CPE, garderie, SGMS, 
prématernelle et maternelle: 49$ 
 
Curriculum éducatif : Gratuit ou 
téléchargement PDF 
 
Jouer et explorer. Guide du programme 
d’apprentissage pour la petite enfance : 
Gratuit ou téléchargement PDF 

3 sept. –  15 
décembre 

 
 
 
BLOC III 

PRO133 - L’action éducative 
auprès des bébés et des trottineurs 
STA134 Stage pratique III 
portion du stage intégrée au cours 
PRO133 

590$ 

 
Curriculum éducatif : Gratuit ou 
téléchargement PDF 
 
 
 

3 sept. – 15 
décembre 

BLOC IV REL 241 - Profession: 
Intervenants en petite enfance II 

STA 244 - Stage Pratique IV  
520$ 

L'éducation à la petite enfance: Une voie 
professionnelle à découvrir.: 48,95$ 

https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/dev123---sant%C3%A9-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentation-et-vie-active.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/dev123---sant%C3%A9-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentation-et-vie-active.pdf
http://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/sta125---stage-pratique-ii.pdf
https://www.decoda.ca/wp-content/uploads/FFood-Flair-Book_lowres.pdf
https://www.decoda.ca/wp-content/uploads/Hop_ELPR_Book_French_lr.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/dev131---le-d%C3%A9veloppement-de-lenfant-i-0-%C3%A0-5-ans.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/dev131---le-d%C3%A9veloppement-de-lenfant-i-0-%C3%A0-5-ans.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/sta134---stage-pratique-iii.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/elcc/content/curriculum/curriculum_educatif.html
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/pro132---les-fondements-du-programme-%C3%A9ducatif-%C3%A0-la-petite-enfance-ii.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/pro132---les-fondements-du-programme-%C3%A9ducatif-%C3%A0-la-petite-enfance-ii.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/pro132---les-fondements-du-programme-%C3%A9ducatif-%C3%A0-la-petite-enfance-ii.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/sta134---stage-pratique-iii.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/elcc/content/curriculum/curriculum_educatif.html
http://publications.gov.sk.ca/documents/11/87130-Default.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/pro133---laction-%C3%A9ducative-aupr%C3%A8s-des-b%C3%A9b%C3%A9s-et-des-trottineurs.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/pro133---laction-%C3%A9ducative-aupr%C3%A8s-des-b%C3%A9b%C3%A9s-et-des-trottineurs.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/sta134---stage-pratique-iii.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/elcc/content/curriculum/curriculum_educatif.html
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/sta244---stage-pratique-iv-1.pdf


 

 

portion du stage intégrée au cours 
REL 241 

 

L'échelle d'évaluation, environnement des 
nourrissons et des tout-petits: à emprunter 
au Lien. 

Curriculum éducatif : Gratuit 
ou téléchargement PDF 

Jouer et explorer. Guide du programme 
d’apprentissage pour la petite enfance : 
Gratuit ou téléchargement PDF 

Code de déontologie et normes 
d’exercice. Reconnaitre et honorer notre 
profession. Toronto : 
OEPE. . Téléchargement PDF 

 

3 sept. au 
15  déc.  BLOC IV 

DEV 242 - Le développement de 
l'enfant II (5-12 ans) 

STA 244 - Stage Pratique IV 

portion du stage intégrée au cours 
DEV 242 

  520$ 

Attention, enfant sous tension! Le stress 
chez l’enfant. Montréal : Éditions du CHU 
Sainte-Justine: 21,95$ 

Le développement de l’enfant au 
quotidien de 6 à 12 ans. Montréal : 
éditions du CHU Sainte-Justine:21,95$ 

L’estime de soi des 6-12 ans. Montréal : 
Hôpital Sainte-Justine: 16,95$ 

La sexualité de l’enfant expliquée aux 
parents. Montréal : Éditions du CHU 
Sainte-Justine: 16,95$ 

3 sept. au 
15 
décembre 

BLOC IV 

PRO 243 - L'action éducative 
auprès d'un groupe multi-âge 

STA 244 - Stage Pratique IV 

portion du stage intégrée au cours 
PRO 243 

 

520$ 

(Gratuit) Educatout (2015). Démarrer son 
service de garde en milieu familial privé 
ousubventionné. Montréal : Éducatou 

Activité-projet. Pour le développement 
global de l’enfant. 2e édition. Montréal : 
Modulo: 66,95$ 

De l’estime de soi, vers 
l’autonomie. Chambly : La petite leçon 
enr.: 50,95$ 

 

Les dates sont susceptibles de changer, veuillez consulter régulièrement cette page. 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/elcc/content/curriculum/curriculum_educatif.html
http://publications.gov.sk.ca/documents/11/87130-Default.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/code-de-deontologie-et-normeson.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/sta244---stage-pratique-iv-1.pdf
https://www.collegemathieu.sk.ca/uploads/files/general/166/sta244---stage-pratique-iv-1.pdf

