
Se renouveler pour 
mieux leur apprendre !
Des formations pour les professionnels de l’éducation

Jeux et produits éducatifs pour la petite enfance



Une expertise qui fait la différence ! | Brault & Bouthillier

Ces journées sont adaptées aux besoins des enseignantes et des 
éducatrices. Lors d’une journée Tapis rouge, Brault & Bouthillier 
vous propose 2 ateliers thématiques de votre choix : jeux et matériel 
éducatif, arts plastiques/arts visuels, mathématiques, sciences, 
technologie, etc. Cela constitue une façon simple d’apprendre, de se 
renouveler et de rencontrer d’autres intervenants travaillant dans le 
même domaine. Le contenu de chaque atelier est adapté aux besoins 
des participants. 

Langues  Français ou anglais

Durée d’un atelier  Entre 90 et 120 minutes

Nombre de participants  15 à 25 personnes par atelier.

Déroulement de la journée  Un atelier en avant-midi et un autre en après-midi, entrecoupés d’un lunch offert par  
 Brault & Bouthillier.

Transport  Nous pouvons organiser le transport en autobus, veuillez contacter votre représentant  
 (certaines conditions s’appliquent).

Endroit  À nos locaux du 700, avenue Beaumont, Montréal.

 Depuis quelques années déjà, nos journées Tapis rouge peuvent se déplacer dans  
 votre région. Contactez votre représentant (certaines conditions s’appliquent).

Crédit de formation  Dans plusieurs cas, les ateliers thématiques de Brault & Bouthillier sont admissibles  
 à titre de crédits de formation continue. Nous vous invitons à consulter votre  
 commission ou conseil scolaire pour de plus amples informations.

Tarif  La valeur d’une journée tapis rouge est de 85 $ par personne.

Les journées Tapis rouge



Une expertise qui fait la différence ! | Brault & Bouthillier

Jeux et produits éducatifs
pour la petite enfance

Conçus et animés par des spécialistes en éducation à l’enfance disposant d’une expérience pratique, 
les ateliers sur les jeux et les produits éducatifs proposent l’exploration de matériel ludique diversifié : 
jeux de manipulation, de règles, de langage, de motricité, accessoires pour la gestion de groupe, etc. 
Un atelier type propose l’explication d’une cinquantaine de jeux répartis en différentes catégories. 
Une liste est remise aux participantes afin de les aider à faire des choix éclairés qui correspondent 
vraiment à leurs besoins. Elles peuvent aussi profiter de l’assistance-conseil des spécialistes.

Objectifs  • Découvrir les produits éducatifs diversifiés adaptés à vos besoins et qui touche les  
  différentes sphères de développement. 
 • S’approprier les produits en les manipulant. 
 • Voir diverses possibilités d’utilisation d’un jeu ou du matériel. 
 • Échanger avec nos spécialistes en éducation.
 • Utiliser le budget de façon optimale en profitant des conseils de nos spécialistes lors  
  de votre sélection de produits.

Clientèle • Personnel éducateur
 • Personnel de gestion
 • Propriétaires de garderies
 • Conseillères pédagogiques

Durée   entre 90 et 120 minutes



Ensemble pour 
apprendre, jouer, créer!

700, avenue Beaumont
Montréal (Québec)  H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378
www.bb.ca

Une expertise
qui fait la différence !


