
Abonnement annuel de base + formation 
 

L'abonnement donne l'accès pendant 1 an à toute la panoplie d’activités éducatives déjà pré-
conçues téléchargeables sur la boutique PedagoConcepto. Permettant ainsi de gagner du 
temps. Imprime autant que tu le désires au moment de ton choix. 
Différents abonnements expliqués en vidéo ainsi que le contenu d'une trousse éducative ici. 
Vidéo tutoriels pour savoir comment acheter, accéder au compte, etc. ici. 
  
Revient à 3,92 $ par mois. 
 

*** Disponible en achat individuel ou en groupe selon l’abonnement choisi *** 
 
- abécédaire 
- activités éducatives 
- anglais 
- activités de transition 
- chansons 
- divers utilitaires (ex: cahier de communication,  
   portfolio, tableau motivateur, affiches, etc.) 
- fête des Mères 
- fêtes des Pères 
- graduation vers la maternelle 
- Halloween 
- insectes 
- jeux 
- Noël 
- Orthophonie 
- Pâques 
- Trousse pédagogique prévention des incendies 
et plus à venir 
 
Différents articles sont régulièrement ajoutés. 
Un message de confirmation d’inscription sera envoyé par cour-
riel expliquant la façon de procéder. 
Si ce courriel n'est pas dans ta boite de réception, vérifie ta boite de courrier indésirable et 
assure-toi d'ajouter PedagoConcepto à ton carnet d'expéditeurs sécuritaires. 
  
*** Satisfaction garantie ou argent remis. Tout abonnement donne l'essai de 7 jours. Si au 
bout de ces 7 jours, tu n'es pas satisfait, tu peux demander un remboursement. Ainsi, seule-
ment le prix des produits ayant été téléchargés sera retenu et la balance sera remboursée. 

https://pedagoconcepto.com/
https://pedagoconcepto.com/differents-abonnements-offerts-et-contenu-dune-trousse-educative/
https://pedagoconcepto.com/category/tutoriels-boutique-et-membres/


Abonnement annuel de base + formation 
 

Formation en ligne : 

 

Tu veux une formation utile en petite enfance, différente, intéressante et qui correspond aux 

exigences du ministère (loi 59)? 6 heures 

- être motivé, mieux outillé pour faire ta planification; 

- créer tes propres activités adaptées à ton groupe, permettant le développement global de 

l’enfant et en être fier; 

- te fixer des objectifs, des défis à surmonter; 

- avoir des outils concrets afin d'améliorer ta créativité et avoir plus d’imagination afin de ré-

pondre aux besoins en toute circonstance; 

- tu es déjà créative, mais veux en apprendre davantage, développer plus de choses, avoir du 

support et de nouvelles idées; 

- connaître la vision de quelqu'un d'autre; 

  

Tu veux contribuer à développer davantage la créativité des enfants? Que ce soit pour : 

- aider leur confiance et leur estime de soi; 

- développer leur capacité à se dépasser; 

- parfaire leur autonomie 

- les emmener à résoudre leurs conflits 

Et beaucoup plus. Tout ça, en toute créativité? 

La formation « Solution créativité » en petite enfance te procure tout ça au travers une pano-

plie d’idées. Profitant ainsi de mes nombreuses années d’expériences, de formations et de re-

cherche en petite enfance. 

Pour plus d'informations, clique ici pour voir des vidéos explicatives et extraits de forma-

tions  >>> 

Pour voir la plateforme de la formation, ici. 

Un certificat sera remis attestant les exigences de la loi 59 pour tout éducateur accrédité 

https://pedagoconcepto.com/formation/

