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Ensemble formation "Solution créativité" + CLUB PedagoConcepto extra 

Donne accès à TOUT en boutique, incluant les trousses pédagogiques (affichées à 17 cha-
cune). 

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. 

Le CLUB PedagoConcepto extra permet de profiter de l’ajout de 2 trousses éducatives théma-
tiques complètes par mois pendant 1 an (sauf juillet aout) ainsi qu’aux archives des mois pré-
cédant, tout comme l’accès à l’abonnement de base à la boutique PedagoConcepto. Le tout 
étant téléchargeable et imprimable. 

Trousse éducative thématique: 

Chaque trousse éducative tient compte du programme éducatif "Accueillir la petite enfance 
des services de garde du Québec". 

Chacune suggère des activités à réaliser qui touche le développement global de l’enfant. Elles 
sont classées selon la sphère de développement principalement touchée. Toutefois, chacune 
des activités touche également d’autres sphères, telles que spécifiées sur chaque fiche. Les 
activités touchent ainsi, les développements: 

- affectif 

- cognitif 

- langagier 

- motricité fine 

- motricité globale 

- sensoriel et perceptif 

- social et moral 

Ce qui est inclus dans une trousse thématique (détaillé, avec images): 

- Vidéo et/ou fichier audio (parfois pour expliquer les activités, parfois pour faire entendre aux 
enfants lors d’une activité) 

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

- Mémo aux parents 

- Guide d’animation 

- Tableau motivateur 

- Fiches d’activités éducatives écrites 

- Fiches pour menus vierges avec images en rapport à la thématique 

- Bricolages 

- Jeux de société 

- Jeux libres 

- Histoire et/ou suggestions de livres en lien avec le thème 

- Activités de transition et routine 

- Sciences 

- Repas thématique 

- Marionnette mascotte 

- Pictogrammes / Mots-étiquettes 

- Coloriages 

- Chansons 

- Activités ludiques 

- Et divers autres utilitaires 

Tout dépendant de la thématique, le contenu est toujours abondant et varié. Ce n’est pas né-
cessairement le même genre d’activités d’une thématique à l’autre. Par exemple parmi les ac-
tivités écrites, dans une trousse on peut y retrouver un « cherche et trouve », des devinettes, 
un jeu de différences, etc. alors que dans une autre, il n’y aura pas cela, mais plutôt, un 
« trouve l’ombre », suite séquentielle, « trouve l’intrus », etc.  
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Tout cela dans le but de ne pas faire du « copié-collé » d’une thématique à l’autre en chan-
geant simplement les personnages. 

La devise de PedagoConcepto est de faire part de créativité, être constamment à la recherche 
de nouveauté et se démarquer! 

***Au travers des trousses pédagogiques, la planification des journées est laissée libre à 
l’éducatrice. Ainsi, les activités ne sont pas classées: Jour 1 telles activités, etc. Les activités 
suggérées sont à titre indicatif afin d’orienter l’éducatrice. Toutefois, elle est appelée à y aller 
selon l’atmosphère du groupe d’enfants et soit, de choisir elle-même les activités du jour ou 
en suggérer aux enfants et les laisser choisir eux-mêmes selon l’inspiration du moment. L’édu-
catrice est également invitée à user de sa créativité et celle des enfants en co-créant avec eux 
afin de modifier ou bonifier les activités selon les besoins du groupe d’enfants. 

Pourquoi pas, même, utiliser les activités de façons différentes que celle proposée. Les en-
fants sont très créatifs! Il en est d’ailleurs question sur différentes vidéos sur la chaîne you-
tube de PedagoConcepto >>>  

Au début des guides d’animation, il est expliqué qu’afin de répondre le plus adéquatement 
possible aux besoins de l’enfant, 4 étapes sont à suivre : observation, planification et organi-
sation, réflexion et rétroaction. 

Il est estimé que le contenu de chaque trousse pédagogique thématique est cohérent avec le 
cadre de référence Gazelle et Potiron selon les orientations de 8 à 12. Puisque chaque trousse 
suggère des activités plaisantes et ludiques au travers de jeux actifs favorisant la motricité glo-
bale tout comme la motricité fine. Certaines activités sont même ponctuées de défis. Non 
seulement des activités sont proposées pour faire à l’intérieur, mais également à l’extérieur. 

Les objectifs des activités sont énumérés tout comme le déroulement. Un retour sur les activi-
tés est proposé afin de compléter l’apprentissage des enfants et voir les éléments à travailler 
davantage. 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxsD0ISN4Y_3Yu36o523YQ5Zoa2kqe2P6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxsD0ISN4Y_3Yu36o523YQ5Zoa2kqe2P6
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BONUS GRATUIT: Abonnement de base 

L'abonnement donne l'accès à tous les fichiers PDF téléchargeables, imprimables individuelle-
ment. Touchant divers sujets, dans la boutique PedagoConcepto. Permettant ainsi d’utiliser 
tous les documents archivés ainsi que ceux à venir dans l’année. 

Permettant d’imprimer autant que désiré! Profitant ainsi de fiches sous différentes catégories. 

Différents articles sont régulièrement ajoutés. 

Un message de confirmation d’inscription sera envoyé par courriel expliquant la façon de pro-
céder. Si ce courriel n'est pas dans ta boite de réception, vérifie ta boite de courrier indési-
rable et assure-toi d'ajouter l’adresse 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. 
 
 
Toujours à l’affût des commentaires et des suggestions de ses membres!   

*** Disponible à l’achat individuel ou en groupe  
selon l’abonnement choisi *** 

  


