
Grande matinée des tout-petits 
 

Atelier de discussion en petits groupes 

Bienvenue dans cet atelier de discussion d’une période de 40 minutes. Les points suivants vous guideront 

dans la discussion en groupe. Nous vous avons préparé plus de questions que le temps ne le permet. Il est 

donc possible que vous ne soyez pas en mesure de réagir pour chacune d’elles. Dans les premières étapes, 

vous serez amené à choisir deux personnes portant un rôle d’animation pour faciliter les échanges et qu’il 

soit possible pour tou.tes les participant.es de réagir. 

1. D’abord, veuillez choisir un.e animateur.trice qui aura le rôle : 

• De donner les tours de parole aux participant.es 

• De s’assurer que chaque personne ait prit la parole au moins une fois si désiré 

• De permettre un 2e tour d’échange à main levée pour réagir après les tours de table 

 

2. Veuillez choisir un.e gardien.ne du temps qui aura le rôle : 

• D’inviter les personnes à conclure dans le temps prévu 

 

Discussion 

3. Nous vous invitons à faire un 1er tour de table pour vous présenter et réagir sur ce que vous avez 

entendu depuis le début de la journée.  

• Les participant.es prennent la parole environ 2 minutes 

• Après le tour de table, l’animateur.trice peut prendre quelques mains levées, s’il y a de 

nouvelles réactions 

 

4. L’animateur.trice est invité.e à lire la 1ère question au groupe : Dans la conférence d’André Lebon, 

quel(s) changement(s) dans votre milieu ces propos vous inspire(nt) ? 

• L’animateur.trice donne d’abord la parole aux personnes qui lèvent la main et ensuite, 

encourage les personnes n’ayant pas pris la parole. 

• Les participant.es prennent la parole environ 2 minutes 

• Après un 1er tour de table, l’animateur.trice peut prendre quelques mains levées, s’il y a de 

nouvelles réactions 

 

5. Si le temps vous le permet, et en suivant les mêmes directives que pour le point 4, voici deux autres 

questions : 

• 2e question : Comment pourriez-vous mettre davantage d’importance sur le bien-être dans vos 

milieux (avec les enfants, les parents, les intervenant.es, les collègues, les partenaires, etc.) ? 

• 3e question : Dans les dernières semaines, vous avez entendu parler de la Commission spéciale 

sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (communément appelé le Rapport 

Laurent). Comment pensez-vous adapter vos pratiques pour tendre vers les recommandations 

du rapport Laurent? 


