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Les 23 et 24 mars 2019 à la Place Bonaventure

LES ENFANTS, PARENTS ET ENSEIGNANTS
SE RETROUVENT AU
SALON DE L’APPRENTISSAGE
Entrée gratuite

Montréal, mercredi 13 mars 2019 – C’est la semaine prochaine que parents, enseignants et enfants
participeront au Salon de l’apprentissage à la Place Bonaventure de Montréal. Ce rendez-vous
gratuit et ouvert à tous se déroulera le samedi 23 mars et le dimanche 24 mars. Une foule d’outils,
de produits, de conseils de spécialistes ainsi qu’une multitude d’activités pour les enfants seront
offerts aux visiteurs. La comédienne et réalisatrice Mariloup Wolfe, porte-parole de l’événement,
sera aussi sur place le samedi 23 mars, en après-midi, pour discuter et prendre des photos avec les
exposants et le public.

Des activités pour les enfants…
Le Salon de l’apprentissage, c’est aussi l’occasion unique de participer en solo ou en famille à une
foule d’activités et à des concours. Pour de l’action et de l’expérimentation, on se tourne vers la Zone
Kit Planète, qui consiste en un parcours moteur comprenant des jeux d’adresse. Les animateurs de
l’équipe de Luma attendent les visiteurs dans la Zone La récréation où des jeux de société, de
logique et en tandem leur sont proposés. La P
 inacothèque et ses animateurs, quant à eux, seront là
pour réchauffer l’ambiance! Rencontrez le professeur Al Binette qui vous présentera son usine de
transformation; des maquillages et des surprises attendent les enfants dès leur arrivée. Buropro
Citation vous invite également à rencontrer sa mascotte Zed, à écouter une belle histoire racontée
par Noémie Houle, libraire passionnée, et à visiter sa librairie roulante qui se déplace partout au
Québec, l’aBC mobile, un concept unique.
Sur la scène principale La grande récré, présentée par le Journal 24h, se dérouleront des activités
gratuites pour toute la famille. L’équipe de Force 4, la nouvelle plateforme en ligne mise en action
par le Grand défi Pierre Lavoie et soutenue par le gouvernement du Québec, sera présente pour faire
bouger petits et grands; une dose d’énergie 100 % garantie. Présenté par les productions Prestigo,
le magicien Marc Trudel, champion canadien, émerveillera petits et grands avec quelques tours tirés
de son spectacle La mystérieuse école. Un des ambassadeurs du Salon, Stéphane Paradis de Gustave
& Compagnie sera pour sa part accompagné de quelques invités surprises. La programmation
complète des activités est disponible en ligne : https://www.salondelapprentissage.ca/visiteurs.

… Des conférences pour les parents et enseignants

Offrir un contenu de qualité pour les adultes ayant à cœur l’éducation, c’est là un des objectifs du
Salon de l’apprentissage. L’équipe est fière de proposer aux visiteurs 25 conférences et animations,
dont 7 conférences présentées par des professionnels et experts de l’éducation au petit prix de 5 $ +
taxes. Les conférenciers aborderont plusieurs sujets d’actualité liés au monde de l'éducation. Les
visiteurs pourront, entre autres, découvrir comment préparer leur enfant aux activités d’écriture
avec Tonya Di Stefano, BSc. en ergothérapie, explorer les clés des apprentissages durables et
efficaces avec Céline Fouquet, docteure en neurosciences, s’inspirer de 1001 idées, instaurer la
pratique de l’attention et de la petite philo avec Karine Soucy, formatrice chez SEVE Canada et
apprendre des astuces pour intégrer la littérature jeunesse en classe ou à la maison avec Valérie
Fontaine, auteure jeunesse, enseignante, animatrice et conférencière. Tous les profits de la vente
des billets seront remis à l'organisme Alloprof. Visitez le site Internet au
www.salondelapprentissage.ca/conferences-2019.
Des conférences gratuites offertes sur la scène Pleins feux sur nos exposants
Voici quelques exemples de présentations qui auront lieu le dimanche 24 mars :
- 10 h 30 à 11 h : Catherine Dupuis d’AMÉLIO abordera l’apprentissage par le jeu, une méthode pour
développer son plein potentiel.
-13 h 15 à 14 h : Annie Lussier, auteure et illustratrice d’applications pédagogiques (Bloups! et Blips!)
et propriétaire associée du CENOP, présentera différentes applications ludiques et pédagogiques
pour tablettes numériques.
- 14 h 10 à 14 h 20 : Judith Cajelais, fondatrice de Edu GoPro, exposera les différentes stratégies
permettant à un enfant de retrouver le plaisir d’apprendre.

Livres en cadeaux pour la Fondation de l’alphabétisation
Le programme La lecture en cadeau de la Fondation pour l'alphabétisation mettra à la disposition
des visiteurs du Salon de l’apprentissage, des boîtes permettant de déposer un livre jeunesse neuf
acheté sur place ou dans une librairie. Les livres recueillis seront remis à des enfants de 0 à 12 ans
vivant en milieux défavorisés. Plus de détails sur le projet La lecture en cadeau sont disponibles sur
le site web de la Fondation pour l'alphabétisation. https://www.fondationalphabetisation.org

L’Espace-conseil de l’Institut des troubles d’apprentissage
Le Salon de l’apprentissage, en collaboration avec l’Institut des troubles d’apprentissage, offre la
chance aux visiteurs qui ont des questions concernant le développement et l’éducation des enfants
de discuter gratuitement avec un spécialiste de l’apprentissage. Ils pourront prendre rendez-vous sur
place avec une orthopédagogue, une orthophoniste ou une neuropsychologue et auront accès à un
endroit confidentiel pour de l'écoute, des ressources et des conseils.

Un tirage pour une « classe de rêve », d’une valeur de plus de 8 000 $
Dans le hall d’entrée du Salon de l’apprentissage, parents, enseignants et enfants découvriront une «
classe de rêve » constituée de matériel offert par les exposants. L’ensemble vaut plus de 8 000 $ en
prix : mobilier, livres, matériel pédagogique, d’art et de sport, jeux, activités, laissez-passer, articles
de bureau, abonnements, logiciels et séances de services gratuits. La « classe de rêve » sera exposée
au Salon de l’apprentissage, les 23 et 24 mars prochains, et un visiteur aura la chance de gagner
TOUT ce qu’elle contient. Pour participer au tirage, les visiteurs devront remplir un coupon de
participation à l’entrée du Salon. Le tirage au sort se fera sur la scène La grande récré, le dimanche
24 mars à 16 h. Tous les détails ici : https://www.salondelapprentissage.ca/classedereve

Les partenaires
Le Salon de l'apprentissage peut compter sur des partenaires de choix qui démontrent, par leur
implication sociale et leur soutien, l'importance qu'ils accordent à l'éducation. Parmi les principaux
partenaires, nous retrouvons le Journal 24 heures, partenaire média, et les partenaires « OR »
suivants : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, la Centrale des syndicats du
Québec/Fédération des syndicats de l'enseignement, Amélio, Les Cercles des Jeunes Naturalistes,
Edu GoPro, FEEP et Gustave & Compagnie.

Renseignements généraux
Salon de l’apprentissage
À la Place Bonaventure de Montréal, les 23 et 24 mars 2019, de 10 h à 17 h
Gratuit et ouvert à tous
salondelapprentissage.ca
Médias sociaux : Facebook, Twitter et Instagram

Application mobile du Salon offerte sur Google Play et Apple Store par l’entremise de l’outil
EVENTOOL ou accédez à la version web ici :
https://www.eventool.com/fr/wa/salondelapprentissage
Cahier numérique offert en ligne à cette adresse :
https://www.salondelapprentissage.ca/outils-numeriques-2019
Renseignements : info@salondelapprentissage.ca/438 387-1716
-30Pour obtenir du visuel ou une entrevue avec Mariloup Wolfe, la porte-parole, les ambassadeurs
Stéphane Paradis, Mélanie Gervais, N
 ancy Doyon ou les fondatrices du Salon, Chantal Trudel et
Izabel Vadnais, veuillez communiquer avec :
STÉPHANIE CULAKOWA
BRIGITTE CHABOT COMMUNICATIONS
514 861-7870 poste 223/STEPHANIE@BCHABOTCOM.CA

