
Vous êtes cordialement invité à une  

CONFÉRENCE GRATUITE  

Animée par  

Madame AUDREY MCALLISTER  

 

Lui, moi et les autres :  

Tous différents, chacun leur talent! 

 

Vendredi le 7 février 2014  

de 18h30 à 21h30 

Au CFP, 850 rue Taché, Mont-Laurier 

 

Nous vous attendons  

en grand nombre !!! 

Jardin Panet : 566 rue Panet, Mont-Laurier, J9L3A1 

Château Parent : 699 rue Parent, Mont-Laurier, J9L3A1 

 

Téléphone : (819) 623-7166 

Télécopieur : (819) 623-3860 

Courriel : cpelafourmiliere@lino.com  

Site internet : www.cpelafourmiliere.com 

 

** Le dépliant est disponible sur le site internet du CPE.  
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Invitation spéciale « Chaque individu possède, à 
des degrés différents, les huit 

formes d’intelligences. »  
 

« …trouver le talent de chaque  

enfant et s ’ en servir. » 

 

« On voit déjà chez les tout-

petits leur intelligence. » 

 
« On a tous besoin les uns 

des autres. » 
 

« La vie emmène les en-

fants là où leur  

talent brille. » 

 

« Valoriser l’enfant dans 
son talent tout en l’aidant 

à développer ses autres 
habiletés. » 

 
 

- Audrey McAllister 



Les intelligences multiples font parties de chacun d’entre nous, il suffit de trou-

ver laquelle est notre force et de s’en servir pour aller plus loin ! 

Le Programme Éducatif, Accueillir la petite enfance, des Services de Garde du Québec prône le déve-

loppement de différentes dimensions, et l'un de ses principes de base est que chaque enfant est 

un être unique.  Le programme préconise également la notion de l'apprentissage actif, qui permet 

à chaque enfant d'aborder le monde à sa façon. Vous l'aurez compris : la théorie des intelli-

gences multiples a sa place à la garderie, comme à la maison. 

- Sophie Barthélémy, éducatrice à la petite enfance 

LES HUIT INTELLIGENCES 

  

INTELLIGENCE LINGUISTIQUE 

Aime parler, raconter et écouter des his-

toires; bon vocabulaire pour son âge 

  

INTELLIGENCE LOGICO-MATHÉMATIQUE 

Extrêmement organisé; intérêt pour la 

science; aime compter et les questions à ré-

soudre 

  

INTELLIGENCE MUSICALE 

Chante, turlute, siffle, tape; a le rythme de la 

musique; aime la musique; joue d’un instru-

ment 

  

INTELLIGENCE INTRAPERSONNELLE 

Se motive soi-même; a des opinions qui se 

démarquent des autres; grande connaissance 

de soi; auto gestion personnelle 

  

INTELLIGENCE INTERPERSONNELLE 

Comprend les gens; sensible aux émotions 

des autres; aime les activités de groupe, ten-

dance à être organisé 

  

INTELLIGENCE SPATIALE/VISUELLE 

Sensible aux détails et aux couleurs; aime 

dessiner, gribouiller; préfère un environne-

ment rangé; connaît l’emplacement de tout 

  

INTELLIGENCE KINESTHÉSIQUE 

Peut démonter et reconstruire; bon dans les 

sports et l’activité physique; bonne motricité 

fine, difficulté à rester assis trop longtemps 

  

INTELLIGENCE NATURALISTE 

Aime être à l’extérieur; bon sens de l’obser-

vation; aime jardiner, les plantes, les insectes, 

les animaux; préoccuper par l’environne-

ment 


