SOLÈNE BOURQUE
> SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Professeure de techniques d’éducation spécialisée
CHAMPS D’EXPERTISE
Expertise avec les enfants 0-12 ans et leurs parents :
•
•
•
•
•
•
•

Développement de l’enfant
Stimulation précoce et langagière
Lien d’attachement parent-enfant
Éveil à la lecture
Transition garderie/école
Massage pour bébés/enfants
Vie de famille

COORDONNÉES
514 982-3437, poste 7312 | 514 462-5890
sbourque@cvm.qc.ca | www.solenebourque.com

FORMATION

PUBLICATIONS

UNIVERSITAIRE :
• Psychoéducatrice
(pséd., Université de Sherbrooke), 1993

OUVRAGES ÉDUCATIFS POUR LES PARENTS ET LES INTERVENANTS :

PROFESSIONNELLE :
• Instructrice certifiée en massage pour bébé
(AIMB), 1999
• Accompagnante à la naissance (Mère et
Monde), 2004

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Mini Loup vit un tourbillon d’émotions, (Éd. Midi trente), 2017.
Petit loup se sent bien à l’école (Éd. Midi trente), 2015.
Parler pour grandir (co-écrit avec Geneviève Côté, Éd. Midi trente), 2014.
Laisse-moi t’expliquer la dysphasie (co-écrit avec Martine Desautels, enseignante,
Éd. Midi trente), 2014.
Laisse-moi t’expliquer les allergies alimentaires (co-écrit avec Martine Desautels,
enseignante, Éd. Midi trente), 2012.
Petit Loup entre à l’école (Éd. Midi trente), 2012.
100 trucs pour les parents d’enfants de 6 à 12 ans (co-écrit avec Sophie Rondeau Éd. De Mortagne), 2012.
Allégories pour les petits et grands défis de la vie (Éd. De Mortagne), 2011.

AUTRES PUBLICATIONS ET RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES:
>> Rédaction de plus de 100 articles enfance/famille pour les magazines Naître et
Grandir (depuis 2012), Aidersonenfant.com (depuis 2016), Yoopa (2010-2012)
Coupdepouce.com (2008-2012) et Mamanpourlavie.com (2005-2010).
>> Révision scientifique d’une cinquantaine d’articles pour le site web Naître et Grandir.
>> Conception d’outils, jeux et livres éducatifs pour les Éditions Passe-Temps.
>> Consultation pédagogique au contenu pour différents projets de séries jeunesse
(Vivavision, Attractions images, Toast).
>> Conférences et ateliers pour parents et intervenants (Association d’éducation
préscolaire, Alliance médias jeunes, Comité québécois pour les jeunes en difficultés de
comportements, commissions scolaires, Mois de la lecture, bibliothèques publiques,
organismes communautaires, etc.).
>> Entrevues radio, télévision et téléphoniques avec animateurs, chroniqueurs et
journalistes (Canal Vie, TFO, CIBL 101,5 FM, Canal M, La Presse, Le Soleil,
Mamanpourlavie.com, Yoopa, Coup de pouce, Naître et Grandir, etc.).

BOTTIN DES EXPERTS

