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SOMMAIRE DE MON EXPÉRIENCE 
 
Ma formation universitaire, le Bac en enseignement des arts plastiques de l’Université du Québec à Montréal, 
me conduit à travailler auprès des enfants du secondaire, du primaire et de la petite enfance de 1974 à 1987.  
 
L’expérience acquise m’amène à fonder en 1985 mon entreprise sous le nom d’Atelier côté soleil, où j’offre des 
perfectionnements en arts plastiques auprès des enseignant.e.s et éducateurs-éducatrices des Commissions 
scolaires et des services de garde.  
 
Afin d’approfondir ma formation, je complète un Certificat de didactique des moyens d’expression (danse, 
musique, art dramatique, arts plastiques) et une maîtrise en enseignement à l’Université de Sherbrooke et un 
Microprogramme en art thérapie à l’Université en Abitibi-Témiscamingue. J’ai une approche globale, et 
multidisciplinaire artistique lorsque j’anime auprès des enfants.  
 
À ces expériences se greffe une carrière de sculpteure professionnelle de 1975 à 1989. Mon enseignement aux 
enfants et aux adultes offre une grande place à des réalisations tridimensionnelles et présente des artistes 
modernes et contemporains afin d’enrichir leurs images et leurs cultures.  
 
Depuis 1999, je suis chargée de cours à l’UQAM. Au départ, je donnais le cours Didactique des arts plastiques 
au préscolaire, puis les deux cours suivant : Didactiques des arts plastiques au primaire et Modes de 
représentations et fonctions de l’image. Parallèlement, de 1988-2017, j’ai enseigné et supervisé des stages au 
Cégep régional de Lanaudière en Techniques d’éducation à l’enfance.  
 
Ma publication la plus récente : Des arts plastiques, partout, partout. Répertoire de techniques et de lieux 
favorables à l’expression plastique. Avec 800 photos et de textes courts, le livre propose des activités 
innovantes où les enfants de 3-6 ans pratiquent les arts plastiques et s’expriment tout en s’appropriant leur 
environnement.  
 
Espaces à l’intérieur de l’établissement :  
Espaces-environnements : plancher, mur, plafond, fenêtre, porte, corridor, escalier, etc. 
Espaces-équipements : table, chaise, chevalet, miroir, tableau, module de motricité, cerceau, etc. 
Combinaison des espaces : coins : peinture, blocs, menuiserie, couture, ordinateur, etc. 
 
Espaces à l’extérieur de l’établissement : 
Espaces-environnements et espaces équipements : mur, fenêtre, clôture, aire de stationnement, etc.  
Espaces-environnements : espaces au sol : bordure de rue, asphalte, sable, cailloux boue, flaque d’eau, etc.  
Espaces publics: quartier, parc, ferme, aéroport, etc. 
Espaces privés: musée, atelier d’artiste, ateliers en arts visuels au cégep et à l’université, etc.   
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FORMATION 
 

1997-90 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - Maîtrise en éducation 
1990-88 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - Certificat de didactique des moyens d’expression 
1989-84 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - Cours au module éducation 
1980-77 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - Baccalauréat en arts plastiques (profil enseignement) 
1977-75 CÉGEP DU VIEUX-MONTRÉAL - D.E.C. en arts plastiques 
1975-74  CÉGEP DU VIEUX-MONTRÉAL - Cours en psychologie 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Enseignement universitaire 
 
Depuis 1999  UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (Programmes: Baccalauréat en enseignement des arts 

plastiques au primaire, Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, 
Certificat en arts visuels) 

- Didactiques des arts plastiques au préscolaire  
- Didactiques des arts plastiques au primaire  
- Modes de représentation et Fonctions de l’image 

 
2011-08 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS à Saint-Jérôme (Programme: Baccalauréat en 

éducation préscolaire et en enseignement primaire) 
- Didactique des arts 

 
2006-01 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (Programme : Maîtrise en éducation) 

- Les arts plastiques au préscolaire 
 

Enseignement collégial 
 
2018-88 CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE  (TÉE, Techniques d’éducation à l’enfance) 
 - Supervision de stages 
 - L’enfant et le jeu 
 - Développement de l’expression de la créativité  
 - L’enfant et la musique 
 - Les arts plastiques en milieu de garde 
 - Activités éducatives 3-5 ans 
 - Activités éducatives 6-12 ans 
    
1998-88 CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE (TÉE, Techniques d’éducation à l’enfance)  

-Arts plastiques en milieu de garde 
 

1995-87 CÉGEP DE ST-JÉROME (TÉE, Techniques d’éducation à l’enfance)  
- Arts plastiques en milieu de garde 
 

1989  CÉGEP DE GRANBY (TÉE, Techniques d’éducation à l’enfance)  
- Arts plastiques en milieu de garde 
 

1989 CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT (TÉE, Techniques d’éducation à l’enfance)  
- Arts plastiques en milieu de garde 
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PERFECTIONNEMENTS AUX ADULTES 
Depuis 1985  ATELIER CÔTE SOLEIL : 1250 perfectionnements de 3h ou de 6h en arts plastiques 

 
CENTRES DE LA PETITE ENFANCE  
Les Centres de la petite enfance de la province de Québec (CPE) 
Les regroupements de CPE (RCPEIM, RCPEM, RCPECE, RCPEQC, RCPEO, RCPL) 
Congrès de regroupements de CPE et l’office des services de garde à l’enfance 
Programme Passe-partout 
Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) (colloque, Québec) 
Fédérations canadiennes des services de garde à l’enfance (FCSGE) (colloque, Toronto) Office des services de 
garde à l’enfance (colloque, Montréal, 1991)  

 
MILIEUX SCOLAIRES 
Les commissions scolaires de la province de Québec / journées pédagogiques 
Congrès de l’AÉPQ (Trois-Rivières 1992, Montréal 1994, Sainte-Thérése 1997, Saint-Hyacinthe 1998, Vaudreuil 

2000, Magog 2002, Montréal 2003, St-Adèle 2004, Drummondville 2005, Hull 2008, Sherbrooke 2009, Laval 
2011, Nicolet 2012, Boucherville 2014, Montréal 2016, Gatineau 2020) 

Congrès de l’AQÉSAP (1997, 2002, 2008, 2009, 2011, 2012) 
Congrès de l’AGIEM (La Rochelle, France, 1994) 
 
CPE (centre de la petite enfance) et CPE/BC SGMF (service de garde en milieu familial) 
 Animations pédagogiques auprès des enfants/coaching auprès des éducatrices 
BC/CPE du Carrefour (150 animations : 2019-2020-2021) 
CPE Au petit nuage (42 animations : 2019) 
CPE Chez nous Chez vous (12 animations : 2017) 
 
MILIEU COLLÉGIAL 
Colloque AEETEE (2013, 2021) 

  

EXPERIENCES EN ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS 
 
  MILIEU SCOLAIRE 
 

2021-89  Animations d’une journée dans les classes (maternelles, primaires et secondaires) 
1994   Écoles primaire, 7 classes du préscolaire, projet sur le thème des insectes 
1991  École Primevère, classe préscolaire 4 ans, 21 animations projet sur le thème des poissons 
1989  Artistes en milieu scolaire. Douze interventions dans trois écoles secondaires 
1986  Collège Saint-Jean Vianney - Cours de céramique au secondaire I et II 
1985  CÉCM, Écoles primaires Saint-Donat et Guybourg - Arts plastiques (primaire 1-6e année) 
1981-80  CÉCM, École primaire René Guénette, L’œuvre d’art, un point de départ/Mme Monique Brière 
1980  Ecole primaire Sainte-Jeanne D’arc - Arts plastiques (6-12 ans) 
 

  LOISIRS ET CENTRES DE LA PETITE ENFANCE  
 

1986-84  Loisirs Saint-Barthélemy - Les tout-petits (3-5 ans) et Modelage (6-12 ans) 
 Garderie Cabane habile - Éducatrice et spécialiste en arts plastiques (18 mois-5 ans) 
  Collège Marie-Victorin - Atelier de modelage, parents-enfants (4-5 ans) 
1983 Garderie Cabane habile - Éducatrice et spécialiste en arts plastiques (18 mois-5 ans) 
 Loisirs St-Barthélémy - Cours de céramique : enfants (6-12 ans) et adultes 
 CLSC de Rivière-des-Prairies - Éducatrice à la halte- garderie (18 mois-5 ans) 
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 Festival socioculturel de Montréal - Atelier : Cinéma d’animation (6-12 ans) 
1982 Bibliothèque Saint-Michel - Arts plastiques (6-12 ans) 
1982 Centre des Arts visuels - Céramique (6-12 ans) 
 Colloque des professeurs de français - Atelier : La bande dessinée et le frottis 
1982-75   Atelier d’art Aline Carreau - Arts plastiques (8-12, 12-15 ans) et Céramique (8-12 et adultes)  
 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE – MANIFESTATION PUBLIQUE 
 
EXPOSITION DE TRAVAUX D’ENFANTS 
Congrès AQESAP (Vaudreuil 2000) Planification et montage d’une exposition de réalisations d’enfants sur 

l’évolution graphique. 
Congrès AQESAP (Montréal 1997) Planification et montage d’une exposition de travaux d’enfants de la 

maternelle. Thème de l’exposition : Mon jardin secret. 
Congrès mondial AQÉSAP (Montréal 1993) Montage d’une exposition de réalisations d’enfants de 7 classes 

maternelles sur le thème des insectes. 
Atelier d’art Aline Carreau (1975-1982) Montage d’expositions annuelles des travaux d’enfants. 
 
HAPPENING ET EXPOSITIONS 
 
Ville de Repentigny (juillet 2010) : le public, enfants, adolescents et adultes furent invités à créer sur un 

support inhabituel : Parapluie en folie. 
 
Congrès de l’Association des enseignantes du préscolaire, animation d’une activité créative. 

Animation d’une création d’un feu de camp virtuel et collectif par les participantes (2000). 
Animation de création de soleils fantaisistes suspendus dans le hall d’entrée. (2004). 
Animation de tissage de paniers à linge en papier divers et montage sculptural avec ses paniers (2005). 

 
Ville de Repentigny (septembre 2004) : animation de création de cocardes personnalisées par les invités et les 

officiels du lancement de la Politique culturelle de la ville de Repentigny  
 
Ville de Repentigny (juillet 2004) : happening de création de sculptures intégrées dans un lieu spécifique au 

parc de l’Île Lebel avec les artistes de la région de Lanaudière. Proposition : Transparence et translucidité 
sculpturale 

Centre d’exposition de la Ville de Repentigny (octobre 2000) 
Des enseignantes de maternelle et des éducatrices de garderies ont participé, entre adultes, à une journée 
de créativité collective appelée happening. Elles ont été invitées à transformer et à assembler différentes 
matières afin de créer des œuvres sculpturales abstraites de grand format in situ, directement intégrées à 
la salle d’exposition de Repentigny. Les œuvres réalisées furent exposées durant les 2 semaines qui 
suivirent. Les visiteurs étaient invités à poursuivre les œuvres réalisées. 

 

EXPÉRIENCES – ARTISTE EN ARTS VISUELS et SCULPTEURE 
 
1989 Conception et réalisation d’une murale en céramique intégrée à l’architecture de l’hôtel de ville 

de Repentigny 
 
1986 Conception et réalisation d’une murale en céramique intégrée à l’architecture au Centre d’Ac-

cueil St-Eusèbe à Joliette. (Politique du 1%, ministère des Affaires culturelles duec) 
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 Boursière à deux reprises dans le cadre du programme « Soutien à la création » du ministère 
des affaires culturelles du Québec 

 
 Implication active aux Conseils d’administration d’associations d’artistes : Conseil de la 

sculpture du Québec (CSQ)  et Arts visuels de Lanaudière (AVDL) 
 
1986-7 Conception et réalisation de sept expositions solos de sculptures en céramique et de peinture 
 
1987-75  Participation à diverses expositions de groupe, dont une à la Délégation du Québec à Paris 
 
1981   Conception et réalisation d’un stage en France, favorisant l’échange direct entre céramistes 

français et québécois, par l’intermédiaire de l’Office franco-québécois à la Jeunesse 
 
1978  Réalisation des dessins de la chorégraphie de la danse d’ouverture des Jeux du Commonwealth, 

Alberta 
 

PARTICIPATION À DES JURYS DE SÉLECTION 
2013 et 2005  Centre d’art Diane Dufresne /jury de sélection des artistes qui exposeront l’année suivante. 

 
FORMATION CONTINUE  
 
Histoire de l’art moderne, histoire de l’art contemporain, histoire, chant, théâtre, improvisation voix, 
improvisation musique, improvisation peinture, ostéophonie, psychophonie, jeux et mouvement expressif, 
jeux coopératifs, imagerie mentale, danse sociale, danse folklorique, danse enfantine, lecture de contes, 
communication, piano classique 10 ans, fonderie, céramique, dessin, peinture, sculpture, etc. 
 

PRODUCTION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE ÉCRIT 
 
Carreau, Dominique. (2020), Des arts plastiques, partout, partout. Répertoire de techniques et de lieux 
favorables à l’expression plastique, Atelier côté soleil, publication Brault&Bouthillier. 800 photos, 272 p. 
 
Carreau, Dominique et Surprenant, Claudette. (1992). Des ménés à la baleine. Guide d’activités en art 
dramatique, arts plastiques, mouvement expressif, éveil sonore et sciences naturelles. Éditions l’image de 
l’art. 125 p. 
 
Pour chacun des 20 ateliers de perfectionnement d’Atelier Côté Soleil, un document d’environ 12 à 45 
pages propose des activités créatives respectant la démarche créative en arts plastiques. La moitié des 
documents possèdent un no ISBN. 
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PRODUCTION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE CÉDÉROM 
 
Carreau, Dominique. (2021). Vidéo 75 minutes : Des arts plastiques, partout, partout. Répertoire de techniques 

et de lieux favorables à l’expression plastique Atelier Côté Soleil, publication Brault&Bouthillier. ISBN 978-2-
923627-22-9 . 

 
Carreau, Dominique. (1995). Vidéo 15 minutes portant sur une démarche pluridisciplinaire sur le thème des 

algues de la mer avec l’enseignante Claudette L’écuyer préscolaire 4 ans. 
 
Carreau, Dominique. (1995). Vidéo 15 minutes portant sur une activité en arts plastiques sur la thématique des 

lapins avec l’enseignante Suzie Nadeau au préscolaire 5 ans. 
 
Gravel, Francine. (2000). Vidéo 60 minutes.  Vent créateur. Démarche créative en arts plastiques, auprès des 

enfants de 4-5 ans.  Je suis filmée au CPE Les Minis pendant une animation d’arts plastiques auprès des 
enfants de 4 ans. 

 
PUBLICATIONS 
 

Chapitre de livre 
 
Carreau, Dominique. (2e éd. 2016, 1re éd. 2010).  Intervenir au préscolaire, pour favoriser le développement 

global de l’enfant, sous la direction de Carole Raby et Annie Charron. L’importance des arts plastiques et de 
la créativité au préscolaire, chapitre : 14, p.143-153, Anjou : Les éditions CEC. 

 

Articles de revues 
 
Carreau, Dominique. (2020). Des artistes qui osent expérimenter, innover et transgresser. Revue préscolaire, 

AÉPQ. Vol. 58, no 1, p.19-20. 
 
Carreau, Dominique. (2016). De façon naturelle, l’enfant ne dessine pas de bonhomme allumettes. Revue 

préscolaire, AÉPQ. Vol. 54, no 2, p.34-38. 
 
Carreau, Dominique. (2015). Laissez-moi vous raconter mon plaisir de modeler. Lettre à mon enseignante. 

Revue préscolaire, AÉPQ. Vol. 53, no 3, p. 9-12. 
 
Carreau, Dominique. (2014). Laissez-moi vous raconter l’évolution de mes dessins. Conseils aux parents. 

Revue préscolaire, AÉPQ. Vol. 52, no 2. p. 59-60. 
 
Dupont, Mireille et Carreau, Dominique. (2013) Des traces de nos sculptures éphémères (p.29 à 31). Laisser sa 

trace, 32e congrès. Revue préscolaire,  AÉPQ. Vol. 51, no 1, p.29-31. 
 
Carreau, Dominique.  (2013)  Dialogue avec l’espace. Les lieux favorables à l’expression plastique à l’intérieur 

de l’établissement. Revue vision. AQÉSAP. no 75, p.12-15. 
 
Carreau, Dominique. (2013)  Dialogue avec l’espace. Les lieux favorables à l’expression plastique à l’extérieur 

de l’établissement. Le quartier. Revue vision. AQÉSAP. no 76, p.33-35. 
 

Carreau, Dominique.  Actes du colloque québécois sur les services de garde à l’enfance (1994) Nos enfants, 
c’est sérieux, Une pêche artistique (p. 119). 
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Carreau, Dominique. (1994). Découvrir les insectes fascinants. Actes du 15e congrès de l’AÉPQ. 
 

Carreau, Dominique. (1986). Arts plastiques ou le plaisir du geste. LA RIBAMBELLE. 1re année, no 3. 
 

Carreau, Dominique. (1986). Les arts plastiques et la créativité.  Revue Petit à petit. Vol.5 no.4, p.10-12. 
 
 

COUVERTURE DES MÉDIAS 
 

Revue Naitre et grandir. (2019). Le bricolage : un jeu d’enfant ! Revue Naitre et grandir. Fondation Lucie et 
André Chagnon.  Vol. 14, no 6, p. 14-15. 

 
Valerant, Nathalie (2016). Le dessin, bien plus que du plaisir. Dessiner, c’est du sérieux. Revue Naitre et 

grandir Fondation Lucie et André Chagnon. Vol. 11, no 6, p. 7-10. 
 
Nadeau, Suzie. (2014). Une passionnée des arts plastiques, entrevue avec Dominique carreau. Revue 

Préscolaire. AÉPQ. Vol. 52, no 2. p. 17-19. 
 
Charbonniaud, Marie. (2008). L’Écrit, le dessin : comment éveiller leur intérêt, Revue Naitre et grandir. 

Fondation Lucie et André Chagnon. Vol. 3, no 8, p. 21-24. 
 
Provost, Pierre. (2002). Rencontre avec quatre passionnés. Le plaisir de faire découvrir l’environnement aux 

tout-petits. Dominique Carreau, l’environnement comme source de création. Revue Mosaïque. Vol. 17, no 
2, p. 13-16. 

 
Lavallée, Carole. (1989). Les arts plastiques, la pédagogie et les affaires, Revue l’Œuvre. Vol.1, no. 3, p. 2. 
 
                     

MEMBRES 
 
AÉPQ  Association d’Éducation Préscolaire du Québec 
AQÉSAP  Association Québécoise des Éducatrices et Éducateurs spécialisés en Arts Plastiques 
CL  Culture Lanaudière 
 

 
 
 
 


