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DOMINIQUE CARREAU                                           CHARGÉE DE COURS À l’UQAM 
http://dominiquecarreau.com/ 

                                                                                                                                                       

 

SOMMAIRE DE MON EXPÉRIENCE 
Enseignement aux cégeps et aux universités. Depuis 1999, je suis chargée de cours à l’UQAM, je donne le cours 

de Didactiques de l’expression plastique au primaire, Didactiques de l’expression plastique au préscolaire et le cours 

Développement de l’expression plastique et modes de représentation dans le cadre du Bacc en éducation et le 

certificat en arts plastiques. Depuis 2008 à l’UQO, je donne le cours Didactique des arts. Et de 2001 à 2006, j’ai 

été chargée de cours à l’Université de Sherbrooke au diplôme de deuxième cycle. De 1987 à 2008, j’ai été chargé 

de cours au niveau collégial et j’ai supervisé des stages en Techniques d’éducation à l’enfance dans différents 

cégeps, essentiellement au cégep Régional de Lanaudière. 

 

Enseignement et animation aux enfants. Ma formation universitaire en enseignement des arts plastiques m’a 

conduite à travailler auprès des enfants du secondaire, du primaire, du préscolaire et de la petite enfance de 1974 

à 1988. Depuis 1988, je vais animer des journées d’activités dans les classes selon la demande ou le besoin des 

conseillers pédagogiques et des enseignants.  

 

Perfectionnement en arts plastiques. L’expérience acquise auprès des enfants m’a amenée à fonder en 1985 ma 

propre entreprise sous le nom d’Atelier Côté Soleil, par l’entremise de laquelle je conçois et j’offre depuis des 

ateliers de perfectionnement en arts plastiques auprès des enseignantes des Commissions scolaires et des 

éducatrices des CPE.  Je donne régulièrement des ateliers aux congrès de l’AQÉSAP (Association des éducateurs 

et éducatrices en enseignement des arts plastiques) et de l’AÉPQ (Association d’éducation du préscolaire).  

 

Publication.  

En 2013, vidéo de 1 h 45 de 870 photos : Des arts plastiques partout, partout. Un dialogue avec l’espace. Répertoire 
de lieux de créations à la garderie et à la maternelle. Vidéo commentée décrivant l’apport sur le plan du 

développement global chez l’enfant.  

 

En janvier 2010, j’ai participé à un livre qui s’intitule Intervenir au préscolaire, pour favoriser le développement 
global de l’enfant, sous la direction de Carole Raby et Annie Charron où j’ai écrit le chapitre sur L’importance des 
arts plastiques et de la créativité au préscolaire, publié par CEC. 

 

De 1985 à aujourd'hui, j’ai produit 20 documents accompagnant mes ateliers de perfectionnement donc 5 

documents ont un numéro ISBN et que l’on peut retrouver à la Grande bibliothèque de Montréal. 

 

En 1992, j’ai coécrit un guide d’activités sur le thème des poissons touchant différents volets d’expression 

artistique publié par Les Images de l’art. Activités vécues à la maternelle 4 ans. 

 

Études complémentaires au Bacc en enseignement des arts plastiques. J’ai complété une maîtrise en éducation à 

l’Université de Sherbrooke en 1997 et, en 1990, un certificat en didactique des moyens d’expression (danse, 

musique, art dramatique et arts plastiques). Je possède une formation de thérapeute en relation d’aide avec Colette 

Portelance et j’ai une pratique professionnelle auprès des enfants et des adultes. Je possède aussi une formation en 

art-thérapie à l’UQAT.  

 

Sculpteure céramiste. À mes expériences de travail se greffe une carrière de sculpteure professionnelle 

poursuivie à partir de 1975 jusqu’à 1989. La création tridimensionnelle prend une place importante dans les projets 

que je propose en enseignement. De plus, l’espace, le lieu de création, sont des sujets qui me préoccupe et qui 

influence mon style d’animation. Ces thèmes ont été le cœur de mon sujet de maîtrise. 

http://dominiquecarreau.com/
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PHOTOS de quelques publications de Dominique Carreau 
 

Conceptrice d’une vidéo commentée et d’un document accompagnateur  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conceptrice de documents de 12 à 55 pages. 
 Activités créatives qui tiennent comptent de la démarche de création en arts plastiques, programme du MELS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS de quelques-unes des animations de Dominique Carreau 
 

AEPQ Gatineau 2008 

Les congressistes sont invités à mimer leurs sculptures en pâte à modeler. 

AEPQ Association des enseignantes du préscolaire du Québec. 

Photos de Claude Wauthier 
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Les parapluies en folies, Repentigny 17 juillet 2010 

Activités offertes à la population de tout âge. Photos Céline Michaud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happening octobre 2000. 

Enseignantes, éducatrices et amies sont invitées à suspendre des bandes de papiers collés en 

relief qu’ils ont créés et à créer un réseau de chemin au sol avec des grains de maïs et du millet. 

Photos Dominique Carreau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÉPQ Gatineau 2008 

Les congressistes sont invités  

à se recouvrir de sac de plastique 

puis à projeter la peinture à l’aide de seringues 

sur de grosses boites de carton.  
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AEPQ 2000 

Les congressistes sont invités à tisser des paniers à linge avec des papiers et à les superposer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happening de sculptures transparentes, Repentigny, juillet 2003 

Participants : les artistes de la région. 

 Au parc Lebel de Repentigny. Photos de Jean-Marie Savage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptrice de perfectionnements offerts aux enseignants et éducatrices en CPE. 

Attestation remise à chaque participante de CPE. 
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CV détaillé 
 

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 - Bacc. en enseignement des arts plastiques. 

1977-75 CÉGEP DU VIEUX-MONTRÉAL - D.E.C. en arts plastiques. 

1975-74  CÉGEP DU VIEUX-MONTRÉAL - Cours en psychologie. 

 

EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT AUX ADULTES 
 

1985- ATELIER CÔTE SOLEIL :  

Perfectionnement en arts plastiques qui tient compte du programme du MELS et du programme éducatif du MFA.  
Il se donne entre 20 et 50 perfectionnements de 3 ou 6h/année. 

  Commissions scolaires de la province de Québec et Centres de la petite enfance. 

 

1999- MILIEU UNIVERSITAIRE : 

1999- UNIVERSITÉ DU QUÉBEC à MONTRÉAL- Didactiques de l’expression plastique au primaire et Développement 

de l’expression plastique et modes de représentation et Didactiques de l’expression plastique au préscolaire.  
2008 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS – Didactiques des arts  

2001- 06 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - Didactique des arts plastiques – au 2ecycle 

 
2008-87 MILIEU COLLÉGIAL: TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE  

2001-88 CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE  

1998-90 CÉGEP DE ST-HYACINTHE     

1995-87 CEGEP DE ST-JÉROME 

1989 CÉGEP DE GRANBY et CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT  

Arts plastiques en milieu de garde, Développement de l’expression de la créativité, L’enfant et le jeu, Éveil 

sonore, Activités éducatives 3 à 5 ans, Activités éducatives 6-12 ans et Supervision de stages. 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE D’ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS 
 

2014-1980 MILIEU SCOLAIRE: 

2012-89 ANIMATION D’UNE JOURNÉE DANS LES CLASSES (maternelles 4 et 5 ans, primaires et secondaires). 

 

1994 ÉCOLES PRIMAIRES, 7 classes maternelles 4-5 ans, projet échelonné sur un mois sur le thème des insectes. 

1991 ÉCOLE PRIMEVÈRE, 1 classe maternelle 4 ans, projet sur le thème des poissons. 

1989 ARTISTES À L’ÉCOLE, Douze (12) 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 (6-12 ans). 

1981-80 CÉCM – École primaire René Guénette, Projet « L’œuvre d’art, un point de départ », pour Mme Monique Brière. 

1980 ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE-JEANNE D’ARC - Arts plastiques (6-12 ans). 

 

1986-1975  LOISIRS ET CENTRES DE LA PETITE ENFANCE :  
1986-84 LOISIRS ST-BARTHÉLÉMY - « Les tout-petits » (3-5 ans) et Modelage (6-12 ans). 

  GARDERIE CABANE HABILE - Éducatrice et spécialiste en arts plastiques (multiâge 18 mois-5 ans). 

   COLLÈGE MARIE-VICTORIN - Atelier de 2h 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 (multiâge 6-12 ans) et adultes. 

  CLSC DE RIVIÈRE DES PRAIRIES - Éducatrice à la halte – garderie (multiâge 18 mois-5 ans). 
  FESTIVAL SOCIOCULTUREL DE MONTRÉAL – Atelier de 3h : Cinéma d’animation (multiâge 6-12 ans).  
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1982 BIBLIOTHÈQUE ST-MICHEL - Arts plastiques (multiâge 6-12 ans). 

1982 CENTRE DES ARTS VISUELS - Céramique aux enfants (multiâge 6-12 ans). 
  COLLOQUE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS – Atelier de 2h : La bande dessinée et le frottis. 

1982-75 ATELIER D’ART ALINE CARREAU - Arts plastiques (jeunes, multiâge) et céramique (jeunes et adultes). 
  J’ai travaillé 8 ans pour ma mère qui tenait une école privée en art visuel. Soixante-dix (75) adultes et quinze 

(15) adolescents et quinze (15) enfants suivaient les cours chaque semaine.  

  Ma mère est peintre, graveure et professeure d’arts plastiques. Elle est diplômée de l’UQAM en art visuel.  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE – manifestation publique 
 
 ANIMATION  

 Congrès de l’AÉPQ (Nicolet 2012, Laval 2011, Sherbrooke 2009, Hull 2008, Drummondville 2005,  Montréal 2003, 

Magog 2002, Vaudreuil 2000, St-Adèle 2004, St-Hyacinthe 1998, Ste-Thérèse 1997, Montréal 1994, Trois-Rivières 

1992). 

 Congrès AQÉSAP (2012, 2011, 2009, 2008, 2002, 1997). 

 Congrès de la Fédération des services de garde à l’enfance (Toronto).  

 Congrès de l’AGIEM (enseignantes de maternelles) (La Rochelle, France 1994). 

 Congrès de L’Office des services de garde à l’enfance (Montréal 1991). 

 

 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 sept 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) : enfants, adolescents et adultes étaient invités à créer sur un support 

inhabituel : Parapluie en folie. 

  Congrès de l’Association des enseignantes du préscolaire, animation d’une activité créative (2000, 2004, 2005) : 

Animation d’une création d’un feu de camp virtuel et collectif par les participantes. 

Animation de création de soleils fantaisistes suspendus dans le hall d’entrée.  

Animation de tissage de paniers à linge en papier divers et montage sculptural avec ses paniers. 

 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 deux semaines qui suivirent. Les visiteurs étaient invités à 

poursuivre les œuvres réalisées. 

 

PUBLICATIONS 
 

 Revue vision no 75 et no 76,  AQÉSAP, Association québécoise des éducateurs et éducatrices spécialisées en arts 

plastiques (juin 2013 et novembre 2013) Dialogue avec l’espace. Répertoire de lieux favorables à l’expression 
plastique (p. 12 à 15). 

 Revue préscolaire, revue trimestrielle de l’association d’éducation préscolaire du Québec, Laisser sa trace, 32e congrès 
vol 51 no 1 (hiver 2013), Dupont, Mireille avec la collaboration de Dominique Carreau, Des traces de nos sculptures 

éphémères (p.29 à 31). 
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 Intervenir au préscolaire, pour favoriser le développement global de l’enfant, sous la direction de Carole Raby et Annie 

Charron (2010) L’importance des arts plastiques et de la créativité au préscolaire,  CEC. 

 Revue Bougeotte, neurone et câlin ; la bonne équipe, Direction des programmes à l'Enfance et à la Jeunesse, Ministère 

de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (mars 2004) De la sculpture pour les tout-petits, pourquoi pas ? 
 AGENDA DES MOTS D’ENFANT,  Regroupement des CPE des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec, (2000)  

Laissez-moi vous raconter l’histoire de mes dessins. 
 ACTE DU 15e CONGRÈS DE L’AÉPQ, (1994) Découvrir les insectes fascinants. 
 ACTE DU COLLOQUE QUÉBÉCOIS SUR LES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE, (1992) Nos enfants, c’est sérieux, 

une pêche artistique (p. 119). 

 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 

pages avec illustrations). 

 LA RIBAMBELLE, (1986) Arts plastiques ou le plaisir du geste (Première année, no 3). 

 REVUE PETIT À  PETIT, (1986) Les arts plastiques et la créativité (vol.5 no.4, p.10 +).  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE - SCULPTEURE 
 

1989   Réalisation d’une murale de 90 mètres (30’) intégrée à l’architecture de l’Hôtel de Ville de Repentigny. 

  Politique du 1% que l’Hôtel de Ville s’est dotée.  

1986 Réalisation d’une murale 30 mètres (10’) intégrée à l’architecture  Centre d’accueil Saint-Eusèbe à Joliette.  

  Politique du 1%, ministère des Affaires culturelles du Québec. 

1986-85 Boursière à deux reprises dans le cadre du programme « Soutien à la création » du ministère des Affaires culturelles 

du Québec. 

1987-86 Implication active aux Conseils d’administration d’associations d’artistes : sur le CA, secrétaire au Conseil de la 

sculpture du Québec (CSQ) et administratrice au CA Art visuel de Lanaudière (AVDL). 

1987-79 Conception et réalisation de sept expositions solos de sculptures en céramique. 

1986-75 Participation à diverses expositions de groupe de peintures et de sculptures. 

1981 Conception et réalisation d’un stage favorisant l’échange direct entre céramistes français et québécois par 

l’intermédiaire de l’Office Franco-Québécois à la Jeunesse. 

 

AUTRES FORMATIONS 
 
FORMATION DE THÉRAPEUTE 

2009 CENTRE DE RELATION D’AIDE DE MONTRÉAL (100 heures). -Dessin et l’ANDC. 

2007-06  CENTRE DE RELATION D’AIDE DE MONTRÉAL (235 heures). – Psychologie de l’enfant et de l’adolescent. 

2008-06 ART THÉRAPIE – Microprogramme. Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque.  

2007  CENTRE DE RELATION D’AIDE DE MONTRÉAL - Formation Relation d’aide pour enfants et adolescents. 

2002-05 CENTRE DE RELATION D’AIDE DE MONTRÉAL (1200 heures). - Formation de base de Thérapeute en relation 
d’aide aux adultes.  

 

FORMATION EN DIFFÉRENTS MOYENS D’EXPRESSION 
Chant, théâtre, improvisation voix, yoga et voix, improvisation musique, improvisation peinture, ostéophonie, 

psychophonie, jeux et mouvement expressif, jeux coopératifs, imagerie mentale, danse folklorique, danse 

enfantine, lecture de contes, communication, piano classique, fonderie, céramique, dessin, peinture, sculpture, etc. 

   

PRODUCTION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE ÉCRIT 
 

 CARREAU, DOMINIQUE, Vidéo et document : Des arts plastiques partout, partout. Dialogue avec l’espace, Répertoire 
de lieux favorables à l’expression plastique à la maternelle et à la garderie (2013). 

 

 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 

pages avec illustrations). 
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 Pour chacun des 20 ateliers d’Atelier Côté Soleil, un document d’environ 12 à 55 pages propose des activités créatives 

respectant la démarche créative en arts plastiques. La moitié des documents possèdent un no ISBN et sont disponible à 

la Grande Bibliothèque de Montréal. 

 

 

PRODUCTION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE – VIDÉO 
Les trois vidéos démontrent comment intégrer le mouvement du corps comme activité préalable à la réalisation d’une 

activité créative et personnalisée en arts plastiques. 

 

 Vidéo portant sur la démarche créative en arts plastiques, auprès des enfants de 4-5 ans (2000). Un vent de créativité. 

C’est moi qui suis filmée alors que j’anime une activité sur le thème du vent. La vidéo fut réalisée par Francine Gravel, 

enseignante au Cégep.  

 Vidéo portant sur une activité en arts plastiques sur la thématique des lapins et un environnement gazonné d’inspiration 

impressionniste. Est filmée Suzie Nadeau enseignante à la maternelle 5 ans et moi. Nous co-animons.  

 Vidéo portant sur une démarche pluridisciplinaire sur le thème des algues de mer (1995). Est filmée Claudette L’Écuyer 

enseignante à la maternelle 4 ans.  

 

DOSSIER MÉDIA 
 Revue Bien grandir, Fondation Chagnon…. 
 Revue L’OEUVRE, Les arts plastiques, la pédagogie et les affaires (1989) Carole Lavallée (vol.1, no. 3, p. 21). 

 

MEMBRES 
AQÉSAP Association québécoise des éducateurs spécialisés en arts plastiques 
CRL    Conseil régional de la culture de Lanaudière 

TRAL    Thérapeutes en Relation d’Aide de Lanaudière 

CITRAC  Corporation internationale des thérapeutes en relation d’aide du Canada 

AEETEE  Association des enseignants et enseignantes en techniques d’éducation à l’enfance 

 

 

 

 

 

 

 


