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Cette page vous propose une synthèse des 
liens utiles pour approfondir les sujets abordés 
dans chaque newsletter.  
 

 
 

 
 

 
 

Retrouvez 100%ATL sur le site ONE :   
 

- Pour accéder à la page d’accueil de 100%ATL : 
https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0 

 
- Pour consulter toutes les éditions de 100%ATL (dossiers 

thématiques et actualités publiées dans 100%ATL) : 
https://www.one.be/newsletter-atl/decouvrez-les-newsletters/ 

 
- Pour témoigner d'une activité réalisée avec les enfants ou les 

jeunes, suggérer un sujet à traiter, partager une actualité, 
... contacter 100%ATL : 100pour100atl@one.be   

 

  

https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0
https://www.one.be/newsletter-atl/decouvrez-les-newsletters/
mailto:100pour100atl@one.be


 

2 
 

RESSOURCES et LIENS UTILES de la 
newsletter de février 2023  
 
 

« Le jeu, c’est le travail de l’enfant : c’est son métier, c’est sa 
vie ! », Pauline KERGOMARD 
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DEVELOPPEMENT 
 
 

Vis ma vie 

 

- Lien vers le site de la plateforme extrasCOOL : 
https://www.extrascool.be/  

 
- Lien vers les capsules vidéos "Vis ma vie", élaborées par la 

plateforme extrasCOOL : 
o Khadija, lieu d’accueil de Evere : « C’est le plus beau métier 

du monde » : https://youtu.be/00kDKaOWvBc 

https://www.extrascool.be/
https://youtu.be/00kDKaOWvBc
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o Céline et Laura, lieu d’accueil de Tourinnes-La-Grosse : « 
Nous on ne fait pas de surveillance » : 
https://youtu.be/0N1pYE9jBO4 

o Arnaud, lieu d’accueil de Hannut : « On n’est pas juste là 
pour garder les enfants le temps que les parents arrivent » : 
https://youtu.be/7Qien0nsY9I 

o Alison, lieu d’accueil de Gosselies : « On met un cadre de vie 
» : https://youtu.be/-fBqweK3fyc 

 
- Lien vers l’actualité relayant les actions de la plateforme 

ExtrasCOOL pour la journée du 24 janvier 2023, sur le site ONE : 
https://www.one.be/public/detailarticle/news/journee-de-leducation-
valorisons-laccueil-extrascolaire/  

    
- Lien vers les actualités de la plateforme ExtrasCOOL sur leur page 

FACEBOOK : 
https://www.facebook.com/events/521180736565032/?active_tab=
discussion   

 
 

Soif d’idéal 
 

- Lien vers les informations sur le site des CEMEA : 
https://www.cemea.be/SOIF-D-IDEAL-Festival-du-Film-d-
Education  

 
- Lien vers l’exposition « Les pédagogies actives... de fausses idées 

à déconstruire » : https://www.cemea.be/L-exposition  
 
 

Écouter c'est d'abord "être là" 
 

- Lien vers le temps d’arrêt « Quand la parole déconfine » de Pascal 
KAYAERT, numéro 127, septembre 2021, en version PDF 
téléchargeable gratuitement sur le site de YAPAKA : 
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-127-
web.pdf  
 

- Lien vers la présentation du temps d’arrêt « Quand la parole 
déconfine » de Pascal KAYAERT, numéro 127, septembre 2021, 
sur le site de YAPAKA : https://www.yapaka.be/livre/livre-quand-la-
parole-deconfine  

https://youtu.be/0N1pYE9jBO4
https://youtu.be/7Qien0nsY9I
https://youtu.be/-fBqweK3fyc
https://www.one.be/public/detailarticle/news/journee-de-leducation-valorisons-laccueil-extrascolaire/
https://www.one.be/public/detailarticle/news/journee-de-leducation-valorisons-laccueil-extrascolaire/
https://www.facebook.com/events/521180736565032/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/521180736565032/?active_tab=discussion
https://www.cemea.be/SOIF-D-IDEAL-Festival-du-Film-d-Education
https://www.cemea.be/SOIF-D-IDEAL-Festival-du-Film-d-Education
https://www.cemea.be/L-exposition
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-127-web.pdf
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-127-web.pdf
https://www.yapaka.be/livre/livre-quand-la-parole-deconfine
https://www.yapaka.be/livre/livre-quand-la-parole-deconfine
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- Lien vers une présentation de Pascal KAYAERT, auteur du temps 

d’arrêt « Quand la parole déconfine » : 
https://www.yapaka.be/auteur/pascal-kayaert  

 
 

Lire avant utilisation, ça peut sauver des vies 

 
- Lien vers le site web réalisé par DG Environnement SPF Santé 

Publique : https://lireavantutilisation.be/  
 

- Lien vers les pictos et leurs significations : 
https://lireavantutilisation.be/symboles-danger  

 
- Lien vers les conseils pour prévenir les accidents et les vidéos de 

sensibilisation : https://lireavantutilisation.be/eviter-accidents  
 

- Lien vers des activités et des jeux à réaliser avec des enfants : 
https://lireavantutilisation.be/jeux-et-activites   
 

- Lien vers la brochure « Lire avant utilisation » téléchargeable 
gratuitement : https://lireavantutilisation.be/uploads/media/Lire-
avant-utilisation.pdf  

 
- Lien pour commander ou télécharger gratuitement la brochure « 

Lire avant utilisation » : https://lireavantutilisation.be/commandez-
notre-brochure  

 
 

Quel regard les jeunes portent-ils sur la justice ? 

 
- Lien vers une présentation de l’avis sur le site du Forum des 

Jeunes : https://forumdesjeunes.be/avis-officiels-positions/avis-
officiel-les-jeunes-et-la-justice/ 

 
- Lien vers l’avis officiel des jeunes, en format PDF, 36 pages, 

finalisé en septembre 2022, sur le site du Forum des jeunes : 
https://forumdesjeunes.be/wp-content/uploads/2022/12/Avis-
justice.pdf   

 
- Lien vers les illustrations sur la page FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/forumdesjeunes.be/posts/  

https://www.yapaka.be/auteur/pascal-kayaert
https://lireavantutilisation.be/
https://lireavantutilisation.be/symboles-danger
https://lireavantutilisation.be/eviter-accidents
https://lireavantutilisation.be/jeux-et-activites
https://lireavantutilisation.be/uploads/media/Lire-avant-utilisation.pdf
https://lireavantutilisation.be/uploads/media/Lire-avant-utilisation.pdf
https://lireavantutilisation.be/commandez-notre-brochure
https://lireavantutilisation.be/commandez-notre-brochure
https://forumdesjeunes.be/avis-officiels-positions/avis-officiel-les-jeunes-et-la-justice/
https://forumdesjeunes.be/avis-officiels-positions/avis-officiel-les-jeunes-et-la-justice/
https://forumdesjeunes.be/wp-content/uploads/2022/12/Avis-justice.pdf
https://forumdesjeunes.be/wp-content/uploads/2022/12/Avis-justice.pdf
https://www.facebook.com/forumdesjeunes.be/posts/
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JUMP ! sauter par-dessus les obstacles 
 

- Lien vers les dessins illustrant les expériences de 13 opérateurs de 
centres de vacances ayant participé à JUMP ! 2022, dessins 
hébergés sur le site des centres de vacances : http://www.centres-
de-
vacances.be/news/allnews/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news
%5D=134&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=a2ee5ba7f0  

 
- Lien vers l’appel à projets JUMP ! 2023, sur le site des centres de 

vacances : http://www.centres-de-
vacances.be/news/allnews/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news
%5D=133&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=ed0f9b3226  
 

- Lien vers le site des centres de vacances : http://www.centres-de-
vacances.be/  

 
 

Découvrons "Mon carnet de bord professionnel" 
 

- Lien vers le site mon carnet de bord :  
https://www.moncarnetdebord.be/  

 
- Lien vers les informations relatives aux ateliers régionaux 2023      

« Découvrons Mon carnet de bord professionnel » : 
https://www.moncarnetdebord.be/le-service-conseil/atelier-
dinformation-collective/atelier-dinformation-collective/atelier-0  

 
- Lien vers les 8 fiches pratiques du carnet de bord professionnel : 

https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques  
 

- Lien vers la vidéo de présentation du carnet de bord 
professionnel : https://www.youtube.com/watch?v=5Eg-LE4rnw0  

 
 

L'inspection comptable en écoles de devoirs, pour 
quoi faire ?  
 

- Lien vers la brochure ONE « L’inspection comptable, pour quoi 
faire ? Ecoles de devoirs », hébergée sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/public/brochures/brochuredetail/brochure/edd-
inspection-comptable-pour-quoi-faire  

http://www.centres-de-vacances.be/news/allnews/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=134&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=a2ee5ba7f0
http://www.centres-de-vacances.be/news/allnews/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=134&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=a2ee5ba7f0
http://www.centres-de-vacances.be/news/allnews/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=134&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=a2ee5ba7f0
http://www.centres-de-vacances.be/news/allnews/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=134&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=a2ee5ba7f0
http://www.centres-de-vacances.be/news/allnews/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=133&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=ed0f9b3226
http://www.centres-de-vacances.be/news/allnews/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=133&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=ed0f9b3226
http://www.centres-de-vacances.be/news/allnews/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=133&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=ed0f9b3226
http://www.centres-de-vacances.be/
http://www.centres-de-vacances.be/
https://www.moncarnetdebord.be/
https://www.moncarnetdebord.be/le-service-conseil/atelier-dinformation-collective/atelier-dinformation-collective/atelier-0
https://www.moncarnetdebord.be/le-service-conseil/atelier-dinformation-collective/atelier-dinformation-collective/atelier-0
https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques
https://www.youtube.com/watch?v=5Eg-LE4rnw0
https://www.one.be/public/brochures/brochuredetail/brochure/edd-inspection-comptable-pour-quoi-faire
https://www.one.be/public/brochures/brochuredetail/brochure/edd-inspection-comptable-pour-quoi-faire
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- Lien vers le Portail Pro.ONE, interface entre les professionnels de 

l’ATL et l'ONE pour remplir les tâches administratives et pour être 
aidés dans la gestion des dossiers Écoles De Devoirs : 
https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/ecoles-de-
devoirs/portail-pro/  

 
- Lien vers la brochure « Écoles de Devoirs, Mode d’emploi – 

L’organisation, la reconnaissance et la subvention d’une École de 
Devoirs », disponible sur le site de l’ONE et sur demande :   
https://www.one.be/professionnel/brochuredetailpro/brochure/ecole
s-de-devoirs-mode-demploi-edition-2020/  

 
- Lien vers la brochure ONE « L’inspection comptable, pour quoi 

faire ? Accueil extrascolaire de type 1 », hébergée sur le site de 
l’ONE : 
https://www.one.be/professionnel/brochuredetailpro/brochure/linsp
ection-comptable/  

 
 

Découvrir autrement la Wallonie 
 

- Lien vers les brochures et guides gratuits sur le site VISIT 
WALLONIA : https://visitwallonia.be/fr-
be/119/brochures?cookie_lang=fr-be 

 
- Lien vers une présentation de l’asbl Wallonie Belgique Tourisme 

(WBT) : https://visitwallonia.be/fr-be/3/en-pratique/qui-sommes-
nous  

 
 

Quel monde pour moi ? 
 

- Lien vers une présentation de la BD « Quel monde pour moi ? » 
sur le site de la DEI-Belgique (Défense des Enfants Internationale 
Belgique) : https://www.dei-belgique.be/index.php/blog/215-les-
violences-vecues-par-les-enfants-migrants-en-belgique-illustrees-
dans-une-bande-dessinee  

 
- Lien vers la BD, sur le site de la DEI-Belgique (Défense des 

Enfants Internationale Belgique), 64 pages : 
https://fr.calameo.com/read/00578451224860c6cb28e  

https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/ecoles-de-devoirs/portail-pro/
https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/ecoles-de-devoirs/portail-pro/
https://www.one.be/professionnel/brochuredetailpro/brochure/ecoles-de-devoirs-mode-demploi-edition-2020/
https://www.one.be/professionnel/brochuredetailpro/brochure/ecoles-de-devoirs-mode-demploi-edition-2020/
https://www.one.be/professionnel/brochuredetailpro/brochure/linspection-comptable/
https://www.one.be/professionnel/brochuredetailpro/brochure/linspection-comptable/
https://visitwallonia.be/fr-be/119/brochures?cookie_lang=fr-be
https://visitwallonia.be/fr-be/119/brochures?cookie_lang=fr-be
https://visitwallonia.be/fr-be/3/en-pratique/qui-sommes-nous
https://visitwallonia.be/fr-be/3/en-pratique/qui-sommes-nous
https://www.dei-belgique.be/index.php/blog/215-les-violences-vecues-par-les-enfants-migrants-en-belgique-illustrees-dans-une-bande-dessinee
https://www.dei-belgique.be/index.php/blog/215-les-violences-vecues-par-les-enfants-migrants-en-belgique-illustrees-dans-une-bande-dessinee
https://www.dei-belgique.be/index.php/blog/215-les-violences-vecues-par-les-enfants-migrants-en-belgique-illustrees-dans-une-bande-dessinee
https://fr.calameo.com/read/00578451224860c6cb28e
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- Lien vers les ressources proposées par la DEI-Belgique (Défense 
des Enfants Internationale Belgique) : https://www.dei-
belgique.be/index.php/publications-ressources.html  

 
 

Le guide pédagogique pour les droits des enfants 
 

- Lien vers le « Guide pédagogique pour les droits des enfants » 
développé par l’Association des Ombudsmans et médiateur de la 
francophonie, septembre 2017, Paris, format PDF 102 pages :  
https://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/wp-
content/uploads/2017/12/GUIDE_AOMF_interactif_15051275670.p
df  

 
- Lien vers le site de l’Association des Ombudsmans et médiateur de 

la francophonie : www.aomf-ombudsmans-francophonie.org  
 

Bibliothèques sans frontières 
 

- Lien vers le site de l’ASBL « Bibliothèques Sans Frontières » : 
https://www.bibliosansfrontieres.be/  

 
- Lien vers les chiffres de l’article :  

o 771 millions de personnes ne savent ni lire ni écrire 
dans le monde, chiffres issus du site du LEJDE (journal 
des enfants) : 
https://www.lejde.be/belgique/2022/09/08/est-ce-vrai-
que-certains-adultes-ne-savent-ni-lire-ni-ecrire-la-
question-darthur-10-ans-et-demi-30159/  

o 30 % de la population mondiale n’a pas accès à 
Internet, chiffres provenant des statistiques de l’ITU ou  
International Telecommunication Union : 
https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx  

 
- Lien vers le site de l’ITU, qui collecte et diffuse des données 

essentielles et mène des études de renommée internationale pour 
suivre et comprendre la transformation numérique à l'échelle 
mondiale : https://www.itu.int/itu-d/sites/statistics/fr/   

 
 

https://www.dei-belgique.be/index.php/publications-ressources.html
https://www.dei-belgique.be/index.php/publications-ressources.html
https://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/wp-content/uploads/2017/12/GUIDE_AOMF_interactif_15051275670.pdf
https://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/wp-content/uploads/2017/12/GUIDE_AOMF_interactif_15051275670.pdf
https://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/wp-content/uploads/2017/12/GUIDE_AOMF_interactif_15051275670.pdf
http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/
https://www.bibliosansfrontieres.be/
https://www.lejde.be/belgique/2022/09/08/est-ce-vrai-que-certains-adultes-ne-savent-ni-lire-ni-ecrire-la-question-darthur-10-ans-et-demi-30159/
https://www.lejde.be/belgique/2022/09/08/est-ce-vrai-que-certains-adultes-ne-savent-ni-lire-ni-ecrire-la-question-darthur-10-ans-et-demi-30159/
https://www.lejde.be/belgique/2022/09/08/est-ce-vrai-que-certains-adultes-ne-savent-ni-lire-ni-ecrire-la-question-darthur-10-ans-et-demi-30159/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.itu.int/itu-d/sites/statistics/fr/

