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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
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RESSOURCES et LIENS UTILES de la 
newsletter « La continuité, tisser le fil rouge », 
de mars 2023  
 
 

« J’aime penser que la lune est là même si je ne la regarde 
pas », Albert EINSTEIN  
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DEVELOPPEMENT 
 
 
 

RESSOURCES LIEES AU DOSSIER  
 
 

La notion de continuité dans l’Accueil Temps Libre, 
de quoi parle-t-on ? 
 

- Lien vers la brochure « Quel projet d’accueil pour les enfants de 
0 à 12 ans et + ? », ONE, 2ème édition, 2021, 36 pages : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/
projet-accueil-enfant-0-12-ans.pdf  

 
- Lien vers le Référentiel psychopédagogique pour des milieux 

d’accueil de qualité, « Accueillir les enfants de 3 à 12 ans : 
viser la qualité », Pascale CAMUS, Laurence MARCHAL, 2007 : 
 

o livret 1, 44 pages : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/l
ivret_I_-_introduction.pdf  

o Livret 5 « créer des liens », pp 37 à 70 : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/l
ivret_V_creer_des_liens.pdf 

o Livret 7 « A la rencontre des professionnels » - 
développement d’une posture professionnelle, pp 45 à 49 : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/l
ivret_VII_rencontre_des_professionnels.pdf 

 

- Lien vers l’outil suisse « Faciliter les transitions dans l’accueil 
et l’éducation de l’enfance - Neuf exemples de pratiques 
institutionnelles en Suisse », édité par kibesuisse, fédération 
suisse pour l’accueil de jour de l’enfant avec le  concours de pro 
enfance – plateforme romande pour l’accueil de l’enfance, 
septembre 2018, 28 pages : 
https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Publik
ationen_Franz/2018_kibesuisse_publication_transitions.pdf  

 
 
 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/projet-accueil-enfant-0-12-ans.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/projet-accueil-enfant-0-12-ans.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_I_-_introduction.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_I_-_introduction.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_V_creer_des_liens.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_V_creer_des_liens.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_VII_rencontre_des_professionnels.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_VII_rencontre_des_professionnels.pdf
https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Publikationen_Franz/2018_kibesuisse_publication_transitions.pdf
https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Publikationen_Franz/2018_kibesuisse_publication_transitions.pdf
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Nous avons tenté le PAD  
 

- Lien vers les informations concernant les PAD, disponibles sur le 
site de l’ONE, y compris la FAQ : 
https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/rythmes-
scolaires-annuels/  

 
- Lien vers la Circulaire du 14/06/2022 concernant le dispositif 

d’accompagnement de la réforme des rythmes scolaires annuels 
en ATL, sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/circula
ire-rythmes-scolaires-annuels-14-06-2022.pdf  
 

- Lien vers un modèle de convention à conclure entre partenaires du 
PAD, disponible sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/conve
ntion-rythmes-scolaires.pdf  
 

- Lien la grille d’analyse destinée aux coordinateurs / coordinatrices 
ATL et coordinateurs / coordinatrices Accueil de l’ONE, disponible 
sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/grille-
analyse-PAD.pdf  

 
 

L’accueil extrascolaire, un lieu de synergie au 
bénéfice des enfants 
 

- Lien vers la vidéo de présentation du service extrascolaire « le 
village des enfants » à GODINNE, 3’27’’, hébergée sur la page 
FACEBOOK CHU UCL NAMUR, mise en ligne le 24 janvier 2023 : 
https://www.facebook.com/watch/?v=481880180253362 

 
 

L’équipe pour installer une continuité institutionnelle 
 

- Lien vers la recherche menée en 2022 par Stéphane AUJEAN, de 
l’Observatoire de l’Enfant de la COCOF « Enquête sur le profil et le 
statut des accueillant·es dans les établissements de 
l’enseignement fondamental ordinaire de la région bruxelloise » : 
https://www.grandirabruxelles.be/wp-
content/uploads/2022/08/Rapport-enquete-ATL-Vdef.pdf  

https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/rythmes-scolaires-annuels/
https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/rythmes-scolaires-annuels/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/circulaire-rythmes-scolaires-annuels-14-06-2022.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/circulaire-rythmes-scolaires-annuels-14-06-2022.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/convention-rythmes-scolaires.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/convention-rythmes-scolaires.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/grille-analyse-PAD.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/grille-analyse-PAD.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=481880180253362
https://www.grandirabruxelles.be/wp-content/uploads/2022/08/Rapport-enquete-ATL-Vdef.pdf
https://www.grandirabruxelles.be/wp-content/uploads/2022/08/Rapport-enquete-ATL-Vdef.pdf


5 
 

Améliorer le bien-être de tous à l’école  
 

- Lien vers le témoignage de Madame TIRTIA, directrice de l’école 
communale de WAREMME, sur FACEBOOK, 2’40’’, mise en ligne 
le 3 novembre 2022 : 
https://www.facebook.com/watch/?v=1794885147538517&ref=shar
ing  

 
- Lien vers les informations relatives au Programme KiVa : 

https://www.universitedepaix.org/programmes-jeunesse/kiva-up/  
 

- Liens vers les informations relatives au Programme Objectif 
Groupe : https://www.universitedepaix.org/programmes-
jeunesse/objectif-groupe/  
 

- Lien vers le site web belge « KiVa, ensemble, stoppons le 
harcèlement ! » : https://belgique.kivaprogram.net/  

 

 

L’entrée à l’école maternelle, opportunité pour 
construire de la continuité entre acteurs et services  
 

- Lien pour s’inscrire à un atelier pour découvrir l’outil « L’entrée à 
l’école maternelle ? Nous sommes toutes et tous concerné·e·s ! » : 
https://framaforms.org/lentree-a-lecole-maternelle-nous-sommes-
toutes-et-tous-concernees-1675071695  

 
- Lien vers l’article présentant l’outil, dans l’édition 100%ATL de juin 

2022 : https://mailchi.mp/2857f91ac258/100atl-juin-
2022?e=6e66a09a9b#maternelle  

 
 

Le carnet de bord professionnel et le plan de 
formation, des outils pour travailler la continuité  
 

- Lien vers le site « Mon carnet de bord » : 
https://www.moncarnetdebord.be/   

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1794885147538517&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=1794885147538517&ref=sharing
https://www.universitedepaix.org/programmes-jeunesse/kiva-up/
https://www.universitedepaix.org/programmes-jeunesse/objectif-groupe/
https://www.universitedepaix.org/programmes-jeunesse/objectif-groupe/
https://belgique.kivaprogram.net/
https://framaforms.org/lentree-a-lecole-maternelle-nous-sommes-toutes-et-tous-concernees-1675071695
https://framaforms.org/lentree-a-lecole-maternelle-nous-sommes-toutes-et-tous-concernees-1675071695
https://mailchi.mp/2857f91ac258/100atl-juin-2022?e=6e66a09a9b#maternelle
https://mailchi.mp/2857f91ac258/100atl-juin-2022?e=6e66a09a9b#maternelle
https://www.moncarnetdebord.be/
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- Lien vers la vidéo « Découverte du carnet de bord professionnel », 
hébergée le 25 janvier 2019 sur le compte YouTube « Mon carnet 
de bord », 5’06’’ : https://www.youtube.com/watch?v=5Eg-LE4rnw0  
 

- Lien vers les 8 fiches pratiques du carnet de bord professionnel sur  
le site « Mon carnet de bord » : 
https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques  
 

- Lien vers la fiche E « Mon institution et moi », sur  le site « Mon 
carnet de bord » : https://www.moncarnetdebord.be/voyager-au-
sein-des-fiches-pratiques/fiche-e-mon-institution-et-moi  

 
- Lien vers le site « Notre plan de formation » : 

https://notreplandeformation.be/  
 

- Lien vers l’étape « Photographies des pratiques » sur le site « 
Notre plan de formation » : https://notreplandeformation.be/gerer-
le-processus/photographies  
 

- Lien vers l’étape « Identification des besoins » sur le site « Notre 
plan de formation » : https://notreplandeformation.be/gerer-le-
processus/identification-des-besoins  

 
 
 

RESSOURCES LIEES AUX ACTUALITES 
  
 

Ensemble, visons des lieux d'accueil plus inclusifs 
pour tous les enfants 
 

- Lien vers le formulaire intitulé « fiche projet » disponible sur le site 
de l’ONE : https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-
inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-
pedagogiques/emprunter-les-malles/  

 
- Lien, sur le site de l’ONE, vers la démarche et les outils proposés 

aux professionnels et professionnelles accueillant des enfants de 3 
à 12 ans : https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-
inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Eg-LE4rnw0
https://www.moncarnetdebord.be/les-8-fiches-pratiques
https://www.moncarnetdebord.be/voyager-au-sein-des-fiches-pratiques/fiche-e-mon-institution-et-moi
https://www.moncarnetdebord.be/voyager-au-sein-des-fiches-pratiques/fiche-e-mon-institution-et-moi
https://notreplandeformation.be/
https://notreplandeformation.be/gerer-le-processus/photographies
https://notreplandeformation.be/gerer-le-processus/photographies
https://notreplandeformation.be/gerer-le-processus/identification-des-besoins
https://notreplandeformation.be/gerer-le-processus/identification-des-besoins
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/emprunter-les-malles/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/emprunter-les-malles/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/emprunter-les-malles/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/
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- Lien, sur le site de l’ONE, vers les informations concernant les 
malles inclusives : https://www.one.be/professionnel/accessibilite-
et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-
pedagogiques/  

 
 

Vous vous posez des questions sur les places encore 
disponibles en formation ?  
 
 

- Lien vers la liste des formations 2022-2023 pour lesquelles des 
places sont encore disponibles, sur le site ONE : 
https://www.one.be/professionnel/qualite-et-formations/formations-
continues/catalogue-de-formations/  

 
- Lien vers les catalogues de formations continues et la liste 

reprenant les formations pour lesquelles des places sont encore 
disponibles : https://www.one.be/professionnel/qualite-et-
formations/formations-continues/catalogue-de-formations/  

 
- Lien vers le catalogue de formations continues destinées aux 

professionnels et professionnelles de l’ATL : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/
catalogue-formation-accueil-temps-libre-webacc.pdf  

 
 

Pour améliorer l'accueil des camps de jeunesse : 
Appel à projets  
 

- Lien vers les informations sur le site du service jeunesse de la 
FWB : https://servicejeunesse.cfwb.be/actualite/news/soutien-pour-
ameliorer-les-infrastructures-des-groupes-locaux-de-mouvements-
de-jeunesse/ 

 
- Lien vers la circulaire expliquant l’appel à projets relatif à 

l’amélioration des infrastructures des groupes locaux de 
mouvements de jeunesse dans le cadre de l’accompagnement de 
la réforme des rythmes scolaires annuels, sur le site de la 
Fédération Wallonie Bruxelles : 
https://servicejeunesse.cfwb.be/fileadmin/sites/sj/uploads/documen
ts/Actualites_2023/Circulaire_groupesLocaux_2023.pdf 

 

https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-3-12-ans/malles-pedagogiques/
https://www.one.be/professionnel/qualite-et-formations/formations-continues/catalogue-de-formations/
https://www.one.be/professionnel/qualite-et-formations/formations-continues/catalogue-de-formations/
https://www.one.be/professionnel/qualite-et-formations/formations-continues/catalogue-de-formations/
https://www.one.be/professionnel/qualite-et-formations/formations-continues/catalogue-de-formations/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/catalogue-formation-accueil-temps-libre-webacc.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/catalogue-formation-accueil-temps-libre-webacc.pdf
https://servicejeunesse.cfwb.be/actualite/news/soutien-pour-ameliorer-les-infrastructures-des-groupes-locaux-de-mouvements-de-jeunesse/
https://servicejeunesse.cfwb.be/actualite/news/soutien-pour-ameliorer-les-infrastructures-des-groupes-locaux-de-mouvements-de-jeunesse/
https://servicejeunesse.cfwb.be/actualite/news/soutien-pour-ameliorer-les-infrastructures-des-groupes-locaux-de-mouvements-de-jeunesse/
https://servicejeunesse.cfwb.be/fileadmin/sites/sj/uploads/documents/Actualites_2023/Circulaire_groupesLocaux_2023.pdf
https://servicejeunesse.cfwb.be/fileadmin/sites/sj/uploads/documents/Actualites_2023/Circulaire_groupesLocaux_2023.pdf


8 
 

- Lien vers l’actualité relayant l’appel à projets, sur le site de l’ONE, 
publiée le 13 mars 2023 : 
https://www.one.be/professionnel/detailarticlepro/news/communiqu
e-presse-gouvernement-fwb-02-fevrier-2023/  
 

- Lien vers le site du service jeunesse de la FWB : 
https://servicejeunesse.cfwb.be/  

 
 

La fonction de coordinatrices et coordinateurs ATL : 
Résultats de recherche et pistes de réflexion  
 

- Lien vers toutes les informations concernant la recherche « La 
fonction de coordinatrice et coordinateur de l’accueil temps libre en 
Fédération Wallonie-Bruxelles » sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/professionnel/recherches/recherches/accueil-
de-lenfant/  

 
- Lien vers la synthèse de la recherche « La fonction de 

coordinatrice et coordinateur de l’accueil temps libre en Fédération 
Wallonie-Bruxelles », 15 pages, hébergée sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Recherche
s/Recherche-fonction-CATL-Synthese.pdf 

 
- Lien vers le résumé de la recherche « La fonction de coordinatrice 

et coordinateur de l’accueil temps libre en Fédération Wallonie-
Bruxelles », 6 pages, hébergé sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Recherche
s/Recherche-fonction-CATL-Resume.pdf 
 

- Le rapport de la recherche « La fonction de coordinatrice et 
coordinateur de l’accueil temps libre en Fédération Wallonie-
Bruxelles », est disponible sur demande auprès du secrétariat de 
la Direction Recherches et Développement de l’ONE : 
Secretariat.DRD@one.be    
 

- Retrouvez l’ensemble des recherches menées par l’ONE, sur le 
site de l’ONE : 
https://www.one.be/professionnel/recherches/recherches/  

 
 
 

https://www.one.be/professionnel/detailarticlepro/news/communique-presse-gouvernement-fwb-02-fevrier-2023/
https://www.one.be/professionnel/detailarticlepro/news/communique-presse-gouvernement-fwb-02-fevrier-2023/
https://servicejeunesse.cfwb.be/
https://www.one.be/professionnel/recherches/recherches/accueil-de-lenfant/
https://www.one.be/professionnel/recherches/recherches/accueil-de-lenfant/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Recherches/Recherche-fonction-CATL-Synthese.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Recherches/Recherche-fonction-CATL-Synthese.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Recherches/Recherche-fonction-CATL-Resume.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Recherches/Recherche-fonction-CATL-Resume.pdf
mailto:Secretariat.DRD@one.be
https://www.one.be/professionnel/recherches/recherches/
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La journée Extrascool du 24 janvier, un franc succès  
 

- Lien vers l’article relayant le succès de l’événement, sur le site de 
la plateforme : https://www.extrascool.be/deuxieme-volet-de-la-
journee-extrascool-un-franc-succes/  

 
- Lien vers la page FACEBOOK : 

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

 
 

Quel est le rôle d'un avocat d'enfant ? 
 

- Lien vers la présentation des outils : https://www.dei-
belgique.be/index.php/blog/236-qu-est-ce-qu-un-e-avocat-e-ideal-
e-affiches-et-brochures.html  

 
- Lien vers le projet « CLEAR Rights » : https://www.dei-

belgique.be/index.php/projets/acheves/clear-rights.html  
 

- Lien vers l’« Etude des pratiques et lacunes en matière 
d’assistance juridique pour les enfants en Belgique, France, en 
Hongrie, en Roumanie et aux Pays-Bas » : 
https://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/EU_rev_C
R_FR_new.pdf 

 
 

 

https://www.extrascool.be/deuxieme-volet-de-la-journee-extrascool-un-franc-succes/
https://www.extrascool.be/deuxieme-volet-de-la-journee-extrascool-un-franc-succes/
https://www.facebook.com/events/521180736565032/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/521180736565032/?active_tab=discussion
https://www.dei-belgique.be/index.php/blog/236-qu-est-ce-qu-un-e-avocat-e-ideal-e-affiches-et-brochures.html
https://www.dei-belgique.be/index.php/blog/236-qu-est-ce-qu-un-e-avocat-e-ideal-e-affiches-et-brochures.html
https://www.dei-belgique.be/index.php/blog/236-qu-est-ce-qu-un-e-avocat-e-ideal-e-affiches-et-brochures.html
https://www.dei-belgique.be/index.php/projets/acheves/clear-rights.html
https://www.dei-belgique.be/index.php/projets/acheves/clear-rights.html
https://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/EU_rev_CR_FR_new.pdf
https://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/EU_rev_CR_FR_new.pdf

