
 

 

 
 

Cette page vous propose une synthèse des liens utiles pour approfondir les 
sujets abordés dans la newsletter THEMATIQUE d’octobre 2020  

« Construire un grand jeu, un jeu d’enfant ? »  
 

OCTOBRE 2020 

 
« Le jeu est le travail de l’enfant » (Maria MONTESSORI) 

 
 

 
 
 

100%ATL, c’est aussi une page sur le site ONE :   
 
 

- Pour lire toutes les éditions de 100%ATL : https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0 
 

- Pour accéder aux : 
o Dossiers thématiques : https://www.one.be/newsletter-atl/dossiers/?L=0  
o Actualités publiées dans 100%ATL :  https://www.one.be/newsletter-

atl/actualites/?L=0  
o Outils en lien avec un sujet abordé  dans 100%ATL : 

https://www.one.be/newsletter-atl/outils/  
o Témoignages d’acteurs de l’accueil : https://www.one.be/newsletter-

atl/temoignages/  
 

- Pour contacter 100%ATL : 100pour100atl@one.be   
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RESSOURCES et LIENS UTILES PROPOSES DANS LES ARTICLES ET POUR 
APPROFONDIR LE THEME 
 
Liés au thème : 
 
Qu’est-ce qu’un grand jeu ?  
 

- « Qu’est-ce qu’un grand jeu », une définition référencée de Scoutopédia,   
Pour télécharger la définition : https://fr.scoutwiki.org/Grand_jeu 
 

- Les opérateurs de formation qui ont participé à la rédaction de cet article sont le CJLg (Centre 
de jeunesse Liège), FARCE asbl et La Teignouse 
Pour en savoir plus sur ces opérateurs de formation : 

 CJLg : http://cjlg.be/le-cjlg/  
 FARCE asbl : http://www.youplaboum.be/  
 La Teignouse : http://www.lateignouse.be/  

 
Pourquoi faire des grands jeux ? 
 

- Voir dans le livret III du référentiel ATL « Accueillir les enfants de 3 à 12 ans : viser la 
qualité », sous la coordination de P. Camus et L. Marchal, Bruxelles, éd. ONE, 2007.  
Pour télécharger le référentiel :  

 Référentiel complet (476 pages) :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Referentiel_ps
ychopedagogique_ONE_3-12.pdf  

 Livret III : Donner aux enfants une place active (88 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_III_donner_une
_place_active.pdf : (p.52-54) 

 4.2.1. Ce qui se joue dans le jeu 

 4.2.2 le second degré « c’est pour du faux » 

 4.2.3. Jouer c’est décider ! 
 

- Les opérateurs de formation qui ont participé à la rédaction de cet article sont le CJLg (Centre 
de jeunesse Liège), FARCE asbl et La Teignouse 
Pour en savoir plus sur ces opérateurs de formation : 

 CJLg : http://cjlg.be/le-cjlg/  
 FARCE asbl : http://www.youplaboum.be/  
 La Teignouse : http://www.lateignouse.be/  

 
Prendre le risque de jouer   

 
- Dominos dynamiques (19 fiches situations et 6 transversales) :  

 La responsabilité en question, p8 à 11  

 Fiche 18, « un enfant se blesse dans une plaine de jeux, un terrain de sport : le goal 
lui tombe dessus/ il se blesse à un clou en descendant du toboggan/ il tombe de la 
balançoire et se casse les poignets », p78 

 Fiche 3 "il y a plus d’enfants que prévu (surnombre)", p24 
Pour télécharger « Dominos Dynamiques » : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Responsabilites_domin
os_dynamiques_one.pdf  
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Les enfants jouent avec deux fois rien ! 
 

- Le livre de Philippe Brasseur « 1001 jeux de créativité avec les objets » (92 pages), Philippe 
Brasseur, éd. Casterman, 2009. L’auteur invite les enfants et les adultes à donner vie aux 
objets du quotidien au travers de tas de jeux créatifs… Fous rires garantis pour petits et 
grands !   Le livre est épuisé.  
Le logiciel « SAMARCANDE » (https://www.samarcande-bibliotheques.be/savoir_plus.php ) 
vous permet d’emprunter les livres de votre choix partout en FWB. 
Pour trouver l’endroit le plus proche de chez vous et emprunter cet ouvrage : 
https://www.samarcande-
bibliotheques.be/notice.php?q=fulltext%3A%281001%20jeux%20de%20creativite%20avec%
20les%20objets%29&sort_define=&sort_order=&rows=&start=3  

 
- « Et si on jouait à rien ? » dans les institutions de la petite enfance subventionnées par la 

Ville de Genève (37 pages), coordination par Isabelle KOVACS, éd. Les cahiers pédagogiques 
du SDPE, Genève, 2012.  
Pour télécharger l’ouvrage : https://maisondelacreativite.ch/app/uploads/2019/05/Cahiers-
SDPE-Jouer-a-rien.pdf  

 
- « Accueillir les enfants de 3 à 12 ans : viser la qualité », sous la coordination de P. Camus et L. 

Marchal, Bruxelles, éd. ONE, 2007. + mettre références de l’article complet 
Pour télécharger le référentiel :  

 Référentiel complet (476 pages) :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Referentiel_ps
ychopedagogique_ONE_3-12.pdf 
 

 Livret III : Donner aux enfants une place active (88 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_III_donner_une
_place_active.pdf (p.23)  
Différentes caractéristiques sont pointées pour approcher la notion de temps libre: 
 

 Livret VI : Promouvoir la participation des enfants aux faits et événements qui les 
concernent (56 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_VI_promouvoir
_la_participation.pdf (p. 49-52) : 
Focus sur l’importance de la participation des enfants aux faits et évènements qui les 
concernent, que ce soient les activités, les projets, le fait d’être expert de sa propre 
vie. Il explique aussi le rôle de l’adulte dans ce cadre-là :   

 fixer le cadre dans lequel l’enfant aura l’occasion d’exprimer ses émotions, sa 
personnalité et ses projets.  

 accompagner l’enfant dans les choix et décisions qu’il prend. Pour l’y aider, 
les différentes étapes d’un projet y sont explicitées  

 
- « Vitamine verte 0-6, la nature s’invite dans les espaces extérieurs des milieux d’accueil 0-6 

ans », Bruxelles, éd. Goodplanet Belgium, 2016.  
Pour télécharger la brochure : https://www.goodplanet.be/docs/edu/AB-Vitamine-Vert-
LR.pdf  

 
- « Recrée ta cour ! Des espaces scolaires extérieurs à penser, aménager et vivre 

collectivement », Bruxelles, éd. Goodplanet Belgium, 2018.  
Pour télécharger la brochure :    https://www.goodplanet.be/docs/edu/Recree-ta-
cour_web.pdf 
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- « Jouer avec trois fois rien - Réflexion autour de la richesse du jeu avec du matériel 

informel. », Fascicule II du FRAJE, Marie MASSON, Bruxelles, éd. FRAJE, 2013.  
Pour commander l’ouvrage auprès du FRAJE : https://www.fraje.be/fascicule-ii-jouer-avec-
3-fois-rien/     

 
 
Ressources pour construire un grand jeu   
 
Découvrez, parmi les ressources sélectionnées ci-dessous, des idées pour vous outiller et faciliter 
l’organisation d’un grand jeu. 
 
 

Des idées de grands jeux  

 
- Guide des grands jeux, 10 pages proposées par les scouts pluralistes pour préparer des 

grands jeux en lien avec la thématique de l’environnement.  
Pour télécharger le guide :  https://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/fiches_grands_jeux-
color.pdf  

 
- Grands Jeux BD, cahier de 56 pages proposé par la Fédération des scouts Baden Powell de 

Belgique avec des pistes pour construire des grands jeux pour s’amuser, pour apprendre et 
grandir. Quelques fiches proposent des jeux et les animations clé sur porte.  
Pour télécharger le cahier :  https://lesscouts.be/no_cache/telecharger/grenier1/-/edition/-
/2713.html#c559 
 

- GAME BOX, proposée par la Fédération Nationale des Patros, outil pour accompagner la 
préparation de jeux comprenant un manuel d’utilisation de la Game Box, un livret qui 
répertorie les fiches, les fiches pédagogiques, les fiches de jeux, des intercalaires et enfin les 
remerciements et les références utiles.  
Pour télécharger l’outil :   

 Lien vers le manuel d’utilisation : https://patro.be/wp-
content/uploads/2020/04/Manuel-d-utilisation-Game-box.pdf  

 Lien vers la GAME BOX : https://patro.be/2020/04/08/100-activites-pour-occuper-
ses-enfants/ 

 
- Les grands jeux, des articles qui présentent plus de 50 jeux avec leur préparation (en 7 sous-

rubriques) proposés par « LaToileScoute », association destinée au monde scout 
francophone, sans distinction d’association, ni de pays, qui souhaite que toute personne, 
scoute ou non, ait accès à leurs ressources propose :  
Pour télécharger l’outil : https://www.latoilescoute.net/-grands-jeux-scouts-  

 
- L’espace ressources de COALA regorgeant d’idées d’animation  

Pour contacter COALA : http://www.coalanet.org/au-quotidien/nous-contacter/  
 

- Les ludothèques et les médiathèques de la FWB proposent une foule d’ouvrages, de fiches 
de jeux, de matériel à emprunter. 
Pour accéder à ces ressources : https://www.1030.be/fr/content/bibliotheque-sesame-
mediatheque  
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- « Les grands jeux », jeux d’extérieur et jeux d’intérieur, convenant pour tous les âges et 
classés du plus récent au plus ancien, proposés sur le site français « coin des animateurs ».  
Pour télécharger cet outil : https://www.coin-des-animateurs.com/grands-jeux/ 
 

- « 1001 jeux de créativité avec les objets » (92 pages), Philippe Brasseur, éd. Casterman, 
2009. L’auteur de ce livre invite les enfants et les adultes à donner vie aux objets du 
quotidien au travers de tas de jeux créatifs… Fous rires garantis pour petits et grands !  
Le livre est épuisé.  
Le logiciel « SAMARCANDE » (https://www.samarcande-bibliotheques.be/savoir_plus.php ) 
vous permet d’emprunter les livres de votre choix partout en FWB. 
Pour trouver l’endroit le plus proche de chez vous et emprunter cet ouvrage : 
https://www.samarcande-
bibliotheques.be/notice.php?q=fulltext%3A%281001%20jeux%20de%20creativite%20avec%
20les%20objets%29&sort_define=&sort_order=&rows=&start=3  
 

- « Les jeux de coopération » proposés par « BAO jeux coopératifs » :  
Pour découvrir les ressources de BAO : http://www.baojeuxcooperatifs.be/topic/index.html 

 
 

Des outils pour préparer, construire et animer un grand jeu  
 

-  « Et si on jouait à rien ? » dans les institutions de la petite enfance subventionnées par la 
Ville de Genève (37 pages), coordination par Isabelle KOVACS, éd. Les cahiers pédagogiques 
du SDPE, Genève, 2012.  
Pour télécharger l’ouvrage : https://maisondelacreativite.ch/app/uploads/2019/05/Cahiers-
SDPE-Jouer-a-rien.pdf  

 
-  « Jouer avec trois fois rien - Réflexion autour de la richesse du jeu avec du matériel 

informel. », Fascicule II du FRAJE, Marie MASSON, Bruxelles, éd. FRAJE, 2013.  
Pour commander l’ouvrage auprès du FRAJE : https://www.fraje.be/fascicule-ii-jouer-avec-
3-fois-rien/     

 
- Plusieurs opérateurs de formation continue ont mis un FOCUS particulier sur les grands jeux 

dans une activité de formation proposée dans l’offre de FC ONE de cette année. Les 
formations sont des lieux où les professionnels et volontaires de l’accueil peuvent s’essayer 
aux grands jeux et apprendre à les adapter à leurs réalités 

 La Teignouse  - module de formation «  les grands jeux, quelle richesse » - 
https://www.lateignouse.be/nos-
services/formation/#vc_accordion_tab_5f5f6aebce9e3  

 FARCE – module de formation « le grand jeu dans tous ses états » 
http://www.youplaboum.be/formations/#formations  

 CJLG (Centre de Jeunesse de Liège) - Créer et animer des jeux de longue et moyenne 
durée p71 du catalogue de formations ONE - 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Brochure-
Formations-2020-2021-3-12.pdf  

 
- « Qu’est-ce qu’un grand jeu », une définition référencée de Scoutopédia,   

Pour télécharger la définition : https://fr.scoutwiki.org/Grand_jeu 
 

- Les ressources de YAPAKA sur le thème du jeu : https://www.yapaka.be/thematique/jeu, 
dont : 
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 « Jeu t’aime », livre destiné aux parents, il les invite à retrouver le plaisir de jouer 
avec leurs enfants, édité par la coordination YAPAKA, FWB, édition 2017 

 « Jouer pour grandir », Sophie MARINOPOULOS, Temps d’arrêt initié par la 
coordination YAPAKA, FWB, novembre 2013 

 « Les trésors de l’ennui », Sophie MARINOPOULOS, Temps d’arrêt initié par la 
coordination YAPAKA, FWB, mars 2017 

 
- « Accueillir les enfants de 3 à 12 ans : viser la qualité », sous la coordination de P. Camus et 

L. Marchal, Bruxelles, éd. ONE, 2007.  
Pour télécharger le référentiel :  

 Référentiel complet (476 pages) :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Referentiel_ps
ychopedagogique_ONE_3-12.pdf  

 
- Les magazines « Le faucon s’informe », périodiques trimestriels édités par les faucons rouges 

regorgent d’idées pour préparer des activités engagées. 
Pour accéder aux magazines : https://www.fauconsrouges.be/actualites/publications/  

 
 

Vous avez envie d’organiser un grand jeu et vous disposez de peu de temps pour le 
préparer  
 

- Le cahier Grands Jeux BD édité par la Fédération des scouts Baden Powell de Belgique 
propose des pistes pour construire des grands jeux. Quelques fiches de jeux sont également 
proposées pour des animations clé sur porte.  
Pour télécharger le cahier :  https://lesscouts.be/no_cache/telecharger/grenier1/-/edition/-
/2713.html#c559 

 
- Si vous avez envie d’organiser un grand jeu et que vous disposez de peu de temps pour le 

préparer, rendez-vous sur le site officiel du Centre de loisirs de Lannilis : https://www.clsh-
lannilis.com/index.php/l-espace-animateurs/les-grands-jeux. Il propose des grands jeux à 
jouer à l’intérieur et à l’extérieur, les fiches descriptives à télécharger détaillant le matériel 
nécessaire et donnant des ressources.  
Par exemple le jeu « la flûte de pluie », un grand jeu d'aventure laissant place à la féérie des 
pays d’orient est destiné aux jeunes enfants (3 à 6 ans). Il est facile à mettre en place et le 
matériel nécessaire est simple. L’astuce pour le mettre en place facilement est de faire appel 
à des enfants plus grands pour jouer les animateurs et le meneur de jeu.   
Alors, pourquoi ne pas prendre le temps de le préparer avec les enfants : choisir un thème, 
inventer les règles, fabriquer ensemble les accessoires indispensables, distribuer les rôles 
pendant le jeu, organiser la publicité pour inciter à participer, informer les parents ... 

 
 

Vous souhaitez introduire la diversité dans les jeux   

 
- Outil-jeu du RIEPP « Accueillir Mieux, Accueillir Plus »  

L’outil se compose de cinq dimensions faisant chacune l’objet d’un livret. Vous y trouverez : 
 des questions « réfléchir » et « agir », pour stimuler la réflexion, encourager le débat 

d’idées, accroître la prise de conscience de l’impact des choix pédagogiques et de 
fonctionnement sur l’accessibilité, et donner des pistes d’action.  
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 des témoignages, qui illustrent la réflexion et l’action de lieux d’ÉAJE qui cherchent à 
développer leur fonction sociale et à accroître leur accessibilité à tous les enfants et 
à toutes les familles. 

 des idées d’actions concrètes à mettre en œuvre pour accroître l’accessibilité d’un 
lieu d’accueil. 

Pour découvrir l’outil : http://www.riepp.be/spip.php?article167 
 

- « Le dispositif 3-12 ans : ensemble, visons des lieux d’accueil plus inclusifs pour tous les 
enfants », cellule CAIRN de l’ONE :  
Pour accéder aux outlis proposés par la CAIRN :  
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-et-inclusion/demarches-et-outils/dispositif-
3-12-ans/  

 
- Quelques outils disponibles en Fédération Wallonie Bruxelles recueillis dans une brochure 

(52 pages), 2017, ONE qui regroupe et présente un grand nombre d'ouvrages de réflexion 
soutenant les professionnels / professionnelles par rapport aux questions d'accueil de tous. 
Chaque document est présenté de façon courte et complète afin que vous sachiez 
rapidement s'il peut vous intéresser. Des indications permettent de savoir où se procurer 
chaque ouvrage. En général, ils sont disponibles gratuitement sur internet. 
Pour télécharger à la brochure :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Inclusion_et_accessibilite/Partie_

pros/Brochure_Presentation_outils_soutien_pro.pdf  

 
  

Vous souhaitez investir les espaces extérieurs pour vivre un grand jeu 

 
- Le site « Tous dehors.be » a pour but de favoriser la pratique de la sortie nature en Belgique 

francophone pour tous les publics.  
Pour accéder aux outils :   

 67 fiches proposant des activités à faire dehors et décrivant des projets existants : 
https://tousdehors.be/?RessourceS  

 Les activités proposées par Sarah WAUQUIEZ et l'équipe d'animation lors des 
journées de formations qui se sont tenues au CRIE de Villers-la-Ville et au CRIE de 
Spa, explications et illustrations à l'appui. La journée commençait par une courte 
présentation Power Point abordant les aspects suivants : 

 quelques arguments utiles pour justifier l'intérêt des sorties avec une classe ; 
 quelques exemples d'activités scolaires abordées dehors ; 
 questions/réponses entre les personnes présentes et Sarah 

La page propos des extraits vidéos de chaque séquence : 
https://tousdehors.be/?TraceFormationSarah  

 
- « Les Récrés Jeu t'aime ? » sur le site de YAPAKA. Il s’agit d’installer un contenant (bacs, abri 

de jardin, container…) rempli d’objets quotidiens obsolètes tels que tissus, sacs, filets… dans 
la cour de récréation et laisser librement les enfants y avoir accès pendant le temps de midi. 
Pourquoi ? Redonner aux cours de récréation leur aspect ludique en invitant les enfants à 
créer, à imaginer, à jouer... 
Pour découvrir les projets de récrés jeu t’aime : https://www.yapaka.be/page/les-recres-
jeu-taime : 
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- Le site français « je suis animateur » propose de découvrir une sélection de grands jeux 
extérieurs et de veillées pour tous les âges à proposer en séjour de vacances et en accueil de 
loisirs. 
Pour découvrir leur site : https://jesuisanimateur.fr/jeux/category/list/grands-jeux/ 

 
- La plateforme web québécoise « enseignerdehors.ca ». Il s’agit d’un outil pour l’éducation à 

ciel ouvert.  
Pour découvrir la plateforme : 

 la plateforme : https://enseignerdehors.ca/approche-pedagogique/ 
 le projet : https://ecolebranchee.com/lancement-du-site-enseignerdehors-ca-un-

nouvel-outil-pour-leducation-a-ciel-
ouvert/?fbclid=IwAR29sGLBrh_qIlZWR0yEW7QL3Tu6bb_zBnOO3rARZ1dnIggTzoAcLA
ZThq8 : communiqué publié le 24 avril sur le site ecolebrancee.com  

 
- « Laissez-les grimper aux arbres », livre de Louis ESPINASSOUS et Elise BANCON-DILET, Ed. 

Presses d’Ile de France, Collection Habiter autrement la planète, 2015, 152 pages. 
Pour le consulter : rendez-vous sur Réseau IDée asbl – Bruxelles (266, rue Royale - 1210 
Bruxelles -  Tel : +32 (0)2 286 95 - Mail : info@reseau-idee.be )  

 
- « Les enfants des bois. Pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes enfants » de 

Sarah WAUQUIEZ, Ed. Books on demand (BoD), 2008 et réédition 2014, 268/320 pages 
Pour le consulter :  

 à Réseau IDée asbl – Bruxelles (266, rue Royale - 1210 Bruxelles -  Tel : +32 (0)2 
286 95 - Mail : info@reseau-idee.be )  

 à Réseau IDée asbl – Namur (Mundo N - 98, rue Nanon – 5000 Namur -    Tel : 
+32 (0)81 39 06 96 - Mail : info@reseau-idee.be ) 

 

- « Les enfants du dehors », film de Mariette FELTIN, filme de 53.42 minutes. Ce film 
sélectionné au 12ème festival européen du film d'éducation décembre 2016 montre la 
pratique de 2 enseignantes de l'école maternelle dans le quartier de Hautepierre à 
Strasbourg. Ces 2 enseignantes ont fait le pari de modifier l'espace même de leur école en 
créant un petit jardin sauvage, modifiant ainsi le temps de l'école. Le dehors n'est plus une 
cour de récréation bitumée. Il fait partie du travail avec les enfants autant que la salle de 
classe. C'est comme un mur qu'on abolit, la vue devient plus large. Pour les petits citadins, la 
terre, la boue, les plantes, les cailloux redeviennent objets "naturels", de ceux qu'on ne 
possède pas mais avec qui on entretient une relation concrète. Alors parler, compter, 
acquérir des savoirs, vivre avec les autres deviennent des expériences actives, attentives. 
Pour visualiser le film : https://vimeo.com/403020749 
 

- Court reportage (3.26 minutes) réalisé en 2019 par NOTELE à l’école communale de Silly :. 

L'école communale de Silly propose « l'école du dehors » depuis un an. Les enfants de 

maternelles et de début primaire vont régulièrement au bois pour découvrir la nature. 

Pour visionner le reportage : https://www.notele.be/it61-media63383-l-ecole-communale-

de-silly-propose-l-ecole-du-dehors-depuis-un-an.html 

https://www.youtube.com/watch?v=eGWIUNkyPLY 

 

- « Tous dehors », un court film (6.51 minutes) réalisé en 2017 par PointCulture TV qui 

explique les bienfaits pour les enfants des apprentissages à l’extérieur, dehors 

Pour visionner le film : https://www.youtube.com/watch?v=HaOocEhVumQ  
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- « Vitamine verte 0-6, la nature s’invite dans les espaces extérieurs des milieux d’accueil 0-6 
ans », Bruxelles, éd. Goodplanet Belgium, 2016. 

 « Jouer en toute sécurité dans un espace vert riche en aventures » p14-17  
 « L’espace extérieur idéal » p27 

Pour télécharger la brochure : https://www.goodplanet.be/docs/edu/AB-Vitamine-Vert-
LR.pdf  
 

- « Recrée ta cour ! Des espaces scolaires extérieurs à penser, aménager et vivre 
collectivement », Bruxelles, éd. Goodplanet Belgium, 2018.  
Pour télécharger la brochure :    https://www.goodplanet.be/docs/edu/Recree-ta-
cour_web.pdf 

 
- L’école de CLERHEID a développé un village en bois ouvert à tous qui met à disposition des 

outils (scies, marteaux,…) nécessaires pour les constructions  
Pour découvrir le projet : 

 L’école de Clerheid : https://www.classesvertes.be/crbst_18.html 
 Le film « A Nous le temps libre » : https://cvb.be/fr/films/a-nous-temps-libre  

 

- La pédagogie du dehors propose aux enfants d’apprendre dehors (voir magazine SYMBIOSES 
N°100 « Dehors ! La nature pour apprendre » -   
Pour consulter le magazine :  https://symbioses.be/consulter/100/  
 

- Faisant suite à une demande de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, trois équipes de 
recherches se sont penchées, avec la collaboration du RIEPP, sur la question de 
l’investissement des espaces extérieurs (IEE) par les enfants de 18 mois à 18 ans.  
Pour accéder à la recherche publié le site ONE : 

 lien vers le site ONE : 

https://www.one.be/professionnel/recherches/recherches/investir-lexterieur-avec-

les-enfants/?L=0 

 lien vers la recherche : 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Recherches/RAPPORT-

final-09-03-20-version-finale.pdf  

 lien vers le résumé de la recherche : 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Recherches/Synthese-

resultats-IEE.pdf  

 
- La FILE (Fédération des initiatives locales pour l’enfance) a publié différents articles qui 

mettent bien en évidence l’importance pour les enfants de sortir, d’investir les espaces 
extérieurs et amène aux acteurs de l’accueil des pistes pour mettre en place des activités 
extérieures avec les enfants.   
Pour lire ces articles : 

 Jouer dehors : http://www.fileasbl.be/membres/themes/jouer-dehors/ 
 Jouer dehors, les bénéfices : http://www.fileasbl.be/membres/jouer-dehors-les-

benefices/ 
 Pourquoi ne sort-on pas plus à l’extérieur ? : 

http://www.fileasbl.be/membres/pourquoi-ne-sort-on-pas-plus-a-lexterieur/ 
 La nature comme terrain d’éveil, intervention de Carine Vanderaa au colloque 2019 

de la FILE : http://www.fileasbl.be/membres/la-nature-comme-terrain-deveil/  
 le stand présenté par Caravelles lors du colloque de 2018 : 

http://www.fileasbl.be/membres/amener-la-nature-a-linterieur/  
 Le livre « tous dehors » : https://tousdehors.be/?LeLivre  
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Vous souhaitez des pistes pour accompagner les enfants et gérer les risques 
 
- Dominos dynamiques propose 19 fiches situations et 6 transversales :  

 La responsabilité en question, p8 à 11  

 Fiche 18, « un enfant se blesse dans une plaine de jeux, un terrain de sport : le goal 
lui tombe dessus/ il se blesse à un clou en descendant du toboggan/ il tombe de la 
balançoire et se casse les poignets », p78 

 Fiche 3 "il y a plus d’enfants que prévu (surnombre)", p24 
Pour télécharger l’outil : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Responsabilites_domin
os_dynamiques_one.pdf  

 
- « Vitamine verte 0-6, la nature s’invite dans les espaces extérieurs des milieux d’accueil 0-6 

ans », Bruxelles, éd. Goodplanet Belgium, 2016. 
 « Jouer en toute sécurité dans un espace vert riche en aventures » p14-17  
 « L’espace extérieur idéal » p27 

Pour télécharger la brochure : https://www.goodplanet.be/docs/edu/AB-Vitamine-Vert-
LR.pdf  

 
- « Dis- moi, laisser un enfant prendre des risques c’est dangereux ? », petit film (2 minutes) 

réalisé en juillet 2018 par « Dis-moi - Le développement de l'enfant »  
Pour visionner le film : https://www.youtube.com/watch?v=by1CNi8zVj8  

 
- « Accueillir les enfants de 3 à 12 ans : viser la qualité », sous la coordination de P. Camus et 

L. Marchal, Bruxelles, éd. ONE, 2007. 
Pour télécharger le référentiel :  

 Référentiel complet (476 pages) :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Referentiel_ps
ychopedagogique_ONE_3-12.pdf  

 Livret I : Introduction (44 pages) :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_I_-
_introduction.pdf  

 Livret II : Accueillir les enfants et leur famille (56 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_II_rencontre_d
es_familles.pdf  

 Livret III : Donner aux enfants une place active (88 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_III_donner_une
_place_active.pdf  

 Livret IV : Vivre ensemble (76 pages) :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_IV_-
_vivre_ensemble.pdf  

 Livret V : Créer des liens (92 pages) :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_V_creer_des_li
ens.pdf  

 p80-87 avec la question de mesure de risque 
 Livret VI : Promouvoir la participation des enfants aux faits et événements qui les 

concernent (56 pages) : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_VI_promouvoir
_la_participation.pdf  

 Livret VII : Viser la professionnalisation de l'accueil des enfants de trois à douze 
ans (64 pages) : 
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https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/livret_VII_rencontre_
des_professionnels.pdf  

 p10 entre garde et accueil, une contradiction à dépasser  

 p13 entre animation d'activités et accompagnement du temps libre  

 p14,15 recentrage sur l'enfant  
 
 
Jouer gagnant – témoignage  

 
- « Les jeux de coopération » proposés par « BAO jeux coopératifs » :  

Pour découvrir les ressources de BAO : http://www.baojeuxcooperatifs.be/topic/index.html 
 

- L’espace ressources de COALA regorgeant d’idées d’animation  
Pour contacter COALA : http://www.coalanet.org/au-quotidien/nous-contacter/ 

 
 
 
 

Liés aux actualités : 
 
 
 
Une question sur la vaccination ? 
 

- Le site de référence pour la vaccination :  www.vaccination-info.be. 
- La présentation détaillée du projet, une actualité du site vaccination : 

https://www.vaccination-info.be/nouvelle-brochure-une-question-sur-la-vaccination/ 
- La brochure sous format PDF : https://www.vaccination-info.be/wp-

content/uploads/2020/10/Une-question-sur-la-vaccination_WEB-21-09-2020.pdf 
 
 
 
Appel à témoigner : pour une entrée en douceur à l'école maternelle  
 

- Pour contacter les chercheuses :  
 Céline BOUCHAT, FRAJE, cbouchat@fraje.be, 02/ 800 86 10 
 Joëlle MOTTINT, RIEPP, j.mottint@riepp.be, 010 / 86 18 00 

- Pour découvrir les activités du FRAJE : https://www.fraje.be/qui-sommes-nous/  
- Pour découvrir les projets du RIEPP : http://www.riepp.be/spip.php?rubrique25  

 
 
Découvrez l'édition 2020 du carnet de bord professionnel ! 
 

- Pour télécharger les fiches mises à jour rendez-vous sur le site moncarnetdebord.be : 
https://www.moncarnetdebord.be/ 

- Pour commander gratuitement la nouvelle édition du carnet de bord (si vous n'en possédez 
pas encore) : https://www.moncarnetdebord.be/commander-le-carnet-de-bord 

- Pour créer votre compte en ligne : https://apef-
febi.be/cas/login?service=https%3A//www.moncarnetdebord.be/casservice 

- Pour contacter le Service conseil carnet de bord carnetdebord@apefasbl.org, 02 229 20 19, 
Facebook : Moncarnetdebord.be  
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L'alcool et ses dangers chez les ados 
 

- Pour visionner « l’Air de famille » sur le sujet « Ados, dangers de l’alcool ? : 
https://www.airdefamilles.be/ados-alcool-adf622/ 

- Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'ONE :  
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/air-de-familles-ados-danger-de-lalcool/  

 
 
Un nouveau P'tit Temps Libre pour l'extrascolaire... 
 

- Pour découvrir la brochure « Le P’tit Temps Libre » :  
https://www.bruxellestempslibre.be/app/uploads/2020/10/Ptit-Temps-Libre_2020-
2021_INT_1.pdf  

- Pour accéder au site Bruxelles Temps Libre : https://www.bruxellestempslibre.be/  
- Pour découvrir les activités et projets de BADJE : https://www.badje.be/  

 
 
L'éducation en province de Luxembourg 
 

- Pour lire le rapport du REAL hébergé sur le site de la Province de Luxembourg : 
http://www.province.luxembourg.be/fr/le-secteur-de-l-education-en-province-de-
luxembourg-edition-2020.html?IDC=4101&IDD=105579#.XzVPMegzbIU 

- Pour accéder au rapport en version PDF : 
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/real-le-secteur-de-l-education-en-
pl-bat.pdf?ID=69238&saveFile=true&saveFile=true  

 
 
Le grimage : conseils pour bien choisir ses produits 
 

- Pour accéder à la brochure « L’air de rien, changeons d’air » conçue pour les personnes 
accueillant des enfants de 3 à 18 ans en structure collective :   
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Brochure_ATL_Qualite
_air_2017.pdf  

- Pour commander la brochure, téléphoner à Françoise AVAU au 02/542.12.59 ou écrire à 
atl@one.be 

 
 

 

https://www.airdefamilles.be/ados-alcool-adf622/
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/air-de-familles-ados-danger-de-lalcool/
https://www.bruxellestempslibre.be/app/uploads/2020/10/Ptit-Temps-Libre_2020-2021_INT_1.pdf
https://www.bruxellestempslibre.be/app/uploads/2020/10/Ptit-Temps-Libre_2020-2021_INT_1.pdf
https://www.bruxellestempslibre.be/
https://www.badje.be/
http://www.province.luxembourg.be/fr/le-secteur-de-l-education-en-province-de-luxembourg-edition-2020.html?IDC=4101&IDD=105579#.XzVPMegzbIU
http://www.province.luxembourg.be/fr/le-secteur-de-l-education-en-province-de-luxembourg-edition-2020.html?IDC=4101&IDD=105579#.XzVPMegzbIU
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/real-le-secteur-de-l-education-en-pl-bat.pdf?ID=69238&saveFile=true&saveFile=true
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/real-le-secteur-de-l-education-en-pl-bat.pdf?ID=69238&saveFile=true&saveFile=true
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Brochure_ATL_Qualite_air_2017.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Brochure_ATL_Qualite_air_2017.pdf
mailto:atl@one.be

