
 

 

 
 

DOSSIER de Juin 2020 : INVENTER DE NOUVEAUX REPERES 
________ 

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

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

- Pour accéder aux différentes éditions de 100%ATL : 
https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0 

o Les dossiers thématiques : https://www.one.be/newsletter-
atl/dossiers/?L=0  

o Les actualités publiées dans 100%ATL :  
https://www.one.be/newsletter-atl/actualites/?L=0  

o Les outils en lien avec un sujet abordé  dans 100%ATL : 
https://www.one.be/newsletter-atl/outils/  

o Les témoignages d’acteurs de l’accueil : 
https://www.one.be/newsletter-atl/temoignages/  

- Pour accéder à une présentation détaillée du projet « média ATL »: 
https://www.one.be/newsletter-atl/presentation-de-la-newsletter-
100atl/?L=0  

- Contacter 100%ATL via l’adresse mail générique : 100pour100atl@one.be   
 
 
 

LIENS UTILES PROPOSES DANS LES ARTICLES 

 
 

LIES AU THEME : Inventer de nouveaux repères 
 
Les recommandations pour juin et cet été  
 

- Le protocole portant sur les activités d’accueil temps libre de juin 2020 : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Protocole-
organisation-ATL-juin.pdf  

- Le protocole relatif aux activités non résidentielles durant l’été 2020 : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Protocole-
ete_2020-non-residentiel.pdf  

- Le protocole concernant les activités résidentielles de l’été 2020 : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Protocole-ete-
2020-residentiel-ATL.pdf  

- Le FAQ du site ONE : https://www.one.be/professionnel/coronavirus/ 
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Ça y est, les activités reprennent ! 

 
- Lien vers la vidéo insérée sur le site ONE : https://www.one.be/newsletter-

atl/temoignages/ 
- Lien vers YouTube :  https://youtu.be/IdbMYQnQpdY 

 
Les enfants et leurs droits, les grands oubliés de la crise ?  
 

- Lien vers la note « Comment ne pas perdre de vue les Droits des Enfants dans ce 
contexte de crise sanitaire, de confinement et de déconfinement ? », rédigée par 
les conseillers pédagogiques de l’ONE, Mai - Juin 2020 : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Droits-de-l-
enfant-et-COVID19-.pdf  

 
Le vécu émotionnel des enfants durant la crise et après 

 
- Lien vers la note « Comment ne pas perdre de vue les Droits des Enfants dans ce 

contexte de crise sanitaire, de confinement et de déconfinement ? », rédigée par 
les conseillers pédagogiques de l’ONE, Mai - Juin 2020 : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Droits-de-l-
enfant-et-COVID19-.pdf  

 
Le point de vue de Rebecca 

 
- Lien vers l’article complet : 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/pre
miere-experience-centres-de-vacances.pdf 

- Liens vers les outils et ressources proposés par la CAIRN : 
https://www.one.be/professionnel/accessibilite-inclusion/demarches-et-
outils/dispositif-3-12-ans/?L=0  

 
Les enfants en âge préscolaire : un besoin de présence accrue 

 
- Lien vers la note « Comment ne pas perdre de vue les Droits des Enfants dans ce 

contexte de crise sanitaire, de confinement et de déconfinement ? », rédigée par 
les conseillers pédagogiques de l’ONE, Mai - Juin 2020 : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Droits-de-l-
enfant-et-COVID19-.pdf  

 
Les jeunes : l’importance du groupe de copains-copines 
 

- Lien vers la note « Comment ne pas perdre de vue les Droits des Enfants dans ce 
contexte de crise sanitaire, de confinement et de déconfinement ? », rédigée par 
les conseillers pédagogiques de l’ONE, Mai - Juin 2020 : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Droits-de-l-
enfant-et-COVID19-.pdf  

 
Témoignages d’enfants et de jeunes 
 

- Vers le « journal de notre Académie des Savoirs » de l’asbl « les petits 
débrouillards » :  http://www.lespetitsdebrouillards.be/spip.php?article179&var_m
ode=calcul 
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« Va à la garderie, il n’est pas encore 8h15 ! » 

 
- Pour découvrir l’entièreté de la contribution du groupe Accueil temps Libre des 

CEMEA, sur le site des CEMEA : https://www.cemea.be/Va-a-la-garderie-il-n-est-
pas-encore-8h15 

- Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le groupe ATL - Accueil Temps 
Libre, atl@cemea.be  

Sortir les grandes voiles et continuer à naviguer vers l’enfant. 
 

- Lien vers l’article sur le site de la FILE : http://www.fileasbl.be/membres/laccueil-
extrascolaire-de-lisbw-pendant-le-confinement/  

- Lien vers le site de l’ISBW : http://www.isbw.be/accueil-extrascolaire-et-plaines-
presentation-generale/  

 
 
Les écoles de devoirs témoignent  

 
- Lien vers l’article reprenant l’ensemble des témoignages des équipes des écoles de 

devoirs :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Te
moignages-EDD-newsletter-juin.pdf  

 

 

LIES AUX ACTUALITES de juin 2020 
 
Déconfinement – où sont les adolescents ? 

 
- Lien vers la newsletter de YAPAKA du 5 juin : https://www.yapaka.be/simplenews-

newsletter/5-juin-2020-deconfinement-ou-sont-les-adolescents 

 
La fiche santé de l’été 
 

- Lien vers « Mômes en santé, la santé en collectivité pour les enfants de 3 à 18 
ans », un outil de référence précis et cohérent pour soutenir l’action des 
intervenants de terrain : http://www.momesensante.be/  

 
Le Pistolet à colle 
 

- Lien vers l’article complet les conseils judicieux des éco-conseillers de l’ONE 
pour choisir et utiliser adéquatement un pistolet à colle :  
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Foc
us-pistolet-a-colle-Ecoconseil.pdf  

- Lien vers la brochure « L’air de rien, changeons d’air », à destination des 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  

 

 
Le carnet de bord vous soutient dans le post-confinement  
 

- Lien vers le site « mon carnet de bord » : https://www.moncarnetdebord.be/ 
- Lien vers la FICHE B : 

https://www.moncarnetdebord.be/sites/moncarnetdebord.be/files/2018-
02/CarnetDeBord_FicheB.PDF 

https://www.cemea.be/Va-a-la-garderie-il-n-est-pas-encore-8h15
https://www.cemea.be/Va-a-la-garderie-il-n-est-pas-encore-8h15
mailto:atl@cemea.be
http://www.fileasbl.be/membres/laccueil-extrascolaire-de-lisbw-pendant-le-confinement/
http://www.fileasbl.be/membres/laccueil-extrascolaire-de-lisbw-pendant-le-confinement/
http://www.isbw.be/accueil-extrascolaire-et-plaines-presentation-generale/
http://www.isbw.be/accueil-extrascolaire-et-plaines-presentation-generale/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Temoignages-EDD-newsletter-juin.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Temoignages-EDD-newsletter-juin.pdf
https://www.yapaka.be/simplenews-newsletter/5-juin-2020-deconfinement-ou-sont-les-adolescents
https://www.yapaka.be/simplenews-newsletter/5-juin-2020-deconfinement-ou-sont-les-adolescents
http://www.momesensante.be/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Focus-pistolet-a-colle-Ecoconseil.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Newsletter_atl/Focus-pistolet-a-colle-Ecoconseil.pdf
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
https://www.moncarnetdebord.be/
https://www.moncarnetdebord.be/sites/moncarnetdebord.be/files/2018-02/CarnetDeBord_FicheB.PDF
https://www.moncarnetdebord.be/sites/moncarnetdebord.be/files/2018-02/CarnetDeBord_FicheB.PDF


 

 

- Lien vers la FICHE E :  
https://www.moncarnetdebord.be/sites/moncarnetdebord.be/files/2018-
02/CarnetDeBord_FicheE_0.PDF 

- Les coordonnées du service « conseil carnet de bord » : 
carnetdebord@apefasbl.org, 02 229 20 19 et via Facebook : 
https://www.facebook.com/Moncarnetdebord.be/  

 
 

RESSOURCES et LIENS UTILES PROPOSES POUR APPROFONDIR LE THEME 
INVENTER de NOUVEAUX REPERES 

 
Une page qui reprend les ressources sélectionnées pour alimenter et approfondir : 
 

- La carte blanche de la Coalition des parents de milieux populaires et des 
associations qui les soutiennent sur « L’enjeu du confinement : réduire les 
inégalités scolaires ou les augmenter? », parue le 8 avril 2020 dans le journal Le 
Soir : https://plus.lesoir.be/293270/article/2020-04-08/lenjeu-du-confinement-
reduire-les-inegalites-scolaires-ou-les-
augmenter?fbclid=IwAR11s1Vj2dRAnmCETHi0_aTsLDvhXtixAKD0Ks-J-
EpnDz5rMrbDL8WeQGg  

 
- « Des repères pour passer le temps confiné », article paru dans le Ligueur des 

parents du 15 avril 2020 :  https://www.laligue.be/leligueur//articles/des-reperes-
pour-penser-le-temps-
confine?utm_source=LigueurNews&utm_campaign=af83d4411a-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_06_12_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_
05082b2b8b-af83d4411a-86690769  

 
- « Accompagner en pensant la crise Covid-19 en phases », conférence en ligne 

avec Delphine PENNEWAERT (psychologue, psychologie de crise et du travail) 
proposée par YAPAKA le mercredi 29/04 de 13h à 14h. L’attention sera d’ajuster 
l’aide et l’accompagnement des enfants, des adolescents et des parents dans ce 
contexte inédit.  

 Inscription (gratuite) obligatoire le lien : 
https://zoom.us/webinar/register/WN_2fpsxXj1SleFjifbWqUcgA  

 Les questions transmises à yapaka@yapaka.be seront communiquées à 
l’oratrice pour préparer son intervention  

 
- Le podcast de la conférence "L’adolescence en temps de crise et de confinement" 

d’Antoine MASSON, psychiatre, conférence en ligne du vendredi 17 avril 2020 :  
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/2020-04-17-
accompagner_ladolescence_en_temps_de_crise_distantiation_et_confinement_0.m
p3  

 
- L’article « L'école à la maison en temps de Coronavirus », proposé par YAPAKA : 

https://www.yapaka.be/actualite/lecole-a-la-maison-en-temps-de-coronavirus  
 

- L’article de Philippe MEIRIEU : « L’école d’après… avec la pédagogie d’avant ? », 
mis en ligne le vendredi 17 avril 2020 : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/17042020Article63722
7058065674645.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsaQ1r
Xf_ucU4ezgWa-5q-
k1&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502232&fbclid=IwAR3WOalfT2Vi
PTs8to6M4F1rHTLsDWpceCITb0BfkMVc9OJWjyBiogcWJ38 
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- « Le support de l'école des devoirs même en confinement », podcast de Elise 

LAFFINEUR, Maison de jeunes Action Josaphat, 28 avril 2020, publié via YAPAKA  
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/page/elise_2.mp3  

 
- Ressources YAPAKA : les capsules de la campagne « vie de chien » sur le contexte 

du déconfinement : https://www.yapaka.be/video/video-une-vie-de-chien-pour-
moi-le-confinement-cest-1 

 
 

- Pour imaginer de nouveaux rituels :  
 

 https://www.cahiers-pedagogiques.com/test-rub-174 
 https://www.cemea.be/IMG/pdf/35_et_si_l_e_cole_mai_2020_retourecole_spe

_cial_staysafe.pdf 
 https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-

ans/comportement/fiche.aspx?doc=anxiete-enfant  
 https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-

coronavirus/faire-classe-dans-la-nature-une-solution-pour-lecole-
deconfinee?fbclid=IwAR14nci_dNMu-
lxPXOcZo1iTFjv4JGmXVc17KVAEgsw56v508naltwkQH9Y 

- Le Guide pédagogique et méthodologique "Grandir Dehors" de l'Ariena : 
http://ariena.org/ressources-pedagogiques/pedagogies-dans-la-
nature/?fbclid=IwAR3wqUx02DT6R7EcpCKQYOW4haoQCWPT8FoLRRgivNvK8dkrEkdPZ
k88Y8Q  

 
- Un site avec des idées de jeux – distanciation : https://www.ecoledecrevette.fr/la-

recreation-active-malgre-la-
distanciation/?fbclid=IwAR1l30f6kMSIj9DDo2wxp8SdcNdJMJK-tM6HNkqzCQ-
rIGy8R7sXZb4gXuk  
 

- « La ligue 13 » est une association française d’éducation populaire complémentaire 
de l’Ecole et actrice de l’Economie sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement 
– Fédération des Bouches-du-Rhône regroupe autour de ses valeurs et principes - 
laïcité, citoyenneté, solidarité - plus de 600 associations dans le département. Elle 
fait partie du mouvement national de la Ligue de l'enseignement qui existe depuis 
plus de 150 ans. Elle agit au quotidien dans le cadre de multiples activités et 
projets sur des thématiques transversales et complémentaires auprès des tout-
petits, des enfants, des jeunes, des familles et des seniors. 
Education, culture, action sociale, solidarité internationale, vie associative, 

environnement, numérique, sport, démocratie : la diversité de nos actions 

contribue à faire vivre leurs valeurs sur le territoire en favorisant l’engagement des 

citoyens. 

 

 le site français riche en idées d’activités à faire avec les enfants et les 
jeunes : https://www.laligue13.fr/   

 un livret d’activités « en folie » : https://www.laligue13.fr/actu-gene/922-
le-livret-activites-en-folie  

 un livret d’activités et de jeux sans contact : 
https://www.laligue13.fr/actu-gene/937-jeux-sans-contact-decouvrez-le-
livret  

 un livret sur l’écologie « héros éco-citoyens » : 
https://www.laligue13.fr/environnement/ressources/683-le-livret-des-
heros-eco-citoyens  
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