
 

 

 
 

Cette page vous propose une synthèse des liens utiles pour approfondir les 
sujets abordés dans la newsletter ACTUALITES de septembre 2020  
 

 
 

 
 
 
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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LIENS UTILES PROPOSES DANS LES ARTICLES et RESSOURCES POUR LES 
APPROFONDIR  
 
 
Organiser la rentrée de l’Accueil Temps Libre 
 

- Lien vers le protocole sur le site web ONE : 
https://www.one.be/professionnel/detailarticlepro/news/rentree-scolaire-
2020-2021-protocole-dorganisation-de-laccueil-temps-libre-atl/  

- Lien vers les affichettes  
o Règles et recommandations pour les activités physiques et sportives 

dans le cadre de l’ATL » : 
https://www.one.be/professionnel/coronavirus/  

o Les mesures d’hygiène et de distanciation : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS/Actual
ites_parents/coronavirus-aviq-affiche.jpg  

o Pour le lavage des mains des enfants (à placer près des lavabos) : 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fp
shealth_theme_file/comment-laver-comment-desinfecter-mains.pdf  

o Pour le lavage des mains des adultes (à placer près des lavabos des 
adultes, cuisine, local avec matériel d’entretien...) : 
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/images/fra_techniekzoom.jpg 

- Liste des coordinations ATL communales : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/ATL/Accueil_extr
ascolaire/CoordAes-01.08.2020.pdf  

- Pour répondre aux principales questions : lien vers la FAQ : 
https://www.one.be/professionnel/coronavirus/faq/  

- Les informations sur les voyages sont disponibles sur : https://www.info-
coronavirus.be/fr/voyages/  

- Les classifications par zones sont régulièrement mises à jour et disponibles 
sur : https://diplomatie.belgium.be/fr  

- Des informations sur l’utilisation du masque peuvent être trouvées sur : 
https://www.info-coronavirus.be/fr/masque/ 

 

 
Toi aussi participe au salon EDUC 2020 !  
 

- Pour en savoir plus sur l’organisation du salon :  https://www.salon-
educ.be/  

- Pour connaitre thème, programme et modalités d’inscription à la journée 
spéciale ATL : http://www.jesuisextra.be/ 

- Uniquement pour les personnes qui accueillent des enfants de 2.5 à 18 ans 
en dehors de leur temps scolaire, s’inscrire à la journée : 
http://www.jesuisextra.be/ 

- Pour suivre l’actualité du salon : https://www.facebook.com/Educ.Brussels/ 
- Pour connaitre le programme du salon : https://www.salon-

educ.be/programme/  
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- Pour découvrir les villages thématiques : Pour en savoir plus sur 
l’organisation du salon :  https://www.salon-educ.be/programme/villages-
thematiques/ 

 
JOY, plateforme d’infos  
 

- Lien vers la plateforme JOY : https://www.joy-platform.be/fr/accueil/ 

- Lien vers le logo interactif : https://www.joy-platform.be/fr/logo-
interactif/#veiligheid  

- Lien vers le site de la Task Force Pédiatrique Covid-19 belge : 
https://www.joy-platform.be/fr/qui-sommes-nous/  

- Site du centre de crise : mesures pour prévenir la propagation du virus : 
https://www.info-coronavirus.be/fr/ 

- Lien vers l’article de Jean-François NOULET, avec Mélanie JORIS, publié sur 
le site de la RTBF (www.rtbf.be, rubrique coronavirus) le 31 juillet 2020 : 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_covid-19-joy-une-plateforme-
pour-mieux-tenir-compte-des-interets-des-enfants-en-periode-d-
epidemie?id=10553064  

 
 
Une bulle magique et Les enfants témoignent …  
 

- Accéder à la vidéo illustrant ce qu’est un camp de vacances, vidéo tournée 
en août 2020 : https://youtu.be/FT3r6TvgQl8  

- Accéder à la base de données du site des centres de vacances avec les 
structures qui proposent des activités pour les enfants et les jeunes en 
dehors du temps scolaire et durant les vacances : http://www.centres-de-
vacances.be/parentenfant/trouver-une-plaine-un-stage-ou-un-
sejour/index.html   

- Accéder à la vidéo reprenant les témoignages d’enfants durant un camp en 
août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=8GZTo-tNtaE 

- Le site www.centresdevacances.be  

- La brochure téléchargeable « centres de vacances, mode 
d’emploi » expliquant l'agrément et le subventionnement des centres de 
vacances et donnant des informations utiles sur l'organisation des activités 
et sur l'accueil des enfants et des jeunes : http://www.centres-de-
vacances.be/fileadmin/user_upload/Brochures_et_Outils/brochures_et_autr
es/centres_de_vacances_-_brochure_2012.pdf  

- ADF « Qu’est-ce qu’un centre de vacances ? » : 
https://www.youtube.com/watch?v=7YaJVJv2I8w&list=PLurm-
gelwR3WFem_koMG1t6YwcyHStOBw&index=8&t=5s  

- ADF « Centre de vacances, quels séjours ? » : 
https://www.youtube.com/watch?v=GjcOrtVW0jQ&list=PLurm-
gelwR3UyXPByX5OHwtr7xL-FyYjT&index=78 

 
 
La brochure de formations ONE est dans les boites  
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- Lien vers la brochure de formations continues 3-12 ans : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Brochu
re-Formations-2020-2021-3-12.pdf  

- Lien vers le bulletin d’inscription pour vous inscrire à une formation, à 
renvoyer à l'organisme de formation de votre choix : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Bulleti
n-inscription-3-12-2020-2021-interactif.pdf  

- Lien vers les outils psychopédagogiques proposés sur le site ONE : 
https://www.one.be/professionnel/qualite-et-formations/outils-
psychopedagogiques/  

 
 
Les émotions des professionnels   
 

- Pour des informations complètes sur le colloque : 
http://www.fileasbl.be/membres/colloque-les-emotions-des-professionnels-
01-12-2020/  

- Pour s’inscrire au colloque : 
http://www.fileasbl.be/membres/produit/colloque-les-emotions-des-
professionnels-01-12-2020/ 

- Pour accéder à une vidéo du colloque de 2018 sur les émotions du jeune 
enfant : 
https://www.youtube.com/watch?v=lfwaroY1M2U&feature=youtu.be 

- Site de la FILE, page « Emotions » : 
http://www.fileasbl.be/membres/themes/emotions/ 

- Texte d’Arnaud DEROO, qui intervient lors du colloque : 
https://medium.com/@arnaudderoo/quand-l%C3%A9motion-nous-rattrape-
596aa62e9ae3 

- ADF « les émotions de 0 à 3 ans » : 
https://youtu.be/Bubz7QdYXJ0?list=PLurm-gelwR3UyXPByX5OHwtr7xL-FyYjT  

- ADF « les émotions de 3 à 6 ans » : https://youtu.be/0eUg-
BjD6CU?list=PLurm-gelwR3UyXPByX5OHwtr7xL-FyYjT  

- Les docs web ADF, « grandir, sécurité affective » : 
https://www.airdefamilles.be/grandir-securite-affective-adf615/  

 
 
Qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ?  
 

- Lien vers le film : https://www.youtube.com/watch?v=W2KmfCZinyM  

- Lien vers l’article de Nathalie BALLADE, formatrice à l’Université de Paix, 
paru dans le trimestriel # 150 de mars-avril – mai 2020 (p 6 et7) qui explique 
le projet (objectifs, hypothèse de départ, méthode d’évaluation et 
résultats) : https://www.universitedepaix.org/pdf/Trimestriel150.pdf  

- Lien vers le site de l’Université de Paix : 
https://www.universitedepaix.org/a-propos-2/  

- Lien vers le site de l’asbl « Action Médias Jeunes » : 
https://www.actionmediasjeunes.be/  

- Lien vers le site de l’asbl « Vent Debout » : https://www.ventdebout.be/ 
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Covid for kids 
 

- Lien vers le site « Covid for kids » : http://covidforkids.info/#/ 
- Lien vers les vidéos, les questions posées par les enfants et le lexique : 

http://covidforkids.info/#/home#videos 
Une lettre, un sourire !  
 

- Lien vers la plateforme : https://1lettre1sourire.org/ 
- Lien pour écrire une lettre : https://1lettre1sourire.org/ecrire-une-lettre/  

- Lien vers les témoignages : https://1lettre1sourire.org/blog/  + voir sur 
page FB  

- Lien vers la page FB : https://www.facebook.com/1lettre1sourire/  

- Lien vers l’article de la RTBF : http://www.vivreici.be/article/detail_1-
lettre-1-sourire-l-initiative-qui-propage-le-virus-de-l-
amour?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Vivreici
&id=444849 

 
 
Les ODD, l’affaire de tous et de toutes !  
 

- Vidéo de sensibilisation aux 17 ODD : 
https://www.youtube.com/watch?v=WLwhgw-52sc&feature=youtu.be 

- Mawallonie, la chaine YouTube du SPW, avec toutes les vidéos des ODD dans 
la playlist « le Développement durable en Wallonie » : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9uHSPHBbz6mW-
wGl348Pxcp0dnSXy30l  

- Outils et ressources :  
o Outils destinés aux pouvoirs locaux, aux entreprises et aux jeunes : 

http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-
developpement-durable  

o Outils mis à disposition pour encourager les jeunes à participer : 
 Le poster d’emojis reprenant les 17 objectifs : 

http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/
2019-06/20190423_D%C3%A9pliant-ODD%20version%20finale.pdf  

 Les affiches proposant des actions en lien avec les objectifs à 
réaliser : 
http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/
user_uploads/Cartes-ODD-ao%C3%BBt2019_sstrait.pdf  

 Les cartes postales à glisser dans un livre ou à distribuer : 
http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/
2019-06/20190429_Carte%20postale-ODDvfinale.pdf 

o Outils mis à disposition des encadrants : 
 Fiche pédagogique du poster : 

http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/
2019-08/20190429_Fiche%20A4-
p%C3%A9dagogique%20vfinale.pdf  

 Le jeu d’animation  sur les 17 Objectifs : 
http://www.cap2030.be/  

 Le répertoire des ressources à disposition : 
http://www.cap2030.be/ressources/  
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- La page du SFW présentant tous les outils « jeunes » 
http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-
durable-jeunes  

- Une brochure informative publiée par l’Institut fédéral pour le 
Développement durable et reprenant les 17 ODD : 
https://www.sdgs.be/fr/ressources/brochure-le-programme-de-
developpement-durable-lhorizon-2030  

- Les fiches techniques présentant outils et ressources en lien avec les 17 
ODD : http://www.associations21.org/wp-
content/uploads/2019/05/Inventaire-des-outils.pdf  

- Le texte de l’ONU concernant les ODD :  
https://www.sdgs.be/fr/ressources/brochure-le-programme-de-
developpement-durable-lhorizon-2030  

 
 
Le COVID expliqué aux enfants et aux ados   
 

- La brochure expliquant le COVID aux enfants : 
https://www.chuliege.be/books/Covid19-enfants/  

- La brochure destinée aux ados pour leur expliquer le COVID : 
https://www.chuliege.be/books/Covid19-ados/  

 
 
Notre plan de Formation : un projet à construire, concerter, piloter 
 

- Lien pour consulter « notre plan de Formation » sur le site de mon carnet de 
bord : 
https://www.moncarnetdebord.be/sites/moncarnetdebord.be/files/2020-
02/LE%20GUIDE%20DU%20PLAN%20DE%20FORMATION%20v12-02-2020.pdf  

- Lien vers la page explicative de l’outil et de la démarche de construire un 
plan : https://www.moncarnetdebord.be/notre-plan-de-formation  

- Pour télécharger le guide du plan de formation, support ad hoc, 
méthodologique et adapté pour soutenir les dynamiques de formation dans 
les lieux d’accueil d’enfants 0-18 ans : 
https://www.moncarnetdebord.be/sites/moncarnetdebord.be/files/2020-
02/LE%20GUIDE%20DU%20PLAN%20DE%20FORMATION%20v12-02-2020_0.pdf  

- Lien pour s’inscrire à une journée d'échanges de pratiques en octobre : 
https://www.moncarnetdebord.be/je-minscris-un-atelier-sur-loutil-guide-
du-plan-de-formation  

- Lien vers le formulaire d’appréciation : 
https://www.moncarnetdebord.be/form/formulaire-d-appreciation-de-l-o  

 
 
Envie de peindre   
 

- Lien vers 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/Brochu
re_ATL_Qualite_air_2017.pdf  
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