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Il y a très peu de lieux pour accueillir les ados après les heures de classe. L’équipe 
de l’EDD du quartier Longdoz à Liège a compris ce manque et propose un accueil 
adapté depuis septembre 2018. Tous les mercredis après-midis, une quinzaine 
d’adolescents / adolescentes s’y retrouvent. 

Ce projet «EDD ados» a émergé au fil de la réflexion de l’équipe de l’EDD qui 
accueille chaque jour des enfants scolarisés du quartier. 

Quelle dynamique d’accueil mettre en place pour accompagner les apprentissages 
des enfants qui entrent en secondaire ?

Comment proposer un lieu d’accueil participatif et inclusif pour les ados, sachant 
que ceux-ci ont des besoins différents des enfants plus jeunes ?

UNE ÉCOLE DE DEVOIRS POUR ADOS  
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1er septembre... 

Driiiiing ! (Léo l’avait oubliée) 

« Les enfants ! », s’exclame l’institutrice. 

C’est la récréation ! Prenez votre collation et allez jouer dans la cour !  
Après, vous me raconterez vos vacances... Les vacances ... 

En rentrant dans la cour, Léo avale un morceau de biscuit et parcourt du regard 
le préau, l’arbre et l’entrée. Il est pris par la nostalgie des lieux.

Comment oublier ce qu’il a fait ici avec les copains ? 
Comment oublier Julie, son animatrice préférée ? 

Il se souvient de la chanson écrite avec Xavier qui rythmait les journées et des 
milliers de bandelettes de couleurs suspendues à l’arbre...

Quel bel été !  

Comment casser les codes scolaires durant une plaine ? 
Comment créer « l’esprit vacances » ? 

COMMENT CRÉER L’ESPRIT VACANCES ? 
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Au début, ce n’était pas facile de m’y retrouver pour l’utiliser. J’en ai parlé 
avec Suzanne, une collègue qui a participé à une séance d’informations. Et elle
m’a proposé de regarder les petites vidéos sur le site www.carnetdebord.be 
et puis d’en reparler ensemble. Elle m’a expliqué aussi que François, le coordi-
nateur ATL peut nous aider à mieux l’utiliser.
En fait, c’est plus simple que je ne pensais. Le carnet de bord est composé de 
plusieurs fiches faciles à comprendre et les tutos expliquent bien comment 
s’y prendre. J’ai pu faire le point sur mes formations. J’ai contacté François 
pour lui expliquer quels sont mes besoins et il m’a aidé à choisir une formation. 
Du coup, je me suis inscrite à une formation sur l’animation d’activités 
adaptées à l’accueil extrascolaire.

Oui. Je me pose beaucoup de questions sur ce qu’il est possible de faire 
avec autant d’enfants, qui ont des âges différents et surtout qui rentrent 
chez eux à de moments différents. En formation, je pourrai en parler avec 
des personnes qui font le même travail que moi. Imaginer ensemble des 
solutions, ça va m’aider pour l’accueil des enfants.
Et cette fois, je penserai à demander l’attestation de participation !

J’UTILISE LE CARNET DE BORD, ET TOI ?



Il y a quelques années, les ouvriers communaux venaient chercher, chaque 
semaine, 4 à 5 grands sacs poubelle de déchets mélangés aux plaines de 
vacances ! C’était trop ! Cela m’a motivée à mettre en place des actions 
zéro déchet. Les gobelets en plastique ont été remplacés par des gobelets 
réutilisables. L’année suivante, soutenue par l’échevine de l’accueil temps 
libre particulièrement sensible au respect de l’environnement. C’est une 
réelle dynamique communale qui a été mise en action ! 

Durant les plaines des étés qui ont suivis, nous avons sensibilisé les enfants 
à boire de l’eau du robinet, les jeunes ont fabriqué des monstres avaleurs 
de déchets, ils ont participé à des jeux relais pour apprendre les tris sélec-
tifs et cette année (2019) des activités sont proposées autour des bacs à 
compost posés en ville. 

Ce projet en faveur de la planète, c’est un travail participatif de longue 
haleine !

Témoignage

DES MONSTRES AVALEURS DE DÉCHETS  
Laurence SCHLESSER, Coordinatrice ATL à Enghien

VOUS AUSSI, PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES. 
TÉMOIGNEZ 

www.one.be/100pour100atl/
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Une newsletter GRATUITE

Pour ceux qui accueillent  
des enfants DE 2,5 À 18 ANS 

Des OUTILS, des TÉMOIGNAGES,  
des SUJETS D’ACTUALITÉ, des RESSOURCES,  
des IDÉES D’ANIMATIONS, ...

Une DIZAINE DE PARUTIONS PAR AN  
dans votre boîte mail

ABONNEZ-VOUS !
www.one.be/100pour100atl/
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