
 

 

 
 

Cette page vous propose une synthèse des liens utiles pour approfondir les 
sujets abordés dans la newsletter « ACTUS » de JUIN 2021  

 
JUIN 2021 

 
« Le vent balade des torrents de rires en cascade » 

(Stephen SCHWARTZ) 
 
 

 
 
 

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   
  

https://www.one.be/newsletter-atl/?L=0
https://www.one.be/newsletter-atl/dossiers/?L=0
https://www.one.be/newsletter-atl/actualites/?L=0
https://www.one.be/newsletter-atl/actualites/?L=0
https://www.one.be/newsletter-atl/outils/
https://www.one.be/newsletter-atl/temoignages/
https://www.one.be/newsletter-atl/temoignages/
mailto:100pour100atl@one.be


 

 

RESSOURCES et LIENS UTILES PROPOSES DANS LES ARTICLES ET POUR 
APPROFONDIR LES ACTUALITES ET INFORMATIONS  
 
 

 
Dehors par tous les temps ! 
 

 Pour contacter Isabelle VANVAREMBERGH, responsable de 100%ATL :  
o Par téléphone : 02/542 14 88, GSM : 0493/ 310 350 
o Par mail : 100pour100atl@one.be 

 
 
Quelques conseils pour cet été  
 

- Lien vers « Mômes en santé » : http://www.momesensante.be/  
- Liens vers capsules présentant 2 saynètes et l’interview des acteurs : 

o Les poux (6’13’’) : https://youtu.be/cDXrK8qCb50?list=PLurm-
gelwR3Ubg_SAAlhtPIneq2e1TlVk  

o La chambre (9’47’’) :  https://youtu.be/_moX_c-Lcr8?list=PLurm-
gelwR3Ubg_SAAlhtPIneq2e1TlVk  

o L’interview des acteurs de ces 2 scènes (3’43’’) : 
https://youtu.be/Qj0tdnsJetc?list=PLurm-gelwR3Ubg_SAAlhtPIneq2e1TlVk 

- Mômes en santé, indications concernant « La maladie de Lyme » dans la partie 
« Mesures particulières à prendre par maladie infectieuse », à la page 100 :  
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_6.pdf  

- Air de familles du 15/06/2020 consacré aux tiques : 
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/air-de-familles-sante-les-
tiques/?L=0&cHash=ab54bd607bbb3324b857f3fa84e78181  

- Air de familles du 7/10/2019 consacré aux poux : 
https://www.one.be/public/videodetail/youtube/air-de-familles-ecole-sus-aux-poux-
1/  

 
 
Pour une alimentation de qualité 
 

- Lien vers « Mômes en santé, la santé en collectivités pour les enfants de 3 à 18 ans » : 
http://www.momesensante.be/  

o La sécurité alimentaire (p.29-31) : 
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_2.pdf  

o Les grands principes de l’alimentation saine (p.120-122) :   
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_9.pdf  

o Les allergies alimentaires (p.102) : 
http://www.momesensante.be/pdf/momes_en_sante_part_7.pdf  

- Lien vers les outils de l’action « Un cuistot plus que parfait », réalisés par RESONANCE 
et l’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire). Ces outils 
sont destinés aux animateurs et intendants de camps. L’affiche reprenant les 10 
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conseils de base en matière d’hygiène alimentaire est particulièrement intéressante 
à relayer au secteur : http://www.resonanceasbl.be/-Un-cuistot-plus-que-parfait- 

- Lien vers la brochure « Pour un camp sans souci alimentaire », éditée par 
l’AFSCA :  https://www.favv-afsca.be/publicationsthematiques/Camp-sans-souci.asp  

- Lien vers les conseils de l’AFSCA pour conserver les aliments dans les boites à 
tartines : https://www.favv-afsca.be/nosaliments/sandwichs/boitesatartines/  

- Lien vers le site de l’ONE qui propose un article qui explique comment nettoyer 
correctement sa gourde : https://www.one.be/newsletter-atl/environnement/la-
gourde/ 

- Lien vers la brochure « Avoir l’eau à la bouche » éditée par l’ONE, qui propose des 
conseils pour inciter les enfants à boire de l’eau : 
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS/Brochures/depliant_e
au_03.pdf  

- Lien vers l’Escape Game sur les alternatives alimentaires proposé par OXFAM pour  
répondre aux préoccupations grandissantes des jeunes sur nos modes de 
consommation solidaires et plus respectueux de la planète :  
http://mangerbouger.be/Jeu-Escape-Game-sur-les-alternatives-alimentaires  

- Lien vers le Guide-repère « Comment gérer les situations liées à l’alimentation en 
collectivité », édité par Latitude Jeunes asbl, qui aborde les situations liées à 
l’alimentation en collectivité et comment les gérer en équipe : 
http://www.latitudejeunes.be/wp-
content/uploads/2018/06/LatitudeJeunesAlimentationA5Light-3_2.pdf  

- Lien vers une série d’outils sur le site  
- Lien vers les outils proposés sur le site mangerbouger.be (http://mangerbouger.be/) : 

http://mangerbouger.be/-Idees-?id_mot=26   
- Lien vers les outils « Le goûter » : https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-

libre/le-gouter/?L=0  
- Lien vers la brochure « Le petit déjeuner et le goûter » : 

https://www.one.be/public/brochures/brochuredetail/brochure/le-petit-dejeuner-
et-le-gouter/?L=0&cHash=63cf5c9aaade3cb2ea51a3edf6825fb9 

- Lien vers la brochure « Promotion de l’eau » : 
https://www.one.be/public/brochures/brochuredetail/brochure/avoir-leau-a-la-
bouche/?L=0&cHash=468bc1f5b3628efffc0044cf07e3f29e 

 
 
Déballe ta pub ! L’influenceur de ton assiette, c’est toi  
 

- Lien vers l’outil « Déballe ta pub » : https://ocarina.be/nos-outils/deballe-ta-pub/ 
- Lien vers les 4 vidéos (de la chaîne Youtube de la MC) :  

https://www.youtube.com/channel/UCzNnVwN5XJranQAlfdBEVAw  
- Lien vers les capsules destinées aux animateurs/animatrices pour préparer leur 

animation (sur la chaîne Youtube de l’asbl Ocarina)  : 
https://www.youtube.com/channel/UChYiXYMsIEIgfkodsxjNiHA  

- Lien vers le dossier théorique : https://ocarina.be/app/uploads/2021/05/Dossier-
theorique-Deballe-ta-pub.pdf  

- Lien vers les fiches techniques : https://ocarina.be/app/uploads/2021/05/Syntheses-
Deballe-ta-pub.pdf  
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- Lien les pistes pédagogiques : https://ocarina.be/app/uploads/2021/05/Pistes-
pedagogiques-Deballe-ta-pub.pdf  

- Pour mieux connaitre l’asbl OCARINA, lire la présentation sur leur site : 
https://ocarina.be/vivre-ocarina/  

- Lien vers l’ensemble des outils développés par OCARINA : https://ocarina.be/nos-
outils/  

 
 
Plongeon autorisé dans les eaux wallonnes  
 

- Lien vers la liste officielle des zones naturelles de baignades en Wallonie autorisées 
du 1 juin au 30 septembre 2021 : 
http://environnement.wallonie.be/baignade/#/station/list  

- Lien vers les mesures sanitaires recommandées par le Service Public de Wallonie en 
cette période d’épidémie de COVID-19 : 
http://environnement.wallonie.be/baignade/#/infos/actualites 

- Découvrez la carte avec les lieux de baignade autorisés en Wallonie : 
http://geoapps.wallonie.be/Cigale/Public/#ADU=https://geoservices.wallonie.be/arc
gis/rest/services/EAU/BAIGNADE/MapServer  

- Lien vers « Mômes en santé », mine d’or en matière de santé en collectivité pour les 
enfants de 3 à 18 ans : http://www.momesensante.be/  

- Lien vers le portail environnement du site SPW : http://environnement.wallonie.be  
- Lien vers la fiche descriptive des zones de baignades wallonnes officiellement 

autorisées :  http://geoportail.wallonie.be/catalogue/ed8ef8a2-a1eb-4f60-9342-
b904dd13df3d.html : la donnée "Zones de baignade officielles" reprend la 
délimitation des zones de baignades officielles dont l’eau fait l'objet d'un suivi durant 
la saison balnéaire.   

 
 
Le retour des chenilles processionnaires de chêne  
 

- Une fiche informative complète sur les symptômes, leur traitement et la prévention 
est à consulter sur le site du Centre Antipoison belge : 
https://www.centreantipoisons.be/nature/animaux/la-chenille-processionnaire 

- Une fiche explicative sur les origines de la chenille processionnaire du chêne, les 
caractéristiques permettant de la reconnaitre, son mode de vie, son rôle écologique 
et les effets néfastes pour l’environnement est consultable sur le site de l’IBGE 
(Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement) : 
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Biodiv_ChenilleProce
s_FR.pdf 

 
 

Investir les espaces extérieurs 
 

- Lien vers la première capsule vidéo reprenant les résultats de la recherche 
« L’investissement des espaces extérieurs de 18 mois à 18 ans » : 
https://www.youtube.com/watch?v=PLwlyPilPIM  
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- Liens vers la recherche « l’investissement des espaces extérieurs (IEE) par les enfants 
et les jeunes », commanditée par l’ONE et menée par 3 équipes de recherche, avec la 
collaboration du RIEPP : 
https://www.one.be/professionnel/recherches/recherches/investir-lexterieur-avec-
les-enfants/?L=0  

 lien vers le rapport de la recherche : 

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

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

 lien vers le résumé de la recherche : 

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

se-resultats-IEE.pdf  

- Lien pour télécharger la brochure « Vitamine verte 0-6, la nature s’invite dans les 
espaces extérieurs des milieux d’accueil 0-6 ans », Bruxelles, éd. Goodplanet Belgium, 
2016 : https://www.goodplanet.be/docs/edu/AB-Vitamine-Vert-LR.pdf  

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

- Lien vers le site « Oser le vert, recrée ta cour » : https://www.oselevert.be/  
- Lien pour télécharger la brochure « Recrée ta cour ! Des espaces scolaires extérieurs 

à penser, aménager et vivre collectivement », Bruxelles, éd. Goodplanet Belgium, 
2018 :    https://www.goodplanet.be/docs/edu/Recree-ta-cour_web.pdf 

- Pour découvrir le projet de l’école de CLERHEID, qui a développé un village en bois 
ouvert à tous qui met à disposition des outils (scies, marteaux, …) nécessaires pour 
les constructions : 

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

libre  
- Liens pour accéder aux outils proposés sur le site « Tous dehors.be » a pour but de 

favoriser la pratique de la sortie nature en Belgique francophone pour tous les 
publics :  

 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  

- Liens pour découvrir les projets « Les Récrés Jeu t'aime ? » sur le site de YAPAKA. 
Dans ces projets, 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 
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enfants à créer, à imaginer, à jouer... : https://www.yapaka.be/page/les-recres-jeu-
taime  

 

 
S’engager pour la planète : appel à projets Mindchangers 
 

- Lien vers l’appel d’offre : 
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=
0&hash=c1de312f3aac48c59fb4bbdff4e81b197b90a429&file=fileadmin/sites/edup/u
pload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Marine/MINDCHANGERS/Appel_
a_projets_Mindchangers.pdf  

- Toutes les infos pour répondre à l’appel d’offres Mindchangers : 
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?id=18471  

- Lien vers la boite à outils mise à disposition : 
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=
0&hash=3bfbd4fcaaf67b86e0de1d614eba2c6187ee8b75&file=fileadmin/sites/edup/
upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Claire/AP1_Boite%20%C3%A0%
20outils-v2.pdf  

- Le projet MINDCHANGERS expliqué sur le site de la FW-B : 
http://www.culture.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_c
fwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontrolle
r%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3569&cHas
h=04297d34c7bea2cface993cf22e31604  

 
 
Etre jeune en 2021 : donne ton avis ! 
 

- Lien vers l’info sur le site du Forum des Jeunes : 
https://forumdesjeunes.be/actualites/etre-jeune-en-2021/  

- Pour contacter Marc DEBRUS le Forum des jeunes par rapport au projet : 
mailto:marc.debrus@cfwb.be  

- Lien vers le PADLET : https://padlet.com/forumdesjeunes/memorandum2021  
- Pour connaitre les projets, en cours, du Forum des Jeunes : 

https://forumdesjeunes.be/rejoins-un-projet/  
- Pour mieux connaitre les actions du Forum des Jeunes, rendez-vous sur leur site : 

https://forumdesjeunes.be/  
 
 
Ouvrir la porte aux parents : une évidence et un défi ! 
 

- Lien pour accéder aux informations liées au colloque : 
https://www.fileasbl.be/membres/colloque-ouvrir-la-porte-aux-parents-une-
evidence-et-un-defi/  

- Lien vers le bulletin d’inscription :  
- Lien vers le site de la FILE, Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance : 

https://fileasbl.us19.list-
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- Lien vers les notes pédagogiques de la FILE : 
https://www.fileasbl.be/membres/category/publication/notes-pedagogiques/  

- Lien pour recevoir la newsletter de la FILE : https://www.fileasbl.be/membres/la-
file/bulletins-dinformation/  

 
 
La communication alternative et améliorée, l’affaire de tous ! 
 

- Lien vers le programme complet et les informations pratiques sur le site du FH : 
https://www.fonds-houtman.be/colloque-2021-sur-la-communication-alternative-et-
amelioree-caa/  

- Lien vers le bulletin d’inscription en ligne : https://colloque.be/FH 
- Adresse mail à laquelle adresser questions et demandes d’informations : 

info@fondshoutman.be  
 
 

Le portail des bibliothèques publiques en FW-B a fait peau neuve  
 

- Lien vers le Portail des bibliothèques en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
bibliothèques.be : https://bibliotheques.cfwb.be/  

- Lien vers la page Facebook du portail : https://www.facebook.com/bibliotheques.be  
- Lien vers la carte des bibliothèques publiques de la FW-B pour trouver la 

bibliothèque la plus proche de chez soi : https://bibliotheques.cfwb.be/carte-
bibliotheques-publiques-en-federation-wallonie-bruxelles/  

- Lien vers le logiciel SAMARCANDE permettant de réserver un ouvrage en ligne, dans 
une bibliothèque près de chez soi : https://www.samarcande-bibliotheques.be/  

- Lien vers le logiciel LIRTUEL permettant d’emprunter gratuitement un livre parmi les 
7000 livres numériques disponibles: http://www.lirtuel.be/  

- Lien vers la plateforme EUREKOI pour demander un conseil à un/une bibliothécaire : 
https://www.eurekoi.org/  

- Lien vers l’actu publiée sur le site de l’ONE : 
https://www.one.be/professionnel/detailarticlepro/news/bibliothequesbe-trouvez-
votre-prochain-livre-grace-au-nouveau-site/ 

 
 
Les impacts des violences conjugales sur les jeunes 
 

- Lien pour visionner la capsule de sensibilisation « Ado »: 
https://youtu.be/dRAU5A8tmyQ 

- Lien vers une description de comportements possibles des adolescents / 
adolescentes face aux violences intrafamiliales : https://www.one.be/public/6-12-
ans/maltraitance/violences-conjugales/les-reactions-de-ladolescent/  

- Lien vers les informations quant aux impacts des violences conjugales sur les jeunes 
de 12 à 14 ans : https://www.one.be/public/6-12-ans/maltraitance/violences-
conjugales/les-impacts-entre-12-et-14-ans/ 
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- Lien vers des informations précises concernant les impacts des violences conjugales 
sur les jeunes de 15 à 18 ans : Découvrez les impacts entre 15 et 18 ans : 
https://www.one.be/public/6-12-ans/maltraitance/violences-conjugales/les-impacts-
entre-15-et-18-ans/ 

- Le numéro 0800 30 030 permet de faire le point de manière anonyme avec des 
écoutants formés à l’écoute, prenant le temps de guider les professionnels et de les 
conseiller face aux situations de violences conjugales rencontrées : 
https://www.ecouteviolencesconjugales.be/  

- Lien vers le site "écoute violences conjugales" pour trouver d’autres ressources 
locales : https://www.ecouteviolencesconjugales.be/   

- Consulter la page du site ONE dédiée à la campagne violences conjugales :  
https://www.one.be/public/violences-conjugales / 

- Quelques constats en Belgique : 
https://www.one.be/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=4885&md5=27302945b9
b057a060d41ad4c61655e219d6748a&parameters%5B0%5D=YTowOnt9  

 
 

Une cartographie des services d’aide 
 

- Lien pour accéder à la cartographie : https://www.yapaka.be/cartographie  
- Lien direct pour ouvrir la carte : http://cartographie.yapaka.be/ 
- Pour correspondre avec l’équipe de YAPAKA : http://www.yapaka.be/nous_contacter 

 
 
Parentalité.be 
 

- Lien vers le site parentalité.be : https://parentalite.be/  
- Lien  pour s’abonner et recevoir la newsletter liée au site : 

https://parentalite.be/contact  
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