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RACONTE-MOI UN LIVRE...
UNE CONTRIBUTION À L’ÉVEIL CULTUREL EN MILIEU D’ACCUEIL

Développer	un	lien	social,	entrer	en	relation	avec	les	autres	n’est	pas	toujours	facile.	Et	pourtant,	le	quotidien	illustré	
dans	les	livres	démontre	à	souhait	que	la	solution	la	plus	simple	est	parfois	à	portée	de	main,	de	bain	ou	de	nez…

PIF	!	PAF	!	PLOUF	!

Une	petite	mare	devient	l’enjeu	de	toutes	les	convoitises	:	
girafe	et	crocodile	souhaitent	chacun	prendre	leur	bain	
et	surtout	pas	ensemble.	Si	la	dispute	est	inévitable,	le	
dénouement	réside	dans	le	partage	de	l’espace	convoité.	
Prendre	son	bain	tout	seul	ou	à	deux…	tout	l’intérêt	du	
livre	réside	dans	 l’illustration	évidente	qu’un	 joyeux	
partage	vaut	mieux	qu’une	utilisation	égoïste…

Un	cartonné	qui	conviendra	aux	plus	petits,	tant	par	
le	rythme	du	scénario	que	par	les	couleurs	choisies	et	
la	brièveté	des	onomatopées.	La	girafe	et	le	crocodile	
permettent	aux	enfants	de	comprendre	leur	quotidien	
avec	tout	le	recul	nécessaire.

LE	DESSERT	(Florence	KOENIG,	ed.	Thierry	MAGNIER)

Quand	l’hiver	prend	fi	n,	ours	se	réveille	avec	l’estomac	
dans	les	talons.	Que	manger	?	Un	saumon	fera	l’affaire.	
Mais	ours	est	comme	tout	le	monde,	il	aime	terminer	
son	repas	par	un	dessert.	Les	animaux	lui	proposent	de	
nombreuses	idées	mais	ours	n’a	qu’une	envie	:	un	peu	
de	miel.	Bien	mal	lui	en	pris,	les	abeilles	ne	se	laissent	
pas	déposséder	aussi	facilement	de	leur	précieux	butin…

Un	joli	petit	livre	qui	utilise	des	techniques	d’illustrations	
tout	en	douceur.	L’alternance	d’un	aspect	brillant	et	de	
pages	mates	attirera	irrésistiblement	les	petites	mains	
dans	une	envie	irrépressible	de	toucher	et	de	partager	
un	joyeux	moment.

Diane	Sophie	COUTEAU
Responsable	Cellule	transversale

Administration	générale	de	la	Culture	
Service	Général	de	l’Action	territoriale

CULTURE.BE

Des	relations	interpersonnelles	pas	toujours	évidentes…
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Le tout-petit aime les livres. Il les aime tellement, qu’il en arrive parfois à les dévorer, 

au sens propre comme au figuré. Et pourtant, ils sont encore nombreux ceux ou celles 

qui n’osent pas tendre les pages d’un album à ce bébé qui piaffe d’impatience à le 

prendre en main. L’intérêt du livre pour le tout-petit n’est plus à démontrer : source 

de plaisirs, de découvertes linguistiques, de compréhension de son quotidien, de 

construction de son imaginaire et d’accroissement de son vocabulaire. 

De nombreuses activités sont proposées dans les milieux d’accueil autour du livre, 

de la musique ou du théâtre. De leur côté, les bibliothèques ne sont pas en reste et 

nombre d’entre-elles développent des animations pour tout-petits. Jusqu’il y a peu, 

nul n’était en mesure d’évaluer ce qui se fait, d’éclairer les liens entre la lecture 

publique et les milieux d’accueil. Dès lors, une vaste enquête, menée fin 2016, tant 

vers les milieux d’accueil que vers les bibliothèques, a recueilli de nombreuses 

réponses dont les premiers résultats sont à découvrir dans un récent rapport de 

l’Administration de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles 1. Encore merci 

aux nombreux participants !

Lire la suite... en page 23

Diane Sophie COUTEAU

Responsable Cellule transversale 

Service général de l’Action territoriale

Administration de la Culture - Fédération Wallonie-Bruxelles

ONE.be

1  Focus Culture 2016 – Faits et Tendances - Une Publication de la Fédération Wallonie-Bruxelles (juin 2017) - 

Administration générale de la Culture – pp.89-93

VOUS SOUHAITEZ DES EXEMPLAIRES SUPPLÉMENTAIRES* 
DU FLASH ACCUEIL POUR VOTRE ÉQUIPE ?

Envoyez	vos	coordonnées	complètes
et	le	nombre	d’exemplaires	souhaités	sur	:	
fl	ashaccueil@one.be
Pour recevoir le Flash Accueil en version 
électronique, inscrivez-vous à la newsletter !
www.one.be
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Tout professionnel de l’enfance a à cœur le bien-être de l’enfant accueilli. 

Au quotidien, comment s’organiser pour que ses rythmes et ses besoins 

individuels soient rencontrés ? La mise en œuvre du projet d’accueil 

implique un questionnement préalable de l’accueillant(e) ou de l’équipe de 

professionnels au bénéfice prioritaire du développement du tout-petit. Dans 

ce cadre, quel sens donner aux fêtes rythmant la vie du milieu d’accueil ? A 

qui s’adressent-elles : aux parents ? au personnel ? Comment s’assurer que 

les moments d’activités sont adaptés à tous les enfants (petits et grands) ?   

Pour qu’un professionnel puisse porter toute l’attention requise à sa tâche, 

il importe également de lui proposer un environnement favorable dans 

lequel il puisse exercer ses fonctions le plus sereinement possible. A cet 

effet, une loi fixe des principes de prévention visant l’amélioration du bien-

être au travail. Afin d’étudier les risques potentiels en milieu d’accueil et 

de trouver des pistes de solutions, une réflexion en équipe s’impose, en 

s’appuyant sur les outils disponibles à cet égard. Des pouvoirs organisateurs 

de milieux d’accueil, des responsables et leur équipe se sont mobilisés 

pour développer de bonnes pratiques, en collaboration avec un réseau de 

partenaires externes dont vous pourrez vous inspirer… 

Il reste ensuite la responsabilité individuelle de chaque professionnel qui 

contribue, à titre principal, au bien-être des enfants dont il a la charge. 

Comment préparer, planifier et investir la période de familiarisation avec 

les familles ? Comment assurer une surveillance régulière du jeune enfant 

durant ses périodes de sommeil ?... 

Autant de questions qui nécessitent une réflexion sur les pratiques et une 

démarche de professionnalisation nécessaire à la qualité de l’accueil, 

à partager avec le Coordinateur accueil, l’Agent conseil et d’autres 

professionnels de l’ONE. 
Brigitte MARCHAND

Responsable de la Direction de la Coordination accueil ONE.be
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Jouer	et	explorer	au	contact	de	la	nature	aide	les	enfants	à	se	développer.	Bouger	

à	l’air	lib
re	et	se	reposer	dans	l’herbe	ont	un	impact	positif	s

ur	la	santé	mentale	

et	physique.	De	nombreuses	études	existent,	démontrant	que	l’être	humain	et	les	

enfants	en	particulier	ont	besoin	de	contacts	réguliers	avec	la	nature.	Au	point	que	

les	priver	de	ce	contact	engendre	ce	qu’on	s’entend	à	appeler	à	présent	le	«	nature-

deficit disorder	»	(d’après	le	journaliste	et	auteur	américain	Richard	LOUV),	tra
duit	

en	«	syndrome de manque de nature	»	(Réseau	Ecole	et	Nature).	De	là	à	prescrire	

du	temps	de	nature	dès	la	plus	tendre	enfance,	il	n
’y	a	qu’un	pas	!	

A	 l’extérieur,	on	ressent	 les	saisons	 jour	après	 jour,	 le
s	enfants	se	familiarisent	

avec	 la	 nature	 et	 la	 biodiversité,	 ils	 deviennent	 des	 personnes	 conscientes	 de	

leur	environnement.	Il	
s’y	crée	un	lien	qui	perdurera	tout	au	long	de	leur	vie	et	qui	

les	aidera	à	devenir	des	adultes	responsables	et	demandeurs	d’une	société	plus	

durable	et	respectueuse	de	leur	environnement.	

Même	le	simple	fait	d’avoir	vue	sur	quelques	éléments	de	nature	peut	déjà	favoriser	

le	développement	et	le	bien-être	du	tout-petit.	I
l	est	donc	à	la	portée	de	tous	de	

fournir	aux	enfants	ce	contact	quotidien.	Pour	 inspirer	et	outille
r	en	ce	sens	les	

professionnel(le)s	et	les	aider	à	intégrer	cet	aspect	dans	leur	dynamique	de	projet	

d’accueil,	la
	brochure	Vitamine V(erte)	propose	une	structure	de	réflexion	et	des	

pistes	concrètes.

A	propos	de	l’investissement	des	espaces	extérieurs,	il	e
st	im

portant	de	prendre	

le	temps	de	développer	une	vision	concertée	avec	l’ensemble	des	partenaires	qui	

pourront	soutenir	et	alimenter	la	dynamique	(équipe,	parents,	agents	de	l’ONE…).	

Cette	image	inspirante	constituera	la	base	de	votre	projet	à	moyen	et	long	terme.	

Analyser	ce	qui	est	fait	actuellement,	ce	qui	est	envisagé	et	les	préoccupations	de	

chacun,	pour	que	rien	ne	reste	ignoré	sera	gage	de	pérennité	et	de	durabilité.	

La	posture	prise	par	l’a
dulte,	 la	gestion	de	la	sécurité,	 les	moyens	 investis,	 tant	

pour	les	aménagements	que	pour	l’e
ntretien,	la	logistique	des	sorties	en	groupe	

sont	autant	de	questions	qui	pourront	être	réfléchies	pour	ré
pondre	aux	objectifs	

fixés	en	équipe.	Mais	il	fa
udra	veiller	à	ne	pas	laisser	ces	préoccupations	entraver	le	

développement	du	projet	pour	laisser	une	place	centrale	à	l’enfant	et	à	son	besoin	

de	nature.

Enfin,	n’oublions	pas	que	plus	de	nature,	c’est	aussi	bon	pour...	la
	nature	!	Ainsi,	les	

milieux	d’accueil	apportent	leur	petite	contribution	au	maintien	de	la	biodiversité	et	

au	maillage	écologique,	pour	autant	que	les	choix	soient	judicieusement	faits	afin	

d’offrir
	une	place	aux	plantes	et	animaux	de	nos	régions.	De	nombreux	partenaires	

peuvent	vous	y	aider	!

Céline	HENRIET

Project	Manager	-	G
oodPlanet	Belgium

ONE.be

*dans	la	limite	des	stocks	disponibles
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