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Les Rencontres "Jeu t'aime" - 26 novembre 2017
Jouer est essentiel au développement de l'enfant. A travers le jeu, il se construit, découvre le
monde, apprivoise ses peurs, apprend à vivre ensemble, à créer…
Venez jouer en famille lors de la 7ème édition des Rencontres "Jeu t'aime" le dimanche 26
novembre 2017(événement gratuit). Jeux de plateau, jeux en bois, coin lecture, espace pour les toutpetits, jeux géants... et bien d'autres surprises vous attendent.
Bruxelles : Halles Saint Géry - 10H à 18H
Beauraing : Bibliothèque communale de Beauraing - 13H à 17H
Charleroi : Ceme - 10H à 18H
Erezée : Espace Rencontre Concordia - 10H à 17H
Mons : Bibliothèque/ludothèque de la ville de Mons - 10H à 17H
Mouscron : Centr'Expo (Salle Bleue) - 10H à 18H
Ottignies : Centre sportif des Coquerées - 10H à 16H
Tournai : Hall des Sports - 10H à 17H
Welkenraedt : Centre culturel de Welkenraedt (Forum des Pyramides) - 10H à 18H
Marché gratuit du jeu et du jouet
Dans le cadre des Rencontres "Jeu t'aime" du 26 novembre prochain, un marché gratuit du jeu et du
jouet se tiendra dans 6 des villes participantes : Bruxelles - Erezée - Mons - Mouscron - Ottignies Welkenraedt
Le principe de ces marchés est simple : Vos étagères débordent de jeux, jouets, livres pour enfants,
déguisements, instruments de musique, matériel de bricolage, jeux d’extérieur,.... aujourd'hui
délaissés par vos enfants. Cela tombe bien, d'autres souhaitent faire plaisir sans forcément dépenser
de l'argent ou ont envie de donner une seconde vie à ces jeux.
Déposez vos jeux le 26 novembre dans chacun des lieux participants : Bruxelles - Erezée - Mons Mouscron - Ottignies - Welkenraedt
[Vidéo] Le jeu, un plaisir partagé avec son enfant
Un entretien de 2 minutes avec Pascale Gustin, psychologue clinicienne et psychanalyste.

La dimension de plaisir dans le jeu est primordiale de même que les expériences cognitives que
l'enfant fait en jouant et que l'on réactive comme parents en puisant dans nos expériences d'enfant.
[Vidéo] Que faire avec les jouets dont l'enfant ne veut plus?
Un entretien de 2 minutes avec Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanalyste pour
(re)découvrir tout ce que peut retirer un enfant en échangeant ou donnant ses anciens jouets. Il y
prend plaisir et y retrouve l’imaginaire du jeu du magasin. Sans valeur marchande, juste l’envie de
transmettre la joie qu’il a eue avec ce jeu.
[Texte] Pourquoi jouer en famille est-il indispensable ?
Jouer en famille est indispensable pour un enfant : jeux de plateau, jeux de bains, cuisiner...
Quand parents et enfants jouent ensemble cela renforce leurs liens, leur complicité, ils se découvrent
mutuellement sous un autre jour.... C'est aussi une jolie manière de transmettre des savoir-faire,
des valeurs (coopération, détermination...).
Un texte paru dans "Points de repère pour prévenir la maltraitance", Temps d'arrêt, Yapaka - mars
2013
[Livre] Jouer pour grandir
Mais pourquoi jouer est essentiel au développement de l'enfant ? Sophie Marinopoulos dans le
livre Jouer pour grandir (de la collection "Temps d'arrêt" ) revient sur le sérieux de cette activité
ludique qui aide tout enfant à construire une estime et un amour de soi, une conscience de son
corps puis de son être, de ses limites, créant une sécurité intérieure à l’origine de son
autonomie... Le livre sera disponible lors des Rencontres Jeu t'aime de ce dimanche 26 novembre et
peut exceptionnellement être commandé par mail à yapaka@yapaka.be (pour la Belgique
uniquement). Il est également téléchargeable en version PDF et epub .

[Vidéo] Jeu t'aime : Barbara, Flore et Eloïse
Eloïse et Flore racontent à tour de rôle la célèbre histoire des trois petits cochons..."Le loup il rentre
dans la cheminée, et hop ça fait une soupe au loup..."
Découvrez l'ensemble des vidéos "Jeu t'aime"
[Vidéo] Jouer ensemble
Les enfants de l'nstitut Champagnat de Florenville s'expriment sur '"Jouer ensemble" : "Aller dans le
trampoline, sur la balançoire, jeu de cache cache, au loup, on se fait des blagues"...

