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Fini ennui et disputes à la récré : Mode d'emploi vidéo (2 min)
Les récrés "Jeu t'aime" : mode d'emploi
C'est quoi ? Installer un contenant (bacs, abri de jardin, container….) rempli d’objets quotidiens tels
que tissus, chaises, valises,…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 enfants à créer, à
imaginer, à jouer...
Pour découvrir le projet et avoir toutes les informations cliquez ici
Visionnez le mode d'emploi vidéo ici

[Vidéo] Quelle est la place de l’adulte dans le jeu libre de l’enfant ?
Pascale Gustin (4:44) explique comment au cours du développement de l'enfant la place de l'adulte
dans le jeu libre devient de plus en plus distante.
Mais, à tout âge, les enfants ont besoin que les adultes balisent leur jeu : "Tu peux jouer dehors mais
jusqu'à tel endroit", "Tu peux jouer jusque 4h, après on mange", "Tu dois partager tes jeux avec ton
copain"... C'est ce cadre sécurisant et de plus en plus souple au fil du temps qui permet aux enfants
d'explorer, de jouer...

[Vidéo] La cour de récréation : espace de jeu, espace d’ennui
Pascale Gustin (04:28) décrit le microcosme que représente une cours de récréation. Celles-ci ont
beaucoup évolué avec le temps. Les récréations, ou temps de re-création, sont des moments qui
doivent permettre aux enfants de libérer leur motricité, de faire des choses par eux-mêmes et pour
eux-mêmes. Pour que la magie opère et qu'ils puissent profiter pleinement de ces temps, jouer,
créer, rêver... quelques supports sont souvent les bienvenus. Sans matériel, leur corps et celui des
autres deviennent des supports de jeu ; ils courent, grimpent...

[Texte] Le jeu libre
Le jeu libre, sans consigne, autogéré, spontané et dont le seul but est de prendre du plaisir vient à
l’enfant dès son plus jeune âge : le tout-petit joue avec sa bouche, sa voix, son corps tout entier.
C’est sa manière d’appréhender le monde, de le découvrir. Cet éveil est soutenu et étayé par la
présence ajustée, encourageante et bienveillante de l’adulte.

[Vidéo] Pourquoi laisser l'enfant jouer à la guerre?
Sophie Marinopoulos (02:07) déplie la place que les jeux de guerre, les jeux d'affrontement prennent
dans le développement de l'enfant.
Jouer traduit le monde intérieur de l'enfant ; une manière pour lui, à la fois de s'approprier le monde
et de se dégager d'expériences éventuellement désagréables qu’il a vécues ou entendues. Ainsi jouer
à tuer l’autre est une occasion pour l’enfant de déjouer son agressivité : une mise en scène ludique
pour se civiliser.

[Vidéo] Pourquoi soutenir le jeu libre à l'école?
Sophie Marinopoulos (03:38) déplie toute l'importance du jeu libre à l'école. En effet, le jeu libre
permet à chaque enfant d'exprimer qui il est, son individualité, où il en est dans son
développement. En offrant des moments "libres", l'école offre aux enfants la possibilité de souffler,
de retourner vers des choses qu'ils connaissent, d'être acteurs de ce qu'ils font.

[Livre] Jeu t'aime
Jouer est essentiel au développement de l’enfant. Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à
apprivoiser ses peurs, à se construire, à vivre ensemble, à créer... Prenons le temps de jouer
ensemble : en cuisinant, sur le chemin de l’école, en famille autour d’un plateau de jeu...
Ce livre, destiné aux parents, les invite à découvrir le jeu sous toutes ses formes. Il peut être
commandé gratuitement.

Pour faire circuler le message, d'autres outils - autocollants, affiches, cartes postales - peuvent
également être commandés gratuitement.

Dépliant " Les récrés Jeu t'aime"
Vous voulez faire connaître le projet "Les récrés Jeu t'aime"? Commandez le dépliant via cette page.

[Vidéo] Jeu t'aime : Benjamin et Corentin
Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à apprivoiser ses peurs, à créer, à vivre ensemble...
Découvrez toutes les vidéos "Jeu t'aime" sur www.yapaka.be/videos-jeu-taime

[Formation] Ateliers de la pensée joueuse
Dès la 3ème maternelle, cette animation vient soutenir l'empathie, la citoyenneté et prévient la
violence scolaire. A partir d'un dessin, les enfants créent un scénario, jouent au théâtre et pensent
ensemble les questions en jeu.
Une formation gratuite de 3 jours est proposée aux enseignant(e)s dès la 3ème maternelle et à tout
acteur scolaire, agent PMS, AMO, ...
Consultez le calendrier des prochaines sessions. Il reste quelques places pour la formation
programmée fin septembre ! Inscriptions ici
Découvrez les ateliers de la pensée joueuse en vidéo (01'18).

[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Comment réagir lorsqu'un enfant est épuisé chaque lundi matin, suite à des compétitions
sportives ?
Découvrez cette question, ainsi que les nouvelles questions suggérées par les participants à la
formation et ajoutées aux 70 existantes.
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne.

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Ennui
Les enfants d'Ecaussinnes parlent de l'ennui : " Quelquefois laisser des moments libres, parce qui si
on a chaque fois quelque chose, on ne sait plus respirer, on est débordé. Je fais une sieste, pour avoir
des idées après, des idées de nouveaux jeux à inventer. J'essaie de jouer tout seul, ou je lis un livre
..."
Chaque jour sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien ?

Agenda
Cette quinzaine
08/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles
Formation à l'accueil et à l'écoute
Pascal Kayaert
Organisateur: Télé-Accueil Bruxelles - cefec
10/05/2019 - 09:00 - 11/05/2019 - 21:00 - Marcinelle
Ensemble avec les Personnes extraordinaires
Organisateur: Asbl Vers la Vie
10/05/2019 - 09:00 - 15:30 - Liège
Conférence de Anna Mascellani le 10 mai 2019 au CFTF
Professeure Anna Mescellani (Université La Sapienza, Rome) Directrice adjointe de l' Accademia de...
Organisateur: Centre de Formation à la Thérapie de Famille (CFTF)
10/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles
Formation (Bruxelles) : Participation du mineur en conflit avec la loi
Géraldine Mathieu Benoit Van Keirsbilck Sarah Grandfils
Organisateur: Défense des Enfants International en collaboration avec Jeunesse et Droit
13/05/2019 - 08:15 - 13:00 - Namur
Quel respect des droits de l'enfant en Belgique ?
Avec les interventions de la Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant et d’UNICEF Belgique...
Organisateur: Fédération des équipes SOS Enfants
13/05/2019 - 09:00 - 15/05/2019 - 16:30 - Gouy-lez-Piéton

DÉCOUVRIR ET S’APPROPRIER UNE MÉTHODOLOGIE D'INTERVENTION SYSTÉMIQUE AVEC LES
OBJETS FLOTTANTS
Axelle Devos
Organisateur: Village Systémique ASBl
16/05/2019 - 20:00 - 22:00 - Bruxelles
Séminaire ouvert: Traumatisme et déliaison, clinique du corps à corps
Anne-Françoise Dahin
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse-Belgische School voor Psychoanalyse
La quinzaine suivante
17/05/2019 - 08:30 - 17:00 - BRUXELLES
LA PARENTALITE DANS LES COUPLES DE MEME SEXE
Mme Roberta MESSINA Docteur en Psychologie, Psychologue clinicienne et Psychothérapeute Auteur
d'...
Organisateur: ASBL OCTOSCOPE
23/05/2019 - 09:30 - 13:00 - Chastre
Matinales de l'Enfance 2019 : La souffrance invisible de l'enfant
Bruno Humbeeck
Organisateur: Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW)
23/05/2019 - 16:00 - 19:00 - Bruxelles
RESONANCES, TRANSFERT et CONTRE TRANSFERT en Médiation Familiale
Marie-Jeanne SEGERS, docteur en psychologie, psychanalyste, membre de l’Association Lacanienne...
Organisateur: Trialogues ASBL
Les mois prochains
07/06/2019 - 12:00 - 14:00
Le vendredi 07 juin 2019 : Les midis du couple et de la famille « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on
ait l’ivresse… Consommation d’alcool et de drogues à l’adolescence »
Animé par le Dr Thill Emmanuel. Pédopsychiatre.
Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel :
069/78.03.21...
20/06/2019 - 09:30 - 13:00 - Chastre
Matinales de l'Enfance 2019 : Travailler avec la différence, travailler les différences
Pierre Moisset
Organisateur: Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW)
21/06/2019 - 09:00 - 16:00 - Luxembourg

Figures de la dépression. Burn-out et dépression
Avec la participation de : Evelyne Tysebaert est psychanalyste et reçoit exclusivement en libéral à...
Organisateur: GROUPE d’ETUDE et de RECHERCHE CLINIQUE en PSYCHANALYSE de l’ENFANT et de
l’ADULTE (GERCPEA) asbl...
05/07/2019 - 09:30 - 07/07/2019 - 16:30 - Uccle
Sensibilisation à l'Analyse Transactionnelle - cours 101
Françoise Platiau, Analyste Transactionnelle certifiée, formatrice et superviseuse en Analyse...
Organisateur: EPE asbl
26/08/2019 - 09:00 - 30/08/2019 - 17:00 - Bruxelles
Adolescences et évolutions sociales - Académie d’été
Organisateur: Une académie d’été transversale liant ateliers expérientiels et contenus théoriques
initiée par l’...
26/08/2019 - 09:00 - 30/08/2019 - 17:30 - Bruxelles
"Génogramme et Psychodrame"
Alain MARTEAUX psychodramatiste, thérapeute systémique, formateur en thérapie familiale
systémique...
Organisateur: Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains à Bruxelles

Publications à la une

[Livre] Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique
Dans ce livre Temps d'arrêt, Michel Tozzi ouvre une piste éducative pour prévenir les incivilités, les
violences, le harcèlement entre enfants dès le plus jeune âge : celle d’engager avec les enfants dès 4
ans des échanges sous forme de discussions à visée démocratique et philosophique (DVDP). Discuter,
c’est suspendre le passage à l’acte corporel ou verbal ; c’est se donner le temps de la réflexion dans
un espace organisé par des règles démocratiques. Ce texte sert de support à la formation des ateliers
de la pensée joueuse.

[Livre] Les trésors de l'ennui
De l’ennui à l’expérience –
de l’expérience à la pensée –
de la pensée à la liberté d’être

[...]
In Sophie Marinopoulos, "Les trésors de l'ennui ",Temps d'arrêt, yapaka, novembre 2017, pp 56-58
Ce livre Temps d'arrêt peut exceptionnellement être commandé par mail à yapaka@yapaka.be (pour
la Belgique uniquement). Il est également téléchargeable en version PDF et epub .

[Livre] Jouer pour grandir
L'enfant, dès sa naissance, a un besoin vital de jouer pour entrer en contact avec son
environnement. Jouer est sérieux car, en jouant, il construit sa santé relationnelle et affective. C’est
avec son corps qu’il fera ses premières expériences ludiques, saisissant ensuite les objets, jubilant
des émotions nouvelles qu’il produit et provoque en retour, répétant et rythmant ses découvertes
ludiques.

Fil d'actualité
- [Glané] "Les enfants de l'ASMR, entre malaise et exploitation"
- [Podcast] Alex Vizoreck sur le "parenting"
- Journée d'ateliers autour du (cyber)harcèlement
- [Actu] Les enfants de 2019 ne jouent pas assez dehors

- Construisons ensemble l’École de demain
- [Glané] Ces mères qui déballent la vie de leurs mômes sur internet

Nous vous conseillons
- Sur le chemin de la crèche : chercher ensemble, grandir ensemble [Documentaire]
- Poil de carotte [Livre]
b

