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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 pneus, tissus, chaises, 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 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 

 

Marché gratuit du jeu et du jouet à Bruxelles le 25/11/2018 

Récolte de jeux et jouets - Appel aux dons 
Vos étagères débordent de jeux, jouets, livres pour enfants, déguisements, instruments de 
musique... aujourd'hui délaissés par vos enfants? Vous avez envie de prendre part à un projet basé 
sur le don et la réutilisation de biens? 
Participez au marché gratuit du jeu et du jouet en les déposant dès aujourd'hui et jusqu'au 
16 novembre dans un des nombreux lieux de dépôt bruxellois.  

Découvrez le programme des Rencontres de ce dimanche 25 novembre dans les 10 villes 
participantes  

 

[Vidéo] La place de l'adulte dans le jeu libre de l'enfant 

Dans cette vidéo, Sophie Marinopoulos décrit comment la place de l'adulte dans le jeu libre de 
l'enfant évolue au cours du temps et en fonction du développement de l'enfant. Mais, à tout âge, elle 
reste une place rassurante qui permet à l'enfant de créer, de faire par lui-même, de découvrir, 
d'initier...L'adulte encourage, regarde mais ne fait pas "à la place de". 

  



 

[Vidéo] Quels sont les effets du risque zéro sur la posture éducative ? 

Gérard Neyrand, sociologue, qualifie le risque zéro dans l’éducation (tout comme dans la vie en 
société) comme inopérant et dangereux car il donne l’illusion que tout pourrait se maîtriser. Or, le 
risque comme le désir sont inhérents à la vie. (01:49)  

 

[Vidéo] Pourquoi soutenir le jeu libre à l'école? 

Sophie Marinopoulos déplie toute l'importance du jeu libre en 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] Jouer pour grandir 

L’enfant est un humaniste qui clame dans ses mouvements, dans ses activités ludiques, comment le 
monde devient le sien, comment il cherche à le comprendre et se l’approprier pour le construire. 
L’enfant joue et construit. Partout. Aller à l’école ne peut pas être une rupture avec ce qu’il est, avec 
ses modes d’expression. L’enfant doit pouvoir y retrouver des espaces, des lieux, du temps qui allient 
le jeu libre et le temps du travail. Le jeu libre doit pouvoir être intégré dans l’organisation spatiale et 
temporelle. Trop souvent une hiérarchie s’installe entre le jeu qui serait futile et le travail qui serait 
sérieux. Un enfant qui joue devrait être observé au même titre qu’un enfant qui travaille. L’attention 
des adultes devrait se porter autant sur la qualité des jouets proposés que sur le matériel scolaire. Il 
est indispensable de repenser et de revaloriser le jeu à l’école pour soutenir les conduites langagières 
et sociales de l’enfant qui découlent directement des conduites ludiques. 

[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. 

 



[Récréation] Vidéo "Parents Bonheur" 

De manière décalée, les vidéos "Parents Bonheur"  abordent des questions telles la sur-protection, la 
surconsommation de Rilatine®, la télévision pour les bébés, les filtres Internet, les webcams dans les 
crèches… 

Pour l'occasion, retrouvez la vidéo concernant la sur-protection. 

  

 

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance 

Comment réagir lorsque des enfants jouent à "l'enlèvement d'enfants" ? 

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. 

 

[Formation] Ateliers de la pensée joueuse 

Dès la 3ème maternelle, une animation pour soutenir l'empathie, la citoyenneté et prévenir la 
violence scolaire en jouant au théâtre et à penser ensemble. Simple à mettre en place, cette 
animation éducative rencontre les objectifs scolaires et les 10 compétences de l'éducation à la 
philosophie et à la citoyenneté. 

Il reste quelques places pour la prochaine formation gratuite de 3 jours pour les enseignant(e)s dès la 
3ème maternelle et tout acteur scolaire, agent PMS, AMO, ... : à Bruxelles les lundi 15 et mardi 16 
octobre 2018, et le mardi 22 janvier 2019 
Inscriptions ici 
  

 

[ Formation] L'enfance négligée ou maltraitée : coordonner nos actions 

Durant l'année académique 18-19, Yapaka propose, dans le cadre du programme de l'IFC(link is 
external), 3 sessions de la formation  "L'enfance négligée ou maltraitée : coordonner nos actions" 
Public : agents PMS, directeurs d'école de l'enseignement fondamental Format :  2 jours échelonnés 
Lieux : décentralisés  

La prochaine session aura lieu à Namur le mardi 27/11/2018 et le mardi 11/12/2018. 

Vous pouvez vous y inscrire via le site de l'IFC(link is external). 
Retrouvez l'agenda des formations sur cette page. 



 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Jouer à l'école 

Les enfants de l'école de Sainlez partagent leurs jeux : "Quand on est avec les copains dans la cour de 
récré, on est bien ensemble. On rigole beaucoup. On joue à touche-touche, à poisson rouge, à 
globule : on est à deux, on se donne la main et on doit attraper les autres en les entourant avec nos 
bras." 

Chaque après-midi, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien?. 
 
 
 

Agenda 

Cette quinzaine 

05/09/2018 - 10:00 - 12:00 - Bruxelles 

Formation en animation socioculturelle de la Ligue avec le soutien du FSE (formation gratuite) 
Organisateur: Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente asbl 

08/09/2018 - 10:30 - 15:30 - Saint-Josse-ten-Noode 

Formation mensuelle en psychanalyse sur le thème « Parole et violence » 
Anaïs Bastide, Lucile Cognard, Zehra Eryoruk, François Longe et Coralie Vankerkhoven. 

Organisateur: Forum du Champ lacanien du Brabant (Belgique) Tel : +32 476 879 859 – E-mail : 
lacan.brabant@gmail... 

10/09/2018 - 19:00 - 20:30 - Ixelles 

Concert gratuit en Prévention du Suicide 
Bai Kamara Jr. : Né en Sierra Leone, Bai Kamara Jr. au style très personnel mélangeant soul, funk,... 

Organisateur: Centre de Prévention du Suicide 

11/09/2018 - 14:30 - 30/10/2018 - 18:30 - Mons 

Formation de base à l'approche psychothérapeutique par le jeu 
Michel Bossé 

Organisateur: Service de Psychologie Clinique de l'Enfant et de l'Adolescent, Faculté de Psychologie 
et... 

13/09/2018 - 09:00 - 17:00 - Wavre 

Praxis de la reconnaissance dans la relation d’aide en milieux précaires et immigrés 
Jean-Claude Métraux est psychiatre et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent. Sa pensée... 



Organisateur: ForMédiation ASBL L'ASBL ForMédiation se consacre essentiellement à la formation 
de... 

14/09/2018 - 20:15 - 22:30 - Bruxelles 

Film : Rêver sous le capitalisme 
Sophie Bruneau (réalisatrice) et Vincent Magos (psychanalyste) 

Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse 

20/09/2018 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles 

Formation - Droits de l'enfant : contrôle national et international 
Benoit Van Keirsbilck, Directeur de Défense des Enfants International (DEI) - Belgique Géraldine... 

Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique 

20/09/2018 - 17:30 - 22:00 - Verviers 

Le Centre Verviétois de Promotion de la santé ASBL (CVPS) fête ses 20 ans ! 
Accueil et apéro dînatoire : R. Botterman, président du CVPS R. Bracci, coordinateur du CVPS Pr P.... 

Organisateur: Centre Verviétois de Promotion de la Santé 

La quinzaine suivante 

22/09/2018 - 09:30 - 12:30 - Bruxelles 

Soins psychiques auprès d'adultes : apport de la Méthode d’Esther Bick 
Bruwier Geneviève Psychologue clinicienne, Psychanalyste, Formatrice à l'Observation du bébé 
selon... 

Organisateur: ABOBB 

28/09/2018 - 09:30 - 13:00 - La Hulpe 

Carrefour de l'IFISAM du 28 octobre: Dis maman il a quoi papa ? C’est quand qu’il sort de l’hôpital 
psychique ? Grandir avec des parents en souffrance psychique septembre 
Organisateur: IFISAM 

29/09/2018 - 09:30 - 15/12/2018 - 17:00 - Couillet (siège social) 

Devenir écoutant à Télé-Accueil Charleroi - Nouvelle formation 
Lisa Plumecocq, psychologue 

Organisateur: 

05/10/2018 - 09:30 - 12/10/2018 - 16:30 - Uccle 

Travail social et interculturalité : vers des pratiques en transformation 
Samira Laâroussi, assistante sociale, agent d’insertion, détentrice d’un CAP 

Organisateur: EPE asbl 



Les mois prochains 

06/10/2018 - 08:30 - 18:00 - Bruxelles 

Insertion professionnelle et Santé mentale 
Sophie de Mijolla-Mellor (Paris 7 - A2IP) Vanessa De Greef (ULB) Christophe Demaegdt (CNAM - 
Paris... 

Organisateur: Psyclimède 

08/10/2018 - 09:30 - 12/10/2018 - 17:30 - VERSAILLES - FRANCE 

Séminaire de Maternologie Clinique 2018 
Intervenants principaux: Dr Laurence CARLIER, PH, Chef de Pôle et responsable du service de... 

Organisateur: Association Française de Maternologie N° organisme formateur : 11 92 21279 92 

11/10/2018 - 09:30 - 16:30 

Formation : La justice adaptée aux enfants 
Benoit Van Keirsbilck, Directeur de Défense des Enfants International (DEI) - Belgique Géraldine... 

Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique 

11/10/2018 - 09:30 - 29/11/2018 - 16:30 - Monceau-sur-Sambre 

Formation au tutorat dans le secteur de l'enfance 
Annick Thomas, licenciée en psychologie, formateur expert Petite enfance, thérapeute par le jeu,... 

Organisateur: Ecole des Parents et des Educateurs asbl 

12/10/2018 - 09:00 - 13/10/2018 - 13:00 - Bruxelles 

Cliniques actuelles du bébé et du jeune enfant 
Cristina Figueiredo, Christine Davoudian, une présentation clinique par l’équipe d’Ulysse ,François... 

Organisateur: WAIMH belgo-luxembourgeoise 

16/10/2018 - 09:30 - 16:30 

Formation : Les droits de l'enfant dans la coopération au développement 
Benoit Van Keirsbilck, Directeur de Défense des Enfants International (DEI) - Belgique Géraldine... 

Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique 

18/10/2018 - 08:30 - 15:30 - Bruxelles 

QUAND DIRA-T-ON - Du temps du bébé "placé" au temps des parents, le temps des professionnels 
pour un projet de vie. 
Docteur Rosa MASCARO, Pédopsychiatre, présidente de Jeune Enfance Nord et directrice de 
l’Espace... 

Organisateur: NOTRE ABRI - asbl Pouponnière (SASPE) et SAAE pour tout-petits (0-6 ans) 



18/10/2018 - 08:30 - 16:15 - wavre 

Périnatalité et Stress : quels enjeux? 
«LA PARENTALITÉ SOUS STRESS : QUELLES IMPLICATIONS POUR LA RÉGULARITÉ DES ÉMOTIONS » 
(Par Blaise... 

Organisateur: ASBL aide enfants familles du brabant wallon 

18/10/2018 - 09:00 - 19/10/2018 - 17:45 - Bruxelles 

Le psychotraumatisme: engagement et créativité du thérapeute 
Janine Altounian, Françoise Davoine, Christophe Dejours (vidéo), Danièle Deschamps, Clara Duchet,... 

Organisateur: Centre Chapelle-aux-champs (ssm) 

18/10/2018 - 19:00 - 22:00 - MONS 

COLLOQUE - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET PARENTALITE 
Dr CEYSENS, Conseiller Gynécologue ONE SAPHA, service d'accompagnement polyvalent de la 
personne... 

Organisateur: CONSEIL SCIENTIFIQUE DU HAINAUT - ONE 

19/10/2018 - 09:00 - 17:00 - Wavre 

Sensibilisation à la « Pleine conscience » en lien avec la pratique de la médiation 
Claude Maskens, enseignante MBSR et formatrice d’enseignants MBSR à l’ULB, présidente fondatrice 
de... 

Organisateur: ForMédiation ASBL L'ASBL ForMédiation se consacre essentiellement à la formation 
de... 

26/10/2018 - 12:00 - 14:00 

Le vendredi 26 octobre 2018 : Les midis du couple et de la famille « Burnout parental : 
comprendre, reconnaître et accompagner » 
Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel : 
069/78.03.21... 

08/11/2018 - 09:30 - 16:30 - Mons 

Formation : Participation du mineur en conflit avec la loi 
Géraldine Mathieu 

Organisateur: Défense des Enfants Internation (DEI) - Belgique, en collaboration avec Jeunesse & 
Droit. 

09/11/2018 - 09:30 - 30/11/2018 - 16:30 - Uccle 

Améliorer l''estime de soi des enfants 
Florence Loos, Psychothérapeute, sexologue, formatrice, animatrice, porteuse d'un Master en... 



Organisateur: Ecole des Parents et des Educateurs asbl 

10/11/2018 - 08:00 - 06/04/2019 - 08:00 - Grivegnée 

L'Examen psychologique avec l'enfant et l'adolescent 
- Journées : Pr Catherine AZOULAY (Paris 5), Geroges COGNET (EPP - Paris), Pr Pascal ROMAN (... 

Organisateur: Psyclimède 

10/11/2018 - 09:30 - 18:00 - Ixelles 

Penser la schizophrénie avec Jean OURY 
Avec les interventions e.a. de : D. André, P. Créte,́ F. Georges S. Gross, S. Legrain, M. Minnen... 

Organisateur: Une coorganisation de : l’Association freudienne de Belgique l’Ecole belge de 
psychanalyse... 

15/11/2018 - 09:00 - 17/11/2018 - 17:00 - Avignon 

Soins, Corps & langages 13ème colloque international de périnatalité de l'ARIP 
Ayala BORGHINI ; Drina CANDILIS ; David COHEN ; Bruno FALISSARD ; René FRYDMAN ; Jacques GELIS 
;... 

Organisateur: ARIP Association pour la Recherche et l'(In)formation en Périnatalité 

15/11/2018 - 09:00 - 16/11/2018 - 17:00 - Wavre 

Modèles de famille, cultures et interrogation de la posture de l’intervenant 
Damien d’Ursel est médiateur familial et avocat. Sa pratique de la médiation est marquée par le... 

Organisateur: ForMédiation ASBL L'ASBL ForMédiation se consacre essentiellement à la formation 
de... 

16/11/2018 - 08:30 - 17:20 - Liège 

Dessine-moi un berceau - L'attention aux relations précoces est vitale dans les situations fragilisées 
par la souffrance psychique 
Dr H. Allegaert, Médecin responsable du service Fil-à-Fil A. Brun, Professeur de Psychopathologie... 

Organisateur: L'Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège et plus particulièrement son service Fil-
à-Fil... 

19/11/2018 - 09:30 - 03/12/2018 - 16:30 - Uccle 

Attachement, résilience et accompagnement des familles 
Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien 

Organisateur: EPE asbl 

05/12/2018 - 09:30 - 18/12/2018 - 16:30 - Uccle 



Formation aide ou contrôle 
Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien 

Organisateur: Ecole des Parents et des Educateurs asbl 

07/12/2018 - 09:30 - 21/12/2018 - 16:30 - Uccle 

Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer 
Samira Laâroussi, assistante sociale, agent d’insertion, détentrice d’un CAP. 

Organisateur: Ecole des Parents et des Educateurs asbl 

13/12/2018 - 09:30 - 16:30 

Formation : Les droits de l'enfant dans les médias 
Benoit Van Keirsbilck, Directeur de Défense des Enfants International (DEI) - Belgique Géraldine... 

Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique 

01/01/2019 - 09:00 - 31/12/2022 - 18:00 - LUXEMBOURG 

Formation à la relation psychothérapeutique et aux interventions cliniques : approche 
psychanalytique 
FORMATEURS : Dr C. DE BUCK à Bruxelles (B) ; Tél.0032 (0)23450058 Dr C. DE VRIENDT-GOLDMAN 
à... 

Organisateur: Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adulte 
(GERCPEA) 

29/04/2019 - 09:00 - 17:00 - Wavre 

L'enfant pris dans les familles chaotiques et le travail en réseau 
- Thomas Ferbus, licencié en psychologie, psychothérapeute et coordinateur clinique du Centre... 

Organisateur: ForMédiation ASBL L'ASBL ForMédiation se consacre essentiellement à la formation 
de... 

 

 

 
 

 

 

 



 

Publications à la une 

 

[Livre] L'attention à l'autre 

Dans ce Temps d'arrêt, Denis Mellier, psychologue clinicien,  ouvre les questions liées à l’attention à 
l’autre, à l’écoute de la souffrance en les mettant en lien avec la réalité du travail d’équipe et une 
nouvelle conception de la vie psychique. 
L’attention à l’autre repose sur une position éthique, le développement d’un accueil, d’une 
réceptivité ou hospitalité particulières à l’autre et à soi. Comment apporter une aide sans attendre 
de retour ? Comment ne pas se laisser envahir ou manipuler par l’autre ? Comment ne pas passer à 
côté de souffrances peu visibles ? 

 

[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 

  

En tant qu’éducateur, laissons nos enfants s’ennuyer et, quand nous nous inquiétons pour nos 
enfants, exclamons-nous avec Gustave Flaubert  : 
« Connaissez-vous l’ennui ? Non pas cet ennui commun, banal, qui provient de la fainéantise ou de la 
maladie, mais cet ennui moderne qui ronge l’homme dans les entrailles, et d’un être intelligent, fait 
une ombre qui marche, un fantôme qui pense. Ah  ! Je vous plains si cette lèpre-là vous est connue. » 
Voir son enfant devenir une « ombre qui marche » ou un « fantôme qui pense » comme un être 
inhabité, est une crainte qui saisit plus d’un parent. Pourtant, ce n’est pas l’ennui qui risque de 
conduire à cela. 
Bien au contraire. 

  

L’ennui appartient à un rythme relationnel qui structure la psyché de l’enfant. 
L’ennui est une alternance de duo/solo. 



L’ennui offre à l’enfant un espace-temps qui lui permet d’expérimenter son environnement et les 
objets qui le composent. 
L’ennui est l’écart qui favorise le passage d’un corps de chair à un corps pensant. 
L’ennui s’associe au manque ; le manque produit de l’expérience ; l’expérience permet une 
connaissance intime de soi. 
Créer du temps pour l’ennui, c’est offrir des temps de pensée à l’enfant. 
Créer de l’ennui est un acte parental refusant : refus de la sur-stimulation et de la surexcitation de 
l’enfant, refus de confondre l’être et l’avoir. 
Créer des temps d’ennui, c’est permettre à l’enfant satisfait de s’apaiser. 
Accepter l’ennui, c’est reconnaître à l’enfant et à l’adolescent des aptitudes créatives. 
L’ennui est la rencontre avec soi-même, ses ressources et ses limites. L’ennui délimite et construit. 
L’ennui conduit à une sécurité intérieure à l’origine de l’autonomie psychique, à la liberté d’être soi, 
au bonheur. 

  

Toutes ces expériences prennent place dans le milieu familial, social, scolaire. Les temps d’ennui sont 
des temps précieux, uniques, constructifs, créatifs. Si nous arrivons à prendre conscience que les 
accélérations qu’exige notre époque sont incompatibles avec notre développement personnel et se 
font au détriment de notre être, nous pourrons penser autrement les temps de l’enfance, en prendre 
soin et les accompagner, pour un bonheur partagé. 

  

 [...] 
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(link 
sends e-mail) (pour la Belgique uniquement). Il est également téléchargeable en version PDF (link is 
external) et epub . 

 

[Livre] Jouer pour grandir 

L’enfant est un humaniste qui clame dans ses mouvements, dans ses activités ludiques, comment le 
monde devient le sien, comment il cherche à le comprendre et se l’approprier pour le construire. 
L’enfant joue et construit. Partout. Aller à l’école ne peut pas être une rupture avec ce qu’il est, avec 
ses modes d’expression. L’enfant doit pouvoir y retrouver des espaces, des lieux, du temps qui allie le 
jeu libre et le temps du travail. Le jeu libre doit pouvoir être intégré dans l’organisation spatiale et 
temporelle. Trop souvent une hiérarchie s’installe entre le jeu qui serait futile et le travail qui serait 
sérieux. Un enfant qui joue devrait être observé au même titre qu’un enfant qui travaille. L’attention 
des adultes devrait se porter autant sur la qualité des jouets proposés que sur le matériel scolaire. Il 
est indispensable de repenser et de revaloriser le jeu à l’école pour soutenir les conduites langagières 
et sociales de l’enfant qui découlent directement des conduites ludiques. 

 



Fil d'actualité 

- [Podcasts] Le génie des bébés 

- [Glané] "Laissez les enfants s'ennuyer pendant les vacances" 

- Dire "gros caca" quand on donne un ordre à un objet connecté: (mauvaise) éducation? 

- La TV des petits matins enfantins 

- Des psychiatres analysent une chanson sur le ressenti d'un pédophile 

- [Glané] Enfants placés, trajectoires tremblantes 

- Une app' pour déterminer pourquoi votre bébé pleure... 

 

Nous vous conseillons 

- Poil de carotte [Livre] 

- Classes vertes [Film] 

 


