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[Vidéo] Le port du masque avec les enfants, comment ajuster nos pratiques langagières ?
Véronique Rey (03:36), linguiste, invite chaque professionnel travaillant avec des enfants à jouer avec
la voix : une articulation, une modulation exagérées, pour compenser la limite des informations
visuelles du port du masque. Et inventer d'autres manières de transmettre notre humanité.
[Vidéo conférence] « Déconfinement Covid-19: la nécessité de penser le retour des enfants en
maternelles »
Découvrez ou redécouvrez l'enregistrement audio de la conférence ici
avec Marie Masson, licenciée en psychologie, formatrice au Fraje(link is external).
Dans le contexte actuel, la rentrée scolaire appelle à penser le retour des enfants à l’école maternelle
pour considérer au premier plan les besoins de l’enfant de 2 ans et demi à 6 ans. Penser et anticiper
les questions dans ce contexte doit être élaboré. Comment tenir compte des besoins de continuité et
de sécurité de l’enfant ? Comment organiser les espaces collectifs, privilégier le jeu, les récréations ?
Ces différentes questions sont abordées à la lumière du développement de l’enfant et de ses
besoins.
[Texte] La confiance entre adultes autour de l'enfant
La confiance entre parents et enseignants a toujours été nécessaire pour que l'enfant puisse se sentir
serein à l'école et dans ses apprentissages. Aujourd'hui en cette rentrée un peu particulière, cet
ingrédient sera, plus que jamais, indispensable. (...)

[Livre] La portée du langage
En cette rentrée scolaire, découvrez ou redécouvrez ce texte rédigé par 4 linguistes qui interrogent la
place du langage, sa mécanique des gestes vocaux, son appropriation dans les interactions entre
l’enfant et l’adulte. Il questionne nos façons de transmettre la langue maternelle et de répondre
au nouveau phénomène de « détresse langagière » constaté chez les enfants dès le plus jeune âge.

[Campagne] "Une vie de chien ?"
Les enfants reprennent le chemin de l'école. Cette rentrée, indispensable, reste cependant
particulière : entre consignes organisationnelles et mesures sanitaires, l'enseignant a pour mission de
laisser à chaque enfant un espace pour y déposer ses joies des retrouvailles, ses envies d'apprendre,
mais aussi ses peurs , ses interrogations face à l'inconnu.
La campagne "Une vie de chien ?" invite les enfants à parler, à questionner, à interpeller les adultes
qui les accompagnent au quotidien. Différents outils sont mis à disposition gratuitement
: livre, capsules vidéos, affiches, autocollants, lettre d'information...

[Livre] "Une vie de chien ?"
Dans le contexte actuel, ce livre est une ressource qui propose une multitude de points d'appui
accessibles à tous pour mettre des mots et se questionner : illustrations évocatrices, pistes de
réflexion, pages où chacun peut identifier le réseau des personnes qui pourront l'aider.
Le livre "Une vie de chien ?" est disponible gratuitement via cette page, et est envoyé aux enfants de
4ème primaire début septembre.

[Témoignages d'enseignants] J'utilise le livre "Une vie de chien ?"
Les enseignants s'approprient le livre et développent 1001 idées pour l'utiliser dans leur classe :
chaque dessin, chaque phrase, chaque thème est une porte ouverte au dialogue et permet à chacun
de partager son vécu, son point de vue.
Découvrez en vidéo les témoignages d'enseignants qui expliquent comment ils se sont approprié
"Une vie de chien?".

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Aller à l'école
Les enfants du centre éducatif Saint-Pierre de Leuze sont prêts pour la rentrée : "Le matin, j'ai envie
d'aller à l'école pour travailler, jouer avec mes amis, apprendre." "C'est pour la gym aussi, et pour la
piscine." "Faut aller à l'école avant de faire un métier." "J'ai pas toujours envie de venir à l'école,
parce qu'il y en a qui m'embêtent, et c'est pas chouette."
Chaque jour sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les vidéos Une vie de chien ?

[Formation] Ateliers de la pensée joueuse
Pour aborder les questions de l'actualité de l'enfant en soutenant l'empathie, cette animation
éducative allie jeu théâtral et discussion philosophique à partir de dessins qui mettent en scène des
situations que les enfants s’approprient en jouant et en pensant ensemble. Les ateliers de la pensée
joueuse s'adressent aux enseignant(e)s dès la 3ème maternelle, aux maîtres de philosophie et
citoyenneté ainsi qu'à tout acteur scolaire, agents PMS, AMO...
Prochaine session de formation les 5 et 6 octobre 2020, et le 19 janvier 2021. Inscriptions.

[Covid-19/ Dessins] Ateliers de la pensée joueuse
En support des ateliers de la pensée joueuse, découvrez les dessins qui contextualisent des questions
liées au contexte Covid-19 et qui offrent aux enfants l'occasion d'évoquer et d'élaborer à leur
rythme, dans une activité coutumière, les sujets difficiles qui les occupent.
Ces dessins sont disponibles ici.

[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Que faire lorsque vous suspectez une maltraitance sur un enfant de votre groupe ?
Vous avez en charge des enfants et vous vous posez des questions relatives à la négligence et à la
maltraitance : cette formation en ligne va vous donner quelques points de repère.
Découvrez la formation en ligne avec quelques 90 questions, des ressources vidéo, audio, livres,
textes.
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne.

Agenda
Cette quinzaine
05/09/2020 - 10:00 - 16:45 - Uccle
Journée d'ouverture de l'année d'Espace analytique de Belgique
Nicole Stryckman Cedric Levaque Annick Piette Stéphanie Colomb Cecile Vander Vorst Françoise...

Organisateur: Espace analytique de Belgique
10/09/2020 - 09:30 - 30/10/2020 - 15:30 - Court-saint-Etienne
Et si l'écoute était faite pour vous? Devenez bénévole au 107 pour Télé-Accueil Namur-Brabant
wallon
Organisateur: Télé-Accueil Namur - Brabant wallon
17/09/2020 - 09:30 - 25/09/2020 - 17:00 - Bruxelles
Séminaires d'initiation à la pensée jungienne
Anne Debra, Marie Hénin, Marc Melen, Claudine Nyssens
Organisateur: Société Belge de Psychologie Analytique
18/09/2020 - 14:13 - 30/06/2021 - 14:13 - Bruxelles
Certificat en Psychothérapie Humaniste et Expérientielle
Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci
La quinzaine suivante
24/09/2020 - 07:00 - 25/09/2020 - 07:00 - LIEGE
ELAL D'Avicenne: Formation à l'évaluation langagière dans le champs transculturel
Membres du Centre Babal (Paris )
Organisateur: L'asbl Aire Libre de Liège en collaboration avec le Centre Babel (Paris )
24/09/2020 - 17:00 - 20:00 - Bruxelles
Formation: Que faire avec la souffrance psychique des parents en médiation?
Frédérique Van Leuven est psychiatre au Centre psychiatrique Saint-Bernard à Manage et dans l’...
Organisateur: Trialogues
26/09/2020 - 08:24 - 12/06/2021 - 08:24
Psychologie clinique - enfants, ados, adultes
- Audrey Namèche, psychologue, psychothérapeute - Dr Caroline Kamdoum, pédopsychiatre,...
Organisateur: Psyclimede
02/10/2020 - 09:00 - 17:00 - Bruxelles
Formation "Boite à outils en médiation familiale et en droit collaboratif"
Organisateur: Trialogues
Les mois prochains
10/10/2020 - 09:00 - 11/10/2020 - 18:00 – Paris

Journées d'études : ACTUALITE DES PULSIONS
Jean-Claude Aguerre, psychanalyste Ea, phil. Emmanuel Alloa, philosophe Paul-Laurent Assoun,...
Organisateur: Espace Analytique (France)
15/10/2020 - 09:00 - 03/12/2020 - 16:30 - Bruxelles
Activités autour des outils pédagogiques "santé"
Organisateur: PIPSa / Service Promotion de la Santé UNMS
19/11/2020 - 09:00 - 21/11/2020 - 17:00 - Avignon
Temp(o)s et rythmes en périnatalité
Parmi les intervenants : François Ansermet, Gisèle Apter*, Ingrid Bayot, Raoul Belzeaux, Patrick...
Organisateur: ARIP Association pour la Recherche et l'information en Périnatalité
20/11/2020 - 08:32 - 19/03/2021 - 17:32 - Liège
Introduction à la Psychopathologie et à la Psychodynamique du travail
Dr Vanessa DE GREEF, juriste, Chargée de recherches FNRS et Maître d’enseignement à l’Université...
Organisateur: Psyclimède

Publications à la une

Challenges numériques sur les réseaux sociaux
Ce texte, de Marion Haza et Thomas Rhomer, décrypte les fonctionnements des défis numériques
dans la logique du processus adolescent. Entre panique morale et amplification caricaturale de ces
phénomènes dans les médias, les éducateurs doivent-ils s’en alarmer ? Ici, l’impératif est, en tant
qu’adulte, de questionner : pourquoi faire ce défi ? Quels sont les impacts pour soi ? Pour les autres
? Par ailleurs, comment évoquer ces phénomènes de défi sans engager un effet d’imitation et
protéger les adolescents ? Ce texte propose des clés de compréhension pour les professionnels afin
de penser la prévention et l’accompagnement des plus vulnérables et des adolescents en
particulier.

Faire famille au temps du confinement et en sortir…
Un texte de Daniel Coum, psychologue clinicien qui analyse la fonction de la famille à la lueure de la
crise sanitaire qui a mobilisé particulièrement les parents appelés à être les chefs d’orchestre sans
pouvoir s’appuyer comme habituellement sur les différents réseaux : école, voisins, logopèdes,
crèche, grands-parents,…La rentrée scolaire salue la nécessité de l’entraide entre parents, de la
présence solide du réseau social environnant et des professionnels de l’aide s’affirme plus que jamais
dans cette période où justement, ces ressources ne se déploient plus dans les mêmes modalités.
Pour élever un enfant, les parents ne suffisent pas. C’est, pour lui, une nécessité d’être entouré et
guidé par une diversité d’adultes, parents, familiers et professionnels.

Fil d'actualité
- [Glané] Nouvelle rentrée, nouveau défi : comment enseigner avec le visage masqué?
- [Glané] Viols, revenge porn… Le compte Twitter bruxellois #BalanceTonWilly recueille des centaines
de témoignages par jour
- [Glané] Une piscine solidaire à Molenbeek
- [Glané] Face à l’épidémie de Covid-19, « la désenvie… ou quand l’étrangeté s’installe »
- Adolescence, médias sociaux & santé mentale

Nous vous conseillons
- Sur le chemin de la crèche : chercher ensemble, grandir ensemble [Documentaire]
- Ça commence aujourd'hui [Film]
- Detachment [Film]

