Newsletter Yapaka – 28 et 29 novembre 2020
Ces 28 et 29 novembre 2020: les Rendez-vous Jeu t'aime
"Rendez-vous Jeu t'aime" le dimanche 29 novembre 2020
Les inscriptions aux activités « Jeu t’aime Live » de ce dimanche 29 novembre de 10h à 18h sont ouvertes et les
tables de jeux virtuelles se remplissent. Parents, enfants, réservez vos places gratuites à l’une des 65 parties
de jeux : jeux de société, ateliers créatifs, jeux de rôle, quiz musical en live, lecture, grand jeu mystère… Chaque
table est animée par des passionnés du jeu qui vous accueilleront, vous transmettront les règles et guideront les
parties.
Découvrez l’ensemble du programme par tranche horaire sur www.jeutaime.be et venez vous affronter entre
familles !! Découvertes, plaisirs et fous-rires garantis, pour que la seule contagion soit celle du plaisir de jouer !

WEBINAIRE pour les familles : « Jouer, un essentiel en temps de crise sanitaire »
WEBINAIRE pour les familles : « Jouer, un essentiel en temps de crise sanitaire »
Un goûter-papote en ligne avec Pascale Gustin, auteure du livre «Jeu t’aime» et l'illustrateur Serge
Dehaes, samedi 28 novembre 2020 de 17h00 à 18h00 à l’heure où la journée se referme et que doucement
s’installe le temps du soir. Une heure, enfant admis, pour se relier ensemble autour des plaisirs du jeu et du
support infini qu’il représente pour grandir.
Une inscription (obligatoire) au webinaire via ce lien

[Livre] Jeu t'aime
Le livre "Jeu t'aime" explore les mille et une manières de jouer : "La recette de la michepopote", "Le petit bedon
qui se fait manger", La chevauchée fantastique"... Par ses illustrations colorées, ses textes courts, il invite les
parents à retrouver le plaisir de jouer avec leurs enfants.
Prenons le temps de jouer ensemble : en cuisinant, sur le chemin de l’école, en famille autour d’un plateau de
jeu...
Ce livre est consultable en ligne et peut être commandé gratuitement.

[Livre] Jouer pour grandir
[Extrait, p.21] Jouer est l’activité centrale de la bonne santé psychique de l’enfant. Se sentir bien avec soi-même,
dans les relations avec autrui, dans les liens affectifs, appartient à l’équilibre relationnel et affectif, à la santé
psychique de l’enfant.
La santé psychique est celle qui prend appui sur le corps du bébé pour faire naître sa vie relationnelle et affective.
Un bébé ressent un bien-être corporel avant de se sentir bien puis de se savoir bien. Un bébé passe de l’éprouvé
à la sensation, au sentiment. L’émotion éclot toujours de la sensation du corps. Plus il est accompagné et entouré
par des adultes qui l’aident à comprendre ce qu’il ressent dans son corps, plus le bébé puis l’enfant s’ouvre à la
vie, aux autres, aux relations, aux sentiments, au partage, sereinement.
Cet aspect de bien-être de la santé de l’enfant s’acquiert dans une forme d’expérience de soi qui le conduit à
jouer avec tout ce qui l’entoure. Associer ainsi des mots tels que jeux — liens précoces — croissance —
fonctions parentales, revient à rappeler qu’il s’agit avant tout de l’aider à construire sa psyché, de lui apporter les
soins physiques et psychiques dont il a besoin. Il s’agit de reconnaître l’importance de cette « fonction ludique
contenante d’éveil » qu’occupe l’adulte.

