
 
 

 

Les Rencontres « Jeu t’aime » - Dimanche 28 novembre dans 10 villes - www.yapaka.be/jeutaime - #jeutaime 

Communiqué de presse 

 
Les Rencontres « Jeu t’aime » : le rendez-vous ludique et gratuit  

pour des milliers de parents et d’enfants !  
Tout le monde est gagnant quand il y a plus de jeu et de plaisir dans la famille! 

 
Chaque année depuis 11 ans, à l’approche de la Saint-Nicolas, se déroulent les Rencontres « Jeu 
t’aime », pour renouer avec le goût du jeu. Cette journée gratuite rassemble des milliers de 
familles et de passionnés de jeux pour rire, jouer, échanger, découvrir... Cette année, les 
Rencontres se déroulent le 28 novembre 2021 dans 10 villes et offrent aux petits et grands des 
activités très variées. 
 

Jouer pour grandir 
Les professionnels de l’enfance constatent que les parents pour de multiples raisons jouent de 
moins en moins avec leurs enfants. Ceci, non seulement altère le développement de l’enfant, mais 
augmente son recours à la violence. Le pédopsychiatre français Maurice Berger est très explicite 
sur ce point. Spécialiste de l’accompagnement des enfants et adolescents violents et auteur de 
l’ouvrage « Voulons-nous des enfants barbares », il affirme : « Une France qui jouerait avec ses 
enfants de moins de deux ans pendant quinze minutes par jour, la télévision éteinte, serait une 
France moins violente ».  
Dans son quotidien, l’enfant doit sans cesse s’adapter à des situations nouvelles, situations 
sensorielles, émotionnelles, relationnelles, puis sociales et collectives. Ainsi jouer prend tout son 
sens allant des jeux de bouche, au caché-coucou, au cache-cache, aux jeux de faire semblant, aux 
déguisements, aux stratégies de construction et enfin aux jeux sérieux à règles. Riche de toutes 
ses expériences ludiques l’enfant construit 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. 
 
Renouer avec le plaisir de jouer en famille 
Prendre le temps de jouer en famille, sans objectif pédagogique, juste pour le plaisir du jeu et de 
partager un moment, est essentiel pour les enfants et leurs parents.  
Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à apprivoiser ses peurs, à se construire. Jouer apprend 
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, au parc… 

 

Dans 10 villes, ce 28 novembre 2021,Yapaka1 et la Cocof2, associés à de nombreux 
partenaires, invitent les familles à la 11ème édition des Rencontres « Jeu t’aime » à Andennes 
- Beauraing - Bruxelles - Charleroi - Chimay - Liège - Mons - Mouscron - Saint-Hubert - Tournai 

 
 

Cette journée s’inscrit dans la campagne Jeu t’aime : www.yapaka.be/jeutaime 

                                                 
1 Programme de prévention et de soutien à la parentalité de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
2 Administration de la Commission communautaire française 
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Un événement gratuit pour retrouver le 
plaisir du jeu en famille ! 

 
Quand ? Le 28 Novembre 2021 

 
Où ? Dans 10 villes :  

1. Andennes 
2. Beauraing 
3. Bruxelles 
4. Charleroi 
5. Chimay 
6. Liège 
7. Mons 
8. Mouscron 
9. Saint Hubert 
10. Tournai 

 
Public ? Enfant-famille, de 0 à 99 ans ! 

 
Infos ?  

https://www.yapaka.be/page/rencontres-
jeu-taime-ce-281121 

Programme? Village des ludothèques, jeux 
géants, jeux de société, jeux d'ambiance, grand 
jeu familial collectif, jeux nominés au Label Ludo 

2021, lecture, jeux de rôles...  
et bien d'autres surprises. 

 

 

 
Informations complémentaires : 

• Page de ressources presse (visuels…) 
http://www.yapaka.be/page/jeu-taime-ressources-pour-la-presse 

• Infos pratiques pour les Rencontres Jeu t’aime 2021 
https://www.yapaka.be/page/rencontres-jeu-taime-ce-281121 
 
La campagne « Jeu t’aime » de Yapaka propose des capsules vidéo, le livre « Jeu t’aime », le livre « Jouer pour 
grandir », cartes postales… 
 

 

Contact presse : Claire-Anne Sevrin – claire-anne.sevrin@cfwb.be - 0477/70 80 07 
Des experts sont à votre disposition pour répondre à vos questions : pédopsychiatres, 
psychologues, experts du jeu… 


