Coordination provinciale luxembourgeoise
Accueil durant le temps libre (ATL)
PV de la réunion du
18 octobre 2019 à Neufchâteau

Au programme de cette journée
Introduction à la journée
J.T. de l’ATL : actualités du secteur
Conférence de Marie MASSON (ASBL FRAJE) : « respecter les besoins du tout
petit en ATL pour lui permettre d’aller à la rencontre de l’autre »
La Coordination ATL de la Commune de Neufchâteau
Ateliers :
o Échanges de pratiques en lien avec la conférence du matin
o La pédagogie des Octofun

PV de la réunion en un coup d’œil

J.T. de l’ATL : actualités du
secteur

Conférence de Marie
MASSON : « respecter les besoins
du tout petit en ATL pour lui
permettre d’aller à la rencontre de
l’autre »

Atelier 1 : Échanges de pratiques
en lien avec la conférence du
matin
La Coordination ATL de la
Commune de Neufchâteau

Atelier 2 : La pédagogie des
Octofuns

Un JT a été proposé pour aborder les points « divers » de manière active :
Le reporter Stéphan Leyder est allé à la rencontre des 3 nouvelles
C.ATL de la province (Christelle Gaussin pour Bouillon, Charline
Leriche pour Meix-devant-Virton et Maureen Louis pour Gouvy)
Sylvie Lefebvre a présenté un courrier d’interpellation concernant les
temps de midi dans les écoles, ainsi que 2 Commissions/Comité
relatifs à l’ATL (La Commission transversale aux 3 secteurs de l’ATL et
le Comité d’accompagnement de la recherche sur la fonction de
C.ATL)
Fanny Duysens a présenté une recherche qu’elle mène pour l’ONE
sur la fonction de C.ATL, « De la définition à la mise en pratique en
Fédération W-B » : enquête de terrain à Durbuy et à Saint-Gilles,
questionnaire aux C.ATL et présentation des résultats en 2 temps.
Nathalie Morette a distribué et expliqué le tableau à destination des
Responsables de projet en vue d’une journée d’étude pour ces
derniers/ères
Xavier Goossens a donné une information people de la plus grande
importance : l’anniversaire de JCVD ! LOL
Nathalie Morette a présenté le « bulletin météo » des différentes
manifestations ATL prévues dans les prochains mois
Marie Masson a présenté les 10 besoins fondamentaux des enfants de 2,5 à 4
ans :
Etre considéré comme un enfant et non comme un mini adulte
Etre envisagé de manière globale
De quelques relations sécures et individualisées
D’interactions langagières de qualité
D’un médiateur dans les interactions sociales
Physiologiques de base (repos, manger sereinement, la propreté)
De reconnaissance identitaire, familiale et culturelle
De continuité spatiale et relationnelle
De jeu libre
D’exercer librement sa motricité
Par rapport à la conférence de Marie Masson, un atelier d’échanges a été
mené par Xavier Goossens (accompagné par Kathleen Hennard et Nathalie
Morette pour la prise de notes) pour recenser les actions concrètes menées
ou à mener dans les accueils pour respecter les besoins des enfants de 2,5 à
4 ans ainsi que les messages à faire passer auprès des accueillant-e-s.
Sylvie Piette a présenté les différents partenariats menés dans le cadre de la
C.ATL de Neufchâteau (avec la bibliothèque, la maison de retraite et le
centre sportif) ainsi que l’organisation de l’accueil centralisé du mercredi.
Marie-Annabelle Kaloo (C.ATL de Florenville) et Valery François (Directeur
de l’école libre de Florenville) ont proposé un atelier à la découverte des
Octofun.
Ils y ont expliqué le contexte de leur projet de partenariat, les 3 ingrédients
des Octofun (intelligences multiples, gestion mentale et psychologie
positive), les 8 intelligences (et les 4 grands principes des Octofun s’y
rapportant).
Après avoir fait vivre des mini activités relatives aux Octofun aux participante-s, ils ont présenté le parallèle qu’ils ont réalisé entre les intelligences
multiples des Octofun et le code de qualité de l’accueil de l’ONE.

PV de la réunion in extenso

J.T. de l’ATL : actualités du secteur
Pour présenter les multiples points « divers » de cette journée, un journal de l’ATL a
été proposé par les membres du Comité de pilotage, présenté et animé par MarieAnnabelle KALOO.

QUI

C.ATL D E L A
S T É P H A N LEYDER

S O NT L E S N OU V E L L E S

P A R N OT R E R EP O R T E R

PROVINCE DE

L U X E M B OU R G ,

Stéphan est allé à la rencontre des nouvelles C.ATL que compte la province du
Luxembourg :
Christelle GAUSSIN, pour la Commune de Bouillon
Charline LERICHE, pour la Commune de Meix-devant-Virton
Maureen LOUIS, pour la Commune de Gouvy
C O U R R I E R D ’ I N T E R P E L L A T I O N C O N CE R N A N T L E T EM P S D E M I D I D A NS L ES
ÉCOLES

: I N T E R V I EW

D E L A R É D A C T R IC E ,

S Y L V I E LEFEBVRE

Ce courrier type a été distribué sur place et envoyé par
mail aux C.ATL pour mise à la disposition de quiconque
(CATL, resp. de projet, accueillant-e, parent, membre du
corps enseignant, direction d’école, PO, Pouvoir public
local, …) serait intéressé-e de l’envoyer aux Ministres en
charge de l’enseignement fondamental et de l’accueil.
Sylvie a expliqué les origines de ce projet de courrier, à
savoir le sentiment d’impuissance des acteurs de terrain du
secteur face à ce « no man’s land » que constitue le temps
de midi dans les écoles. Bref de se mobiliser pour faire
bouger les lignes …
Le Comité de pilotage de la Coordination ATL provinciale a
estimé qu’il était temps – et le moment – d’interpeller
massivement les 2 ministres potentiellement concernées
par la question et de demander la mise à l’agenda
politique de cette question qui revient sans cesse dans nos
conversations.
C’est une proposition de courrier en word afin de permettre
à chacun-e de se l’approprier.

2 C OM MI S SI O N /C O M I T É
LEFEBVRE

R E L AT I F S À L ’ATL, P R É S EN T É E S P A R

S Y L V IE

Sylvie a informé les C.ATL que 2 intiatives qui touchent indirectement ou directement
la fonction de C.ATL :

La Commission transversale aux 3 secteurs de l’ATL
prochainement installée

qui doit être

Ses missions sont de :
Travailler sur une vision globale de l’ATL, dans l’intérêt de l’enfant, qui
appelle au décloisonnement des textes actuels. Cette mission s’inscrit dans
une réflexion sur l’éducation et le lien avec l’enseignement.
Restructurer les textes légaux en vue de l’élaboration d’un décret unique
comprenant, d’une part, un socle commun et, d’autre part, les spécificités
des types d’accueil suivant une même structuration.
Sylvie doit y représenter le Comité d’Avis de l’ONE donc elle pourra tenir la
Coordination provinciale ATL informée de l’avancée des travaux.

Le Comité d’accompagnement de la recherche sur la fonction de C.ATL :
Cette recherche est expliquée ci-après.

R E CH E R CH E

M I SE EN P R A T I Q UE E N

DUYSENS

C.ATL, « D E L A D É F I N IT I O N À L A
F É D É R AT I O N W-B », P R É SE NT É E P A R F AN N Y

SU R LA F O NC T I ON D E

Parallèlement à la Commission transversale
qui doit démarrer, une recherche est menée
par l’ONE, avec pour chercheuse par Fanny
DUYSENS, sur la fonction de C.ATL en
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Durbuy et SaintGilles (Bruxelles)

Résultats intermédiaires
communiqués à partir
d’avril et résultats finaux
présentés à partir
d’octobre 2020.

LA JOURNÉE D’ÉTUDE
ATL : P R É S EN T AT IO N
MORETTE

À D E ST I NA T I ON D E S

R E SP O N S A BL E S

D E L ’ A V A N C EM E N T D U P R O J ET P A R

D E P R O JE T

N AT H A L IE

Nathalie a distribué
sur place et envoyé
par mail ce tableau
à tous/toutes les
C.ATL de la province
afin de recenser les
coordonnées des
Responsables de
Projet ATL auxquels
un questionnaire sera
envoyé pour relever
leurs besoins.

I N F O P E OP L E D E
GOOSSENS

L A P L U S G R A N D E IMP O R T A N CE , P RÉ S E NT É E P A R

Pas de journal sans une rubrique « people »… Juste pour le fun…
Hasard du calendrier, ce 18 octobre est la date d’anniversaire d’un
« illustre Belge » connu dans le monde entier pour son côté
« Aware »… Notre JCVD national ! Joyeux anniversaire à lui !

XAVIER

LA

M ÉT É O D E L ’ATL, P R ÉS E NT É E P A R

N A T H A L IE MORETTE

Pour clôturer ce journal parlé, Nathalie a présenté les divers événements à venir sous la forme d’un bulletin météo interactif…

Conférence de Marie MASSON (ASBL FRAJE) : « Respecter les besoins du tout
petit en ATL pour lui permettre d’aller à la rencontre de l’autre »
Pour préparer cette présentation, Marie MASSON est partie des réflexions menées
par un groupe de travail, animé par le Fraje et composé de :
6 puéricultrices
6 accueillant-e-s extrascolaires
6 enseignant-e-s
Ce groupe de travail avait comme objectif de stimuler la réflexion des acteurs du
secteur sur « Comment se tenir au plus proche des besoins des tout petits ? »

Le fruit de ce travail est à voir
lors de présentations telles que
celle de ce jour, ou de celle de
Bruxelles en décembre 2016,
mais aussi dans un livret édité
par
Yapaka :
« Introduire
l’enfant au social ».
Ressortent de cette réflexion 10
besoins fondamentaux des
enfants de 2,5 ans à 4 ans, qui
vont être exposés ci-après.

Les notes reprises ci-dessous dans les
encadrés proviennent des notes de la
rédactrice de ce PV prises lors de cette
journée, complétées par sa lecture du
livre « Introduire l’enfant au social »

 L’enfant est un grand bébé et non un futur élève ou un mini adulte ; il faut donc
accepter ses immaturités et respecter son rythme propre.
 Il est important de se concentrer sur le moment présent et non « le préparer à »
 Il faut éviter la surconsommation d’activités très présente dans notre culture
actuelle de la performance survalorisant l’autonomie
 La tendance est de porter attention aux dimensions cognitives au lieu d’insister sur
les dimensions affectives et physiques.

Apprendre est une conséquence dans l’ATL et non une fin en soi.

 On a tendance à saucissonner :
o Les enfants pour les faire rentrer dans des cases
o Les niveaux d’apprentissage (et de les hiérarchiser en faisant passer
l’apprentissage scolaire comme plus important que les autres sphères)
 Pour le bon développement des enfants, un adulte attentif et bienveillant, ayant
créé une relation de confiance soutenue et continue avec chaque enfant, dans le
respect de sa singularité, est nécessaire.

« Educare » = dimension de soin + dimension d’éducation et
d’apprentissage.

 Veiller à réduire au maximum le nombre de personnes qui vont s’occuper des petits
enfants ; l’enfant a besoin d’une relation avec un adulte qu’il connaît bien et qui le
connaît bien.
 Veiller à s’adresser le plus possible à chaque enfant de manière singulière (et ne pas
s’adresser à tous les enfants) :
o En le nommant
o En utilisant le « tu » et non le « on » ou le « vous » car les petits enfants ne savent
pas ce que cela veut dire
 Vers 2,5 ans, on parle d’une période « d’adolescence de la petite enfance » durant
laquelle le jeune enfant va explorer son identité par le plein d’expériences vécues.
Même si c’est une période un peu plus compliquée à gérer, il est très important de
préserver le lien en canalisant ses angoisses.
 La mission de l’adulte va être :
o D’aider l’enfant à exprimer ses désaccords avec des mots plutôt qu’avec des
gestes et à décoder les intentions des autres
o De soutenir l’enfant dans ses capacités et ses compétences => PAS DE
TRANSMETTRE DES SAVOIRS

 Pour faciliter son apprentissage du langage, l’enfant a besoin :
o D’avoir un répondant adulte qui va reformuler, préciser, ajuster et
renforcer son discours, en se mettant à sa hauteur et en le prénommant
o D’un dialogue individualisé à de multiples occasions sur la journée
 Il est important de verbaliser ce que vit l’enfant, ses émotions
 Ce qui peut l’aider dans son apprentissage, c’est de mettre à disposition des livres
et des instruments de musique car la lecture et le chant favorisent :
o L’acquisition de nouveaux mots de vocabulaire
o L’appropriation sonore de la langue et de la lecture
o L’imprégnation des règles linguistiques et des structures syntaxiques

 L’enfant de 2,5 à 3 ans est très fort dans l’imitation,
c’est même le 1er canal de communication, avant
la parole
 L’adulte va décoder et verbaliser les interactions
 Ce sont les jeux moteurs spontanés qui favorisent le
plus les interactions positives

 Il serait judicieux de prévoir, pour ceux qui fréquentent
tôt l’accueil, la possibilité de faire une mini sieste de 15
à 30 minutes ou de canaliser leur trop plein de
mouvement grâce à des activités graphiques ou
motrices.
 C’est entre 11h et midi que les enfants de 2,5 ans à 3
ans vont s’endormir le plus facilement, il est donc
important de voir comment organiser les temps de
midi dans ces conditions.
 Pour aider les enfants à se reposer (ou dormir) :
o Aménager un espace de sieste ou de repos
o Leur montrer l’exemple en s’allongeant près d’eux
o Proposer des rituels musicaux ou de lecture pour
les aider à se calmer
 IMPORTANCE DU COIN DOUX !

 Pour assurer un repas de qualité pour les plus
petits, une des pistes à envisager serait
d’organiser leur temps de repas séparé et
avant celui des plus grands.
 Le nombre réduit d’enfants diminuerait les
bruits
 Si le temps de repas des plus petits est
prévu avant 11h, cela respectera leur
rythme et facilitera leur endormissement
par après.
 L’acquisition de la propreté est individuelle et
naturelle !!!
 Elle passe par 3 étapes :
o Prise de conscience de l’existence du muscle
du sphincter
o Prise de conscience de ce qui se passe dans
son corps
o L’importance de faire plaisir à ses parents
 Il est important de ne pas mettre la pression sur
l’enfant ou de faire du chantage.

=>Le rôle de l’adulte est d’encourager et de
soutenir l’enfant (ex : relativiser les accidents)
 Il est primordial que le lieu d’accueil dispose :
o D’une table à langer et d’un accès direct à
des toilettes adaptées à la taille des enfants
o Du personnel en suffisance pour pouvoir
s’occuper de l’enfant et du groupe

 L’enfant peut se sentir divisé entre les valeurs et les règles de la famille et celles de
l’accueil.
 Il est donc essentiel que chaque milieu qui a en charge l’enfant puisse reconnaître et
respecter (= ne pas dénigrer, ne pas nier) les autres milieux que ce dernier côtoie.
 Il est attendu du/de la professionnel-le qu’il/elle :
o Communique sur base de choses concrètes et tangibles
o Fasse un travail de décentrage et pratique l’empathie
o Reste à l’écoute plutôt que de refuser en bloc une pratique sous prétexte qu’elle est
contraire au règlement de l’accueil
o Envisage le point de vue de chacun en essayant de mettre en place une nouvelle
façon de faire qui contente tout le monde (1+1=3)
o Valorise la diversité des cultures représentées dans l’accueil

 Répondre à ce besoin est important pour donner du sens à ce que vit l’enfant.
 Il est donc nécessaire :
o D’aménager des temps de transition et des relais ainsi que des rituels
o D’encourager les parents à s’asseoir
o D’expliquer aux enfants ce qui va se passer
o De donner accès à tout moment au doudou
o D’organiser des temps de familiarisation
 Cela facilite l’intégration des règles et des habitudes du nouveau milieu de vie ; cela
participe aussi au développement de la sécurité affective de l’enfant, nécessaire à son
évolution et à son épanouissement.

 Jeu = activité autonome et spontanée, uniquement pour le plaisir et sans objectif de
résultat.
 La meilleure source de plaisir est le jeu libre ; et le plaisir la meilleure motivation pour
apprendre.
 Le jeu libre :
o Favorise l’expression de soi, la découverte, l’apprentissage par soi-même
(beaucoup plus efficace que celui amené par l’adulte), sa créativité (si le
matériel mis à sa disposition est informel, simple (préférer les objets du quotidien
et de la nature), multi-usages)
o Mobilise l’enfant dans sa globalité
o Nourrit sa confiance en soi
 Multiplier les exemplaires des objets favorisera les rencontres imitatives, préverbales et
verbales
 Le rôle de l’adulte sera :
o De favoriser l’être plutôt que le faire
o De valoriser le processus plus que le résultat
o D’observer, d’être à l’écoute et au service de l’enfant et beaucoup moins
dans l’intervention et le contrôle du résultat ou pour que celui-ci semble parfait.

Exiger des enfants de 2,5 à 3 ans qu’ils restent
assis à jouer au puzzle, à dessiner ou à jouer
avec des jeux de construction est une
aberration car ils ne sont pas capables de
stopper leur mouvement ou de le maîtriser.
Au-delà d’un 1/4h ils ressentent une fatigue
motrice qui les rend nerveux.
Il est judicieux d’alterner des moments de
déplacement calme avec des moments de
motricité libre tout au long de la journée. Au
fur et à mesure, l’enfant aura moins besoin de
bouger dans tout l’espace.
Chez les enfants de 2,5 à 3 ans, la
gaine de la myéline n’est pas
encore mature. De ce fait, leur
motricité fine n’est pas encore
développée.
=> Il faut donc éviter les
marqueurs trop fins et encourager
les grands panneaux verticaux à
peindre debout pour le dessin.

Pour ce faire, il est important de proposer à l’enfant
diverses activités motrices tout au long de la journée
avec
des
supports
favorisant
l’exercice
du
mouvement, de l’équilibre, de ses sensations
corporelles et de surmonter ses peurs.

Les aires de jeu extérieures
sont un excellent terrain
pour
que
les
enfants
puissent développer leur
motricité.

Pour aller plus loin !

Échanges de pratiques en lien avec la conférence du matin

QUELLES

AC T I ON S

C O N C R È T ES

A U P R ÈS D E S A CC UEI L L A N T - E - S

?

? QUEL

M ES S A GE

À FAIRE

P A SS E R

Inviter les accueillant-e-s à écrire dans le projet pédagogique une rubrique spécifique aux petits.
A Vielsalm : concertation de la petite enfance 3X/an. Pôle 0-5 ans et Pôle 6-12 ans menant des
actions spécifiques.

Besoin de CONTINUITE spatiale, temporelle et relationnelle
Les accueillant-e-s vont chercher les petits dans leur classe =>: lien avec l’instituteur.
Intérêt d’organiser des formations communes enseignant-e-s + accueillant-e-s => crée du lien, une
meilleure compréhension mutuelle, …
On organise 1 x/an une réunion entre les enseignant-e-s et les accueillant-e-s de l’école => cela
soutient la cohérence, la continuité et crée des liens.
Réfléchir à la cohabitation des petits et des plus grands au sein des cours de récré =>:
aménagement de la cour en zones (rouge, jaune, ...) avec l’aide de B. Humbeeck avec la
participation des enseignant-e-s et des accueillant-e-s.

Besoin de repères
Habay : Des repères temporels et spatiaux sont aménagés.

Durbuy : Une familiarisation est d’office organisée pour les mercredis avec une accueillante qui
accueille la nouvelle famille.

Herbeumont : C’est plus facile d’organiser une familiarisation en Plaine plutôt qu’en accueil
extrascolaire.
Martelange : Il a été testé une séance de visite de l’accueil extrascolaire avant la rentrée.

Besoin de quelques relations sécures et individualisées
Même si les locaux ne sont pas toujours très adaptés, j’invite les accueillant-e-s à travailler leurs
attitudes envers les petits => les accueillir, leur proposer des activités adaptées, être attentives
aux signes de fatigue, …

Besoins physiologiques de base
Juste après le repas, les petits ont la possibilité de se reposer.

Lors des plaines, les classes sont vidées, ce qui permet d’aménager un espace spécifique pour le
repos. Les enfants peuvent y prendre leur doudou et/ou tutute.
L’enfant peut prendre son doudou et/ou sa tutute lors de l’accueil du matin et celui du soir.
Chez nous, on leur retire car risque de perte …
 Idée : inviter l’enfant à le ranger, quand il n’en a plus besoin, dans un endroit particulier
(boîte, ...).
Habay : Tant lors des Plaines que dans les accueils extrascolaires, un coin doux est aménagé

Besoin d’évoluer en petit groupe
Martelange : A l’accueil centralisé pour l’accueil extrascolaire, il y a Un local pour les petits et un
pour les grands.

La Coordination ATL de la Commune de Neufchâteau
Sylvie PIETTE a présenté les divers partenariats menés par la Coordination ATL de
Neufchâteau.

Avec la bibliothèque

Accueil centralisé pour tous
les AES

Avec la maison de retraite

Avec le centre sportif

•1 mercredi par mois, la bibliothèque propose
une activité lecture pour les enfants de l'AES

•Les enfants des 7 implantations de Neufchâteau
sont réunis au moulin Klepper
•Des projets sont menés, comme par exemple le
projet zéro déchet
•Des activités intergénérationnelles sont
organisées avec les enfants de l'AES et les
pensionnaires de la maison de retraite

•Des activités de découverte sont organisées

La pédagogie des Octofun
Avant de commencer l’atelier,
Marie-Annabelle
KALOO,
Coordinatrice ATL de Florenville,
et Valéry FRANCOIS, Directeur
de l’Ecole libre de Florenville, ont
posé le cadre par rapport au
bruit.
Pour ce faire, ils ont présenté l’outil « Le
volume de Mélofun ». Cet outil peut être
utilisé pour illustrer le
niveau
de
bruit
souhaité.
Si
ce
niveau est dépassé,
pour ramener le calme, l’animateur/trice peut instaurer une
petite musique douce ou utiliser les cymbales du Tibet.
Le « Volume de Mélofun » peut être affiché un peu partout dans
le local. Pour faire comprendre ce que signifient les différents
niveaux de bruit, l’accueillant-e en fait la démonstration.

R E M IS E

E N C O NT EX T E D U P R O J ET D E

FLORENVILLE

D’un côté, l’Ecole libre de Florenville avait la volonté de travailler
avec la pédagogie des intelligences multiples ; de l’autre, MarieAnnabelle avait découvert la pédagogie des Octofun avec les accueillantes
extrascolaires lors du salon de l’éducation.
Un partenariat est donc né en vue d’instaurer la cohérence dans les pratiques entre
l’école et l’accueil.

LES 3

I N G R É DI E NT S D E S

O C T O FU N

1. Les intelligences multiples pour ouvrir 8 directions stimulant le potentiel de chacun.
2. La gestion mentale pour prendre conscience des gestes mentaux nécessaires aux
apprentissages et adopter d’emblée la bonne démarche.

3. La psychologie positive pour identifier ce qui fonctionne bien et viser le bien-être
au service du savoir et du savoir-faire. C’est le cercle vertueux du plus qui entraîne le
plus.

8

IN T E L L I G EN C ES

Les 4 grands principes des Octofun :
1. Chacun de nous possède ces 8
Octofun.
2. Tout au long de la vie, on peut
constamment
développer
chaque
Octofun.
3. Souvent, les Octofun agissent et
s’amusent ensemble.
4. Il y a de nombreuses manières
d’utiliser chaque Octofun

Une pédagogie de Françoise RoemersPoumay

L E S O C T O F UN
C O H É RE N T E ?

E T LE C O D E D E Q U A L IT É D E L ’ AC CU E I L

:

U N E A P P R O CH E

Après avoir fait vivre quelques activités en rapport avec les Octofun aux participante-s, les animateurs de l’atelier ont présenté les résultats de l’exercice qu’ils ont
réalisé, qui était de faire le lien entre les différents articles du Code de qualité de
l’accueil et les 8 intelligences des Octofun :

