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Dans le respect de ses valeurs, l’ASBL Badje suit de près les réflexions et débats autour de l’écriture inclusive.
Dans ce processus d’expérimentation, les membres de l’équipe de Badje rédigent leurs articles en veillant à
respecter l’écriture inclusive en suivant les recommandations décrites dans : Manuel d’écriture inclusive, faites
progresser l’égalité femmes∙hommes par votre manière d’écrire, dirigé par Raphaël Haddad, fondateur et
directeur associé, Mots-Clés, mai 2017. Nous laissons néanmoins libre choix aux contributeur∙trice∙s externes
de suivre ou pas ces principes d’écriture.
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J

’’avoue que c’est compliqué pour une ado de 14 ans
comme moi de donner sa définition du bonheur
parce que pour moi le bonheur ne se résume pas en
une seule chose, c’est une multitude de moments,
de sentiments et de personnes qui, pour moi,
représentent le bonheur.

À l’école, certains ados donnent l’impression que
le bonheur se résume à ce qu’ils possèdent.
Personnellement, je suis moins matérialiste. Bien
sûr j’aime les vêtements et les chaussures mais
je préfère largement passer du temps avec ma
famille et mes amis qu’aller m’acheter le dernier
iPhone ou un autre de ces produits que les
marques inventent pour nous faire consommer
et dépenser plus. De toute façon, je préfère les
cadeaux personnalisés pour lesquels mes
proches ont réfléchi et se sont dit : “Ah, ça c’est
pour Léa !”

Que ce soit avant ou pendant la crise, le problème avec le
sentiment de bonheur c’est que la plupart du temps, on ne se
rend compte qu’il était là que quand il est parti. Ce que je veux
dire par là c’est que, dans notre vie, on vit tous un très grand
nombre de moments de bonheur mais qu’on ne s’en rend pas
forcément compte et je trouve ça assez triste. Alors personnellement, pour lutter contre l’oubli de mes moments de bonheur j’essaie de savourer chaque instant, de toujours être en communication avec mes
sentiments pour n’en louper aucun.
Merci à Badje de me donner l’opportunité de
m’exprimer.
J’espère que chaque personne qui lira cet édito
trouvera ses moments de bonheur cachés au
fond d’elle-même et n’en oubliera plus jamais
aucun !

Par Léa Bourbigot,
une ado de 14 ans

Je sais qu’avec la période actuelle on ne peut pas
voir nos amis comme avant et que cela nuit à
notre bonheur à nous, les ados. Mais je pense
qu’il vaut mieux essayer de trouver des solutions
pour garder le contact (avec les outils numériques par exemple) que de se lamenter sur son
sort car, de toute façon, cela ne sert à rien. J’aimerais juste
qu’on arrête de stigmatiser les jeunes en disant que c’est à
cause de nous que la crise continue parce que ce n’est pas
vrai. J’ai vu beaucoup d’adultes et mêmes de personnes âgées
qui ne respectaient pas les mesures. Je pense que la responsabilité de cette crise va à tout le monde et pas à une seule
tranche de la population.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET L’ÉQUIPE DE BADJE
VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2021.

E www.badje.be
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ÉDITORIAL

LE BONHEUR SELON MOI

ANDERLECHT A LAISSÉ LA PLACE
AUX ENFANTS EN OCTOBRE 2020
Des instituteur·trice·s et des accueillant·e·s extra
scolaires accompagnent aussi les enfants avec
enthousiasme.

NEWS DU SECTEUR

Les groupes découvrent des lieux de citoyenneté
à Anderlecht en visitant le Commissariat de Police
ou la Maison d’Erasme, en rencontrant le Bourg
mestre dans la Maison communale, en participant
à des animations autour du genre avec le service
de Médiation interculturelle ou à propos du fonctionnement démocratique dans le cadre de la
Semaine Européenne de la Démocratie Locale.
Mais c’est aussi grâce à des animations proposées
par Cirqu’Conflex que les enfants et les adultes
ont pu découvrir une autre approche de la citoyenneté par le cirque utilisé comme outil d’insertion
sociale, de valorisation et de mise en œuvre de
pédagogies nouvelles.

Par Maud Roupsard,
coordination Accueil Temps
Libre et Dispositif
Accrochage Scolaire
d’Anderlecht

L

a journée Place aux Enfants permet
chaque année aux communes d’organiser
des parcours dans Bruxelles avec des
enfants de 8 à 12 ans, en collaboration
avec le FIEJ (Festival International de
l’Enfance et de la Jeunesse) et la Cocof.
Cette année encore, Anderlecht a choisi de réunir
en petits groupes des enfants de 6e primaire qui
avaient envie de suivre un des 13 parcours mis en
place par la Coordination Accueil Temps Libre.
Partis à la rencontre d’hôtes locaux anderlechtois
et d’hôtes régionaux, les enfants ont été accueillis
pour prendre part à des visites animées. Cette
journée citoyenne offre l’occasion de visiter des
sites de manière ludique comme participer à un
procès fictif au Palais de Justice, visiter les coulisses du Théâtre des Martyrs, fabriquer des pralines au Belgian Chocolate Village, faire une chasse
au trésor au Musée de la Banque nationale, etc.

rue Georges Moreau 7
1070 Bruxelles
www.anderlecht.be
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Si la journée se déroule un samedi, la Commune
souhaite accentuer l’objectif de citoyenneté de
cette journée, en sollicitant avant tout des professeurs de Cours de Philosophie et Citoyenneté
pour accompagner les enfants. Les valeurs qui sont
développées pendant les visites peuvent être
reprises en classe par les enseignant·e·s, présentées et développées avec les autres élèves.

C’est l’occasion de découvrir une structure très
présente à Anderlecht qui s’adresse à tous les
publics. De manière plus générale, il s’agit d’une
porte ouverte à la participation à des activités
extrascolaires enrichissantes à découvrir sur la
commune.
En 2020, une centaine d’enfants ont passé une
journée de moments inédits grâce à des hôtes qui
leur ont proposé des visites attrayantes.
Particulièrement cette année, les adultes ont
offert beaucoup de motivation en adoptant toutes
les mesures de sécurité nécessaires pour que la
journée puisse être maintenue.
Place aux Enfants est restée une belle expérience
pour tous.

EDD – INFOS COVID

En tant que Fédération francophone des Écoles de Devoirs, nous avons
pour mission d’informer et accompagner les écoles de devoirs de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons donc à cœur d’être au plus
proche de notre secteur et de pouvoir développer des outils répondant
à leurs besoins. Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses
EDD nous ont fait part d’un manque de lisibilité, de difficultés à retrouver les dernières informations, à avoir des outils pour les aider à gérer
au mieux la crise ! Nous avons alors décidé, avec les Coordinations
régionales, de créer un site spécial “Infos Covid” à destination des
écoles de devoirs.

>

>

>

>

Stéphanie Demoulin,
coordinatrice/administratrice
déléguée de la Fédération
Francophone des Écoles
de Devoirs

place Saint-Christophe 8
(2e étage)
4000 Liège
www.ecolesdedevoirs.be

L

’objectif de ce site est de permettre aux
écoles de devoirs de trouver les dernières actualités, mais aussi les informations juridiques, des outils, des idées
d’activités et enfin un forum dans lequel
elles pourront toutes dialoguer !

Les rubriques sont les suivantes :
> Actualités : pour pointer, au premier coup d’œil,
toutes les dernières actualités (nouveaux protocoles, informations juridiques, interpellations
politiques, etc.).
> Défense du secteur : suivi des réunions et des
interpellations politiques menées par la FFEDD
et les Coordinations régionales pour assurer la
prise en compte des réalités du terrain et des
difficultés rencontrées par notre secteur dans le
contexte lié au covid.
> Protocole(s) : tous les protocoles en lien avec
l’accueil de l’enfant et du jeune s’y retrouvent.
Nous avons également créé une partie “spécificités locales” car certaines communes peuvent

>

prendre des mesures plus restrictives que celles
mentionnées dans les protocoles de la FWB.
Pour cette partie, nous avons besoin des EDD,
qui ne doivent pas hésiter à nous envoyer les
informations concernant leur commune !
Documents et infos utiles : on y retrouve divers
documents juridiques ou administratifs, en lien
avec le covid, les documents liés à la gestion des
volontaires, des affichettes à mettre dans votre
EDD, etc.
Boîte à idées : pour donner des idées d’activités
à mener avec les enfants en respectant les
règles sanitaires, d’idées pour rester en contact
avec les jeunes à distance, etc.
Parents et enfants : comment communiquer
avec les parents, les enfants et les jeunes autour
du covid ? L’objectif de cette rubrique est d’aider les EDD à savoir comment communiquer
avec leur public. En effet, faire des enfants et
des jeunes de futurs citoyens responsables, cela
passe aussi par les informer et leur expliquer ce
que nous vivons, ce qu’est le covid, pourquoi le
Gouvernement prend des mesures sanitaires
parfois strictes, etc. C’est là que l’on retrouvera
des outils pour dialoguer avec les enfants, les
jeunes et leurs parents.
Forum : pour permettre aux EDD de dialoguer
directement entre eux et de partager des
informations.
Les volontaires continuent à s’investir : le but de
cet onglet est de mettre en avant les volontaires, des témoignages pour montrer que, malgré la crise, ils continuent à s’investir.

Ce site se veut être un site interactif, alimenté par
nos soins mais qui pourra aussi l’être par tous ! Il
sera amené à évoluer en fonction des besoins et
demandes du secteur !
https://covid.ecolesdedevoirs.be/
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NEWS DU SECTEUR

UN SITE QUI RASSEMBLE LES INFORMATIONS À DESTINATION
DES ÉCOLES DE DEVOIRS

BRÈVES
APPEL À PROJETS :

“ET SI ON ÉCOUTAIT VRAIMENT
LES ENFANTS ?”

L

NEWS DU SECTEUR

e nouvel appel à projets du Fonds
Houtman dans le cadre de l’anniversaire
des droits de l’enfant est sorti. Intitulé :
“Et si on écoutait vraiment les enfants ?”,
il a pour mission de mettre en valeur le
droit à la participation des enfants et des jeune.
Lancé il y an, cet appel avait récolté, en mars
2020, 48 candidatures. Un seul Prix pouvait néanmoins être remis. Au travers de ces candidatures,
ils ont pu constater que les domaines dans lesquels
pouvait se jouer ce droit à la participation étaient
nombreux et vastes et que de nombreux enfants
et jeunes étaient encore privés de l’exercice plein
de leur droit à s’exprimer et à participer. Il est
évident que les mesures imposées dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus n’ont pas facilité cet
exercice, ont accentué encore l’exclusion dont
certain·e·s souffrent déjà. Le travail des
acteur·trice·s du monde de l’enfance et de la jeunesse a également été impacté ces derniers mois.

LE NOUVEAU BILAN INNOCENTI
DE L’UNICEF EST PARU

L

’Unicef vient de sortir son Bilan Innocenti 16 “Des
mondes d’influence : Comprendre ce qui détermine le
bien-être des enfants dans les pays riches”.

“Depuis 20 ans, les Bilans Innocenti jouent un rôle moteur dans
la comparaison du bien-être des enfants dans les pays riches.
Le Bilan Innocenti 16 va plus loin en adoptant une approche
pluridisciplinaire pour montrer que le bien-être des enfants
est influencé par leurs propres actions et relations, par les
réseaux et ressources des personnes qui s’occupent d’eux, et
par les politiques publiques et le contexte national. Cette
approche est conforme à la Convention internationale des droits de l’enfant
adoptée en 1989 par les Nations Unies en ce qu’elle reconnaît les responsabilités
des gouvernements, des familles et des communautés, qui sont censés aider à la
réalisation des droits des enfants et favoriser leur bien-être.” (introduction, Bilan
Innocenti 16).
Pour le découvrir :
www.unicef.be/fr/publications-internationales/report-cards

6 • Badje Info° 84

Ils ont dès lors souhaité relancer un appel, autour
de 4 thématiques précises, afin de permettre à
davantage de projets d’être soutenus. Un budget
global de 150 000 € a été dégagé.
Les 4 thématiques retenues sont les suivantes :
> la culture et l’accès à celle-ci ;
> la santé ;
> la nature/l’environnement/l’écologie ;
> la diversité au sens large.
Les dossiers de candidature doivent être renvoyés
au Fonds au plus tard le 31 mars 2021.
Pour le texte complet de l’appel et les modalités
détaillées :
http://fonds-houtman.be/fr/les-news/

RAPPORT
D’ACTIVITÉS DU DGDE

L

e dernier rapport d’activités du Délégué
général aux droits de l’enfant vient de
sortir. Un rapport un peu spécial car il
fait le point sur 36 semaines de pandémie, 12 mois de plaidoyer, d’actions
concrètes et 12 ans de mandat pour Bernard De
Vos, son dernier rapport d’activités.
Pour le feuilleter en ligne :
www.dgde.cfwb.be

LE MUSÉE HORTA

Pendant les congés scolaires, nous proposons des
matinées découverte (visite ludique et atelier créatif) aux enfants participants à des stages ou des
plaines de jeu.

Par Thierry Mondelaers,
responsable pédagogique
et responsable des publics
du Musée Horta

Musée Horta
rue Américaine 25
1060 Bruxelles
info@hortamuseum.be
T 02 543 04 90
www.hortamuseum.be

D

epuis 2012, le musée Horta développe
un service pédagogique en proposant
des outils adaptés aux enfants de tout
âge pour les accompagner dans la
découverte de la maison et de l’atelier de Victor Horta.
Dans un premier temps le musée s’est concentré
sur le public scolaire du fondamental en proposant
aux classes, une matinée immersive, les lundis
matin (les lundis d’Horta). À cette occasion, les
enfants bénéficient d’une visite costumée, ludique
et pro-active, suivie d’un atelier créatif sur le
thème des techniques et des formes, inspirées de
la nature, utilisées et imaginées par Horta pour sa
maison. Au fil des ans nous avons élargi notre
public en développant des projets à plus long
terme pour le public adolescent, encadrés par un
dispositif d’accueil scolaire pour primo-arrivants.
Ces dernières années, le service pédagogique du
musée Horta a été confronté à l’émergence croissante de nouveaux types de publics, principalement par le biais d’associations ou d’écoles, qui
sollicitent une visite du musée dans le cadre de
programmes d’intégration sociale et culturelle ou
d’alphabétisation et d’apprentissage du français
(FLE). Le service pédagogique du musée Horta a
mis en place une double stratégie pour accueillir
au mieux ces publics. D’une part, en allant à la rencontre des associations locales pour leur proposer
des partenariats (dans le cadre de stages d’été
pour enfants primo-arrivants ou socialement défavorisés, ou de projets et de visites et d’ateliers
dans le cadre de cours d’alphabétisation ou
d’écoles des devoirs etc.) et d’autre part, en
répondant aux associations par un accueil et des

Depuis l’été 2017, nous organisons chaque année
un stage d’été. Nous travaillons toujours en partenariat avec des associations s’occupant de publics
fragilisés et, principalement, d’enfants primo-arrivants. Les stages se font en collaboration avec le
service pédagogique de la maison Autrique (autre
maison de Victor Horta) avec lequel nous préparons un programme différent chaque année. En
2017 : “En avant comme avant !”, une immersion
dans l’époque et l’univers d’Horta. En 2018 :
“Horta dans tous les sens !” conception, réalisation
et présentation d’un petit théâtre d’ombres. En
2019 : “Dobutsu guwa – Le bestiaire du soleil
levant” immersion dans l’univers des Yokaï et du
Japonisme. Les stages sont, pour les enfants primo-arrivants, l’occasion de partir à la découverte
de la ville et d’aborder la culture de leur pays d’accueil, à travers la musique, la cuisine, l’architecture,
le cinéma.
Enfin, pendant le confinement des activités pour
les enfants ont été mises en ligne. Il s’agit principalement de tutoriels d’ateliers que nous proposons habituellement au musée (deux ateliers papier
plié, un atelier technique peinture murale, un atelier vitrail papier).
Ces vidéos, ainsi que d’autres propositions de bricolage, sont toujours disponibles sur notre site :
www.hortamuseum.be/HortAtHome

E www.badje.be
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outils adaptés à leur demande. Depuis mars 2019,
nous travaillons — en collaboration avec le service
pédagogique de la maison Autrique — à l’élaboration d’un outil lexical évolutif autour du concept
de la ville, de la maison Art Nouveau, des matériaux et des métiers. Cet outil prendra la forme de
jeux de plateaux thématiques et pourra être utilisé
au musée, dans les associations, les écoles dans le
cadre de projets pédagogiques à long terme (La
Culture a de la Classe par ex.).

EN AVANT 2.0 ! UNE ÉDITION INATTENDUE

NOTRE ACTU

Un petit temps d’arrêt effectué, nous rebondissons
et envisageons une programmation à différents
niveaux :
> Programmation en différé via des capsules vidéo
tournées en amont par des ASBL, des artistes,
des jeunes ou des enfant. Via toutes ces capsules, on a eu l’occasion de découvrir des
contes, des histoires en français/langue des
signes, des tutos et ateliers créatifs, des récits
de jeunes, des spectacles musicaux…
> Programmation en direct via des ateliers Zoom
ou des Youtube Live. Ici on a pu participer, entre
autres, à des ateliers autours du portrait, à une
manifestation de jouets, à des débats ou un atelier slam ;
> Live streaming qui reprend un mixte de tout
cela.

Par Marie Grailet

D

epuis 5 ans, nous partageons avec
vous nos évolutions, nos retours dans
le cadre de la fête des droits de l’enfant (anciennement Zéro>18). Une
fête qui malgré l’enthousiasme et la
motivation aura connu des coups du sort et des
déboires (lockdown, tempêtes…) et cette année-ci,
comme l’ensemble de la société culturelle, elle n’a
pas non plus échappé au (re)confinement…
Heureusement, nous avions, comme la plupart des
projets En Avant !, imaginé un plan B en version
confinée. Une fois la certitude que la fête, malgré
des mesures sanitaires strictes, ne pourrait avoir
lieu en présentiel, nous avons peaufiné et avancé
sur la version digitale. Celle-ci, avalisée par le
Cabinet de la Ministre Bénédicte Linard et le
Comité d’Accompagnement (comprenant des
représentant·e·s de la COCOF, de l’Observatoire
de l’enfant, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse,
du Délégué général aux droits de l’enfant, de la
Coordination des ONG et de la direction
Communication de la FWB) a été mise en œuvre
par Yellow Events et Badje.

Retrouvez toute la programmation de cette année ainsi que le direct
télévisé sur www.enavant2020.be ou via la chaine Youtube :
www.youtube.com/channel/UCuCJyrHRsff08p_fVm84KCw/featured
Pour davantage d’informations sur le processus dans son ensemble
et toutes les fêtes :
www.enavant.cfwb.be
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Grande nouveauté également cette année, nous
avons mis en œuvre un direct télévisé de 55
minutes en partenariat avec le Réseau des Médias
de Proximité et plus particulièrement BX1. Un projet d’envergure qui a relevé du défi à quelques
semaines de la fête. BX1 est venue poser ses valises
au cœur du studio 4 de Flagey pour un direct télévisé exceptionnel qui fait la part belle à de nombreux projets respectueux des droits de l’enfant
partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cerise
sur le gâteau, l’animation de ce direct était réalisée
par un trio composé d’Aline, 10 ans, Rayan, 15 ans
et Jessica Matthys, animatrice de BX1. Lors de ce
moment télévisé, deux autres jeunes, Chaimae et
Safoun, impliqués depuis plusieurs années dans la
fête des droits de l’enfant ont également pu
prendre la parole afin d’exprimer leurs vécus du
confinement, leurs droits à la participation ou leurs
projets... Bénédicte Linard, Ministre de l’Enfance
(entre autres), Bernard De Vos, Délégué général
aux droits de l’enfant, et Yves Hanosset, coordinateur de Patrimoine à Roulettes ont également été
interviewés sur plateau.
Outre la motivation, l’envie, le souhait de mettre
à l’honneur les droits de l’enfant dans cette
période particulièrement difficile où pour nombre
d’entre eux, leurs droits sont davantage bafoués
encore. Il nous semblait également essentiel que
cela fasse sens, que ce soit en phase avec les
valeurs de la fête, même si à distance et même si
en digital. Petit tour d’horizon de nos constats…

#Cohérence

Parce qu’en pleine pandémie, parce qu’en plein
confinement, parce que cette crise sanitaire
touche tout le monde et que les droits de l’enfant
ne sont pas épargnés. Les droits de l’enfant ont été
tellement bafoués, les jeunes tellement peu considérés… il nous semblait essentiel, en cohérence

#Participation

En 2019, dans le Badje Info 80, nous indiquions à
quel point nous étions ravis du processus de participation mené avec les jeunes. Cette année, à
distance, le processus allait être compliqué et différent mais on a eu la chance et le plaisir de pouvoir compter sur de nombreux acteurs de terrain
engagés et mobilisés qui ont embrayé rapidement
dans le projet. On retrouve donc plusieurs capsules vidéo réalisées par des enfants et des jeunes.
La programmation a de nouveau été pensée au
maximum participative dans des contraintes inhérentes au relationnel à distance. L’organisation du
direct télévisé nous a également amenés à nous
dépasser et à tenter l’impossible avec bienveillance
et respect des rythmes de chacun.

intégralité, Yellow Events, le Réseau des Médias de
Proximité, Flagey, BX1, toutes les ASBL, tous les
artistes et tous les enfants qui ont fait vivre la programmation et, enfin, mes collègues de Badje. Et
puis un bravo et un merci tout particulier à Aline,
Rayan, Chaimae, Safoun et leurs parents/accompagnant·e·s. Et enfin, à vous, qui avez participé par
le biais d’une vidéo, d’une interview, derrière votre
écran ou tout simplement en partageant à vos
contacts !

Au plaisir de vous revoir en 2021 !

NOTRE ACTU

avec nos missions, de la maintenir malgré tout.
Même si elle ne devait avoir lieu qu’en virtuel. On
voulait donc maintenir une fête gratuite, ouverte
à tous les enfants de 0 à 18 ans.

#Mixité

C’est probablement sur cette valeur ci que nous
avons le plus de difficultés à nous prononcer. Dur
de percevoir, d’envisager la mixité des personnes
qui ont participé ou regardé le projet. Nous ne
disposons pas, à ce stade, d’assez d’éléments de
retour. Nous sommes bien conscients qu’à défaut
de la barrière culturelle et géographique (comme
les années précédentes), nous touchions ici du
doigt davantage encore de barrières : culturelle
d’une part, fracture numérique d’autre part,
enfants placés, enfants en situation de
pauvreté…

#Durabilité

Quel plaisir d’avoir eu l’occasion de mettre sur pied
une fête qui peut finalement durer un jour…comme
un an. La grande majorité des apports créatifs
préenregistrés resteront en ligne sur la durée.
Quelle joie également d’avoir pu mettre à l’honneur des projets déjà existants et leur donner une
visibilité en plus. La façon dont cette fête a été
co-pensée, co-produite, en un temps record, par
un grand nombre de partenaires est un vrai gage
de durabilité.

Et le petit mot de la fin…

Si on avait pu prévoir les dates de confinement/
déconfinement/reconfinement et toutes les
modalités y afférant, il est probable qu’on aurait
organisé cela autrement, avec davantage de préparation de projets en amont. Mais personne n’est
devin et je tenais, très sincèrement, à remercier
tous les acteurs qui ont permis à ce projet novateur de voir le jour. Particulièrement le Cabinet
Linard, le Comité d’Accompagnement dans son

CAMPAGNE CAP48
2020 A ÉTÉ NOTRE ANNÉE POURRIE À TOUS
MAIS, ENSEMBLE, ON A PU EN FAIRE L’ANNÉE
DE LA SOLIDARITÉ !
Par Virginie Renotte

L

e 11 octobre 2020, la campagne CAP48
s’est clôturée avec la récolte d’un montant exceptionnel de 6 757 021 euros !

Une campagne inédite mais indispensable car, cette année, de nombreuses associations
vivent des situations difficiles et expriment des
besoins financiers urgents suite à la crise de la
covid-19.
Badje a de nouveau rempilé son rôle de coordination dans la vente des post-it et avec ses fidèles
bénévoles a relevé le défi en investissant un maximum de pharmacies et de commerces de proximité de la Région bruxelloise, pour y déposer un
présentoir avec les post-it à l’effigie du personnage
de BD Yakari.
La participation de notre zone a permis, cette
année, de rapporter la somme de 21 105 euros !

E www.badje.be
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BRUXELLES MULTI-ACCUEIL,
DU NOUVEAU !
ÉMILLE, UN PASSAGE D’ÉCHELLE

NOTRE ACTU

Cette rentrée 2020 mouvementée fut donc marquée par la signature d’une convention tripartite
liant Badje, la Ville de Bruxelles et le CPAS et dessinant les pourtours d’un partenariat fort et
volontariste.

BMA, UN PROJET PILOTE
Par Insaf Takkal
et Nathalie Sterckx

Cette année 2020 marque un grand tournant pour
le projet phare BMA (Bruxelles Multi-Accueil) de
Badje.
Ce projet-pilote rondement mené pendant quatre
années dans différents milieux d’accueil de la
Région bruxelloise a séduit la Ville de Bruxelles.
BMA c’est, avant tout, l’ambition de participer à la
lutte contre la pauvreté infantile en permettant
aux enfants issus de familles précarisées d’avoir
une expérience de socialisation en crèche avant
leur entrée à l’école maternelle.
Cet objectif spécifique a impliqué le travail des
équipes de terrain, la mise en réseau et un développement des coopérations entre les différents
services gravitant autour de ces familles. Badje a
ainsi accompagné, individuellement et collectivement, une vingtaine de structures et plus de 300
professionnel·le·s. Ces équipes renforcées et formées au multi-accueil ont permis d’accueillir plus
d’une centaine d’enfants.
Les résultats probants du projet et les volontés
communes de changer de paradigme de Badje,
l’Échevinat de la Petite Enfance représenté par
Arnaud Pinxteren, le CPAS de la Ville de Bruxelles
dirigé alors par Karine Lalieux (Khalid Zian désormais) ont permis de projeter des ambitions nouvelles à plus grande échelle.

1/ Projet MIRIAM (Minimum Income Reform- Innovation And eMpowerment) est un projet d’accompagnement
de femmes en situation de monoparentalité et de grande précarité
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Mais d’abord, pourquoi “Émille” ? Jeu de mot entre
l’importance des “mille” premiers jours de l’enfant
– charnières au développement des apprentissages
et de la socialisation – et “Émile” pour le pendant
masculin d’un autre projet mené par le CPAS,
dénommé Miriam/1.
L’objectif de lutte contre la précarité infantile
reste le fil conducteur de ce projet de grande
envergure mais ciblera en priorité les familles
monoparentales fleurtant avec le seuil de pauvreté
et qui ne se dirigent pas spontanément vers la
crèche.
Retrouvez la présentation du projet Bruxelles
Multi-Accueil, du projet Émille et la vidéo du débat
du 21 octobre sur le site de Badje ASBL :
www.badje.be
la chaîne Youtube de Badje ASBL :
www.youtube.com/watch?v=FPxFyjKzQcs
Téléchargez également la publication Alter Prod,
sur le même sujet sur :
www.alter.be/wp-content/uploads/2020/10/
alterprod_web.pdf

PAUVRETÉ INFANTILE ET ACCUEIL
DE LA PETITE ENFANCE :
CHANGEONS DE PARADIGME !

Accompagnement sur
18 mois des milieux
d’accueil et des
équipes du CPAS :

Enjeux spécifiques du passage
d’échelle :
> Tous les milieux d’accueil
d’un pouvoir organisateur
(Ville de Bruxelles)
> Un partenaire social local
privilégié (CPAS de la Ville
de Bruxelles)

> Accompagnements
individuels
> Accompagnements
collectifs
> Moments d’échange
élargis à tous les milieux
d’accueil de la Région
bruxelloise

> Ancrage durable dans les
pratiques de tous les acteurs
concernés
> Sensibilisation des familles
précarisées, en particulier
monoparentales, qui ne se
tournent pas de prime abord
vers un milieu d’accueil
aux bienfaits d’un accueil
en collectivité de qualité pour
leur enfant

Partenariat entre la Ville
de Bruxelles, le CPAS de la Ville
de Bruxelles et l’ASBL Badje

Avec le soutien financier
du Fonds Viva for Life de CAP48
et de la Commission
Communautaire Française

L

e 21 octobre dernier un débat interactif
organisé par Badje en collaboration avec
l’Agence Alter, a rassemblé autour de la
table : Perrine Humblet, sociologue, docteure en sciences de la santé publique et
professeure à l’École de Santé publique de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) & Michel
Vandenbroeck, docteur en sciences de l’éducation,
professeur en pédagogie familiale (UGent) ;
Vanessa Gomez, directrice de la maison d’enfants
d’Actiris (Bruxelles), Patricia Linsmeau, directrice
de l’Arbre de vie, halte-accueil (Schaerbeek),Fanny
Dupuis, directrice de la Crèche des Archiducs
(Watermael-Boitsfort) & Amandine Broccia, psychologue des crèches de la ville de Seraing ;
Séverine Acerbis, cheffe de la cellule “enfance” au
sein du cabinet de la ministre Bénédicte Linard
(Fédération Wallonie-Bruxelles), Eddy Gilson,
directeur Accueil Petite Enfance ONE & Bernard
De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant.
À Bruxelles, quatre enfants sur dix vivent sous le
seuil de pauvreté et en Wallonie, un enfant sur
quatre/2. En Fédération Wallonie-Bruxelles, le taux
de couverture en crèches (36,8 %/3) est dramatiquement bas et avec de grandes disparités entre
les communes. Les plus précarisés, qui profiteraient pleinement des effets positifs d’un accueil
de qualité, en sont les premiers exclus.
Ainsi, à l’heure où les inégalités sociales sont
encore plus vives et les besoins exponentiels,
Badje a voulu réunir un panel riche et composé
d’experts de tous horizons afin que chaque expérience chaque expression, et chaque engagement
fasse levier et plaide pour un droit généralisé à
l’accueil. Plus concrètement, Badje veut effectuer
un réel changement de cap, avec le passage d’une
initiative innovante à un échelon quasi
programmatique.
Partant de constats scientifiques et des expériences de nos partenaires de terrain, l’objectif est,
de faire de l’accueil de la petite enfance une question portée collectivement par une mobilisation
d’ampleur. Par une mobilisation de chacun,
convaincu qu’investir massivement et immédiatement dans l’accueil et l’éducation des enfants est
une urgence sanitaire, sociale, démocratique.

2/ Unicef, 2016, Les enfants qui grandissent dans la pauvreté en
Belgique. https://www.unicef.be/fr/plaidoyer/le-plaidoyer-sur-diversthemes-politiques/la-pauvrete-infantile
3/ ONE, L’ONE en chiffres 2019. https://www.one.be/fileadmin/
user_upload/siteone/PRESENTATION/Rapports_d_activite/
rapport-activite-chiffres-2019.pdf
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NOTRE ACTU

Tous les milieux d’accueil
communaux de la Ville de
Bruxelles, en plusieurs groupes
entrant tous les 6 mois dans le
processus d’accompagnement.

Groupe 1 composé de :
> Crèche Princesse JoséphineCharlotte (Marolles)
> Crèche Les Petits Fleuristes
(Marolles)
> Co-accueil Nicolay (Quartier
Nord)
> Halte-accueil Charpentiers
(Marolles)
> Pré-gardiennat Vekemans
(NOH)

MEMBRE DE BADJE

TOUS LES TROIS MOIS, LE BADJE INFO VOUS PROPOSE DE PARTIR
À LA RENCONTRE D’UN MEMBRE DE BADJE.

LA BULLE D’AIR

PORTRAIT

ACCUEILLIR LES TOUT-PETITS ET LEURS PARENTS

Par Guy Delsaut,
interview de Mélanie Wallyn,
coordinatrice de La Bulle
d’Air
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BI > En quelques mots, c’est quoi La Bulle d’Air ?
MW La Bulle d’Air est un lieu de rencontre
enfants-parents. Le principe est d’accueillir les
familles de jeunes enfants de la naissance jusqu’à
5 ans dans un espace de jeux, divisé en différentes
zones. Les enfants circulent librement. Le parent
reste présent. Il peut jouer avec l’enfant en dehors
des murs et du quotidien. Il rencontre ensuite
d’autres parents et ils échangent, dans une
ambiance conviviale, bienveillante et légère. D’où
l’appellation “Bulle d’Air”. Au cours de la matinée,
on propose un atelier d’éveil artistique ou
culturel.

“Je connais tel outil, je vous l’explique, vous l’appliquez”. On réfléchit et c’est seulement quand
nous sommes sollicitées par les parents qu’on présente quelques outils. On les manipule ensemble.
Ensuite, le parent est libre d’essayer les outils à la
maison s’il pense que c’est adapté à sa réalité de
vie.
La diversité de notre offre de services permet à
chaque parent de bénéficier de l’accompagnement
dont il a besoin. Par exemple, une famille peut participer uniquement au lieu de rencontre pour
l’éveil et la socialisation, alors que d’autres familles
vont combiner avec certains ateliers de soutien à
la parentalité pour répondre à leurs besoins spécifiques du moment. C’est en quelques sortes un
accompagnement individualisé dans un accueil
collectif.
BI > Comment est née La Bulle d’Air ?
MW Je travaillais depuis 2013 dans un autre lieu
de rencontre enfant-parent. En parallèle, je faisais
mes études d’éducatrice spécialisée et j’ai axé
toutes mes études et mes travaux sur la petite
enfance. Très vite, je me suis rendu compte que
c’était bien beau d’avoir des idéaux concernant la
petite enfance mais si, en parallèle, on ne prenait
pas en compte les réalités des familles, la nécessité
du soutien à la jeune parentalité, on avait beau
avoir des pédagogies très chouettes, l’objectif
n’était que partiellement atteint.

À côté de cela, on organise des stages de vacances
sans les parents. L’objectif est, ici, l’accès aux loisirs mais aussi les débuts de l’ouverture du couple
parent-enfant, qui est un peu facilitée par le fait
qu’ils sont déjà venus plusieurs fois au lieu de
rencontre.

J’ai réalisé mon mémoire de fin d’études sur comment on pouvait proposer des activités autant
axées sur l’éveil et le soutien au développement du
jeune enfant mais en impliquant au maximum les
parents. Ensuite, j’ai trouvé que c’était un peu trop
limité. J’ai fait des recherches sur le fonctionnement en France, en Suède, en Italie. J’ai essayé de
prendre ce que j’estimais être des bonnes pratiques au niveau de l’implication et du respect des
parents. Au début, je l’ai fait sans être une ASBL.
J’allais à la rencontre des familles quand il y avait
des fêtes de quartier ou à la plaine de jeux. J’allais
sonder les besoins. Et j’ai lancé mes premières
activités. Les parents ont très vite adhéré au
concept. Je me suis mise sous forme d’ASBL en
2017 pour rendre ce projet officiel et professionnel. Au fur et à mesure des rencontres, le projet
évolue avec les parents, avec la société.

Enfin, nous proposons aussi un pôle de soutien à la
parentalité, entre groupe de parole et atelier à
thème. On y aborde les émotions, la pose des
limites, la gestion des écrans, comment améliorer
les interactions du quotidien... Dans ce projet,
notre volonté n’est pas de nous placer en tant
qu’expertes. On part de ce qui sort du groupe, de
la réalité vécue par les parents et, sur base de cela,
on se met en réflexion avec eux. On ne déclare pas

BI > L’accessibilité pour toutes et tous est au cœur
de votre projet. C’est important pour vous ?
MW C’est essentiel ! Pourquoi ? Parce que, quand
on devient parent, il y a énormément de choses
qui existent mais, si on veut avoir un accompagnement pluridisciplinaire, c’est directement très cher.
L’éveil pour l’enfant est un droit fondamental. Il a
le droit au repos, aux loisirs et ça me révolte un
peu quand les prix sont exorbitants parce que, du

Si un parent ne peut pas payer, ça nous est déjà
arrivé plusieurs fois, on voit avec lui si on peut
éventuellement faire un échange de services. On
accepte toutes les idées. On veut être à la fois
accessible et entrer dans une dynamique participative où les parents sont porteurs du projet et,
nous, le personnel, on est vraiment juste l’outil qui
facilite un peu le tout. Ce sont deux principes très
importants pour nous.
BI > Comment avez-vous adapté vos activités face
à la crise sanitaire ?
MW On a lancé de petites vidéos de psychomotricité sur la page Facebook. En parallèle, on a créé
un groupe privé avec les familles de La Bulle d’Air
pour qu’elles puissent continuer à échanger sur
leur quotidien. On avait un double enjeu. On voulait garder nous-mêmes le lien avec nos familles
mais aussi celui que les familles avaient créé entre
elles.
En remplacement de nos accueils avec atelier du
samedi matin, on proposait de participer à un atelier virtuel. J’allais déposer des colis de matériel
créatif aux enfants qui voulaient participer et, via
Zoom, on faisait un atelier.
On prenait aussi régulièrement des nouvelles des
familles qui n’ont pas Facebook. Donc, une aprèsmidi par semaine, on envoyait des SMS ou on
appelait. On a vraiment essayé de maintenir le lien
comme ça.
Enfin, on avait créé sur notre site Internet une
page consacrée à une bulle d’air à la maison. On y
proposait des tutos d’activité, de petits défis à
faire en famille, pour essayer de répondre aux
demandes qui sortaient de nos échanges avec les
familles.
BI > Quels sont vos projets ?
MW On a énormément de projets qu’on voulait
lancer avant le covid. Pour l’instant, ils sont un peu
en suspens.

Actuellement, on accueille à la crèche, à l’école
maternelle, dans le centre culturel et c’est parfois
compliqué, autant pour le personnel que pour les
familles. On a souvent des appels comme “C’est
où aujourd’hui ?”. De notre côté, ça nous demande
beaucoup de déménagements de matériel et d’organisation pour savoir quel local est disponible. On
aimerait donc disposer d’un pied-à-terre fixe pour
faciliter l’organisation de nos activités et mieux
répondre à la demande au niveau des horaires.
Actuellement, on dépend des disponibilités de nos
partenaires.
Et le troisième concerne les contrats pour pouvoir
toujours adapter, améliorer l’offre de service qu’on
a déjà maintenant. Actuellement je travaille avec
des bénévoles. Un seul contrat est financé par Viva
for Life et on aimerait le pérenniser via la COCOF
ou la Fédération Wallonie-Bruxelles mais c’est un
peu compliqué de débloquer des fonds.

PORTRAIT

coup, l’inégalité sociale commence dès les premières années. Nous, on veut que toute personne
qui ressent le besoin ou qui a juste envie de découvrir une pratique artistique, un cours de psychomotricité, un atelier sur la pose des limites, sur les
émotions… puisse y avoir accès facilement.

BI > Quels sont vos souhaits pour l’avenir ?
MW Notre souhait serait déjà de pouvoir pérenniser notre service, parce qu’avec le covid, on a
pris conscience à quel point on était précaires, au
niveau structurel parce que, si on n’avait pas l’investissement, la passion des bénévoles, ça ferait
longtemps qu’on serait déjà fermé.
Et de manière utopique, on souhaiterait pouvoir
avoir un service similaire un peu partout. Pourquoi
pas une Bulle d’Air dans chaque commune ou, en
tout cas, qu’il y ait un service, dans une vision systémique, de la petite enfance, de la périnatalité et
la parentalité à proximité des différents logements
des petits. Pouvoir avoir un lieu de ressources à
proximité, c’est vraiment essentiel et, bien
entendu, accessible à tout le monde.
BI > Pour conclure, quel est l’aspect essentiel de La
Bulle d’Air ?
MW L’aspect essentiel de La Bulle d’Air, c’est vraiment toute cette passion que le personnel transmet dans cet accueil mais aussi tout ce lien de
confiance qui se crée avec les parents. La richesse
principale, c’est qu’on a vraiment un public hétérogène : des gens de la Commission européenne
qui fréquentent d’autres familles qui vivent des
situations très difficiles. En fait, à La Bulle d’Air, on
y vient parce qu’on est parent.

On a, tout d’abord, un projet portant sur la périnatalité. On aimerait lancer des groupes pour créer
un réseau et des ressources dès les premiers
moments de vie et, même idéalement, au moment
de la grossesse pour briser les situations d’isolement, casser un peu le tabou qu’il y a autour de la
difficulté d’être parent et donner des petits outils…
Notre deuxième projet est de trouver un local.

La Bulle d’Air
melanie.bulledair@hotmail.com
bulle-dair.be

E www.badje.be
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RUBRIQUE
DOSSIER

DOSSIER

LE BONHEUR, UNE BULLE
AUX MILLE REFLETS
14 • Badje 84

Pour se donner une petite bulle d’air et terminer l’année sur une
note positive, nous avons décidé d’aborder la thématique du bonheur.
Celui des enfants d’abord parce qu’ils sont la raison d’être de notre
secteur. Qu’est-ce qui les rend heureux ? Et puis aussi, comment leur
en parler ? C’est quoi le bonheur pour eux ? Et finalement, ne serait-ce
pas qu’une question d’hormones ? Et vous, les professionnel·le·s de
l’accueil de l’enfance, quel bonheur trouvez-vous dans votre métier ?
Les articles qui suivent essaient d’apporter quelques réponses à ces
questions.

Bonne lecture !

Dossier coordonné par Guy Delsaut

E www.badje.be
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DOSSIER

L

’année 2020 fut rude pour tout le monde. Elle fut rythmée par
des chiffres angoissants, des restrictions dans nos contacts, des
protocoles à appliquer, des mesures drastiques changeant
fondamentalement notre manière de vivre… Il faut bien le dire,
l’année écoulée ne restera pas dans nos mémoires comme l’année la
plus heureuse que nous ayons vécue.

DOSSIER : LE BONHEUR, UNE BULLE AUX MILLE REFLETS

QU’EST-CE QUI REND LES ENFANTS
HEUREUX ?

DOSSIER

Pour ce qui est de l’école, 87 % se déclarent heureux ou très heureux d’aller à l’école. Bonne nouvelle ! Les 4 raisons de leur bonheur : la récré, avoir
de bonnes notes, les gentils maîtres ou maîtresses
(97 % chacun), ainsi que les sorties. Ce qui les rend
tristes dans le cadre scolaire : les moqueries (51 %),
les disputes avec les copains (45 %), les mauvaises
notes (38 %) et le manque d’amis (29 %). On peut
noter qu’un enfant sur 10 redoute encore de passer au tableau !

Gwénaëlle Boulet, rédactrice
en chef d’Astrapi

E

n 2018, pour fêter les 40 ans de notre
magazine Astrapi (édité par Bayard
Presse), nous nous sommes intéressés à
ce qui fait le cœur de la vie de nos lecteurs et nous leur avons demandé
“qu’est-ce qui te rend heureux ?” : un sondage
mené auprès de 500 enfants français âgés de 7 à
11 ans, ainsi que des interviews, qui ont donné lieu
à de “craquantes” petites vidéos ! Les grandes
lignes qui ressortaient de ce sondage sont les suivantes : l’écrasante majorité des enfants qui ont
répondu au sondage se sont déclarés heureux ou
très heureux (98 %)… Mais est-on capable de dire
à 8 ou 9 ans que l’on est “malheureux” et le biais
de l’accord parental peut aussi jouer sur ce chiffre.
Ensuite, il a été question de creuser les sources de
bonheur : d’où vient leur bonheur ? Et au contraire,
qu’est-ce qui les peine ou les attriste ?
Sur le podium de ce qui les rend heureux : avoir
des parents qui les aiment (57 %), avoir des amis
(42 %) et avoir du temps pour jouer (33 %). On
a bien là le socle de cette tranche d’âge de l’enfance : un cadre affectif rassurant, une vie sociale
qui devient importante à partir de l’école primaire
et la place du jeu, qui permet la construction de la
personnalité et de l’imaginaire. En revanche, avoir
une belle maison (5 %) et avoir un ou une amoureuse (2 %) est le cadet de leurs soucis !
À la maison, ils aiment avant tout passer du temps
avec leurs parents (68 %), mais aussi avoir des invités, lire des histoires et jouer avec leurs frères et
sœurs.
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Dans leurs activités de loisirs, que 64 % trouvent
suffisamment nombreuses, ils cherchent avant
tout à s’y amuser (57 %). Très loin derrière, se
détendre (14 %), apprendre des choses (13 %), progresser (12 %)… et seulement 4 % gagner des compétitions. Une leçon à retenir au moment des
choix d’activités en début d’année… et à croiser
avec le besoin de temps pour jouer. Un emploi du
temps trop chargé ne permet plus d’avoir ce
temps libre pour jouer, inventer et même s’ennuyer. Des moments pourtant précieux dans la
construction de soi.
Ce qui rend les enfants malheureux au quotidien ?
Pour 45 %, être grondés par leur parents, puis qu’on
les embête et… quand les parents se disputent. Les
enfants sont des éponges à émotions et l’harmonie
familiale est pour eux un socle important.
Dans les nombreux courriers que nous recevons
chaque mois au magazine Astrapi, la question des
tensions familiales ou amicales revient tout le
temps : mes parents se disputent, je me dispute
avec mes frères et sœurs, les disputes entre
copines à l’école… Les enfants sont en pleine
construction de leurs relations affectives et
sociales et l’enjeu des conflits est primordial pour
eux. D’autant que s’ils peuvent être acteurs pour
en résoudre certains (conflits avec les amis), ils ne
peuvent pas faire grand-chose quand il s’agit des
conflits parentaux et s’en sentent très vite otages.
À notre époque, l’univers des enfants s’est élargi
et il va au-delà de la famille et de l’école. Peu d’enfants vivent dans des bulles et beaucoup sont sensibles à ce qui se passe dans le monde extérieur :
à travers les discussions familiales, ce qu’ils voient
autour d’eux, la télé ou internet, ils sont conscients
du monde qui les entoure et font preuve d’empathie. Ainsi, 65 % ont le sentiment que les gens sont
heureux en France, un tiers se sentent plus heureux que les autres enfants en France et deux tiers
que les autres personnes dans le monde. Ce qui les
rend le plus malheureux dans cette actualité et qui

Au-delà du sondage, ce que les interviews
apportaient, avec la possibilité qu’elles offraient
d’entrer davantage dans le détail et la personnalité
des enfants, c’est la diversité des sources de bonheur : famille, activités, passions… il y a autant de
sources de bonheur que d’enfants. La danse pour
Maya, le chant pour Carla, le foot pour Medhi ou
Thylane, passionnée de “petits ponts”, l’escalade
pour Anouk, le jardinage pour Caylla, la lecture
pour Mathias… sont des activités qui ressortent
pour “se vider la tête”, “se défouler” ou faire passer
les soucis. Ce qui rend heureux, c’est ce qui permet de se sentir bien, “détendu dans sa tête”.
D’autres vont citer leur environnement familial ou
affectif comme Joséphine, 7 ans et demi, qui adore
jouer avec sa petite sœur de 1 an à qui elle peut
faire des câlins et raconter des histoires. “Faire la
fête en famille” ou “retrouver les cousins” ressort
aussi parmi les fondamentaux des sources de
bonheur.

Tout ce qui peut permettre aux enfants de grandir
et de devenir plus autonome a aussi sa place. Ainsi,
Louison, 10 ans, le bras dans le plâtre après une
chute, adore le scoutisme. Pour la nature, déjà,
mais surtout “parce qu’on n’a pas les parents sur le
dos. On est plus libres ! On fait la vaisselle tous
seuls, même si on met deux heures à allumer un
feu, on le fait nous, comme des grands !” D’autres
sources de joie sont plus surprenantes ! Comme
cette passion d’Oscar, 10 ans, pour les déchets :
“Ma passion, c’est les poubelles ! À l’école, une fois
par semaine, on fait le tour des corbeilles et on
pèse nos déchets, en essayant de les réduire.
J’adore ça ! En plus, dans les poubelles, on trouve
toujours des choses étonnantes !” Conclusion :
pour advenir, le bonheur a besoin d’un cadre affectif sécurisant, tant au sein de la famille qu’à l’école.
Ensuite, il pousse où il veut… et pas toujours là où
on l’attend. Magie de la vie !

POUR ADVENIR, LE
BONHEUR A BESOIN
D’UN CADRE AFFECTIF
SÉCURISANT, TANT AU
SEIN DE LA FAMILLE
QU’À L’ÉCOLE.
ENSUITE, IL POUSSE
OÙ IL VEUT…

DOSSIER

sont des marqueurs forts de notre période : les
actes terroristes (49 %), le harcèlement entre
enfants (35 %), les personnes malades (33 %), les
sans-abris (25 %), les informations sur la guerre et
les catastrophes naturelles (respectivement 15 %)
Ces informations sont d’autant plus anxiogènes
qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose pour agir
dessus. Les adultes sont donc là pour aider les
enfants à comprendre le monde qui les entoure en
leur donnant des repères, des explications. Il existe
aujourd’hui des outils adaptés pour cela (journal
télé junior sur Arte, podcast Salut l’info ! réalisé par
Astrapi et France Info, magazines 1 jour 1 actu
(Milan) ou Mon petit quotidien…). À cet âge, les
adultes doivent aussi protéger les enfants en ne les
exposant ni à des informations trop dures, ni à des
informations “en boucle”.

Vous pouvez retrouver les capsules vidéos des
enfants sur :
https://www.astrapi.com/ptit-coin-coin-astrapiens/qu-est-ce-qui-rend-les-enfants-heureux
Source de l’enquête : enquête réalisée en ligne par
l’institut Harris Interactive, du 24 mai au 4 juin 2018
auprès de 500 répondants représentatifs des enfants
âgés de 7 à 11 ans et résidant en France métropolitaine. Méthode des quotas et redressement appliqués
aux variables de sexe, âge, catégories socio-professionnelle des parents et région. Les parents, après
avoir répondu à quelques questions, ont été invités à
laisser leur enfant répondre à l’enquête, de manière
autonome lorsque cela était possible.

Les animaux de compagnie sont aussi une grande
source de joie… et de consolation quand ça ne va
pas fort. Comme pour Ariadna, 10 ans, qui adore
son bouledogue français : “Je lui donne à manger,
je le sors deux fois par jour et surtout, je lui fais des
câlins quand je n’ai pas le moral. Il ne dit jamais non
et moi, ça m’apaise beaucoup.”
La nature est aussi un terrain d’épanouissement
important, comme pour Caylla, 10 ans, qui a appris
depuis toute petite à jardiner avec sa mamie et qui
aimerait devenir “jardineuse à mi-temps”, ou pour
Hugo qui aime “prendre soin de la nature, planter
des fleurs et les regarder pousser” et qui aimerait
devenir “jardiner ou botaniste”.

Astrapi est un bimensuel
pour les 7-11 ans édité par
Bayard Presse
18 rue Barbès
92128 Montrouge cedex
France
www.astrapi.com
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PHILÉAS & AUTOBULE : INTERROGER ET
PENSER LE BONHEUR AVEC LES 8-13 ANS
Le bonheur en questions

DOSSIER

Les enfants s’interrogent sur tout, tout le temps,
pour tenter de donner du sens aux choses qui les
entourent et, par là même, mieux investir leur
environnement. La revue valorise ce questionnement qui constitue l’assise solide de toute appropriation de connaissances : formuler une question,
c’est identifier un problème et ménager une
ouverture dans laquelle il devient possible de risquer sa propre réponse.

Par Niels Thorez, secrétaire
de rédaction Philéas

& Autobule, service de Laïcité
Brabant wallon

D

epuis 15 ans, la revue Philéas &
Autobule invite les enfants à penser
par eux-mêmes, à se forger leur
propre opinion sur le monde, sur les
événements qui l’animent, et sur les
grandes questions universelles : faut-il être normal·e ? Pourquoi on meurt ? Qui suis-je ? Etc. En
cette période de pandémie, à l’heure où nous
sommes invité·e·s à prendre soin de nous, des
autres, à l’heure où il faut aussi nous restreindre à
“l’essentiel”, tout en étant parfois privé·e·s de
notre travail, de nos loisirs, de nos familles, de nos
ami·e·s, l’une de ces grandes questions paraît plus
que jamais d’actualité : celle du bonheur. “Que
faut-il pour être heureux·se ?” C’est la question
que pose Philéas & Autobule aux 8-13 ans dans son
45e numéro. Avec toujours les mêmes crédos :
amener les enfants à philosopher, ouvrir la
réflexion, susciter leur questionnement et leur
permettre de construire leurs propres réponses

Ce numéro de Philéas & Autobule, comme tous les autres, est également accompagné d’un dossier pédagogique prêt à l’emploi pour
apporter la discussion dans le cadre scolaire et continuer à s’enrichir
des expériences et convictions d’autrui. Élaboré à partir des pages de
la revue, ce dossier propose des dispositifs et exercices philosophiques, ainsi que des leçons de science, géographie, vocabulaire ou
éducation aux médias. De quoi jouer, apprendre et s’exercer ensemble.
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Peut-on décider d’être heureux·se ? Quelles différences y a-t-il entre bien-être et bonheur ? Le
bonheur peut-il exister sans le malheur ? Peut-on
être heureux·se si les autres ne le sont pas ? Dans
ce 45e numéro, tous les récits, les jeux, les bandes
dessinées et les pages d’information sur l’art, les
médias ou l’histoire, viennent décliner la grande
question du titre pour ne pas rester en surface, ne
pas se heurter à l’écueil des évidences, mais au
contraire approfondir les différents aspects du
thème. Ainsi, à défaut d’une “recette du bonheur”,
ce numéro propose un menu riche et particulièrement varié. Sélection.
La revue s’ouvre sur un premier jeu philosophique
pour bien cerner le thème, pour conceptualiser et
définir de quel bois le bonheur est fait. Devant une
carte traversée de nombreux passages et lieuxdits, l’enfant doit tracer sa propre voie vers le bonheur. Dans un mouvement d’introspection, il·elle
décide d’emprunter le pont de la Chance ou le
sentier du Rire, de visiter l’abri de l’Amitié ou l’île
des Surprises. Mais en chemin, il·elle ne pourra
éviter quelques embûches comme le cap des
Devoirs, le marais de l’Ennui ou le précipice de la
Mort... Alors auxquelles acceptera-t-il·elle d’être
confronté·e pour atteindre son idée du bonheur ?
Plus loin, le lecteur ou la lectrice pourra rencontrer Khaïm, un castor bienheureux vivant dans une
hutte très confortable, au bord d’une rivière d’eau
pure. C’est là que seul, sans compagnie, sans
comptes à rendre ni vexations, l’animal profite
d’une vie paisible... jusqu’au jour où il meurt et disparaît sans laisser de traces. Le récit est ici accompagné d’un autre jeu philosophique qui amène les
enfants à questionner les grands principes de
Khaïm (“Je travaille sans me forcer”, “Je vis caché
et n’ai jamais d’invité”, etc.) en comparant systématiquement les arguments à même de les renforcer ou de les fragiliser.

Dans les dernières pages, une BD historique – suivie d’une page documentaire – retrace le parcours
de Walt Disney, depuis la ferme familiale jusqu’aux
projecteurs d’Hollywood. Le récit s’intéresse bien
sûr à la naissance de Mickey Mouse et de son univers magique, mais il se penche aussi sur la face
cachée de cette fabrique du bonheur qu’est l’entreprise Disney, ainsi que sur les facettes plus
sombres de son créateur : enfance malheureuse,
mépris de ses employés, délations, etc. Peut-on
donc créer du bonheur sans être heureux·se ?
Créer du bonheur pour les uns, et rendre malheureux les autres ?

peut s’agir, par exemple, de clés de compréhension
dans les domaines des arts (qu’est-ce qui différencie les projets des peintres impressionnistes et
réalistes ?), des médias (peut-on envisager la quête
du bonheur comme invariant scénaristique ?), des
sciences (comment comprendre les phénomènes
physiques à l’origine de l’arc-en-ciel), ou encore
de clés lexicales, que les lecteur·trice·s peuvent
acquérir en jouant avec les expressions et “Les
mots du bonheur” : allégresse, euphorie, être sur
un petit nuage, avoir le cœur en fête, etc.

Ailleurs, un atelier créatif pour fabriquer un
“attrape-bonheur”, un mythe – celui de Siddharta
(Bouddha) – pour explorer la voie de la sagesse,
des pages sur les animaux pour poser la question
du bien-être dans les rapports homme-animal, et
bien d’autres rubriques complètent encore le
tableau. Ainsi, les entrées et les questions sont
multipliées pour permettre à chacun·e de s’approprier le thème à son rythme, à sa façon.

À l’encontre du solipsisme ou de l’image du penseur reclus dans sa tour d’ivoire, la philosophie
avec les enfants invite ces derniers à échanger, à
confronter leur pensée à celle des autres pour
mieux remettre en cause leurs préjugés, leurs opinions. C’est pourquoi la revue multiplie les invitations à l’ouverture et à l’élargissement de leurs
horizons : au fil des pages, des pistes de lectures
complémentaires sont proposées aux enfants qui
sont également conviés à dialoguer avec leurs
parents, leurs proches, pour prolonger encore la
réflexion.

Des outils pour répondre
D’aucun·e·s diront peut-être qu’il y a dans Philéas
& Autobule plus de questions que de réponses. Au
fil des pages, il est vrai que nos deux mascottes
égrènent inlassablement leurs interrogations sans
jamais y répondre explicitement. Pourtant, bien
sûr, nous ne questionnons pas pour questionner et
n’abandonnons pas non plus nos jeunes lecteur·trice·s – ni même leur entourage ! – aux vertiges du doute et du questionnement. Tout au
contraire, entièrement dédiée à la philosophie
avec les enfants, la revue fournit des outils, des
pistes et toutes sortes de ressources pour les aider
à construire leurs propres réponses !

Saisir des clés
Dans Philéas & Autobule, il n’y a pas de bonne
réponse, mais plutôt un ensemble de réponses
possibles. En somme, à la question “Que faut-il
pour être heureux·se ?”, chaque page, chaque personnage apporte une proposition de solution qui
n’est pas gravée dans le marbre, mais peut être
mise en mouvement et réexaminée à l’aune des
contenus : être heureux·se, cela pourra peut-être
passer par la solitude et le train-train pour Khaïm,
par une quête de la sagesse pour Siddharta, par
l’amitié pour le cancre Mimo, ou bien par la
détente pour Paf le piaf et ses amis...

LA PHILOSOPHIE AVEC
LES ENFANTS INVITE
CES DERNIERS À
ÉCHANGER, À
CONFRONTER LEUR
PENSÉE À CELLE DES
AUTRES POUR MIEUX
REMETTRE EN CAUSE
LEURS PRÉJUGÉS,
LEURS OPINIONS.

Penser avec habileté(s)
Enfin, aider l’enfant à développer ses propres
réponses, c’est aussi lui faire prendre conscience
des diverses opérations à l’œuvre lorsqu’il·elle
se met à réfléchir, philosopher, et lui permettre
de perfectionner ces différentes habiletés de penser : identifier un problème, poser une question,
formuler des hypothèses, chercher des arguments,
distinguer, conceptualiser, définir, écouter, etc.
De page en page, de jeu en jeu, les lecteur·trice·s
affûtent toujours un peu plus leurs armes et
avancent sur le chemin d’une pensée construite et
autonome. Et c’est certainement déjà un premier
pas vers le bonheur !

En outre, si la revue n’a de cesse d’ouvrir de nouveaux champs de réflexion, elle livre aussi des clés
pour outiller l’enfant et lui permettre de mieux
appréhender les différents enjeux du bonheur. Il

Centre d’Action Laïque
du Brabant wallon ASBL
rue Lambert Fortune 33
1300 Wavre
www.phileasetautobule.be
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Enrichir la réflexion
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PARLER DU BONHEUR :
UN JEU D’ENFANTS !
moment de convivialité et de recherche collective
– que l’atelier philo constitue le cadre idéal pour
développer un esprit critique.

DOSSIER

Qu’impliquent ces trois compétences ? D’abord,
la problématisation consiste à définir le problème
auquel on a choisi de se confronter ainsi que ses
enjeux. Le bonheur, en est-on responsable ?
S’apprend-t-il ? Se partage-t-il ? Est-il même possible (pour tou·te·s) ? Peut-on être heureux·se dans
un monde qui va mal ?
L’argumentation, quant à elle, consiste à pouvoir
exprimer pourquoi on pense ce qu’on pense et à
évaluer les raisons qui poussent à tenir une position donnée.

D
Par Mélanie Olivier,
animatrice-formatrice
au Pôle Philo, service
de Laïcité Brabant wallon/1

epuis 15 ans, le Pôle Philo, service de
Laïcité Brabant wallon, amène la philosophie partout et surtout là où on
ne l’attend pas. Développer une pensée critique et créative, dès le plus
jeune âge, fait partie de nos actions. Même si
notre expérience s’étend bien au-delà, nous nous
concentrerons dans cet article sur un dispositif
d’animation créé pour réfléchir au thème du bonheur avec des enfants de l’âge du primaire. L’outil
proposé, doté d’une dimension ludique importante, est particulièrement pertinent dans un
contexte extrascolaire où se joue la difficulté de
maintenir une exigence dans la discussion – cela
bien sûr sans oublier de s’amuser !

Qu’est-ce qu’on fait en philosophie
avec les enfants ?

Centre d’Action Laïque
du Brabant wallon ASBL
rue Lambert Fortune 33
1300 Wavre
www.polephilo.be
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Préparer une animation philo, c’est se préparer à
improviser. Nous ne savons jamais par avance où
les idées des un·e·s et des autres vont nous amener
ou quel chemin de réflexion sera suivi. Néanmoins,
l’animateur·rice est là pour éviter certains écueils
typiques. Relativement au thème du bonheur, en
particulier, quels pourraient-ils être ? Que la discussion se cantonne à de l’anecdotique, tourne en
rond ou n’aille pas plus loin qu’un : “Le bonheur,
c’est chouette”. Or l’atelier philo ne consiste pas
simplement à laisser la parole circuler sans cohérence ; il est d’abord un cadre pour simuler les trois
grandes compétences essentielles de la philosophie que sont la problématisation, l’argumentation
et la conceptualisation. Ce n’est qu’en stimulant
ces compétences – et cela à l’occasion d’un

Enfin, la conceptualisation est un travail qui permet de délimiter les contours d’une notion.
Qu’est-ce que le bonheur ? Est-ce un sentiment
ou autre chose ? Qu’est-ce qui le différencie de la
joie ou du plaisir ?
On le voit donc, l’enjeu essentiel consiste à pousser les participant·e·s à penser au-delà des évidences, à complexifier ce qui leur semble aller de
soi, à permettre de préciser leur pensée. Il est bon
de remarquer que de tels enjeux ne se jouent pas
dans l’isolement. Au contraire, dans la mesure où
il s’agit avant tout de penser par soi-même grâce
aux autres, ils ne peuvent être rencontrés qu’au
sein d’une communauté/2.
Mais comment rencontrer ces différents objectifs
au travers d’une animation sur le thème du bonheur ? Pour répondre à cette question, tournons-nous vers un dispositif d’animation particulièrement bien adapté/3.

Un dispositif philo sur le thème
du bonheur
Remontons quelques années en arrière… Vous souvenez-vous, enfants, d’avoir joué au Mikado ? Eh
bien ! C’est ce que nous allons faire pour philosopher ! Ici le Mikado est géant pour engager le
corps comme la tête dans l’animation. À chaque
Mikado gagné, le groupe – nous jouons en collectif
– gagne une carte correspondante à la couleur du
Mikado. Dans celui que nous utilisons, il y en a de
cinq types.
Deux enfants reçoivent un rôle particulier : celui
de juge, qui vérifie que rien n’a bougé, et celui de

Les cartes “Situations”
Les cartes de cette première catégorie présentent
des situations diverses par rapport auxquelles les
enfants sont appelés à se positionner : une telle
situation me rend-elle heureux·se ou malheureux·se ? Un exemple de situation est le suivant :
“Un enfant de ma classe organise une fête chez lui.
Je ne m’entends pas spécialement bien avec
lui·elle ; on ne parle jamais ensemble. Je ne suis pas
invité·e, mais mes meilleur·e·s ami·e·s le sont”. Face
à cette situation, voyons de plus près comment
s’est déroulée une discussion/4 :
> [Enfant 1] Moi je serais heureuse parce que mes
amis seront à une fête. C’est pas grave si c’est
sans moi.
> [Animatrice] Qu’est-ce que cette réponse nous
apprend sur le bonheur ?
> [Enfant 2] Parfois on est heureux juste parce
que les gens qu’on aime bien sont heureux.
> [Enfant 3] Moi je serais heureuse car je ne serais
pas obligée de chercher un cadeau. [Rires du
groupe]
> [Enfant 4] Moi je serais malheureuse parce que
ce n’est pas juste le moment de la fête. Je
connais mes amies : après la fête, elles vont en
parler pendant des jours et des jours et moi je
n’aurai rien à dire vu que je n’y étais pas.
> [Animatrice] À quoi serait ici lié son malheur ?
> [Enfant 5] Elle sera exclue. C’est pour ça qu’elle
dit qu’elle sera malheureuse. C’est ça ?
> [Enfant 4] Oui.
Comme on le voit dans ce court extrait d’animation, se positionner au départ d’une situation permet par la suite de réfléchir aux raisons qui nous
conduisent à être heureux·se ou malheureux·se.
Les cartes “Questions”
Sur ces cartes figurent des questions qui permettent d’aller plus loin dans la recherche de ce
qu’est le bonheur. Par exemple : “Y a-t-il une différence entre la joie et le bonheur ?” ; ou encore :
“Être heureux·se, est-ce que ça s’apprend ?”.

Extrait :
> [Animatrice lisant la carte] Est-ce que le bonheur, ça s’apprend ?
> [Enfant 1] Non. Moi j’ai eu un petit frère et j’ai
bien vu qu’il était heureux sans qu’on lui dise
comment faire.
> [Animatrice] À quoi as-tu vu cela ?
> [Enfant 1] Il souriait.
> [Enfant 2] Oui, mais sourire c’est pas encore la
même chose. Parfois je souris comme ça. Mais
ce n’est pas vraiment du bonheur. C’est moins
que le bonheur… Je ne sais pas comment dire ça.
> [Enfant 4] Oui, le bonheur c’est vraiment
quelque chose de grand et de fort. C’est pas
juste un sourire.
> [Enfant 5] Et puis même si ton petit frère il sourit par ce qu’il est heureux, c’est peut-être en
imitant tes parents par exemple. Il y a des choses
qu’on apprend en regardant et en imitant.
> [Animatrice] Et que peut-on conclure de cette
idée par rapport à notre question de départ ?
> [Enfant 5] Ben je dirais que oui, le bonheur, ça
s’apprend en imitant les gens heureux.

DOSSIER

maître du jeu, qui collecte les cartes gagnées et les
donne ensuite à l’animateur·trice. Une fois que
chaque enfant a eu l’occasion de tenter de remporter un Mikado, le jeu s’arrête et l’atelier philo à
proprement parler commence. Celui-ci consiste à
passer en revue les cartes collectées par le groupe
et à réaliser les consignes qui y sont présentées,
qui diffèrent selon le type de cartes.

“LE BONHEUR, ÇA
S’APPREND EN
IMITANT LES GENS
HEUREUX”

Les cartes “Ingrédients”
Il s’agit ici de décliner des questions telles que :
“Quel est, selon vous, l’objet ou la phrase qui vous
rend le plus heureux·se ?”. Contrairement aux
cartes “Questions”, un tour de table est systématiquement réalisé et chaque enfant est appelé à
répondre.
Les cartes “Livres”
Un livre est tiré au sort parmi une sélection préalablement réalisée par l’animateur·rice en fonction
de l’âge des enfants. Après sa lecture, la question
suivante est posée au groupe : “Qu’est-ce que ce
livre nous apprend du bonheur ?”/5.
Les cartes “Œuvres d’art”
L’animateur·rice propose un lot de reproductions
d’œuvres d’art. Chaque enfant en sélectionne une
qui, selon lui·elle, illustre le mieux le thème du
bonheur. Chaque choix doit être justifié/6.
1/ Le Pôle Philo offre sur son site une série de ressources telles que des fiches d’animation ou des articles sur les
pratiques philosophiques. Outre les animations avec des publics divers, le Pôle Philo propose également des
formations allant d’un niveau débutant à avancé. Plus d’informations sur le site www.polephilo.be.
2/ Le terme de “communauté” fait référence à la “communauté de recherche philosophique”, expression utilisée
par Matthew Lipman, fondateur d’un des courants en philosophie avec les enfants.
3/ Ce dispositif fait l’objet d’une fiche d’animation téléchargeable sur le site : www.polephilo.be. Cette fiche fait
partie d’un éventail de fiches d’animations existantes.
4/ Les extraits repris dans cet article sont issus de discussions philosophiques que j’ai menées avec des enfants
entre 8 et 10 ans.
5/ Nous conseillons par exemple les albums : LLENAS Anna, Le Vide, Les 400 coups, 2016 ; ALEMAGNA Béatrice,
Karl Ibou, Autrement, 2008.
6/ Voici quelques exemples d’œuvres utilisées : La Vierge folle de Rik Wouters, Soudain l’été dernier de Martial
Raysse, ou encore Au lit d’Hervé Vuillard.
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Faire sens
Si ces cartes permettent déjà, par elles-mêmes, de
rencontrer les objectifs posés par la philosophie
pour enfants, l’animation ne s’arrête pourtant pas
là. L’animateur·rice amène alors en effet les
enfants à questionner leur expérience : “Est-ce
que, depuis le début de la séance, vous avez ressenti du bonheur ? Pourquoi ?” Ici, c’est l’expérience du jeu et de l’atelier philo elle-même qui se
retrouve interrogée par le groupe, comme dans ce
passage :
> [Enfant 1] Moi j’ai eu du bonheur de jouer au
Mikado géant car je ne l’avais jamais fait.
> [Animatrice] Quel est le critère de bonheur
employé ici ?
> [Enfant 2] Faire un truc qu’elle a pas l’habitude
de faire.
> [Enfant 3] Un truc qu’elle aime bien.
> [Animatrice] Pourquoi ajoutes-tu cela ?
> [Enfant 3] Si je fais un truc pour la 1re fois et que
je déteste alors je ne serai pas heureux !
> [Enfant 1] Moi si, je serais heureuse d’avoir
essayé.
L’outil décrit ici peut s’étaler sur plusieurs heures
d’animation. Nous retenons comme particulièrement intéressant le fait que la réflexion soit amenée par l’entremise des cartes du jeu, mais également par l’expérience vécue, tant lors du jeu que
lors de l’atelier philo lui-même. Il s’agit en l’occurrence là aussi de l’un des objectifs principaux de la
démarche de la pratique philosophique : faire sens.
Et gageons qu’il est aussi une piste pour une vie
heureuse.
L’animation ici décrite se conclut typiquement par
un dessin où chaque enfant illustre un plateau de
jeu sur le thème du bonheur.
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LES HORMONES DU BIEN-ÊTRE
ET DU BONHEUR
Par Karim Reggad,
Gestalt-thérapeute,
psychopédagogue, directeur
de l’Institut de Formation en
Gestalt et Accompagnement
Professionnel

“Le corps humain […]
est composé d’un grand
nombre de parties de
nature différente, qui
ont continuellement
besoin d’une alimentation nouvelle et variée,
afin que le corps dans
sa totalité soit
également apte à tout
ce qui peut suivre de sa
nature, et par conséquent que l’esprit soit
aussi également apte à
comprendre plusieurs
choses à la fois.”
Spinoza

L

e monde moderne nous fournit toutes
les conditions nécessaires pour générer
en nous l’inquiétude, la peur, le stress.
Donc des états de mal-être. À ces états
correspondent une production de substances hormonales caractéristiques dans notre
corps. Le cortisol est un marqueur important de
l’état de stress. Cependant, est-il possible de créer
des conditions qui favorisent en nous des émotions
dites positives, la joie, le bien-être, la sérénité ?
Autrement dit, pouvons-nous apprendre à stimuler
dans notre corps les hormones du bien-être ? Du
bonheur ?
Une jeune discipline scientifique appelé “neuro
endocrinologie” étudie plus spécifiquement le
fonctionnement du système nerveux et hormonal.
Elle a mis en évidence différentes substances qui
sont secrétées dans notre corps en fonction de
nos activités et de nos états émotionnels.
Arrêtons-nous ici sur les substances hormonales
qui accompagnent les états de bien-être.
Nous en retiendrons quatre : Dopamine,
Ocytocine, Sérotonine et Endorphine.
Ces quatre substances – D.O.S.E – produites par
notre corps caractérisent nos émotions qualifiées
de positives : plaisir, joie, tendresse, euphorie,
amour.
Comment agissent ces hormones et neurotransmetteurs sur notre bien-être ?
La dopamine : elle est l’hormone du plaisir par
excellence. Elle entre en jeu dans les “circuits de
la récompense” : manger du sucre ou du chocolat
par exemple génère du plaisir, de la dopamine. De
même, la prise de drogue sursollicite le circuit de
production de dopamine qui, une fois inutilisé,
donne l’envie de recommencer. Solliciter trop souvent les “circuits de la récompense” peut engendrer un cercle vicieux qui conduit à l’addiction.
Pour rester libre de ces répétitions, une règle
essentielle est de varier les plaisirs et donc les
schémas de production de la dopamine. On
observe par ailleurs que chez les personnes qui
manquent d’enthousiasme le taux de dopamine
généré dans le cerveau est très faible au quotidien.
Varier les sources de plaisirs, avec de la modération, est une clé du bien-être et du bonheur.

La sérotonine : ce neuromédiateur est produit en
majeure partie par les intestins. La sérotonine est
impliquée dans de nombreux processus concernant notre santé, et notamment le moral, l’appétit,
le sommeil, etc. Un taux bas de sérotonine
entraîne le besoin de consommer des hydrates de
carbone, des aliments riches calories. En revanche,
un taux optimal de sérotonine réduit “l’appel du
sucre”. On observe que chez une personne dépressive le taux de sérotonine est très faible. C’est
également le cas chez quelqu’un d’agressif.
Prendre soin de soi, de son corps, avoir une activité physique régulière et une alimentation saine,
favorisent un état d’équilibre global, condition de
la santé et du bien-être.
L’endorphine : c’est l’hormone de l’euphorie. Elle
est bien connue des sportifs et produite lors d’un
effort continu, comme un footing. Elle a un effet
antidouleur, génère un sentiment de calme, une
sensation de bien-être et d’euphorie. L’endorphine
peut être produite par l’effort physique, mais aussi
par le rire. C’est pourquoi, susciter régulièrement
des occasions de rire de bon cœur est une source
d’endorphine et de dopamine. Il est alors possible
de sentir les portes du bonheur s’entrouvrir !

du bien-être, présente des moyens concrets de stimuler naturellement le bien-être et la santé. Dans
les faits, selon notre état d’esprit, ce ne sont pas
les mêmes hormones qui sont produites dans
notre corps. Et, au-delà de notre corps, c’est l’organisme social dans lequel nous vivons qui nous
impacte mais aussi qui se trouve “contaminé” en
retour, positivement ou négativement. Il dépend
donc de chacun de laisser la morosité et le stress
prendre le pas sur son quotidien ou de choisir de
créer et de partager les conditions naturelles de la
joie, de l’amour, de la santé. Nous devrons
apprendre dès notre plus jeune enfance, à l’école,
comment se préserver et stimuler les hormones
du bien-être. Orienter l’éducation dès le plus jeune
âge dans le sens d’une approche positive de la vie,
apprendre aux enfants des techniques physiques
et mentales qui stimulent les hormones du bienêtre, favorisent une croissance plus harmonieuse
et des adultes sûrement plus équilibrés et
heureux.

DOSSIER

L’ocytocine : c’est l’hormone du lien, de l’interaction sociale positive, de l’altruisme, de la coopération. Lorsque notre communication sociale est
agréable, avec un sentiment de confiance ou d’intimité, lors d’un partage de tendresse par exemple,
l’ocytocine est en jeu. Avec la sérotonine, elle est
considérée comme une hormone du bonheur, de
l’amour et de l’attachement. Donner et recevoir
des sourires, de la tendresse, de la reconnaissance
nourrit le plaisir du lien et le sens du bonheur.

Ainsi, la mobilisation régulière de ces hormones du
bien-être est certainement une voie du bonheur.
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Ainsi, nous devrions nous organiser pour avoir
régulièrement notre D.O.S.E : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, pour alimenter les cercles
vertueux du plaisir sain, du bien-être. Le bonheur
est un état subjectif propre à chacun. Il se caractérise par un état d’équilibre intérieur agréable,
durable. Les scientifiques ont mis en évidence
qu’une approche positive de la vie, la gratitude,
des techniques spécifiques, sont sources de bienêtre et de bonheur.

En guise de conclusion
Une parole de sagesse tibétaine nous indique que
“pour qui sait s’y prendre, peut trouver son bonheur, même en enfer”. Le bien-être, le bonheur
dépendent-ils de nous ? La réponse est positive.
Nous avons une grande part de responsabilité.
Certes, l’ambiance sociale et sanitaire actuelle suscitent plus facilement les hormones du stress.
Cependant, nous avons des ressources pour nous
préserver. À cet effet, mon ouvrage Les hormones

www.ifgap.net
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MON LIVRE DU BONHEUR
C’est dans cette optique que l’association a réalisé
il y a quelques années, à titre d’exemple, un projet
intitulé Ma ville, Mon quartier et Moi, en collaboration avec deux écoles bruxelloises dans le cadre
des projets Culture et Enseignement, financés par
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au travers de ce
projet, 240 enfants de 2e, 3e et 4e primaires ont
été invités, armés d’appareils photos, d’enregistreurs, de carnets de recherches et de crayons de
couleurs, à découvrir leur quartier et le cœur de
Bruxelles et à réaliser un livre afin d’apprendre à
mieux connaitre leur quartier et leur ville mais
aussi apprendre à l’apprivoiser et à l’aimer.

DOSSIER

Les ateliers de ma ville mettent également sur pied
certains projets à destination d’un public adulte
comme plus récemment et toujours en cours, un
programme de sensibilisation et de formation aux
outils numériques intitulé Il était une fois… le
numérique.

Par Antoinette Servais,

E

t si on prenait le temps de parler du bonheur et de réaliser son livre du bonheur ?
C’est ce que proposera prochainement
l’ASBL les Ateliers de ma ville à deux
groupes d’enfants de 7 à 10 ans, dans le
cadre d’un projet financé par l’initiative l’Extrascolaire au cœur de l’intégration.

sur base d’un texte
de Paula Maggi, fondatrice
des Ateliers de ma ville

Les Ateliers de ma Ville
lesateliersdemaville@
yahoo.com
T 0471 30 02 26
www.lesateliersdemaville.be
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L’ASBL les Ateliers de ma ville, créée en 2018 par
Paula Maggi, propose depuis sa création des ateliers socio-artistiques favorisant le bien-être, la
participation et l’épanouissement personnel.
Menés en collaboration avec des associations ou
des écoles, les projets de l’association s’adressent
majoritairement aux enfants et ont pour objectif,
à travers des processus de création libre, d’amener
les enfants à explorer, chercher, apprendre à se
connaître et découvrir leur environnement.

Mais en ce moment, c’est sur la concrétisation du
projet Mon livre du bonheur qu’une bonne partie
de l’énergie est concentrée ! La thématique du
bonheur, Paula Maggi a déjà eu l’occasion de
l’aborder lors d’ateliers qu’elle a animé dans le
cadre d’une collaboration avec le Centre d’expression et de créativité L’Atelier des petits pas et elle
en garde un souvenir fort. Le souvenir d’une énergie qualifiée de magique. C’est de cette expérience qu’elle est repartie pour mettre en place le
projet Mon livre du bonheur ainsi que de tout son
bagage de sociologue et sa formation en arts
visuel à la Cambre.
“L’objectif des ateliers qui seront proposés tout prochainement les mercredis après-midi dans une école
bruxelloise c’est de s’octroyer un espace de bonheur,
de lâcher prise et de ressources par le biais de l’art.
Pour les enfants, il nous semble essentiel d’expérimenter la création libre, sans contraintes, sans interdiction. Prendre le temps de découvrir le monde à
partir de sa motivation propre et expérimenter le
plaisir de rêver.
Un temps de réflexion sera proposé au démarrage de
l’atelier autour de questions telles que : Qu’est-ce que
le bonheur ? Comment recréer des images du bonheur ? Comment exprimer son ressenti ? Comment
ressentir le bonheur qui est en soi ? Nous prendrons
le temps pour laisser place à l’expression des émotions et s’enrichir de ses échanges au sein du groupe.
Trois espaces de création seront ensuite proposés : un
pôle “artistique” avec comme outils des carnets de
recherches, le dessin, la peinture, la construction de
maquettes ou de boîtes contenant des éléments du

Mon livre du Bonheur sera créé grâce à la matière
produite au travers des trois pôles. Les activités proposées se baseront sur la pédagogie active et sur la
motivation des enfants dans la conception de leur
projet.
Ainsi, chaque enfant sera maître de ses réalisations.
Une partie du travail sera réalisée avec les parents
pour qu’ensemble, parents et enfants, découvrent le
plaisir de la création et que le(s) parent(s) puisse(nt)
accompagner l’enfant dans son chemin d’évolution
positive.

Ce projet nous tient particulièrement à cœur d’autant
plus encore à l’heure de la crise sanitaire que nous
vivons et cette période d’incertitude que nous traversons. Travailler cette thématique nous semble particulièrement de circonstances et permet aux enfants
un espace d’expression essentiel. Devenir un être
humain heureux devrait être au cœur de l’enseignement. Apprendre à trouver le bonheur dans les choses
simples de la vie et ensuite le chouchouter, le câliner,
le faire grandir pour qu’il reste toujours avec nous,
dans une des poches de notre manteau, pour pouvoir
le retrouver en tant qu’adulte. Une personne heureuse
tombe moins facilement malade, ne commet pas
d’attentats, a un seuil de tolérance plus grand et
contribue plus au bien-être social qu’une personne
triste.”
Si vous aussi, vous souhaitez travailler cette thématique du bonheur au travers d’ateliers pluridisciplinaires, n’hésitez pas à faire appel à l’ASBL les
Ateliers de ma ville. Paula sera ravie de vous aider
à concrétiser des boîtes, des livres, des puzzles,
des enregistrements, un livre du bonheur. Tout ce
qu’il faut pour donner au bonheur une place plus
grande dans nos vies et vivre des instants de partage et de plaisir !

DEVENIR UN ÊTRE
HUMAIN HEUREUX
DEVRAIT ÊTRE AU
CŒUR DE
L’ENSEIGNEMENT.
DOSSIER

bonheur telles que des petites phrases ainsi que des
puzzles autour du thème du bonheur ; un pôle “nouveaux médias” avec l’enregistrement d’une capsule
sonore, des prises de vue photogra-phiques, le traitement de l’image numérique et en troisième lieu “un
pôle bien-être” avec de la méditation, de la marche
consciente et des exercices de respiration.

MEMBRE DE BADJE

“MA PLUS GRANDE RÉUSSITE A ÉTÉ
DE VOIR LES ENFANTS S’AMUSER”

Par Aurélie Fauberg,
chargée de communication
au CEMôme

CEMôme
rue du Danemark 15-17
1060 Bruxelles
www.cemome.be

C

yprien, animateur au CEMôme, est
content d’avoir donné un stage de
théâtre à des enfants de 9 à 12 ans cet
automne. “Ma plus grande réussite a
été de voir les enfants s’amuser. Ils
étaient heureux d’être là et ils avaient besoin de
revoir leurs amis.” Les enfants lui avouent qu’ils
seraient restés à la maison à ne rien faire si le stage
n’avait pas été maintenu.
Au-delà de la crainte du virus, une bulle d’air s’installe. Les enfants apprennent, s’amusent, et surtout, ils sortent de chez eux et partagent avec
d’autres enfants. Les animateurs les emmènent
dans un autre monde, truffé d’aventures. À la
découverte d’une scène de théâtre, plusieurs
d’entre eux semblent impressionnés. Avec Cyprien
et Kouami, les enfants apprennent à se positionner

correctement sur scène et à jouer des rôles. À travers l’impro, les idées émergent, des masques
tombent et les enfants apprennent à se connaître
et à connaître les autres. Confection de masques,
atelier de peinture, grands jeux en plein air, jeux de
société. Rien de tel pour oublier un instant ce qu’il
se passe et s’évader.
La bonne ambiance est au rendez-vous et le projet
se construit. À la fin du stage, les animateurs sont
contents du résultat. Tout s’est bien passé. Les
parents se sont montrés reconnaissants, à l’écoute
et curieux. Les enfants, quant à eux, se recroiseront les mercredis après-midi pour peaufiner leurs
représentations. Un projet théâtre, développé tout
au long de l’année avec les enfants inscrits, que les
animateurs espèrent renouveler l’année
prochaine.
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LE BONHEUR EN ANIMATION N’EST PAS
LE FRUIT DU HASARD… IL SE CONSTRUIT !

DOSSIER

Ces intentions ont un sens. Elles se fondent sur
l’observation des enfants que l’animatrice ou l’animateur a dans son groupe : quels sont leurs
besoins, leurs envies, leurs difficultés, comment se
passent leurs interactions… ? Elles s’appuient sur
le milieu dans lequel le groupe est accueilli : y a-t-il
un espace boisé pour construire des cabanes, où
se trouve la rivière, le local est-il assez grand pour
proposer un atelier bois… ? Elles sont également
en lien avec la durée du centre de vacances, les
conditions météorologiques ou encore le matériel
et le mobilier disponibles. Tous ces éléments sont
à prendre en considération pour proposer aux
enfants et aux jeunes des journées de vacances
collectives les plus agréables possibles, pour leur
donner du plaisir à jouer ensemble, découvrir,
expérimenter, créer.

Par Marie-France Zicot,
Centres d’Entraînement
aux Méthodes d’Éducation
Active (CEMÉA)

P

our beaucoup de personnes, le rôle de
l’animateur ou de l’animatrice est de
proposer des activités aux enfants et
aux jeunes pendant leur temps libre.
C’est son boulot ! Et un boulot qui peut
paraître relativement simple : bâtir une cabane
dans les sous-bois, entonner une ritournelle en
chemin, jouer à cache-cache, faire s’envoler des
cerfs-volants, raconter une histoire dans le coin
doux… Qui se plaindrait de journées comme
celles-là ? Un vrai bonheur !
Mais si l’animation peut être synonyme de plaisir,
elle est avant tout le résultat d’une démarche
pédagogique et d’une réflexion individuelle et collective. Car les animateurs et les animatrices sont
des professionnel·le·s de l’éducation, au sens large
du terme.

Ceméa
av.de la Porte de Hal 39/ 3
1060 Bruxelles
www.cemea.be
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Le jeu par lequel l’animatrice entamera l’aprèsmidi, la place que l’animateur prendra à table lors
du repas, les couleurs qu’il proposera pour l’atelier
peinture, les outils qu’elle mettra à disposition
pour construire des radeaux… tous ces choix à
poser ne le seront pas par le fruit du hasard : ils
résulteront d’intentions pédagogiques précises.

Et il est rare que les conditions dans lesquelles
s’organise un centre de vacances soient idéales
pour les équipes : il n’y a pas toujours d’espaces
verts à proximité, les locaux sont parfois trop
petits ou pas assez lumineux, le matériel mis à disposition peut être insuffisant ou en mauvais état,
le mobilier n’est pas toujours à hauteur d’enfants…
Pour les animateurs-animatrices, donner du sens
à leur action en tenant compte de ces conditions,
ne signifie pas qu’elles leur conviennent, mais elles
sont là, elles existent, elles font partie intégrante
du centre de vacances et on n’a pas le choix que
de “faire avec” pour pouvoir faire au mieux.
Alors les équipes d’animation préparent, réfléchissent, aménagent les lieux pour que les locaux
de l’école où se déroule la plaine de vacances ne
ressemblent plus à des classes, ou pour que le local
de sieste des plus jeunes soit le plus loin possible
des espaces de jeux, ou encore pour pouvoir
mettre des livres à disposition des enfants durant
tout le séjour en construisant une bibliothèque en
palettes de récupération. Les équipes font l’inventaire du matériel disponible, vont acheter ce qui
manque quand c’est possible, utilisent le plus souvent des matériaux ou des objets de récupération…
pour que les enfants puissent donner vie à des
créations insolites, se déguiser avec de vieux vêtements, faire de la peinture ou construire des
marionnettes. Les animateurs et les animatrices
partent en repérage dans les environs, pour voir
où pourraient s’organiser un pique-nique, un grand
jeu dans les bois, une baignade ou encore un jeu
de piste dans la ville. Bien avant le début de la
plaine ou du séjour, certain·e·s révisent des
consignes de jeux, relisent les paroles des chants,
d’autres s’entraînent à construire un cerf-volant

Toute cette préparation, toutes ces intentions
pédagogiques, ne visent qu’une chose : pouvoir
répondre aux besoins des enfants le moment venu.
Pouvoir rebondir sur leurs envies, proposer une
activité qui leur corresponde dans l’ici-et-maintenant... et les accompagner au mieux dans cette
activité.
Bien sûr, malgré tout le soin donné à la préparation
du centre de vacances, il arrivera que l’animateur
ou l’animatrice soit parfois déconcerté·e par les
demandes des enfants. Qu’elle se perde dans les
consignes d’un jeu ou les paroles d’une comptine...
Qu’il ne sache plus comment construire un arc-àflèches ou faire un bracelet brésilien… Mais ce
n’est pas grave : il ne s’agit pas d’être parfait·e. Il
s’agit d’être à l’écoute, disponible et créatif·ve,
d’accepter en tant qu’adulte de sortir de sa zone
de confort, voire de se tromper. Accepter aussi
d’avoir préparé (parfois longuement) une activité
qui n’aura finalement pas lieu, remplacée au pied

levé par le jeu de ballon que tout le monde
réclame. Permettre aux enfants de s’extasier une
heure devant une colonne de fourmis ou un hérisson, plutôt que de faire la balade sur le sentier
qu’on a pourtant balisé la veille. Renoncer, postposer, mettre de côté ses propres envies, s’essayer
à la nouveauté, anticiper sans imposer… ce n’est
pas rien et ce n’est pas facile.
C’est tout cela le rôle de l’animateur et de l’animatrice. Un rôle essentiel, qui va bien au-delà du
simple fait de proposer des activités. “Un vrai bonheur !” disions-nous ? Y a-t-il de plus grand bonheur que de faire celui des enfants ?

DOSSIER

ou à manipuler des outils de menuiserie, dressent
la liste de ce qu’il faut prévoir si l’on veut proposer
une activité d’expression en vertical, choisissent
des histoires à lire aux tout-petits...

“QUE DU BONHEUR !”,
L’INITIATIVE DU DGDE

E

n 2016, le Délégué général aux droits de
l’enfant, Bernard De Vos, avait sillonné les
routes de Bruxelles et de Wallonie lors
d’une opération baptisée “Que du bonheur !”. Son but ? Sortir de l’ombre des
structures qui concentrent leur action sur l’humain. Qu’elles soient actives dans la petite
enfance, l’accueil familial, l’école, le handicap,
l’adoption, l’aide à la jeunesse, leur travail est
essentiel et pourtant peu médiatisé.

Délégué général aux droits
de l’enfant
rue de Birmingham 66
1080 Bruxelles
www.dgde.cfwb.be

La collaboration avec Urbanisa’son et Comme Un
Lundi a permis de conserver une trace sonore et
visuelle de ces rencontres. Divers témoignages
d’enfants, de jeunes, de professionnel·le·s ont été
enregistrés et diffusés. Ils nous parlent de leur
bonheur, de leurs joies et de leurs difficultés aussi.
Nous vous proposons de les découvrir ou de les
redécouvrir via le site de Badje www.badje.be.
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DES BULLES DE BONHEUR
DANS DES VIES PROFESSIONNELLES
Si le bonheur des enfants est essentiel, le bonheur de celles et ceux qui
les accompagnent l’est tout autant. Nous avons voulu publier des témoignages de professionnel·le·s de l’accueil de l’enfance. Qu’est-ce qui les
rend heureux dans leur travail ? Ces instants de vie, ces anecdotes, ces
réflexions, nous les avons recueillis auprès des membres de Badje,
auprès des partenaires du projet ECI et auprès des animateur·trice·s de
Badje. Nous nous attendions à quelques phrases et nous avons reçu de
nombreux témoignages. C’est la preuve que travailler dans l’accueil de
l’enfance rend heureux et ce bonheur nous réjouit également. Nous ne
publions ici qu’une sélection de ces témoignages et parfois, uniquement
un extrait. L’intégralité des textes seront diffusés sur la page Facebook
de Badje, tout au long du mois de janvier, pour commencer l’année 2021
sous le signe du bonheur.
Je me souviens d’un instant...
C’était au début de ma trentaine. J’avais conçu
avec un ami musicien, à la demande d’une connaissance institutrice, une séance d’éveil musical pour
sa classe, avec l’intention de le proposer aux
écoles. Je n’avais jamais travaillé avec les enfants
avant.
C’était dans une classe de troisième maternelle.
On en était à notre deux ou troisième intervention. Je trouvais ça chouette. Vers la fin d’un jeu
de découverte des styles musicaux, j’ai passé le
One more time des Daft Punk en montant le son.
Les loulou·te·s ont sauté de leur chaise et on s’est
mis à danser. Je me suis retrouvé dans une bulle
enchantée, en fête avec le petit peuple qui levait
les bras et roulait du popotin. C’est à ce moment
précis que je me suis dit que je voulais en faire mon
métier. C’était une très bonne idée.
DOMINIK, ANIMATEUR CHEZ BADJE

Ce qui me motive c’est le bonheur qu’on peut
apporter. Savoir qu’on a pu créer une différence
et donc un monde un peu meilleur. Ce qui me rend
heureuse c’est qu’en faisant cela, on reçoit également des doses d’ocytocine. On jouit de belles et
vraies rencontres, on joue vraiment avec les
enfants, on y prend plaisir et ce qui se crée dans
ces échanges est un vrai boost de bonheur.

Les petits bonheurs !
Ce matin, je donne rendez-vous à un de mes petits
bonheurs !
Tout simple et tellement ressourçant,
Composé de rire et de cris d’enfants,
Des petits yeux qui brillent lorsqu’une histoire
touche leurs cœurs
Alors le silence arrive, nous maintient en
suspension
Je prends une bonne respiration
Pour accueillir cet instant précieux
Et tellement délicieux
Je t’invite dans la ronde, les petites mains
impatientantes,
Petites et grandes mains tendues se précipitent de
rentrer dans la danse,
De faire la révérence, au ressourcement de nos
cœurs
Pour la joie d’être ensemble et de saisir notre
bonheur
ANNE, ANIMATRICE CHEZ BADJE

J’ai découvert un sentiment de tendresse venant
d’un enfant qui n’est pas le mien. J’ai été impressionnée par sa gentillesse et par sa maturité malgré son très jeune âge.
HORTENSE, STAGIAIRE ANIMATRICE CHEZ HAPPY FARM

C’est un travail difficile mais il y a beaucoup de
moment de bonheur.
Un jour, il y a eu une familiarisation pour deux
enfants jumelles. Au moment de la première séparation, l’une d’elle a pleuré à chaudes larmes. Sa
sœur s’est alors penchée vers elle et de ses petites
mains a tenté de lui sécher ses larmes. C’était touchant de voir qu’à son âge, elle prenait déjà soin
de sa sœur.
SAMIRA, PUÉRICULTRICE AUX MCAE “LES HIRONDELLES”
ET “LES ARLEQUINS”

MELISSA, ACCUEILLANTE BÉNÉVOLE À LA BULLE D’AIR

Un de mes moments préférés, c’est de voir l’émerveillement dans les yeux des enfants quand ils
découvrent certains animaux de la ferme, comme
les lapereaux, les cochons d’Inde, le paon… ou une
pâquerette, une feuille d’arbre qui virevolte…
SANDRA, ANIMATRICE CHEZ HAPPY FARM
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SYLVIANE, RESPONSABLE HAPPY FARM

Je suis relativement nouveau dans le domaine de
l’animation, mais je baigne dedans depuis ma
naissance (merci mon papa). Ce qui me rend je
pense le plus heureux avec l’animation, c’est le
contact des enfants et les voir apprécier l’animation. Rien ne vaut le sourire qu’un enfant nous
adresse ! Rien !
KOLYA, ANIMATEUR EN DEVENIR

Ce que j’aime dans mon travail c’est le rituel,
chaque matin, je passe dans les sections et je
checke avec chaque enfant, chacun à leur tour,
c’est notre petit moment. Ça me fait du bien et
eux aussi, ils me donnent l’énergie pour la
journée.
KOFFI, CUISINIER AUX MCAE “LES HIRONDELLES”
ET “LES ARLEQUINS”

Mon bonheur dans le travail c’est d’accueillir un
enfant qui a vécu des difficultés, lui donner un sourire d’abord puis voir qu’il progresse, qu’il passe de
sa bulle à une interaction, qu’il se permet d’expérimenter et de prendre des forces.
Ce n’est pas un travail facile mais semer des
graines et voir les fruits murirent, c’est ce qui me
plait dans mon travail.
NADA, PUÉRICULTRICE AUX MCAE “LES HIRONDELLES”
ET “LES ARLEQUINS”

Les enfants sont dans un local et attendent le
début des ateliers du mercredi. Je fais le tour
des enfants en les corona-checkant et en demandant “ça va ?” Les enfants corona-checkent et
répondent “oui”. À la fin du tour, un enfant corona-checke, répond “oui” et demande à son tour :
“et toi ? J’espère que tu vas bien !?” Je réponds,
ému, “grâce à toi, ton sourire et ton attention, je
me sens bien”.

Le bonheur c’est la bonne heure d’être heureux.
Une journée est faite de 24 heures, et tout instant
est bon pour être heureux. Dans les 8 h. de travail,
à quoi ce moment correspond exactement ?
Quand on a affaire à des enfants c’est plus facile à
saisir. Quelle énergie… quel enthousiasme ! Se laisser envelopper par les tourbillons des cris à la cour
de récré, se laisser flatter par des compliments
gratuits et se surprendre devant la beauté des
remarques sans filtre, c’est ça le bonheur dans
mon métier.
C’est aussi le moment où, après avoir pris soins des
petits, franchi la porte de chez soi, on se dit :
“wow! Cela a du sens ce que je fais”. Et on donne
l’occasion aux 16 heures restantes d’être les
bonnes heures.
CORINNA, ANIMATRICE CHEZ BADJE

DOSSIER

La cerise sur le gâteau, c’est le moment où deux
mamans ont pris la parole en fin d’activités pour
dire : “Merci à tous les animateurs pour ces
chouettes activités, merci pour l’organisation, nous
avons passé un bon moment en famille à réaliser
des activités inhabituelles dans un endroit calme
en pleine nature. Nous avons aussi beaucoup aimé
la bienveillance des animateurs vis- à-vis de nos
enfants : nous avons été gâtés !” (une maman venue
le 25 octobre 2020).

Pour ma part, accueillir du public, enfants et
adultes, avec des spectacles, qui vont peut-être
leur faire vivre un -petit- moment de bonheur est
un exemple de mon bonheur professionnel.
Travailler pour un lieu culturel où les valeurs sont
de susciter la curiosité des spectateurs, ou leur
permettre de s’émerveiller, rend particulièrement
heureux. Certain·e·s ressortent de nos salles,
joyeux·ses d’avoir vécu ce moment spectaculaire,
qu’ils vont partager autour d’eux... Être simplement un maillon de la chaîne de ce cercle heureux
donne du sens et une bonne dose de bonheur à
mon quotidien professionnel.
MARION, RELATIONS PUBLIQUES/ PROMOTION/ PRESSE,
LA BALSAMINE

Le bonheur de travailler avec des enfants c’est tout
simplement de voir des étoiles dans leurs yeux
quand je leurs raconte une histoire, les petites
anecdotes toutes aussi drôles et mignonnes qu’on
note sur un bout de papier pour ne pas les oublier,
les éclats de rires, les partages, les câlins et les
dessins que l’on reçoit comme des petits trésors.
Bref, les petits plaisirs simples de la vie qui font
que celle-ci est merveilleuse !
VIRGINIE, ANIMATRICE CHEZ BADJE

Ce qui me rend heureuse dans mon métier ? Voir
les sourires et toutes les émotions positives qui
ressortent de notre travail : émotions de joie, de
gaieté, de satisfaction…
SANDRINE, ANIMATRICE AUX MAISONS DE QUARTIER
DE HAREN

AJM

www.facebook.com/badjeasbl
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LES LIONS NE MANGENT PAS
DE CROQUETTES
UN ALBUM QUI A DU MORDANT POUR PETITS ET GRANDS

TITRE

Les lions
ne mangent pas
de croquettes
BONS TUYAUX

AUTEUR

André Bouchard
ÉDITION

Seuil Jeunesse
ÂGE

6-9 ans

L’histoire

Par Virginie Renotte

“Pas de chien, ni de chat !” ont déclaré papa et
maman.
Comme Clémence est une petite fille obéissante,
elle a donc amené un lion à la maison…
Avoir un lion comme animal de compagnie peut
présenter quelques avantages comme ne pas
devoir acheter de croquettes car le lion se nourrit
tout seul dans la rue lors de sa promenade et puis
il n’y a plus aucun risque de se faire attaquer !
Cependant, cela comporte aussi quelques inconvénients non négligeables. Lorsqu’on joue à cachecache avec ses copains et son lion, les enfants ont
tendance à disparaitre et bizarrement à ne jamais
revenir. Résultat, les parents s’inquiètent et cela
crée vraiment beaucoup d’histoires…

Mon avis
J’ai eu la chance de découvrir le travail d’André
Bouchard avec son album L’après-midi d’une fée,
grâce à Séverine, notre ancienne directrice, qui me
sachant passionnée de littérature jeunesse m’avait
offert ce magnifique album. Merci beaucoup ma
chère Séverine pour cette belle découverte !
Plus tard, dans une librairie de seconde main, je
tombe sur l’album Les lions ne mangent pas de croquettes et ce fut pour moi un vrai coup de cœur !
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Petit concentré d’humour noir (j’avoue, j’adore
ça !) à la fois drôle et terrifiant où enfants et adultes
savoureront chaque page l’une après l’autre.
Les textes sont courts, ce qui rend le récit dynamique et le rapport texte-image est superbement
travaillé, tout en sous-entendus et en non-dits.
Les illustrations cocasses et pleines de finesse sont
réalisées par trait à l’encre noire, rehaussées de
couleurs à certains endroits qui donnent ce petit
côté vintage très agréable.
Et puis, il y a ce final si succulent et savoureux, qui
fait que vous n’oublierez pas cette histoire de sitôt.
Vous l’aurez compris, foncez découvrir le travail de
cet auteur. Je vous conseille également L’aprèsmidi d’une fée, Ernest maître du monde et
L’abominable sac à main.

À propos de l’auteur
Né à Rennes en 1958, André Bouchard est auteur
d’albums pour enfants depuis 2002 et également
dessinateur d’humour pour la presse depuis 2005.
Il commence sa carrière comme publicitaire avant
de se tourner définitivement vers la presse et la
littérature jeunesse. Il dessine régulièrement pour
le magazine Le Point.
Ses albums jeunesse sont marqués par le mélange
du réalisme avec l’imaginaire, du fantastique avec
le familier et le tout soupoudré par une belle dose
d’humour et d’absurdité.

HÉRISSON PORTE-BONHEUR

BONS TUYAUX

Par Virginie Renotte

Pour ce numéro spécial sur le bonheur, je vous invite à fabriquer ce petit
hérisson porteur de message qui procurera de la joie aux enfants qui
le réaliseront et certainement du bonheur à ceux qui le recevront…

Prenez une feuille de la couleur de votre choix,
un crayon, un feutre noir, une paire de ciseaux,
de la colle, des post-it ou des feuilles de
différentes couleurs et un petit morceau de
feuille blanche.

Sur la feuille de couleur que vous aurez choisie,
tracez tout d’abord un grand cercle et en face
de celui-ci, un cercle de plus petite taille.

Toujours avec votre crayon, reliez le grand
cercle avec le petit cercle et ensuite découper
votre forme.

Découpez en fines bandelettes les post-it ou les
feuilles de couleurs.

Choisissez le nombre de bandelettes de
couleurs par rapport aux nombres de messages
que vous voulez écrire et écrivez un mot ou un
petit texte sur chaque bandelette.

Pliez les bandelettes en deux afin de ne plus voir
le message.

Collez toutes les bandelettes sur le dos du
hérisson et sur un morceau de feuille blanche,
dessinez l’œil de votre hérisson.

Découpez et collez l’œil et ensuite tracez au
feutre la bouche du hérisson. Vous pouvez
également découpez dans une feuille d’une
autre couleur, un petit cercle que l’on collera
sur le museau du hérisson.

Découpez 2 formes qui représenteront les
pattes du hérisson et collez les 2 pattes et voici
votre hérisson porteur de message pour le
bonheur de toutes et tous.
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Badje Info°84 • 31

9
1

9
1

7
2

2

2

3

2

5
13
1 6
10
5 1
3 4
11
4
12

3

1
4
5
1

5

1

3 2

3

4

3

6

8

6
5

4

2

7

8
1

5
1

1
4

6

1 2

2

2

3

4
3

1

5

7

1
2

1

MEMBRES DE BADJE

3

2

1

60 opérateurs d’accueil disséminés dans toute la Région bruxelloise forment la fédération Badje.
C’est grâce à leur dynamisme et leur détermination que nous avançons ensemble vers une professionnalisation
du secteur de l’accueil des enfants et des jeunes.
		1000
1 3 AMO de Neder-Over-Hembeek
2 3 Jeunesse à Bruxelles
3 3 Joseph Swinnen
4 3 Kiddy & Junior Classes
5 3 Latitude Jeunes Brabant
6 3 Les Ateliers Populaires
7 3 Les Ateliers du Soleil
8 3 L’Epée
9 3 La Bulle d'Air
		
		1030
1 3 Action Josaphat
2 3 Bouillon de Cultures
3 3 Caméléon Bavard
4 3 Club des Petits Débrouillards
5 3 Crèches de Schaerbeek
6 3 Eclosion
7 3 Gaffi
8 3 L’Esperluète
9 3 Le Blé en Herbe
10 3 Les Amis d’Aladdin
11 3 Liens de Quartier Petite Enfance
12 3 Maison de Quartier d’Helmet
13 3 Réseau Coordination Enfance

		1040
1 3 BACO
2 3 Le Berceau

		1080
1 3 Atouts Jeunes
2 3 La Porte Verte

		1050
1 3 Les Ateliers de la Chaise Musicale
2 3 Ligue des familles
3 3 Comme un Lundi
4 3 ReMuA
5 3 Éduc’Art

		1140
1 3 Administration communale
		d’Evere

1
2
3
4
5
6
7

1060
3 Cemea SJ
3 Cemo
3 Cemôme
3 Centre Familial Belgo-Immigré
3 Espaces Enfance
3 Quartier et Famille
3 Tutti Frutti

		1070
1 3 Cirqu’conflex
2 3 La maison des enfants d’Anderlecht
3 3 Safa
4 3 Les Pouces
5 3 La Ribambelle Halte Accueil
		 de la Senne

		1150
1 3 Action Sport
2 3 Cap Famille
3 3 ideji
4 3 Les Stations de Plein Air
5 3 Service d’Aide aux familles
		 CPAS de Woluwe-Saint-Pierre
6 3 Service des Affaires Sociales
		 de Woluwe-Saint-Pierre

		1190
1 3 Medina Sport Forest
2 3 Partenariat Marconi
3 3 Une Maison en Plus
		1200
1 3 JJJY
		1210
1 3 AlterEducS
2 3 Centre Pédagogique “Paroles”
3 3 La Maison Rue Verte
4 3 La Ruelle
5 3 Le Winnie-Kot
		1970
1 3 Toboggan

		1170
1 3 Arc-en-Ciel
		1180
1 3 Espace Cré-Action
2 3 Parascolaire d’Uccle
3 3 Youplaboum

Depuis plus de 20 ans, Badje déploie son énergie dans de nombreuses activités qui participent au développement, à la reconnaissance
et à la professionnalisation de l’accueil de l’enfance en Région de Bruxelles-Capitale. Alliant une proximité avec le terrain,
grâce à ses membres et à ses animateur∙trice∙s, à une vision politique cohérente à l’échelle d’une Région, Badje contribue chaque jour
à mettre l’enfant au centre des préoccupations.
Rejoignez notre mouvement !
Vous souhaitez devenir membre de notre fédération ? Vous désirez en savoir plus sur nos activités ? Vous avez des questions à nous poser ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Badje ASBL – rue de Bosnie 22 – 1060 Bruxelles – T 02 248 17 29 – F 02 242 51 72 – info@badje.be – www.badje.be
BNP Paribas Fortis BE77 0013 2903 0342

