
ATL et Extrascolaire ! Les puristes savent que l’accueil extrascolaire 
n’est qu’une parti e des nombreuses réalités de l’Accueil durant le Temps 
Libre des enfants.
La journée de l’Extrascolaire-ATL est un temps pour tous les acteurs : 
les accueillante-s, les animatrices-teurs, les coordinatrices-teurs, les 
responsables de projets, les directrices-teurs et bien d’autres foncti ons 
acti ves du secteur. C’est un temps pour se rencontrer, échanger les 
prati ques, se remett re en questi on et nourrir les compétences acquises 
tout au long du parcours professionnel.
Toujours soucieux de répondre aux att entes du secteur, COALA, la Ville 
de Charleroi (Service Jeunesse/Coordinati on ATL), l’ISBW, la FFEDD et 
l’Université de Paix, en collaborati on avec l’ONE ont décidé, en parallèle 
aux thémati ques abordées tout au long du Salon Educati on, de centrer 
les conférences et ateliers autour du thème  :

10h30 - Aménager une commune amie des enfants
Descripti on
Les acteurs de l’ATL se retrouvent au Salon pour ancrer leur méti er dans le champ de l’éducati on mais aussi y rencontrer 
partenaires et autres acteurs. 
Introducti on de cett e journée spécifi que et présentati on des enjeux et aménagements dans les lieux d’accueil d’une 
commune rejoignant le réseau « Ville Enfants Admis ».
Intervenante
Julie Patt e, Echevine de l’ATL à Charleroi, Présidente CCA
Infos prati ques
De 10h30 à 11h10 - Grand Auditoire

Aussi présents au Salon :

• COALA : 2-420
• Fédérati on Francophone des Ecoles de Devoirs : 2-327
• Octofun (Stand Erasme) : 1-550
• ONE : 2-217
• Organisati ons de jeunesse : 2-429 
• Plateforme communautaire des Coordinati ons ATL : 2-422
• Université de Paix : 2-221

Cett e journée est organisée en partenariat avec COALA, la Ville de Charleroi - Service Jeunesse/Coordinati on ATL, l’ISBW, la FFEDD, l’Université 
de Paix et le Salon Educati on, et avec le souti en de l’ONE et de la Fédérati on Wallonie-Bruxelles

Cett e journée est agréée par l’ONE comme journée de formati on conti nue des professionnels 
de l’accueil de l’enfance 3-12 ans non capitalisable dans le cadre d’un des socles de base défi nis 
à l’arti cle 18 du décret ATL.

Rejoignez-nous sur la page «Journée de l’extrascolaire au Salon de l’Educati on» !

Les partenaires ont le plaisir de vous proposer la programmati on suivante :

Ça déménage : Acteurs ATL, Acteurs d’Aménagements !?
Tout acteur de l’ATL sait l’énergie et la créa� vité qu’il doit déployer pour que son lieu d’accueil � enne 
compte des autres temps de vie de l’enfant (en famille et à l’école) tout en développant ses spécifi cités. 
La posture professionnelle des acteurs ATL est-elle à ce point spécifi que qu’elle nécessite des 
aménagements ? 
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Vous êtes EXTRA !

Cett e journée est une occasion unique de visibiliser votre travail en Fédérati on Wallonie-
Bruxelles au sein du Secteur de l’ATL-extrascolaire
et de vous poser comme acteur d’éducati on… tout en vous enrichissant de rencontres 
multi ples dans un même lieu.

Alors, en tant qu’Accueillant-e extrascolaire, Responsable de Projet, 
Animateur-trice, Coordinateur-trice ATL ou de Centres de vacances,
Ecoles de devoirs, Organisati ons de Jeunesse, Maisons et Centres 
de jeunes, Clubs et stages sporti fs ou culturels, Ludothécaire, 
notamment…
Relayez et likez la page Facebook de cett e journée !



11h10 - Aménager l’espace...  Comment ? Naturellement !
Description
« Ose le vert » est un projet soutenu par la région wallonne ; « Vis ta mine » est porté par l’ONE et invite à exploiter les 
espaces extérieurs…
Des acteurs ATL présenteront ce que ces projets ont amené concrètement comme aménagements dans leurs lieux 
d’animation
Intervenants
Christophe Duez, Coordination ATL Gesves – Vitamine verte (ONE)
Gwennaëlle Laureys, Coordination Liège – Repenser les cours de récré (Fonds Houtman) 
Xavier Dallenogare – Ose le vert (Goodplanet)
Infos pratiques
De 11h10 à 11h50 - Forum EST 

11h10 - Aménager des temps « ponts »… avec les Octofun
Description
De la famille à l’ATL, de l’accueil extrascolaire à l’école… et inversement, l’enfant passe d’un espace de vie à l’autre. Chacun 
peut-il avoir ses règles propres ? L’enfant peut-il s’adapter aux cadres qui évoluent ? Quels sont les ponts nécessaires à 
mettre en place ? Au départ des Octofun, huit boules d’énergie représentant les intelligences multiples de chaque enfant, 
des exemples concrets aideront chaque acteur ATL à répondre à ces questions.
Intervenante
Françoise Roemers-Poumay, les Octofun
Infos pratiques
De 11h10 à 11h50 - Grand Auditoire 

11h50 - Aménager le temps du jeu, la « manne à jouer »
Description
Comment permettre aux enfants de redécouvrir les plaisirs du jeu libre.
Bateau de pirates, vaisseau spatial, capitaines, chasseurs de trésors, super-héros envahissent les cours de récréation grâce 
à la mise à disposition extérieure d’une multitude d’objets obsolètes : vieux tissus, gouttières, chaises, claviers… Invités à 
jouer autour d’un matériel commun, les enfants coopèrent, partagent et se mélangent…
Trois lieux d’accueil extrascolaire vous présenteront comment ce projet se décline et les perspectives que celui-ci offre aux 
enfants.
Intervenants
Accueillant-es et Responsables de l’ISBW 
Infos pratiques
De 11h50 à 12h35 - Forum EST

12h45 - Midi BlaBla
Description
Venez avec votre pique-nique, nous vous offrons un café et vous proposons des tables de rencontres entre acteurs 
extrascolaires.
Intervenants
Les organisateurs de la journée.
Infos pratiques
De 12h45 à 13h30 - Forum EST 

En plus du programme consacré aux Aménagements, les partenaires de la Journée de 
l’extrascolaire-ATL vous suggèrent également les conférences et ateliers suivants : 

Les métiers de l’ATL ! Pourquoi pas moi ?
L’Accueil durant le Temps Libre (ATL) est un secteur en constante professionnalisation. Les besoins sont énormes et les 
métiers variés : du coordinateur ATL au Responsable de projet en passant par l’animateur ou l’accueillant dans les secteurs 
extrascolaires, EDD, ou encore centres de vacances ! Entre présentation d’un état des lieux du secteur et échanges avec 
les participants, l’atelier se veut inter-actif avec des Coordinateurs ATL en fonction… 
Un atelier proposé par la Plateforme des Coordinations ATL avec Olivier Geerkens, Coordinateur ATL et Directeur COALA 
asbl
 15h00-15h45  - Atelier Animation

Un enfant qui va bien ?
Passer d’approches réparatrices à des approches préventives et émancipatrices en misant sur les protagonistes du système 
éducatif. Repolitiser l’éducation face à l’adéquationnisme imposé par nos sociétés de consommation. Une conférence 
proposée par les CEMEA avec Geoffroy Carly, Directeur et 
Formateur CEMEA
 10h30-11h15 – Forum Sud 

Pleine conscience
Si la pleine conscience favorise l’émergence d’un climat 
bienveillant et apaisé, elle peut aussi transformer 
radicalement le regard que nous portons sur la manière 
dont nous envisageons l’éducation de nos enfants – que l’on 
soit accueillant, enseignant, responsable… ou parent. Une 
conférence avec Ilios Kotsou, Docteur en psychologie, formé 
à l’approche de Palo Alto
 14h15-15h15 – Grand Auditoire

UNE JOURNÉE DE FORMATION 
CAPITALISABLE !

Cette journée est valorisable 
comme journée de formation 
continue pour les professionnels 
du secteur de l’ATL, qu’ils soient 
coordinateurs ATL, responsables 
de projets ou accueillant-e-s. 
Attestation remise à partir de 16h30 
dans l’espace Restaurant.
Un verre EXTRA y sera également offert 
aux porteurs du Badge « Je suis EXTRA » 
par la Plateforme communautaire des 
Coordinations ATL

Point rencontre 
journee 

extrascolaire-ATL

STAND 2-420

14h00 - Aménager l’espace...  Comment ? Réponses en formation !
Description
Une responsable de projet nous relate comment dans le cadre d’un projet voulant recréer du lien social dans certains 
quartiers précarisés, l’aménagement de l’espace a pu influer sur les attitudes et comportements.
La formation mise en place pour accompagner l’équipe a permis prise de conscience et aménagements concrets. 
Quels sont les axes de cette formation ? Quels aménagements l’équipe a-t-elle été amenée à faire ? Pourquoi et pour quels 
résultats ? Quels sont les principes transférables à d’autres terrains ?
Intervenants
Géraldine Legrand, Formatrice, Ecoline et Caracole asbl 
Infos pratiques
De 14h00 à 14h45 - Grand Auditoire 

14h45 - Aménager les transitions 
Description
De la famille à l’accueil du matin, de la classe aux activités extrascolaires « d’après quatre heures », du temps scolaire aux 
animations de vacances, des copains de maternelles aux grands du primaire, de l’accueil individuel à l’accueil collectif… Les 
transitions sont là ! Comment les négocier ?
Dans la foulée du Forum «Temps Ponts », plusieurs portes d’entrée permettront de faire le lien avec des situations concrètes 
de l’accueil.
Intervenants
Acteurs de terrain : Le Balluchon (Projet armoire magique), COALA (Entrer dans la peau d’un personnage), …
Infos pratiques
De 14h45 à 15h30 – Forum EST

15h45 - Les aménagements, une nécessité pour l’Extrascolaire-ATL ?
Description
Clôture de la journée : Quel est le point de vue de l’ONE ?
Nous proposons ensuite un espace d’expression sous la forme d’un photo-maton qui permettra de prolonger les débats 
tout au long de l’année.
Intervenante
Annick Cognaux, Directrice ONE pour le secteur ATL 
Infos pratiques
De 15h45 à 16h15 – Grand Auditoire

Cette année, un espace ATL est mis en place à 
côté du Forum EST pour

• Prolonger le débat avec un-e intervenant-e
• Exprimer votre avis sur notre Dazibao
• Rencontrer Milou, l’illustratrice de la jour-

née et ses dessins
• Visiter une expo photos 
• Consulter un espace Ressources 


