COVID-19

MATERIEL PEDAGOGIQUE

Pour la sécurité de tous, voici quelques consignes et
adaptations de fonctionnement :
 Pour le coup de pouce :
Le port du masque et l’hygiène des mains
renforcée sont de rigueur dans les écoles.
Nous vous conseillons également de
limiter le nombre d’enfant pris en charge.

FORMATIONS

des livres et jeux utiles au coup de pouce. Vous
pouvez donc venir emprunter (sur rendez-vous !) du

Pour le Coup de pouce
lecture et langage dans les écoles

→ Attention, si vous reprenez le coup de pouce :
Vous devez co-signer avec votre enseignant le
document (ci-joint) « covid19 – consignes pour le

Après ces longs mois d’interruption, quel bonheur

CP » et me le renvoyer !

d’apprendre que les écoles (nous) réouvrent leurs
portes ! Une rentrée scolaire en « code jaune » ou

Rue Belliard 20/3 à 1040 Bxl (ou par mail)

au

sein

des

écoles,

un

passage

de

l’enseignement en code « rouge » reconfinerait
malheureusement notre projet.
Que vous ayez ou non choisi de reprendre vos
« coup de pouce » dans les conditions sanitaires
actuelles, vous êtes invité.es à participer à notre
programme de formations.

Septembre > Décembre 2020

matériel pédagogique bien plus facilement qu’avant.
Un catalogue de notre matériel est également
disponible. Demandez-le-moi !
Pour rappel, ce matériel a été choisi spécialement pour
le coup de pouce, ce sont des outils qui favorisent
l’expression et la lecture/écriture, pour tous les âges et,

« orange » permet aux intervenants extérieurs de se
rendre

Nous disposons désormais d’un petit local d’exposition

 Pour les formations :
Notre nouvelle salle de réunion permet de
respecter la distanciation physique d’1m50.
Le masque est obligatoire dans le bâtiment
et durant les réunions, du gel désinfectant

pour une partie, adapté aux primos-arrivants.
Une permanence est organisée pour venir emprunter
ou ramener du matériel. Une occasion d’échanger des
conseils pour le coup de pouce !

est mis à disposition. Apportez votre
boisson si vous le souhaitez (« Dispositif
covid complet de l’asbl » ci-joint).

Mercredi 7 octobre 2020
SUR RENDEZ-VOUS (entre 9h30 et 16h30)
Lieu : Rue Belliard, 20 à 1040 Bxl (8e)

FORMATION

ECHANGES LUDIQUES & CREATIFS
CGé :

ChanGements

mouvement

« Loup y es-tu ?

pour

sociopédagogique

l’égalité,
qui

est

contribue

un
à

l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la
formation dans une perspective d’égalité et de

Pas exactement, c’est pour mieux

démocratie.

te faire réfléchir mon enfant ! »

rapport qu’ont les jeunes de milieux populaires avec
eux, Véronique Baudrenghien et Nicole Wauters nous

différents contextes de lecture ?

Au

départ

du

bénévole à l’enfant.

que l’on a sous la main. Ce genre de rendez-vous suit

petit film et d’une

Mardi 8 décembre 2020 de 9h30 à 12h30

lecture,

Lieu : 20, rue Belliard à 1040 Bxl (8e)

je

vous

propose de réfléchir ensemble aux mécanismes de
l’inégalité scolaire (belge) dévoilés par l’Aped.

réflexion et projections pour l’avenir, partageons nos
points de vue dans une démarche dynamique et
respectueuse.
Véronique Baudrenghien est enseignante et Nicole

Jeudi 5 novembre 2020 de 10h à 12h30

Wauters

UPDATE : SE FERA EN LIGNE

militantes au Cgé.

particulière

d’un

pour que l’école de demain soit plus équitable ? Entre

primaire.

relation

va plus loin »

enrichir et outiller votre pratique.

l’enseignement

la

le principe de l’intelligence collective : « ensemble on

Cela nuit-il à notre démocratie ? Que mettre en place

enseignant

lorsqu’on fait du langage à l’école mais

détourner de manière ludique l’utilisation des objets

expérience et les compétences de nos invitées, venez

été

peuvent être rencontrées sur le terrain

apprenant, pour jouer avec peu de matériel ou pour

Dans une dynamique d’échanges vivants entre votre

a

qui

jeu, de parcourir les bonnes idées pour jouer tout en

Quels sont les malentendus qui gravitent autour de ces

pouce à s’approprier la langue française et ses

difficultés

Lieu : 20, rue Belliard à 1040 Bxl (8e)

REFLEXION - DEBAT

Comment aider au mieux les enfants du coup de

les

Je propose d’exploiter l’énergie et la dynamique du

de la langue de scolarisation.

milieux populaires et ceux de la classe moyenne ?

surmonter

REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

emmèneront explorer les méandres et les spécificités

outils ? Quel écart existe-t-il entre les jeunes issus de

pouce,

dans

Lundi 19 octobre 2020 de 9h30 à 16h30

Au départ d’une analyse des albums de jeunesse, et du

Une séance pour inspirer vos coup de

et

Toutes

inspectrice
les

deux

de
sont

Lieu : 20, rue Belliard à 1040 Bxl (8e)

INSCRIPTIONS
Les places aux formations sont limitées, les inscriptions
sont donc indispensables.

En cas d’empêchement,

merci de me prévenir rapidement.

Coordinatrice du Coup de Pouce : Marie Dehou
Mail : marie@agesettransmissions.be
Tel : 02/514 45 61 ou 0472/89 11 20

