
Vous êtes étudiants en éducation ou personnel auxiliaire d’éducation ?  
Vous êtes à la recherche d’outils pour gérer des situations problématiques ?  

Découvrez nos formations !

Trois d’entre elles sont d’ores et déjà disponibles :  
« À la rencontre d’un enfant difficile : développer ses capacités d’action »,  

« La gestion des cours de récréation comme espace d’épanouissement, 
d’empathie et de citoyenneté » et « Le plaisir d’apprendre à l’école : Une clé 

pour le développement de chacun, un moteur d’apprentissages ». 

Ces formations ont été développées par le service des Ateliers du Centre 
Laïque de la Province de Liège. Elles sont le fruit de plus de dix années d’expé-
rience dans le domaine de l’enseignement et visent à fournir des outils à la fois 

théoriques et pratiques. 

Intéressé-e ? Contactez-nous au  
0498 904 291  ou via l’adresse ateliers@calliege.be.
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À la rencontre d’un enfant difficile :
développer ses capacités d’action 

Qui sont les enfants « difficiles » ? Quels sont leurs besoins ? Comment les aborder ? 
Comment gérer la violence ou les grossièretés quand elles surviennent ?  
Comment favoriser la cohérence des actions de divers intervenants sur le sujet ? 

À l’origine destinée aux équipes éducatives du fondamental mais accessible à tous les 
groupes constitués d’au moins 15 personnes, cette formation fonctionnelle  de 12 heures 
(2 jours) propose un apprentissage à la fois théorique et pratique de la gestion des dy-
namiques individuelles et collectives par le biais d’outils et de réflexions dans le but de 
favoriser une prise en charge globale positive et constructive de l’enfant « difficile » en 
intégrant une dimension réflexive, structurelle et préventive.

Vous pourrez vous essayez à l’emploi du  schéma OCEA qui vous permet de vous doter 
d’une grille d’analyse des situations afin de développer des réflexes adéquats en tant 
qu’intervenant ; apprendre à envisager la relation à l’enfant « difficile » comme une action 
présente nécessitant une intervention immédiate mais également comme une action 
préventive et apprendre à anticiper les conflits par l’emploi d’outils éprouvés ; pour finir, 
vous pourrez tester vos capacités de réactions face à des situations fictives par le biais de 
jeux de rôles et découvrir le tabouret de la réflexion, les chaises de la paix et de la solitude 
ou encore le méribôl comme outils de gestion des conflits.

2

FORMATIONFORMATION



La gestion des cours de récréation  
comme espace d’épanouissement,  

d’empathie et de citoyenneté

Votre cour s’apparente plus à une jungle qu’à un espace de récréation ?  
Les jeux de ballon prennent trop de place ? Vous souhaitez repenser les espaces 
mais vous vous demandez quelles règles employer ?

À destination des équipes éducatives du fondamental, cette formation fonctionnelle de 
12 heures (2 jours)  est basée sur les résultats du projet pilote « Mieux Vivre ensemble à 
l’école » primé par le Fonds Houtman (ONE) en 2016. Cette formation vise à stimuler la 
réflexion des participants au sujet de la régulation des espaces afin de favoriser l’épanouis-
sement, l’empathie et la citoyenneté pour tous.

En nous basant sur notre expérience des pratiques méthodologiques coopératives, nous 
aborderons la cour de récréation comme un microcosme au fonctionnement similaire à 
celui d’autres lieux de vie tels la classe, la rue, le quartier, la ville et présenteront un modèle 
positif intégré de vivre ensemble.

Cette approche à la fois concrète et réflexive de l’organisation d’espaces de citoyenneté, 
d’épanouissement et d’empathie au sein de la cour de récréation envisagée comme un 
lieu de vie permettra d’aborder tour à tour la question des infrastructures, des activités, du 
règlement mais aussi la place de l’individu, celles du groupe et celle du futur citoyen au 
sein du bien commun qu’est l’École. Diverses techniques d’animations seront proposées 
pour mettre en place un projet participatif concret de gestion de la cour de récréation 
avec ses différents utilisateurs. Plusieurs outils transversaux seront également fournis (le 
tabouret de la réflexion, les chaises de la paix et de la solitude, le méribôl, ou encore les 
jeux pédaludiques).
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Vous êtes confrontés à un manque d’entrain face à l’apprentissage ? Vous faites 
face à un public coincé dans une spirale négative ? Vous souhaitez améliorer vos 
leçons et les inscrire dans une dynamique résolument positive ?

Le plaisir d’apprendre à l’école… 
Une clé pour le développement de chacun, 

un moteur d’apprentissages

Cette formation très fonctionnelle s’adresse aux enseignants du fondamental. Elle est ba-
sée sur les résultats concrets et opérationnels de diverses expériences de terrain primées 
par l’ONE à Seraing. Elle vise à donner du sens au concept d’apprentissage, notamment en 
définissant les facteurs motivationnels qui favorisent le plaisir d’apprendre et en dévelop-
pant une posture d’enseignant qui permet à l’élève de donner un sens personnel à l’acte 
d’apprendre tout en présentant et en analysant des dispositifs qui favorisent la posture de 
l’élève acteur de ses apprentissages. Les participants auront ainsi l’occasion d’interroger 
les notions de plaisir, de jeu, d’apprentissage, d’enseignement, d’exemple, de valorisation, 
d’estime de soi ; d’interroger les besoins de l’adulte et de l’enfant et de les lier ; de décou-
vrir, utiliser et critiquer des outils et dispositifs concrets favorisant le plaisir d’apprendre ; 
d’interroger la place de l’élève au sein du dispositif classe ; de développer finalement leur 
propre outil, voire leur propre dispositif. 

La formation alterne les temps en groupes de travail puis en grand groupe,  des exercices 
pratiques et des éléments d’information issus du « projet d’approche intégré de l’en-
seignement et de l’éducation » du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège mais 
aussi des mises en situation basées sur des présentations participatives et des notions 
plus théoriques  (« Climat de classe », « Ludisme », « Exemple », « Valorisation », « Estime 
de soi »  « Plaisir ») ainsi que la présentation d’un outil complet clé sur porte « La valise 
 pédaludique ».
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