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Les apprentissages durant l’été…

EDITO

Beaucoup de parents se posent la question des apprentissages pendant l’été :
faut-il prévoir des activités formelles pendant les deux mois de vacances ? Devonsnous faire l’acquisition de cahiers de vacances pour nos enfants ? N’y a-t-il pas un
danger qu’ils « oublient tout » s’ils n’entretiennent pas leurs compétences en
lecture, leurs tables de multiplications, leur géométrie, leur grammaire… ?

Et voici venir le dernier numéro
de cette année 2012-2013 du
p’tit Jo’rnal. Désolés pour les
impatients, nous avons pris
notre temps…

Les approches sont aussi variées qu’il y a de parents. Et adopter une attitude
plutôt qu’une autre relève des choix éducatifs des parents, chaque solution étant
valable et respectable.

On peut le dire, l’AP a mené de
beaux projets cette année et ce
n’est pas fini : la fête des
enfants est encore dans le
pipeline ! Toutes les bonnes
volontés
sont
d’ailleurs
bienvenues pour y apporter leur
concours.

Les cahiers de vacances
Il y a pléthore de cahiers d’activités de vacances pour les
enfants, de toute sorte de qualités. Les éditeurs ont bien
compris l’intérêt (commercial) d’une telle offre. Si vous
optez pour cette formule, faites-le en accord avec votre
enfant, que cela reste un plaisir. L’idéal est de
l’accompagner lorsqu’il se plonge dans ces exercices :
aidez-le à lire et comprendre les consignes, interrogez-le sur le sens des exercices,
demandez-lui de commenter ce qu’il écrit ou dessine. Respectez toujours l’âge
mentionné en couverture des livrets. Dernier conseil : n’en abusez pas ! Si votre
enfant y trouve du plaisir, apprenez-lui à progresser un peu chaque jour plutôt que
d’y consacrer de longues périodes continues.

Nous souhaitons à tous une
excellente fin d’année scolaire.
Nous croisons les doigts pour
nos enfants dans les « épreuves
finales ».
Et enfin : bonnes vacances à
tous !!!

Les stages
Les stages de vacances sont aussi nombreux et de toutes sortes : stages purement récréatifs,
activités scientifiques, sportives, culturelles et artistiques, d’intégration, etc. Interrogez les
organisateurs sur la reconnaissance de leur stage par l’ONE, demandez le projet d’accueil et
préparer le stage en en discutant avec votre enfant. Les stages offrent des opportunités de
socialisation, de détente et de découverte. Quant aux cours organisés (écoles de devoirs,
rattrapage scolaire, centres de langues, etc.), discutez-en ouvertement avec votre enfant et évaluez la pertinence de
consacrer une partie de ses vacances à ces activités formelles.
Les musées et activités culturelles
Vous pouvez certainement profiter de vos vacances pour visiter des musées ou des lieux de
découverte (scientifique, historique, culturelle, métiers du terroir, etc.). Il existe des centaines
de lieux de découvertes – pas toujours appelés ‘musées’ – qui accueillent les enfants en leur
proposant des parcours pédagogiques, des audioguides adaptés, une iconographie amusante et,
parfois, des animateurs spécialisés qui guideront vos enfants pendant leur parcours. Renseignezvous et consultez Internet pour connaître ces endroits passionnants dans votre région ou sur le lieu de vos vacances !
La lecture et les jeux
Et si les vacances étaient le moment d’étendre votre bibliothèque ou votre ludothèque ? Pour choisir
un jeu, un livre ou une bande dessinée, prenez le temps de lire les commentaires de sites spécialisés
(Le Ligueur est un bon début). Perdez-vous dans les rayons des magasins spécialisés en jeux, arpentez
les librairies de jeunesse. Surtout, laissez-vous tenter par nos coups de cœur (n’oubliez pas : les
anciennes éditions du P’tit Jo’rnal sont disponibles sur le site de l’école Saint Joseph). Un bon jeu ou
un livre bien écrit peuvent ouvrir des discussions en famille et constituer un vecteur fantastique pour
apprendre des choses nouvelles dans la bonne humeur !
Et si votre solution pour cet été était au croisement de ces possibilités ? Soyez créatifs et ne manquez pas une occasion
de discuter, de partager, d’interroger, de susciter la curiosité…

Les coups de cœur !!!

AGENDA

Livre – Livre-CD – et encore un livre ;-)

• Du 3/06 au 7/06/13 – Classes

Isabelle Carrier - La petite casserole d’Anatole –
Bilboquet – 2009 – 3 à 8 ans - 9782841812967

de mer P 3 et P 4

• Du 3/06 au 6/06/13 – Journées
ADEPS

• 12/06/13 – Café des parents
• Du 17/06 au 21/06/13 –

Anatole est différent des autres enfants, depuis sa
Epreuves du CEB
naissance, une casserole lui est tombée sur la
•
21/06/13 – Fête des enfants de
tête. Cette casserole, elle est là accrochée à lui
l’Association de Parents
et elle lui complique la vie. Anatole aimerait s’en
débarrasser, mais c’est impossible. Anatole a aussi
besoin de beaucoup d’affection, c’est même gênant, il est très sensible, il crie. Les gens
ne voient que cette casserole, ils trouvent ça bizarre. Un jour, Anatole rencontre quelqu’un d’extraordinaire qui lui
ouvre les yeux et lui montre que cette casserole, elle peut être moins lourde, il faut juste apprendre à se débrouiller
avec ! Elle lui apprend à s’exprimer et Anatole retrouve alors le sourire et la joie de vivre. De jour en jour, la petite
casserole prend de moins en moins de place, elle ne se coince plus partout, mais… Anatole est et restera toujours le
même. Avec cette métaphore de la petite casserole, Isabelle Carrier nous offre un album merveilleux et sensible qui
aide à appréhender le handicap avec optimisme et qui invite à découvrir l’autre dans sa différence.
Yves Barbieux – Léon accordéon – Racines carrées asbl – 2012 – 3 à 12 ans – 978-2-9601258-0-1
Vous avez aimé « Les déménageurs » ? Vous adorerez Léon accordéon ! Un livre et un CD, 30
morceaux qui illustrent en narration et en musique les dessins d’un album splendide. Léon est
un accordéon, il parcourt les chemins à la rencontre d’autres instruments à vent. En route, il
croise des instruments loufoques : Touron le tambour qui fuit ses baguettes, une harpe qui a
perdu une corde, maman tambour, papa guitare et bébé banjo, des flûtes qui volent…
Yves Barbieux signe avec Léon un conte musical dynamique, amusant et plein de poésie. Le
livre et le CD forment un tout très cohérent à découvrir et écouter sans modération. Et pour
boucler la boucle, emmenez vos enfants voir le spectacle ! Psst… Léon sera à Namur le 26 octobre prochain.
Réservation auprès du théâtre de Namur à partir de juillet. Pour les autres dates, consultez le site web de Léon :
www.leonaccordeon.com.
Noëlle et David Carter – Mandarine, la petite souris – 1990 - Albin Michel Jeunesse – dès 1 an
– 978-2226040466
Mandarine, une adorable petite souris en couche-culotte, prend tous les animaux qu'elle
rencontre pour des souris. Mais l'ours, le serpent, la tortue et le poisson, que l'on peut
caresser grâce aux matières intégrées dans les pages, ne sont pas des souris. Fort
heureusement, Mandarine va enfin trouver une autre petite souris... sa maman ! Mandarine la
petite souris est un album à lire avec les yeux et les mains. Un « livre caresses », destiné aux
tout-petits, qui développe habilement le sens de la comparaison et du toucher (chaque
animal est recouvert d'un tissu spécifique). Une dizaine de pages de pur plaisir, un album incontournable.

Les bons plans…
Pourquoi pas un vélo qui grandit
avec votre enfant ?
Le principe : permettre à un enfant d’avoir toujours un vélo adapté à sa taille et ses besoins durant 10 ans.
En pratique : on se rend dans un atelier participant, on signe un contrat et pour 65€, on repart avec un vélo. Dès que
le vélo devient trop petit ou ne répond plus aux besoins, on retourne à l’atelier et on échange, sans frais
supplémentaire et ceci durant 10 ans. Seule condition : l’ancien vélo doit revenir en bon état afin qu’il puisse profiter
à d’autres enfants. Les éventuelles réparations sont alors à votre charge. Les vélos proposés sont de seconde main,
mais dans un état impeccable, comme neufs !
Où : A Namur, ça se passe à L’Outil, un atelier d’insertion par le travail. Rue Saint-Nicolas 78 à Namur – 081/65.84.16
Vous préférez des vélos neufs, mais votre garage regorge de vieux vélos qui vous encombrent ? Soutenez l’initiative
autrement et offrez une nouvelle vie à vos vélos en en faisant don à « L’Outil » !
NB : « L’Outil » vend également des vélos de seconde main remis à neuf pour les petits et aussi les adultes. Les prix
varient selon la taille, mais ils sont toujours très démocratiques !
Pour contacter la rédaction ou participer à la rédaction de ce journal, envoyez vos suggestions, vos articles, vos bons
plans, vos coups de cœur littéraires, musicaux ou ludiques,… à l’adresse laurianne_rigo@yahoo.fr
Vous voulez vous investir dans l’Association de Parents… Rejoignez-nous !
Contact : Audrey Sergent-Auspert - sergent.auspert@gmail.com – 0478/64 80 83

