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Pendant le confinement, je continue à m’informer !  
  Lettre d’infos n°9 du 28 mai 2020  

Jeunesse 

1. Chaque jeudi, un outil ! – 2 minutes… ensemble : Toutes les générations se connectent ! 
Le but est de favoriser l’échange, le partage et la transmission entre les 

générations.  

L’outil comporte 52 cartes divisées en quatre catégories :  

→ « Je décris… » 

→ « J’imagine…» 

→ « Je raconte… » 

→ « En ce moment… » 

Il peut s’utiliser tant avec des enfants qu’avec des adolescents. À l’heure actuelle, vous pouvez adapter et utiliser 
cet outil avec les jeunes pour les amener à parler de ce qu’ils vivent durant la crise du Covid-19 :  leur confinement, 
leurs émotions, leurs désirs, leurs espoirs, leurs envies, etc. 

L’outil est disponible dans les deux centres de documentation du CLPS de Mons-Soignies. Si vous souhaitez avoir 

davantage d’informations, n’hésitez pas à visiter le site « Jeux 2 minutes ». 

 

2. Et sur Internet ? – « Et tout le monde s’enferme » 
Axel Lattuda propose une série de quatre vidéos YouTube autour de l’actualité. En effet, « Et tout le monde 
s’enferme » est une vision humoristique mais remplie de vérité qui nous pousse à réfléchir sur ce que nous sommes 
en train de vivre.   

→ Et tout le monde s'enferme #1 - Restez chez vous 
 
 

→ Et tout le monde s'enferme #2 - Le monde d'après  
 

 
 

→ Et tout le monde s'enferme #3 - Elles 👈  
 

→ Et tout le monde s'enferme #4 - Le déconfinement 
 

 
N’hésitez pas à visionner ses autres capsules vidéo « Et tout le monde s’en fout » qui abordent une série de 
thématiques : les émotions, le couple, l’écologie, l’estime de soi, les valeurs, etc. Ce sont de bons supports pour 
aborder ces sujets avec les adolescents. 
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3. L’info de la semaine ! – Lettre ouverte de directeurs et directrices de centres PMS (Psycho-
Médico-Sociaux). 

Cette semaine, nous voulons attirer votre attention sur une lettre ouverte rédigée par plusieurs directeurs et 

directrices de centres PMS (Psycho-Médico-Sociaux), à l’intention de la Ministre de 

l'Education en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette lettre vise à informer que les centres 

PMS se sont adaptés à la situation et continuent d’accompagner les jeunes et les familles 

par téléphone et par tout autre moyen de communication possible.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur l’article « Nous, les centres PMS, pouvons aider vos enfants en période de 

confinement : ne nous oubliez pas » paru dans La Libre. 

➔ Si vous souhaitez en savoir davantage sur les centres PMS, visitez le site de la Fédération Wallonie Bruxelles 

et plus précisément, l’espace « Enseignement »  

Q En complément d’information  

Au mois de mai le CLPS de Mons-Soignies a donné la parole à Madame Janique Molle, directrice du centre 

intercommunal de santé des cantons de Mons qui organise la Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE). Madame Janique 

Molle nous explique notamment comment les centres PSE vont accompagner les écoles lors de leur réouverture. 

Nous vous invitions à écouter cette interview d’une vingtaine de minutes. 

➔ L’interview de Madame Janique Molle 

4. Pour finir, des initiatives positives ! –  Affiches téléchargeables gratuitement HopToys 
Le site HopToys propose deux affiches illustrées à télécharger gratuitement.  

 

 

 

 

Une affiche pour rappeler les gestes barrières aux 

enfants, apprendre à mieux les connaître et 

s’entraîner à les faire.  

Une affiche qui explique précisément et simplement 

aux enfants et aux adolescents chaque étape d’un 

lavage de mains efficace.  

 

 

 

➔ N’hésitez pas à lire l’article « Lui apprendre à s’adapter au changement » si vous souhaitez avoir quelques 

pistes sur la façon d’aider les enfants à développer leur capacité d’adaptation. En effet, durant cette période les 

enfants auront connu bien des changements et il est important de les accompagner.  
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Informations complémentaires 

➔ Papa positive  

En complément des informations HopToys, sur le site de Papa positive, vous trouverez des ressources sur les gestes 
barrières aux enfants :  
 
 
 
 

Vidéo COVID-19 : Les gestes barrières 

expliqués aux enfants de l’ASS-NC  

• Vidéo Coronavirus : Les gestes 

barrières expliqués aux enfants - Version 

LSF (Langue des Signes Française) de 

L’Association Pour la Surdité Nouvelle-

Calédonie  

• Article et affiche du site Bayam  

➔ Les gestes barrières en chanson !  

Si vous préférez apprendre aux enfants les gestes barrières en chantant, nous 

vous proposons de découvrir la chanson d’Aldebert : Coronaminus sur 

YouTube  

 

 

 

 

 

➔ Un livre de coloriage et de jeux ludique  

La Ville de Mons met à disposition des parents et/ou professionnels un moyen ludique 

d’occuper les enfants et de remercier une partie des 

corps de métier mis à rude épreuve en cette période de 

crise. En effet, vous pouvez télécharger gratuitement 

un livre de coloriage et de jeux ludiques pour les 

enfants.  

➔ Parents épuisés  

Les parents peuvent également se rendre sur le site « Parents épuisés » et notamment télécharger le « Guide de 

survie silence : 10 fiches d’activités pour profiter du silence ». L’enfant pourra, en 

silence, colorier, trouver l’intru, trouver les sept différences, etc. 
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➔ Plateforme Française Enfance & Covid 

Enfance & Covid ce sont des ressources utiles et validées scientifiquement pour les enfants, les adolescents, les 

parents et les professionnels de l'enfance.  

• Les ressources pour les parents 

• Les ressources pour les professionnels 

• Les ressources pour les futurs parents  

 

 

➔ Yapaka.be 

N’hésitez également pas à visiter le site Yapaka.be et a notamment vous rendre sur la page contenant tous les 

enregistrements des conférences en ligne, points d'appui pour les 

professionnels pendant la période du Covid-19. 

 

 

➔ Petites histoires pour les grandes oreilles (confinées) 

Et pour finir si vous avez envie de vous laisser conter des histoires pour petits et grands, Mars - Mons arts de la 

scène vous propose : « Petites histoires pour grandes 

oreilles (confinées) ».  

Une série à suivre tous les mercredis à 14h30 sur leur page 

Facebook. 
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