RESSOURCES & OUTILS
Cl i qu er sur l e s d es c ri p tio ns .

Ressources à destination des enseignant·e·s

Fiches-ressources thématiques pour les enseignant·e·s du primaire et du
secondaire dans le contexte du déconfinement.

Article proposant des pistes pour réfléchir à la question d’une pédagogie
coopérative sans contact.

Publication canadienne pour comprendre le deuil chez l’enfant et
l’adolescent·e (en lien avec la maladie du covid-19).

Activités/ressources mobilisables dans le contexte de la crise du covid-19

Conseils et exemples de thématiques à aborder dans la mise en place d’un
espace de parole + activités « Parcours : après le confinement » pour
enfants, pré-ados, ados et jeunes adultes.

Projet de l’UMONS pour mesurer l’anxiété des 3-25 ans (4 catégories d’âge)
liée au confinement et à l’épidémie. En fonction de l’âge : accès à des
informations + participation à un(e) test/étude qui donne accès à un retour
personnalisé et à des ressources mobilisables.

Activités, pour les plus jeunes, pour apprendre les gestes barrières de
façon ludique.
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Ressources informatives autour de la crise du covid-19

Brochure d’information sur la crise du covid-19 à destination des enfants.

Brochure d’information sur la crise du covid-19 à destination des ados.

BD pour aborder différents thèmes liés à la crise du covid-19.

FAQ sur la crise du covid-19 du Gouvernement belge.

Présentation interactive de la RTBF « Le coronavirus en 10 réponses »
renvoyant à leurs différents articles sur le sujet.

Ressources par rapport à la désinformation et/ou la mésinformation autour
de la crise du covid-19
Articles de presse présentant des pistes pour éviter de tomber dans la
désinformation au niveau de la crise du covid-19.
Article 1

Article 2

Page du site de l’Organisation Mondiale de la Santé « En finir avec les idées
reçues ».
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Contacts utiles
Questions/
informations sur
le coronavirus

Services
d’écoute

0800/14689 : numéro vert du SPF Santé Publique (de 8h à 20h) ou
info-coronavirus@health.fgov.be.

107 : service de télé-accueil (7J/7 et 24h/24).
103 : service écoute Enfants (de 9h à 00h et 7j/7).
078/154422 : service écoute Jeunes (24h/24).

Violence
Harcèlement
Sexualité
Relations
amoureuses

Fédération des Centres de Planning familial des FPS.

Consommations
Assuétudes

02/2275252 : Infor-Drogues (Lu-Ve :8-22h, Sa : 10-14h).

Prévention du
suicide

081/777150 : Un pass dans l’impasse (info@lesuicide.be).
0800/32123 : Centre de Prévention du Suicide (24h/24).

Droits
des jeunes

Service Droit des Jeunes (SDJ).
Infor Jeunes.

Orientation
scolaire

Service d’Information sur les Études et les Professions (SIEP).
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