
Ressources utiles pour animateurs·trices déconfiné·e·s

Dans cette fiche, tu trouveras des : 
- activités d’expression sur la crise sanitaire ; 
- activités pour impliquer les enfants et les jeunes dans le respect des gestes de protection ;
- affiches/dessins sur les gestes de protection ;
- chansons/comptines pour accompagner le lavage des mains chez les plus jeunes ;
- histoires à raconter autour du thème du coronavirus ;
- informations sous forme de brochures ou d’histoires à destination des enfants et des jeunes ;
- sites pour se tenir au courant de la situation sanitaire ;
- contacts et numéros utiles pour toi ou tes animé·e·s.

En cette période de déconfinement, ces différentes ressources peuvent t’aider à la préparation de tes 
stages et/ou séjours, ou pendant le déroulement de ceux-ci. Tu peux t’inspirer de certains outils ou les 
adapter aux gestes de protection à respecter avec tes animé·e·s.

Activités d’expression sur la crise sanitaire

Des conseils/exemples de thématiques pour la mise en place d’un espace de parole et 
des activités à destination des enfants et des jeunes dans les « Parcours : après le confi-
nement ».

 Un jeu de cartes « les 3 temps de cette période unique ».

Une série de jeux et d’outils adaptés à la période de confinement/déconfinement qui 
favorisent le développement des compétences psychosociales (téléchargeables sur le 
site de PIPSa - Pédagogie Interactive en Promotion de la Santé).

Des cartes de discussion autour du confinement.

Des activités générales sur la gestion des émotions des enfants.

Clique sur les images pour accéder aux liens.

http://www.pipsa.be/
https://editions-valoremis.com/accueil/70-kit-educatif-gestes-barrieres-special-colleges-et-lycees.html
http://www.pipsa.be/outils/detail-2139614145/outils-scholavie-adaptes-au-confinement-et-au-retour-a-l-ecole.html
https://papapositive.fr/25-outils-methodes-gestion-emotions-enfants/
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26search%3Dconfinement%26description%3Dtrue%26product_id%3D47411
http://cartablecps.org/page-25-0-0.html


Activités pour impliquer les enfants et les jeunes dans le respect des gestes 
de protection

Site présentant des ressources ludiques autour des gestes de pro-
tection.

Des jeux de memory.

Un jeu des 7 familles.

La fabrication d’une montre en papier.

Trois activités sur les gestes de protection (téléchargeables sur le site de PIPSa).

Des ressources et des fiches d’activités classées par public et niveau de difficultés (télé-
chargeables sur le site de PIPSa).

Une affiche sur le lavage des mains ainsi que des idées d’activités et de jeux sur l’hy-
giène des mains.
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https://www.coin-des-animateurs.com/un-memory-pour-apprendre-les-gestes-barrieres/
http://www.pipsa.be/outils/detail-2139614147/kit-educatif-gestes-barrieres-special-colleges-et-lycees.html
http://www.pipsa.be/outils/detail-2139614144/guide-d-animation-hygiene-des-mains.html%0D
https://www.jeuxetcompagnie.fr/adieu-salete-et-germes-jeu-de-groupe/amp/%3Ffbclid%3DIwAR1LXAY2EHjF3XJ5BqJ7S9pTf5cslCLvQBQ7_1u80M4IDgjF-PSSECwuomM
https://lespetitscitoyens.com/activites-gestes-barrieres/
https://www.bloghoptoys.fr/le-memory-des-gestes-barrieres%3Ffbclid%3DIwAR1z-YWXwqDfdjZdMGfPEJN1upJeQQQZkMQIr6ffPZO56b5AEphW3m2GwGo
https://5d1458c1-1e9c-4af2-8424-6ebd9390c36f.filesusr.com/ugd/a2c8d1_91df939353ae4613b7350007b9d52b78.pdf
%20https://www.mieuxenseigner.be/boutique/index.php%3Froute%3Dproduct%252Fproduct%26product_id%3D48851%26fbclid%3DIwAR0TVBDUb0GvPdhzWMunABpXqnZuA7WEDS4tWuMw8MdssaHjfDWIhUK8fe4%23tab_tab-downloads


L’expérience des tartines.

Activités/conseils pour aider à déchiffrer les expressions faciales avec un 
masque (intéressant si les animateurs·trices et animé·e·s sont amené·e·s à 
porter des masques).

Activités pour comprendre l’utilité du lavage des mains.

L’expérience des paillettes.
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https://www.bloghoptoys.fr/10-activites-pour-dechiffrer-les-expressions-faciales-avec-un-masque
https://danslapochedemoncartable.wordpress.com/2016/01/27/experiences/%0D
https://www.facebook.com/NosPtitsLoupsSeveillent/%3Feid%3DARCzgnWVNrCAc7ooK2o6zWDS_3ZoW5uqhTgTbNQgnBH4BhecOMCDXKgsnpU9qyVyMPM8fmHKnvm9DPhd%26hc_ref%3DARTH2vE3KSG888bIE_8zVP19ZRvJMkQdR55njKNHk9nYA1TUSVBfgPEi4WItyW8imp4%26fref%3Dnf%26__xts__%5B0%5D%3D68.ARCcilFHYT28dKRPE1Oh06re29ruoQZnaVnHpuerGPCUxHiQuke81nvpbYd-FdSmm1Q6sgGDw93nJCGr5_xXBafAa_MgW53BqYRl34mLsN-a-YrYT55GhxepH-if_hQRnUTDqu9N7lqR1JBMN9cvdVwLqr4C8JP0SNJfpvLUVf0BPjpgrRpuSrGC2wLKJnW6g2yb9VqCTaxOgorX_s9pBUxSJdgpp5xBZBwcFAWiD9JeFeV4Tp2C2C8wGCEPm28oNCkeR5hAhohMBOvsdmPw3QyJ1PyrRImzreFlzkmdl0lvvu_eFcZpzjRXsl_r12ZXqqOeDsFnSHIdgQz2FT3UgHUH0iQaDTNi5K-Jlc5c


- Affiches pour se laver les mains correctement

Affiches/dessins sur les gestes de protection

- Affiches pour les enfants

Tu y trouveras aussi des dessins en noir et blanc à colorier (section photos de cette 
page Facebook).

- Affiches pour les plus grands
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http://www.momes.net/Bricolages/Bricolages-a-imprimer/Posters-a-imprimer/Affiche-pour-apprendre-a-se-laver-les-mains
https://www.bloghoptoys.fr/je-me-lave-les-mains-en-images
https://www.facebook.com/Coeur-Dartiflo-122137892517830/%3F__xts__%5B0%5D%3D68.ARD6BocSS5AzvPdsaV1hV2fJCf0JqjklxXbddV5k3pmMBDRIFBTMS9BZXkW37XH0njduFeoudrp-xFdWiC5VOz-YCX5VtpMZC-3wH4lZ1oJS4DEjMUTbmGhmt-EGDk2iKA2QI_Q7YIeT_q9kXuZu7TWsO2CnXMZKmujsbzKAbk9ZrEmUzS-yHoYLAdoSAasrMEgCnx8pzMLj_HVDJACOX2DvA8mbtt4AdSAPNk_GnazTG-XaLpm1nb5OPJVnjTCGh3U5ouCCeJKGmsNBSSgnjMBvdwetjZISOoJ85aZgcgX-RCoEmSHuPC7AlBO1eyonhb6lytEKNnTet_TpyixWjVk%0D
http://boutdegomme.fr/
https://www.facebook.com/pourmieuxtecroquer/photos/%3Fref%3Dpage_internal
https://papapositive.fr/les-gestes-barrieres-de-gaston-la-licorne-telechargement-gratuit/%3Ffbclid%3DIwAR1rr83Ng5HiMDKsYRtlCvy2STw_Qm6dJ2ZBj3jNWctJnb_pzae2s9Oaf7A
https://s2.toutemonannee.com/static-2/n2/5e8239b4-a1b9-4297-b98a-c420d604d4f3/files/AXbC9yHkAEUsVYh6dRGsZ7V82xQnHqv8yC6ZVFB7.pdf%3Flastmod%3D1588659800
https://www.facebook.com/pyramidpecsfrance/posts/2855233157856446
https://saguez-and-partners.com/2020/05/06/affiches-gratuites-covid-19/


Chansons/comptines pour accompagner le lavage des mains chez les plus jeunes

Une chanson  sur l’air de la « ferme » des Fatals picards avec des gestes.

Une chanson  sur l’air de « tourne petit moulin ».

Des comptines pour les petits.

Histoires à raconter autour du thème du coronavirus (téléchargement gratuit).

Tu peux t’en servir comme outils pour accompagner les enfants dans leur gestion de la crise sanitaire (si tu 
identifies ce besoin au sein de ton groupe d’animé·e·s).

« Petit covid devenu gigantesque » avec des questions tout au long de l’histoire qui 
permettent d’échanger avec les enfants.

Histoire « Le vilain méchant virus loup et les 7 agneaux » accompagnée d’un PDF avec 
des activités et des jeux.
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D578PhJgaTro
https://www.facebook.com/watch/%3Fv%3D635007913747570
https://www.cerpea.com/download/comptine-du-lavage-des-mains-cartes-CERPEA.pdf
http://www.momes.net/Comptines/Comptines-avec-des-jeux-de-doigts/Le-lavage-des-mains
https://shop.prosantego.com/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2020/05/Petit-Covid.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3xAjeTFK1F8j8uCpNmg_p7fCLcRkGpKVllY8GdTryIsQ-OeYmQgF7eYZY%0D
https://rarakili.jimdofree.com/2020/05/03/le-vilain-virus-m%25C3%25A9chant-loup-et-les-7-agneaux/%3Ffbclid%3DIwAR0JZY1Mjcbgq9xRogNv2s9Zu6q_znp-vPabw9_ZYsLBLsqa5CHvqVAumsE%0D


Informations sous forme d’histoires et de brochures à destination des enfants 
et des jeunes.

Ces ressources peuvent t’aider si tu es amené·e à répondre à un besoin d’information chez les enfants ou 
les jeunes.

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.

Site « Coco le virus » qui propose des BD, affiches, comptines et autres pour expliquer 
aux enfants le virus, le confinement, le déconfinement...

Livre pour expliquer le coronavirus aux enfants.

Histoire écrite par une enfant pour les enfants.
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https://www.cocovirus.net/rentree-scocolaire%3Ffbclid%3DIwAR1KXX_2wTEp-BEQUorUi_lLOS2-rmA8SNQrp5NcjrYCciQlgNJpdDl--Oo
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Le-coronavirus-explique-aux-enfants%3Ffbclid%3DIwAR2ue8abGXdZsgvmJppS-iL0dv17BE8-vgBfPI63F-7ODyqszl65Pw1UFXk
https://drive.google.com/file/d/1z7SBumPCsckblICSZs2QHi5fQHHiungL/view%0D
http://www.pipsa.be/medias/actus/2020/covid_19_ados_pages.pdf


Sites pour se tenir au courant de la situation sanitaire

La foire aux questions (FAQ) de l’ONE avec notamment les catégories de personnes 
considérées à risque et les symptômes du Covid-19.

Le site du gouvernement belge aves les informations sur l’évolution de la situation.  

Les questions/réponses de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sur le covid-19.

Les contacts et numéros utiles pour toi ou tes animé·e·s

 - Services d’écoute si on a besoin de parler

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).

 - Centres de Planning familial : violence, harcèlement, sexualité, relations amoureuses…

La Fédération des Centres de Planning familial des FPS - https://www.planningsfps.be/nos-centres/

 - 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). http://www.info-suicide.be/
0800/32123 : Centre de Prévention du Suicide (24h/24). -https://www.preventionsuicide.be/

 - Droits des jeunes

Service Droit des Jeunes (SDJ).  http://www.sdj.be/
Infor Jeunes. https://inforjeunes.be/

 - Questions/ informations sur le coronavirus

0800/14689 : numéro vert du SPF Santé Publique (de 9h à 17h – 7j/7) ou info-coronavirus@health.fgov.be.
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https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.one.be/professionnel/coronavirus/faq/%20

