
BRABANT WALLON

BRUXELLES

HAINAUT

LIEGE

010/61 .1 0.88
info@ceddbw.be

02/41 1 .43.30
info@ceddbxl.be

0479/94.48.30
info@ceddh.be

04/223.69.07
info@aedl.be

081 /23.03.37
coordoedd_namlux@skynet.be

Une Ecole de Devoirs,
c'est aussi...

Vous souhaitezen savoir plus

www.ecolesdedevoirs.be

Fédération Francophone
des Ecoles de Devoirs asbl
Place Saint-Christophe 8 4000 Liège

04/222.99.38 - info@ffedd.be

Avec le soutien de

??
« Au pays de Magritte,

les Ecoles de Devoirs ne

sont pas des écoles, et on n'y fait

pas que des devoirs... » *

Editeur responsable

un projet d'accueil pour les enfants
et les jeunes de 6 à 1 8 ans et dont
la qualité est garantie par un
décret ;

une équipe qualifiée travaillant sur
base d'un projet pédagogique et
d'un plan d'actions annuel,
spécifique à chaque lieu, présenté
aux parents lors de l'inscription de
leurs enfants ;

un projet d’accompagnement et de
soutien, indépendant de l'école ;

un lieu accessible à tous, sans
discrimination travaillant dans le
respect du Code de qualité de
l'ONE.
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Du temps libre

L'Ecole de Devoirs

c'est...

Pour perm
ettre à l'enfant d

e se ressource
r,

s'amuser, se détendre
mais aussi n

e rien

faire.

Ateliers de lecture, d'écriture
, d'expression

orale, corporelle ou artistique,

Jeux pédagogiques et/
ou ludiques, activité

s sportives

individuelles ou en équipes,

Sorties culturelles
,

Participation à la vie du quartier ou de la commune,

Projets pour form
er des jeunes cito

yens, actifs et

responsables, cap
ables de poser un regard critique sur le

monde qui les entoure et d’en comprendre le

fonctionnement.

Des activités

culturelles, ludiques
, sportives,

citoyennes pour app
rendre le

vivre ensemble

Des ateliers pour
apprendre à apprendre

Susciter le goût et l'envie
d'apprendre,

Proposer à l'enfant une variété
d'outils lui permettant d'être
autonome, acteur dans ses
apprentissages,

Apprendre à l'enfant à
gérer son temps, à
l'organiser, afin de pouvoir
équilibrer les moments de
travail et de plaisir.

Mille lieux de vie
pour l'épanouissement de l'enfant,
dans le respect de son rythme.

Un accueil
personnalisé

Respectant les ry
thmes

de l'enfant,

Laissant un temps

pour le goûter.




