JEUDI 6 JUIN 2019 - 10H à 16H
Journée portes ouvertes 
des Centres de documentation 
de Cultures&Santé et du Collectif Alpha

FAITES VOS JEUX !

Venez découvrir nos ressources, outils et actions par le jeu
Rue d’Anderlecht 148 – 1000 Bruxelles
Vous êtes animateur, formatrice, enseignant, éducatrice, étudiant,
actrice de l’alphabétisation, de l’éducation permanente,
de la promotion de la santé, de la cohésion sociale…
Cette journée est une belle occasion d’explorer
de manière ludique les activités de nos deux associations !

02 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be
www.cultures-sante.be

Collectif
Alpha

02 540 23 48
cdoc@collectif-alpha.be
www.cdoc-alpha.be

Avec le soutien de

RGB
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JEUDI 6 JUIN 2019 - 10H à 16H
Journée portes ouvertes 
des Centres de documentation 
de Cultures&Santé et du Collectif Alpha
Quiz, exposition, cartes sur table, jeux de mots, lectures animées,
fabrique à idées, coups de cœur…
Laissez-vous porter au gré de vos envies pédagogiques. Des tables
de jeux et des stands de ressources disséminés dans le bâtiment
seront animés par nos équipes. Il ne vous restera plus qu’à cheminer
à la découverte de ces multiples supports qui pourront vous être
utiles pour vos animations et actions.

Table d’hôtes

Obj’expression

Les mini-défis de Lisa

Mots-clés : boisson
et grignotage, rencontre

Mots-clés : éducation permanente,
promotion de la santé, cohésion
sociale, alphabétisation

Mots-clés : littératie en santé,
promotion de la santé

Cartes sur table ?
Vive Olympe !

criTIC les TIC

Mots-clés : droits des femmes,
émancipation

Mots-clés : éducation permanente,
éducation aux médias,
technologies de l’information

Diffuseur d’outils essentiels
Mots-clés : outils pédagogiques,
animation

Suivez les guides,
essayez le quiz !
Exploration d’un quartier
en 19 points de vue
Mots-clés : cohésion sociale,
activité d’expression,
action communautaire

Fais pas ton genre !
Mots-clés : déterminants de santé,
documentation, inégalités
de genre

Le C.DOC en 6 blocs

Des livres et nous ?

Mots-clés : ressources documentaires
et pédagogiques, réseaux

Mots-clés : animation,
livre illustré jeunesse, lecture

Pourquoi jouer en cours d’alpha ?
Découvrez les ressources du rayon jeu du Centre doc
du Collectif Alpha, guidé par trois formatrices expérimentées dans
l’utilisation des jeux dans les cours d’alphabétisation :
Bénédicte Verschaeren (Collectif Alpha)
Hélène Renglet (projet Alpha jeux de Lire et Écrire)
et Zohra El Kajjal (Collectif Alpha et projet Alpha Jeux)

Ce 06/06/2019, au Collectif Alpha, c’est votre jour de chance !

Repartez avec divers
outils et ressources à
l’issue de votre visite !

• Le prêt est GRATUIT
• Les livres des éditions du Collectif Alpha sont en vente à 1/2 prix
• Ne payez pas les prolongations pour les livres ramenés ce jour-là
(même s’ils sont très très très en retard … profitez-en !)

Rue d’Anderlecht 148 – 1000 Bruxelles

Porte d’Anderlecht

T 51 82 B 46

Anneessens

T 3 4

Bourse

B 48 95
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Touchez le jackpot !

