Centre de Ressources Documentaires
Réseau Anastasia

Au cœur
de votre quotidien

Lieu : CRD Campus provincial
Rue H. Blès, 188 –190
5000 Namur
Attention : places limitées
INSCRIPTION :
081/776 799 – 081/ 776 729
dominique.charlier@province.namur.be

Centre de Ressources Documentaires
Réseau Anastasia
Campus provincial
Rue Henri Blès 188-190
B 5000 Namur
Tél. : +32(0)81 776 799
Fax : +32(0)81 776 729

Centre de Ressources
Documentaires
Réseau Anastasia
Cycle de présentation
d’outils 2019 - 2020

dominique.charlier@province.namur.be
www.province.namur.be

http://anastasia.province.namur.be

18 novembre 2019 de 9h30 à 13h : Découverte de l’outil criTIC, de Cultures &
Santé.

Des outils comme Work Place Game, les photo-langage des Filles du Baobab, D-Stress, Moi et le recrutement, Mieux travailler ensemble seront présentés.

Atelier découverte de l’outil pédagogique
criTIC – Regard sur les Technologies de l’Information et de la Communication animé par Cultures
& Santé asbl, son éditeur. Par la manipulation d’une
série de cartes illustrées, découvrez les mécanismes
à l’œuvre derrière l’omniprésence des TIC et les
changements qu’elles produisent dans notre quotidien ainsi que dans notre façon de nous comporter
et de voir le monde.

A l’attention des professionnels travaillant dans le
secteur de l’Insertion et du Social.

12 mars 2020 de 13h30 à 16h : Des Albums Jeunesse pour mieux vivre les événements de la vie.

A l’attention des professionnels travaillant avec un public d’adultes dans les secteurs de l’Education permanente, des CPAS, de la Cohésion sociale, des Maisons
médicales, etc.

Présentation d’Albums Jeunesse sur des thématiques aussi variées que les émotions, la dépression,
le harcèlement, la maltraitance, la famille, la mort,
le vivre ensemble, le handicap… qui pourront aider
les enfants à traverser les moments difficiles de leur
vie.

27 novembre 2019 de 13h30 à 16h : Des
outils pour l’Enseignement fondamental.

A l’attention des professionnels des secteurs de la Santé mentale, des services de Pédiatrie, des psychologues, éducateurs, etc.

Présentation de matériel pédagogique (jeux, valises, albums…) pour les 2-8 ans sur l’autonomie,
le vivre ensemble, la gestion des émotions, les apprentissages, la psychomotricité, l’école, les 5 sens,
l’orientation spatio-temporelle…

30 avril 2020 de 13h30 à 16h : Une sélection de Jeux pour Petits et Grands.

A l’attention des enseignants, des professionnels de la
Petite Enfance et de l’Education.

16 janvier 2020 de 13h30 à 16h : Des
outils pour le secteur de l’Insertion socio-professionnelle.
Présentation d’outils (jeux, photo-langages,
cartes…) utiles aux travailleurs du secteur de l’Insertion socio-professionnelle, sur les compétences
psychosociales, le développement personnel, l’affirmation de soi, les relations interpersonnelles, le
burn-out, le recrutement, la créativité, la gestion du
stress, l’adaptation au changement…

Présentation d’une sélection de jeux que vous pourrez tester en petits groupes :
•
•
•
•
•
•

Concept (Family et Kids)
Barabistouille
Unusual Suspect
Imagine – Creativity
Feelinks – Zémos
Respecto Differencia - Zoasis

Et découverte d’autres jeux de stratégie, d’adresse,
de coopération…
A l’attention des professionnels travaillant dans le
secteur de l’Animation et de l’Education (Maisons de
Jeunes, AMO, ATL, Alphabétisation, etc.)

