Journée transfrontalière

Réseau
Hainaut
Solidaire

mon quartier
aujourd’hui et
demain

PROGRAMME

23 novembre 2021

MATIN
Accueil à partir de 09h00

09h30/09h45 - Présentation de la journée
09h45/10h30 - Ouverture des stands
10h30/11h40 - Table ronde
Expression des habitants et mémoire collective : une force pour le quartier
avec les acteurs du projet Réseau Hainaut Solidaire : habitants, travailleurs sociaux et universitaires français et belges.
Echanges avec le public.

11h05/11h40 - Ateliers

10h30/11h05 - Ateliers








Le cocktail de la mobilisation
Composons la recette de la mobilisation des habitants
Semer des jeux… pour apprendre ?
Trouvons les clefs et ouvrons des portes pour mieux
apprendre
Des livres et vous !
Parlons de la place du livre dans nos quartiers
Gé Où Blié
Valorisons nos quartiers grâce au jeu de piste sous
toutes ses formes : traditionnel et numérique
T’es connecté ?
Echangeons sur le numérique à partir de cartes de jeu









Kidikoi ?
Créons notre quiz transfrontalier
Jouons ensemble !
Testons des jeux et discutons sur leurs apports dans les
apprentissages
Lecture à haute voix
Ecoutons les parents lecteurs
Jeu livre
Jouons autour d’un livret de quartier
T’as vu ta photo ?
Créons un album photo numérique de la journée

11h40/12h00 - Restitution de la matinée
12h00/13h30 Pause déjeuner - Stands accessibles

APRÈS - MIDI
13h30/14h40 - Table ronde
De la coéducation à la cité de l’éducation
avec les acteurs du projet Réseau Hainaut Solidaire : habitants, travailleurs sociaux et universitaires français et belges.
Echanges avec le public.

13h30/14h05 - Ateliers





Motus « L’environnement éducatif idéal pour l’enfant »
Carte mentale « La cour d’école idéale »
Carte mentale « Le quartier idéal de demain »
Motus « Le quartier idéal de demain»

14h05/15h35 - Ouverture des stands
15h35/15h45 - Quiz transfrontalier
15h45/16h - Restitution de l’après-midi
16h00 Mot de la fin

