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C A RLS B OUR G

Un centre ludopédagogique en septembre
spécifique à une compétence
propose une suite de jeux à
utiliser, du plus simple au
plus complexe, afin de déve
lopper la compétence, com
mente encore Valérie
Adam. Un petit mot d’ex
plication, pour chaque jeu,
aidera l’enseignant ou
l’adulte à savoir comment
intervenir au niveau de
l’animation. » ■

Pas mal
de travaux
-

L’école libre de Carlsbourg va avoir droit à quelques travaux prochainement.

L’école fondamentale libre de Carlsbourg
aura un nouveau projet pédagogique
en septembre. La directrice s’explique.
●

Loïc MÉNAGÉ

A

u moment de la pro
chaine rentrée sco
laire, les nombreux
élèves, ils sont actuelle
ment une septantaine, de
l’école fondamentale li
bre de Carlsbourg auront
un nouveau projet péda
gogique.
Dans quelques mois,
l’école va en effet inaugu
rer un centre ludopéda
gogique de talents. « L’ob
jectif
de
ce
centre
ludopédagogique sera de
développer les talents de
chaque enfant de manière
bienveillante et amusante,
signale Valérie Adam, la
directrice de l’établisse

ment. Pourquoi nous lan
cer làdedans ? Pour mettre
au travail l’intelligence de
chaque enfant et pouvoir
proposer un travail indivi
duel, ce qui est de plus en
plus difficile aujourd’hui.
Ici, nous pourrons nous
adapter à tout moment au
besoin de l’enfant, nous
pourrons nous adapter à sa
pédagogie. À partir du mois
de septembre, nous voulons
que le jeu, ainsi que les intel
ligences multiples fassent
vraiment partie de notre dé
marche pédagogique. »
Afin de mener à bien ce
projet, l’équipe carls
bourgeoise est accompa
gnée, bénévolement, par
une équipe de ludopéda

gogues de la HauteÉcole
Bruxelles Brabant et par
des spécialistes des intel
ligences multiples, cha
peautés par Renaud Key
meulen. « Il faut noter que
nous n’allons pas devenir
une ludothèque, précise
Valérie Adam. Notre cen
tre ludopédagogique s’en
différencie à de nombreux
égards. À l’école, vous
aurez une sélection des jeux
en fonction du public, l’inté
gration du matériel montes
sori ou encore la création de
parcours de jeux pour déve
lopper les compétences et le
savoirfaire. Sans oublier le
classement des jeux sous
l’angle des intelligences
multiples. »

blic extérieur. « Mais ce
sera en fonction des bénévo
les que nous pouvons trou
ver, indique la directrice.
L’idée sera de permettre aux
enfants, aux grandspa
rents ou encore aux habi
tants du village de venir
jouer avec les enfants et de
développer leur compé
tence. On pourrait imagi
ner l’école accessible en soi
rée ou une heure le
dimanche matin par exem
ple. Mais tout dépendra des
bénévoles. Des prêts de
jeux ? Non. Car nous
n’avons pas le personnel
pour. Ni les jeux en plu
sieurs exemplaires. »
Concrètement, des par
cours pédagogiques se
ront proposés. Des par
Des bénévoles
cours sur le vocabulaire,
recherchés
sur les opérations de base
Il est aussi à noter, que ou encore sur les solides
dans le futur, il est prévu et figures pourront être
l’ouverture du lieu au pu prévus. « Chaque parcours

Cette volonté de
nouveau projet
pédagogique aura des
répercussions.
Notamment au niveau
de la cour de
récréation qui sera
aménagée
différemment. « La
conversion ludique
sera amorcée lors des
vacances de Pâques,
explique Valérie Adam.
De nouveaux jeux et
du matériel seront
installés dans la cour.
Nous allons aussi
rénover la classe de
maternelle. Cette
dernière va être
repeinte et aménagée
en classe flexible. La
classe de 1er et 2e suivra
assez rapidement et
tout sera prêt pour la
rentrée de septembre. »
Notons que l’école
proposera une journée
portes ouvertes le
dimanche 10 mai
prochain.

F R AN C E Coronavirus

Préserver la capacité des frontaliers à aller travailler

«I

l faut limiter les dé
placements non in
dispensables, a ex
pliqué hier le préfet des
Ardennes françaises aux
journalistes
français,
souhaitant préserver « la
capacité de nos frontaliers à
aller travailler ».
Les structures de santé
des Ardennes françaises

et belges sont par ailleurs
« en lien continu », a déve
loppé le directeur territo
rial de l’Agence régionale
de santé du Grand Est,
Nicolas Villenet, notam
ment avec « l’Aviq et les
hôpitaux de MontGodinne
et Namur ».
En revanche, il est de
mandé aux frontaliers de

contacter leurs services
nationaux. Si une prise
en charge doit avoir lieu,
ce sera en France pour les
Français, en Belgique
pour les Belges.
Les commerces restent
ouverts dans les Arden
nes, mais les écoles se
ront fermées aux enfants
à compter de lundi (sauf

certaines pour accueillir
les enfants des hospita
liers dans un premier
temps) et les rassemble
ments de plus de 100 per
sonnes sont interdits.
Le Salon de la maison à
Charleville et celui du
chocolat à Sedan ont dû
fermer ce vendredi soir.
Les cinémas, musées, pis

cines doivent limiter
leur jauge à 100.
Dans les Ardennes fran
çaises, un seul cas de co
ronavirus a été confirmé
le 8 mars dernier et les
autorités « se prépa
rent » à devoir faire face
dans les jours à venir à
un afflux plus important
de malades. ■
N . D.

