
Programme
9:15  Accueil, café, thé

9:30 – 9:45  Présentation, Perrine Humblet,  
 ULB et experte auprès de 
 l’Observatoire de l’enfant

9:45 – 10:15  Tim Gill, Royaume Uni
 Discussion

10:30 – 11:00  Roger Prott, Allemagne
 Discussion

11:15 – 11:45  Claus Jensen, Danemark
 Discussion

12:00 – 12:30  Cécile Duvivier, Belgique
 Discussion

12:45 – 13:00 Conclusions

13:00 – 14:00 Boissons, sandwiches et  
discussions informelles

Lieu 
Salle RODELLE – Cemôme
rue du Danemark 15-17, 1060 Saint-Gilles
La salle est à 5’ de marche de la gare du Midi.

Inscriptions 
Le nombre de places étant limité, s’inscrire au 
préalable par mail à l’adresse de l’Observatoire de 
l’Enfant observatoire@grandirabruxelles.be selon le 
format suivant : 
•  objet du message : «conférence 9 juin»  

+ votre  nom de famille
•  texte : votre nom, prénom, institution, adresse  

 postale, adresse mail, téléphone.
À la réception de votre inscription et du paiement, 
vous recevrez une confirmation et un plan.

Prix 
Le prix de l’inscription est de 20 euros. 
Il comprend l’entrée, les boissons et sandwiches, 
une publication d’Enfants d’Europe sur le thème 
(en français, en néerlandais, ou une autre langue 
européenne sur demande préalable). 
Montant à verser avant le 2 juin au compte  
CERESP asbl, n° BE44-0011-3148-0445.
Communication obligatoire : «conférence Enfants 
d’Europe» et votre nom. Vous recevrez votre reçu 
à l’entrée.

Toute information peut être obtenue auprès de 
Valérie Donnet au numéro 02 800 83 58 ainsi 
qu’à l’adresse mail de l’Observatoire de l’Enfant.

Quand les enfants jouent à l’extérieur
Expériences et réflexions pédagogiques européennes

Jeudi 9 juin 2011, Bruxelles

 Que représentent les espaces extérieurs pour les enfants ? Faut-il les 
accompagner dans leurs expériences et comment ? Faut-il structurer les espaces 
extérieurs ? Qu’est-ce qu’un espace adéquat ? Comment équilibrer les risques et 
le plaisir de jouer ? 

Ces questions se posent et bien d’autres encore lorsque les groupes d’enfants 
dont nous avons la responsabilité jouent à l’extérieur. De plus, la société et 
les modes de vie changent et cela affecte profondément les conditions dans 
lesquelles les enfants apprennent à travers la vie en extérieur. De grandes 
divergences de points de vue et de pratiques s’observent entre organisations 
responsables, entre cultures pédagogiques et éducatives, entre environnements 
urbains et ruraux, ou encore entre pays. 

La revue Enfants d’Europe soutient cette conférence qui aura lieu en parallèle à 
Utrecht et à Barcelone.

La matinée-conférence de Bruxelles vous invite à approfondir ces questions avec 
l’espoir que ces expériences dans différents contextes ouvrent notre réflexion 
sur de nouvelles priorités.

 Les orateurs

Tim Gill est un pédagogue très écouté au Royaume Unis pour ses réflexions sur 
la place des enfants dans l’espace public et l’éducation dans une société qui a 
les risques en aversion. Il fera part de l’expérience récente de la réalisation d’un 
manuel de bonnes pratiques dans les lieux de jeux et de temps libre.

Roger Prott est pédagogue et travaille à Berlin comme consultant. Il préside 
actuellement le comité de rédaction de la revue Enfants d’Europe. Son exposé 
présentera la valeur ajoutée du jeu en extérieur et la question complexe des 
dangers et risques dans l’éducation vers le libre développement, l’indépendance 
et la responsabilité. 

Claus Jensen, du syndicat des instituteurs et éducateurs de la petite enfance 
danois BUPL, présentera plusieurs conceptions relatives au jeu et aux espaces 
extérieurs dans les pays du Nord de l’Europe, en mettant en évidence des 
aménagements riches et ouverts à différentes utilisations. Il abordera également 
leur impact pédagogique.

Cécile Duvivier travaille au sein de la Région bruxelloise dans le service 
«Développement et participation» à Bruxelles Environnement. Elle présentera 
certains aspects du plan de développement régional : la participation des 
enfants à l’évaluation de la ludicité des espaces publics et le projet de «maillage 
jeu» dans la ville.

Les exposés seront largement illustrés. Les trois premiers conférenciers 
s’exprimeront en anglais avec traduction simultanée vers le français. Les 
discussions seront facilitées par la présence d’interprètes. Tout sera fait pour 
que les langues utilisées ne représentent pas un obstacle.

Avec l’aide du réseau Enfants d’Europe et de 
l’Observatoire de l’Enfant et le soutien de la 
Commission communautaire française.

ConférenCe


