Des publications pour animer malgré la pandémie de Covid-19
Depuis le début de la crise sanitaire, les CEMEA ont publié des livrets pédagogiques, des articles pour
accompagner les acteur.ice.s éducatif.ve.s dans leur pratique pédagogique.
Vous trouverez ci-dessous une présentation de ces parutions avec les liens numériques pour les
consulter :

Des livrets pédagogiques YakachezNous :
Des livrets parus toutes les semaines depuis le début du confinement, avec des activités possibles
chez soi, à l’école, à l’accueil de loisirs pour toutes les tranches d’âge :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/nos-collections/carnets-dactivite-yakacheznous

Des livrets pédagogiques pour accompagner les acteurs éducatifs :
Le réseau des militant.e.s des CEMEA produit des livrets pour accompagner les acteurs éducatifs dans
le quotidien des espaces éducatifs. Voici les premières productions :
→ Un livret autour de l’activité, du matériel
Des idées pratiques pour gérer le matériel, les matériaux et les outils en respectant les règles
sanitaires :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/contre-toutes-les-exclusions/les-activitescest-toujours-possible
→ Un livret pour « Jouer » :
Des idées pratiques pour des jeux à vivre dedans, dehors, avec les autres… en respectant les règles
sanitaires :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/contre-toutes-les-exclusions/jouer-cesttoujours-possible

Des textes CEMEA publiés dans Yakamedia :
→ Jouer avec des vélos en ACM
Des vélos, des tricycles, des draisiennes sont accessibles aux jeunes enfants dans les ACM, ces jouets
peuvent être utilisés dans des activités menées par les animateurs ou dans le cadre d’activité en
autonomie par les enfants :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/echanger/professionnels-de-lanimation/jouer-avec-desvelos-en-respectant-les-consignes-sanitaires
→ Autour des Jeux sportifs
Il est indispensable, après cet épisode de confinement, de redonner aux enfants les espaces pour
jouer et être en relation. Jouer, courir, lancer un ballon... des activités que l’on peut pratiquer
ensemble, tout en respectant les règles sanitaires :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/jeux/jeux-traditionnels-et-sportifs/des-jeuxsportifs-permettant-de-respecter-les-regles-sanitaires
→ Déconfinement et sécurité affective
La sécurité n'est pas que matérielle et technique. Elle est aussi affective et il est essentiel de prendre
en compte les inquiétudes et les peurs des enfants :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/contre-toutes-les-exclusions/deconfinementet-securite-affective?pk_campaign=NL-09-Tt-Public-YakaChezNous-Mai20

Des publications réalisées par les CEMEA Pays de la Loire :
→ Livret pédagogique “Covid-19 Comment en parler avec nos publics ?”
https://covid19.cemea-pdll.org/livret-pedagogique-covid-19-comment-en-parler-a-nos-publics/
→ Livret pédagogique « Jouer n’est pas interdit et reste donc possible » :
https://covid19.cemea-pdll.org/livret-jeux-covid-19/
→ Livret pédagogique « Camper et activité de pleine nature » :
https://covid19.cemea-pdll.org/livret-camper-et-activites-de-pleines-natures-covid-19/

Une militante des CEMEA de Picardie, Aurore Bailly, a relaté dans un texte son quotidien de directrice
d’accueil de loisirs périscolaire pendant le confinement :
http://www.cemea-picardie.fr/wp-content/uploads/2020/04/Confinement-cestmaintenant_Aurore_Bailly.pdf
Enfin, la Jeunesse au Plein Air, confédération associative dont les CEMEA font partie, a publié une
fiche pédagogique pour accompagner les animateur.ice.s volontaires avec quelques consignes et
recommandations sanitaires en Accueils Collectifs de Mineurs :
http://www.jpa.asso.fr/wp-content/uploads/2020/04/COVID-fiche-volontaire-1.pdf
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