Un projet de promotion
du bien-être
en milieu scolaire
Intéressé(e) ?
Vous aimeriez accueillir GRATUITEMENT
TipTop Kids au sein de votre
établissement scolaire ?
Vous souhaitez davantage d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Nous analyserons ensemble votre demande
pour y répondre au mieux.

KIDS

rue de Wallonie, 26
à 4460 Grâce-Hollogne
 04/279 43 40
 iproms@provincedeliege.be
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Présentation

KIDS
Un outil UNIQUE et NOVATEUR
Afin d’augmenter l’implication et l’attrait des enfants pour TipTop Kids, les nouvelles
technologies sont utilisées dans le cadre d’une animation sur tablette (réalité augmentée…).
Ludique et créative, l’application mobile créée exclusivement pour ce projet permet aux
enfants de vivre une expérience virtuelle dynamique et captivante !

Pourquoi ?
Renforcer le bien-être physique, mental et social des enfants et prévenir les différentes formes
de discriminations

Quels thèmes ?
1. MOI
La connaissance de soi, la confiance en soi, l’estime de soi
2. MOI, mes besoins, mes émotions
L’écoute des besoins, la gestion des émotions, le retour au calme
3. MOI et les autres
La communication, l’affirmation de soi, l’empathie, les stéréotypes et préjugés ainsi que la
gestion non violente des conflits
4. MOI et mon alimentation
Les groupes alimentaires, la composition des repas, la publicité
5. MOI je bouge
L’activité physique
6. NOUS
La solidarité et l’entraide

Par qui ?
Ce projet est développé par le Service Itinérant de Promotion de la Santé en partenariat avec
l’Openado et l’Observatoire de la Santé avec le soutien des Centres Locaux de Promotion de la
Santé de Liège ; Verviers ; Huy-Waremme

Pour qui ?
Les enfants de 3e et 4e primaires des établissements scolaires de la province de Liège tous
réseaux confondus

Comment ?
1. Les enfants
Une animation ludique et éducative sur tablette
« TipTop et les fourberies de Gluton » ainsi qu’une
animation pédagogique
3 axes
de travail

2. L’établissement scolaire
Des réflexions menées avec l’ensemble de l’équipe
éducative et de ses partenaires afin de favoriser un
environnement propice au bien-être
3. Les parents
La sensibilisation des parents au travers du cahier
individuel des enfants et d’une information ciblée

Quels outils ?
Pour les enfants
 une animation ludique et éducative « TipTop et les fourberies de Gluton »
« TipTop est soucieux car Gluton, un drôle de personnage est en train de répandre sa mauvaise
humeur sur l’école. TipTop a besoin d’aide pour retrouver ce garnement et il s’adjoint les services
des enfants de la classe, répartis en équipes. Arriveront-ils à retrouver Gluton ? Réussiront-ils les
différentes missions ? Découvriront-ils qui est vraiment Gluton ? »
 un cahier individuel
du bien-être à reprendre
à la maison
 des supports ludiques
photo souvenir, badge…
Pour les professeurs
et l’équipe éducative
 un dossier pédagogique
proposant une base
théorique claire pour
chaque thème, des
pistes concrètes via des
fiches outils ainsi que
des orientations vers les
ressources disponibles

Le monde de Gluton

