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Le décret Accueil Temps-Libre date de 2003… Il portait 
l’ambition de placer l’enfant au centre des préoccupations, 
notamment lors des nombreuses heures passées dans les 
lieux d’accueil extrascolaire, souvent à l’école.

Accueil pour donner toute l’importance de la place des enfants.

Temps-Libre pour permettre aux enfants d’évoluer en dehors 
des contraintes d’apprentissage, des résultats attendus, pour 
grandir à leur gré et à leur rythme.

Pourtant, nombre de personnes continuent de nommer les 
espaces extrascolaires « garderies », temps d’attente ou de 
transition oublié, presque invisible…

Pour l’enfant, ce temps est important et comporte une valeur 
éducative propre à l’encontre des logiques utilitaristes et pri-
vilégiant la qualité des moments vécus à leur rentabilisation. 
C’est un temps pour l’enfant, un temps riche en découvertes, 
permettant les apprentissages de l’enfant tel qu’il est, là où il 
en est, ne le soumettant pas aux exigences de performance de 
notre société, le laissant évoluer à son rythme par le soutien 
d’adultes, professionnel-les, conscient-e-s de ses besoins et 
des étapes de son développement.

Un temps simplement pour être et grandir, vivre, bouger, se 
« pauser » et se reposer, rêver et créer. 
Un temps bon à prendre !

UNE ACTION
 des CEMÉA - Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active, 

de COALA - Centre d’Organisation et d’Animation de Loisirs Actifs, 

et de la FFEDD - Fédération Francophone des Écoles de Devoirs.

www.du-temps-extra.be

Avec le soutien du Centre de Jeunesse de Liège - CJLg, du Délégué Général aux 
Droits de l’Enfant, de la Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement 

Officiel - FAPEO, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ligue des Droits  
de l’Enfant, de l’ONE, de la Plateforme communautaire des coordinations ATL  

et de l’Université de Paix asbl

Le décret Accueil Temps Libre date de 2003… Il portait  
l’ambition de placer l’enfant au centre des préoccupations, 
notamment lors des nombreuses heures passées dans les lieux 
d’accueil extrascolaire, souvent à l’école.

Accueil pour donner toute l’importance de la place des enfants.

Temps Libre pour permettre aux enfants d’évoluer en dehors 
des contraintes d’apprentissage, des résultats attendus, pour 
grandir à leur gré et à leur rythme.

Pourtant, nombre de personnes continuent de nommer les  
espaces extrascolaires « garderies », temps d’attente ou de 
transition oublié, presque invisible…

Pour l’enfant, ce temps est important et comporte une valeur 
éducative propre à l’encontre des logiques utilitaristes et pri-
vilégiant la qualité des moments vécus à leur rentabilisation.
C’est un temps pour l’enfant, un temps riche en découvertes, 
permettant les apprentissages de l’enfant tel qu’il est, là où il 
en est, ne le soumettant pas aux exigences de performance de 
notre société, le laissant évoluer à son rythme par le soutien 
d’adultes, professionnel-le-s, conscient-e-s de ses besoins et 
des étapes de son développement.

Un temps simplement pour être et grandir, vivre, bouger, se 
« pauser » et se reposer, rêver et créer.
Un temps bon à prendre !
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