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1- Présentation et missions de l’école de devoirs les petites souris 

L’ASBL « Les petites souris » a vu le jour le 5 juillet 2016. Sa création était 
nécessaire afin de mettre en place une structure légale au développement d’une 
école de devoirs. Nous devions nous installer dans une école de l’entité de Quévy, 
notre projet avait dans un premier temps séduit le collège communal mais une 
réunion du conseil et des règlements de compte de politiciens nous a contraints à 
stopper notre collaboration. 

Quelques mois plus tard, nous nous installions dans une classe de l’école Notre-
Dame de Grand—Reng.  L’EDD a ouvert le 18 avril 2017 et est active depuis cette 
date avec une moyenne de 11 enfants inscrits chaque jour. 

Beaucoup d'enfants ont besoin d’une aide aux devoirs bien spécifique et nous 
nous sommes rendus compte qu’une école de devoirs pouvait leur apporter ce 
suivi et ce besoin. 

Une présence et un peu de temps passé à leur côté peut changer beaucoup de 
choses. 

Dans notre école, nous avons des enfants dits "dys" ou "tdha" pour qui les devoirs 
sont devenus un calvaire ainsi que pour leurs parents. Nous avons mis en place 
des outils pour les aider à avancer et se réconcilier avec eux-mêmes, avec leur 
entourage et leurs petits copains de classe, et c’est une bataille quotidienne que 
nous nous efforçons de rendre moins compliquée ! 

Nous avons créé : 

une ambiance différente où l'aide apportée qu'elle soit nécessaire (ou pas) fera 
(re)découvrir à l'enfant l'importance de ses apprentissages, de ses acquis, de ses 
atouts et de ses points positifs afin qu'il s'épanouisse. 

Nous disposons : 

d’un lieu où il fait bon vivre et où tout le un monde a envie de venir sans s’y sentir 
obligé, un lieu où on sait qu’on sera épaulé et non jugé. 

d’un lieu où, quand les devoirs sont finis, on dessine, on bricole, on cuisine, on 
expérimente, on joue, on coopère, on visite des musées, on va voir des spectacles, 
et on s’amuse ! 

d’un lieu où il n’est pas rare de voir les grands s’occuper des plus petits (en lecture 
par exemple…) 

d’un lieu où on lit… on prend du temps pour soi... 

d’un lieu où on s’épanouit...  autrement ! 
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d’un encadrement de qualité, d’un personnel de qualité formé à la spécificité 
d’une école de devoirs. 

 

 

2- L’école de devoirs 

Une école de devoirs est une structure : 

qui accueille les enfants après l’école, 

qui est indépendante des écoles, 

qui organise des activités de soutien scolaire, 

qui met à disposition des enfants du matériel didactique (documents, livres, 
numérique…), 

qui organise des activités culturelles, ludiques ou sportives. 

Il ne s’agit pas d’une étude scolaire mais d’un accompagnement à la scolarité. 

Elle favorise le développement intellectuel de l’enfant, son développement et son 
émancipation sociale, sa créativité et l’apprentissage de la citoyenneté. 
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Notre EDD s’engage : 

à organiser des activités de soutien scolaire et des activités ludiques, culturelles ou 
sportives. 

Respecter le code de qualité de l’accueil. 

Coordonner son travail quand cela est possible avec les autres intervenants locaux 
et à collaborer avec les écoles et les familles. 

Respecter et défendre les droits de l’homme et de l’enfant. 

 

3- Les différents projets  

Notre EDD participe à certaines activités afin d’élargir son ouverture sur la région 

et de sensibiliser les enfants. 

Cette année nous avons participé au goodplanet challenge avec l’animation 

Croque Local. L’EDD s’est fournie chez un producteur local et a pu faire goûter 

aux enfants les différents fruits récoltés dans la région lors d’un atelier. 
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Nous avons l’intention de participer aux challenges « Baisse les watts » le 6 février 

2018 et « Alors on sort » le 3 mai 2018. 

 

Notre EDD a organisé un goûter de Noël le 22/12, auquel les parents ont été 

invité.   

 

 

Nous participons aussi à la petite Fureur de lire, et rendrons un projet ficelé pour 

le mois de mars 2018 à partir de l’histoire : « Moi, canard » de Fanny Dreyer et 

Ramona Badescu – un atelier de réécriture est déjà programmé pour les congés 

de carnaval 2018 - http://www.eddlps.be/nos-activites/stages/carnaval-atelier-

petite-fureur-de-lire/ 

       

 

 

http://www.eddlps.be/nos-activites/stages/carnaval-atelier-petite-fureur-de-lire/
http://www.eddlps.be/nos-activites/stages/carnaval-atelier-petite-fureur-de-lire/
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Les animations du vendredi : Tous les vendredis nous organisons des ateliers 

variés et adaptés à tous les enfants - http://www.eddlps.be/nos-activites/pour-

enfants/calendrier-des-activites/ 

Nous organisons aussi des stages à chaque grande période de congés 

Vacances d’automne : Les petites souris sur les traces de Harry Potter 

  

Vacances de printemps : les petites souris mènent l’enquête 

 

Vacances de Juillet : Une fenêtre ouverte sur l’Europe 

Vacances d’août : Quand je serai grand, je serai caméraman 

 

http://www.eddlps.be/nos-activites/stages/ 

 

 

http://www.eddlps.be/nos-activites/pour-enfants/calendrier-des-activites/
http://www.eddlps.be/nos-activites/pour-enfants/calendrier-des-activites/
http://www.eddlps.be/nos-activites/stages/
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4- Le projet pédagogique annuel 2017/2018 

« Le tour du monde en un an. » : nous allons mettre en place plusieurs activités 
liées à la découverte du monde (géographique, culturel, social, religieux, 
culinaire), un fil rouge qui nous emmènera en fin d’année scolaire à proposer une 
exposition interactive et présentée par les enfants. 

 
« Informatique » : Apprentissage du contenu de certains sites, et de l’utilisation des 
médias. Initiation à l’utilisation intelligente et adaptée de l’ordinateur et de 
l’internet… 

 
« Initiation à l’art décoratif » : 

 
- Land Art 
- Tataki zomé 
- Art pariétal 
- Activité mosaïque 
- Montage floral 

 
« La chimie dans ma cuisine » : Les expériences de chimie les plus simples se 
déroulent dans une cuisine. 
Rien de plus « facile » et fascinant à réaliser dans une classe avec un minimum de 
matériel pour un résultat bluffant. (Prise d’empreintes digitales, extraction d’ADN, 
acides et base, cuisine moléculaire, éruption d’un volcan, slime…) 
 

 
 

 
Projets ponctuels liés au différentes fêtes (des mamans, des papas, Noël, carnaval, 
Pâques…) 

 
 

« Mes droits et mes devoirs à l’EDD » 
 

Mise en place et respect de la charte de l’école de devoirs en début d’année 
scolaire. Elle sera d’actualité toute l’année avec un règlement d’ordre intérieur 
signé par les enfants et les parents. 
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5- Les animations dans les écoles 

Nous pouvons proposer EN PLUS un éventail d’animations scientifiques, ludiques 
et éducatives directement dans les écoles. Un catalogue d’animation est en cours 
de réalisation mais existe déjà sur notre site web. 

http://www.eddlps.be/notre-association/eddlps-animation/ 

 

  

 

 

 

http://www.eddlps.be/notre-association/eddlps-animation/
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6- Information et communication 

Un catalogue de nos animations scolaires est disponible sur notre site internet. 

http://www.eddlps.be/notre-association/eddlps-animation/ 

 

 

Des Flyers pour les stages (relayé via la 

page FB de Tudisjeunes AMO) 

 

 

 

 

 

 

 

Un relais via le site web de la commune 

d’Erquelinnes 

http://www.erquelinnes.be/commune/services-communaux/accueil-extra-

scolaire/ecole-de-devoirs-les-petites-souris 

http://www.eddlps.be/notre-association/eddlps-animation/
http://www.erquelinnes.be/commune/services-communaux/accueil-extra-scolaire/ecole-de-devoirs-les-petites-souris
http://www.erquelinnes.be/commune/services-communaux/accueil-extra-scolaire/ecole-de-devoirs-les-petites-souris
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Un site web : http://www.eddlps.be/ 

 

 

et une page FB : https://www.facebook.com/les.petites.souris/ 

 

 

 

 

 

http://www.eddlps.be/
https://www.facebook.com/les.petites.souris/
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7- Reconnaissance et affiliations 

L’EDD est en cours de reconnaissance à l’ONE, et est affiliée à la CEDDH 

(Coordination des écoles de devoirs du Hainaut) 

      http://www.ecolesdedevoirs.be/ecole-de-devoirs-725 

       

 

8- L’équipe  

 

 

 

 

http://www.ecolesdedevoirs.be/ecole-de-devoirs-725
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9- Formation du personnel 

Notre animatrice participe cette année,  

Au salon de l’éducation à Charleroi le 19/10 

A la journée des animateurs organisée par la CEDDH le 20/10 à Jemappes 

A la formation en discipline positive les 09/01 – 30/01 et 27/02/2018 à Châtelet. 

Au RDV : recherche de subsides le 16/01/2018 organisée par la CEDDH. 

A la conférence gesticulée : « Quand les enfants essuient des plâtres » à Mons le 

08/02/18 

A la matinée « Créa » l’art végétal à Mons le 08/05/18 

 

10- Assemblée générale 

La 1ère AG extraordinaire a eu lieu le 31/05/2017 afin de faire un point sur les 

deux premiers mois de fonctionnement de l’ASBL. Une 2ème AG extraordinaire 

aura lieu courant novembre afin d’acter la démission en tant que trésorier de 

Jean-Pierre Chantinne et la nomination à sa place de Thomas Lerios (les 

changements seront enregistrés au moniteur dans les meilleurs délais). 


