
Nos réalisations

Emotika

Ateliers de Prise en
Main 

Le 31 mai 2022 à la
Maison de la
Participation et des
Associations
Aujourd’hui, nous sommes en�n autorisés à vous proposer

d’expérimenter Emotika lors d’une matinée d’ateliers de « prise en

main », l’occasion de rencontrer des utilisateurs qui pourront

partager avec vous leur expérience.

Le mardi 31 mai de 9h à 12h, à la MPA (Marchienne-au-Pont).

Programme:

9h-9h30: Accueil-café

9h30-11h00:  Répartition en ateliers par groupe de 10-15

personnes. Mise en situation autour de l’outil et échanges

d’expériences par des animateurs.trices, chargé.e.s de projets ou

des partenaires ayant contribué à la création de l’outil.

11h00: Pause

11h15-12h00:  Echanges sur les adaptations, mises en pratiques.

Attention: Impératif d’avoir assisté à une présentation de l’outil ou

à une présentation en replay:

–> Replay de la présentation du 6 mai 2021 disponible ci-dessous.
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Outil ludopédagogique pour les aventuriers des émotions

–> Intéressé.e ? Inscription

INFOS: projets1@clpsct.org

EMOTIKA est un outil ludopédagogique qui vous propose toute une série d’activités

contribuant à une meilleure santé émotionnelle. EMOTIKA se déroule en 6 séances

d’animation et s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans.

Le jeu se déroule sur l’archipel EMOTIKA constitué de 5 îles. Les enfants vont y découvrir

leurs émotions en parcourant chaque île dans un univers d’aventure, de mystère, de

pirates et de trésor !

Chaque séance permet d’atteindre un objectif spéci�que lié au développement de

l’intelligence émotionnelle.  Au-delà du contexte scolaire et extrascolaire, l’outil peut

être utilisé dans le soutien psychosocial, l’aide à la jeunesse, le secteur socioculturel,

la promotion de la santé.

L’utilisation de l’outil, entièrement téléchargeable, demande une importante phase de

construction de di�érents supports (impression, plasti�cation, découpage…). Le tout est

détaillé dans le dossier pédagogique. Nous vous proposons également des vidéos

explicatives pour chaque séance d’animation. Ces vidéos ont pour objectif de vous

faciliter la prise en main de l’outil et de vous montrer concrètement l’univers dans lequel se

déroule les animations. Pour obtenir les supports et les vidéos, il vous su�t d’adresser

une demande à coordination@clpsct.org

Le CLPS se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation et

l’animation de cet outil. Quatre exemplaires sont par ailleurs disponibles en prêt au

Centre de Ressources du CLPS, ces exemplaires peuvent vous aider à réaliser le vôtre

et à visualiser l’outil dans sa totalité.

Pour revoir en replay la présentation d’Emotika du 6 mai 2021

(durée : 1h)

Présentation officielle Emotika - 6 mai 2021
de CPAS de Charleroi

Covid et Emotika
 Extension Covid

Depuis janvier 2022, une extension « COVID dans EMOTIKA »

vous est proposée pour aborder le vécu des enfants en lien

avec la crise sanitaire.

L’extension comprend 4 nouvelles situations, 3 nouveaux

Emopoissons (isolé/e, solidaire, proche), des cartes « Raconte »

et des photos (Pourkoissa)

Pour recevoir cette extension en téléchargement, envoyez un
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Violence à l’école
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