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"Une vie de chien ?" un outil proposé par Yapaka : support pour le 

cours de philosophie et citoyenneté 

 

 

 
ux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel)  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : primaire ordinaire et 

spécialisé 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

   

 

Période de validité 
 

 A partir du                

                                        

 Du       au       

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite :         

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 

 
prévention, philosophie, citoyenneté, 
réflexion, débat, vivre ensemble 

 

 

 

 

Destinataires de la circulaire 
 

-  Madame la Ministre chargée de l'Enseignement ; 

- Aux Pouvoirs organisateurs, aux Directions et aux 

Enseignants des établissements d’enseignement maternel et 

primaire, ordinaire et spécialisé organisé en Fédération 

Wallonie-Bruxelles ;  

- Aux maîtres du cours d'EPC ; 

- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres ;  

- Aux Pouvoirs de tutelle des Communes ;      

- Aux cellules d'animation, de conseil et de soutien 

pédagogique ; 

- Aux Directions des centres psycho-médico-sociaux  

 

 

 

Pour information : 

- Au Service Général de l’Inspection ;  

- Aux organes de coordination et de représentation des 

Pouvoirs organisateurs ;      

- Au Service Général de l'Enseignement organisé par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 
Ministre / 

Administration : 

Frédéric Delcor 

Secrétaire général 

 

Personnes de contact 
Service  ou Association : Yapaka - Coordination de la prévention de la maltraitance 

Nom et prénom  Téléphone Email 

Sevrin Claire-Anne 02/413 25 69 claire-anne.sevrin@cfwb.be 

Dufromont Philippe 02/413 23 39 philippe.dufromont@cfwb.be 

        

  



 

 

Madame, Monsieur, 

 

La vie des enfants est remplie de questions pas toujours faciles. «J’ai un secret que je ne peux 

dire à personne», «on se moque toujours de moi», «j’ai peur de grandir»… Face à la difficulté, 

le premier réflexe des enfants n’est pas toujours d’en parler aux adultes, loin de là, mais bien 

souvent de se fermer, de se replier, voire de se rendre «insupportables»…  

Depuis plus de quinze ans, la campagne "Une vie de chien ?" initiée par Yapaka a pour objectif 

d’offrir aux élèves du fondamental, et particulièrement à ceux du deuxième cycle, des outils de 

prévention, de communication, de réflexion à l’occasion d’un cours de français, de morale, de 

religion, d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, d’un conseil de classe… 

Une édition mise à jour du livre "Une vie de chien ?" distribuée gratuitement à tous les élèves 

de quatrième primaire est un support qui permet à l'enfant d'identifier dans son entourage des 

ressources, d'entendre la diversité de points de vue sur des thèmes très différents comme les 

devoirs, les disputes, les copains, la famille, les écrans... La classe constitue un lieu de vie où 

l’enfant passe une grande partie de son temps, elle est un endroit où certains peuvent trouver 

un espace de parole, une façon d’exprimer leur désarroi, leurs interrogations, leurs malaises, et 

même parfois leur détresse… "Une vie de   chien ?" est un livre qui vise à faciliter les échanges 

entre adultes et enfants, à introduire le débat sur des thèmes dont il n’est pas toujours évident 

de parler. Cet outil aborde la prévention de la maltraitance de manière globale et non 

stigmatisante en parlant du bien-être de l’enfant dans son développement au quotidien: le 

partage d’un repas, l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur, le respect de son intimité, le 

temps accordé pour rêver…  

Ce livre répond aussi de manière transversale aux 4 objectifs de l’éducation à la philosophie et 

la citoyenneté : il amène l’enfant à repenser les choses de façon autonome et critique, il permet 

de s’ouvrir à l’autre en se décentrant par la discussion, il aide à comprendre les principes de la 

démocratie et de la citoyenneté et invite l’enfant à s’engager dans la vie sociale. 

Le livre "Une vie de chien ?" n'est pas verrouillé dans un mode d’emploi mais donne la 

possibilité à chaque professionnel de l’utiliser en l'adaptant à sa manière d’animer une classe, 

préservant ainsi la créativité des enseignants. Chacun organise des activités autour de cet outil 

en puisant dans son expérience, dans ses pratiques et en fonction d’un événement arrivé dans 

la cour de récréation, d’une question amenée par un élève… Cela démontre l’importance de 

conserver un outil ouvert, levier d’activités variées à diverses périodes de l’année. Il reste ainsi 

abordable avec tous les enfants du fondamental. 

1001 activités ont déjà été organisées autour du livre (création d'une nouvelle page "Une vie de 

chien ?", cercles de parole, atelier lecture, débat, discussion philosophique,…). Des traces de 

ces expériences sont disponibles sur yapaka.be. N'hésitez pas à nous envoyer vos créations et 

témoignages via yapaka@yapaka.be 

Chaque école peut également participer à une expérience vidéo en invitant notre équipe de 

tournage à venir réaliser avec les enfants des capsules diffusées sur Club RTL. Toutes sont 

également disponibles sur yapaka.be. 

Des affiches, des autocollants et ces vidéos réalisées dans les écoles viennent compléter la 

campagne. Les livres sont envoyés dans les écoles dans le courant du mois de septembre. 

Toutes les informations sont disponibles sur : www.yapaka.be/enfants et 

www.yapaka.be/page/lettre-dinformation  

 

      

 
 Frédéric Delcor 

Secrétaire  

 
 

 


