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Edito
A ce jour, nous sommes toujours en confinement, expérience inédite qui donnera lieu à bien des
analyses et qui restera dans les mémoires et dans l’Histoire.
Nous sommes encore face à beaucoup d’incertitudes concernant le déconfinement progressif et
pouvons nous interroger sur la reprise des activités de la MDET, essentiellement tournées vers le
collectif et le direct, que ce soit auprès des enfants, des adolescents ou des adultes, comme le confirme le rapport d’activité de 2019.
Nous devrons encore respecter des mesures de distanciation physique tant que des risques persistent.
Nous pouvons imaginer d’autres formes d’actions, mais elles seraient obligatoirement tributaires
de temps, d’intervenants et de matériel dépassant nos moyens actuels. Gardons le contact et trouvons des idées !
Isabelle L.

A voir ou à revoir
« Wadjda » Film de Haifa Al-Mansour, Arabie saoudite, 2012
Dans une banlieue de Riyad, Wadjda, douze ans, vit avec sa mère. C’est une fillette débordante
d’énergie, vêtue de jeans et de Converses, qui écoute du rock dans sa chambre et ne rêve que
d’une chose : s’acheter le beau vélo vert pour faire la course avec son ami Abdallah. Mais voilà,
nous sommes en Arabie saoudite, où le système patriarcal est dominant.
Au seuil de la puberté, Wadjda n’a qu’une envie, s’émanciper : de la religion, des règles sociales,
de sa condition de femme. Elle tente de rompre avec les traditions en prenant sa vie en main, en
travaillant dur.
Ce film touchant, premier film réalisé par une femme saoudienne, est porteur d’espoir. A voir sur Arte replay

« Babyland » Documentaire de 60 minutes, disponible jusqu’au 06/06/2020.
Pour le regarder, copier sur Google (ou cliquez sur ce lien) = “replay France.tv infrarouge babyland.”.

Chaque année en France, environ 45000 adolescentes, dont 500 de moins de 16 ans mènent une grossesse à terme. Ces jeunes filles (14, 15, 16 ans ) deviennent mères à l’âge
où, communément, leurs camarades passent le brevet ou le bac. Que se cache-t-il derrière cette envie de bébé ? Que
se passe-t-il quand le bébé est là ?

« Enfance volée, chronique d’un déni » à voir sur LCP replay
Un film bouleversant et accablant sur l’histoire d’une réalité à laquelle la société
est toujours incapable de faire face.

L’Actu
Retour aux maisons de correction ?
Après cette crise, il sera urgent de réfléchir à un réengagement
de l’Etat dans cette politique de protection.
Source : https://www.liberation.fr

Comment prendre des décisions en période de confinement ?
Mieux comprendre comment prendre des décisions dans ces
moments de confinement.
Source : https://www.issy.com

Coronavirus : Plus de 14.000 appels au 119 pour signaler
des violences intrafamiliales la semaine dernière
Le nombre d’appels au 119, le service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger, a augmenté de 89 % la semaine dernière.
Source : https://www.20minutes.fr

Confinement : qu’est-ce qu’on a le droit de faire ?
Des réponses adressées aux enfants
Source : https://ptitlibe.liberation.fr/

Droit de visite et d'hébergement des enfants : Comment procéder pendant le confinement ?
En cette période exceptionnelle de confinement causé par le CoUn portail mis en ligne par le gouvernement pour signaler vid-19, comment faire lorsque l’on est parent séparé ?
Source : https://demarchesadministratives.fr
les violences sur enfants
La ligne téléphonique "Allô enfance en danger" est désormais
doublée d'un service de signalement par écrit des violences, sur Coronavirus : Les Maxi Entrepreneurs, des ados qui proposent de l’aide à leurs aînés pour faciliter le confinement
internet.
Avec l'association Maxi Entrepreneurs, des adolescents aident
Source : https://www.lexpress.fr
les adultes sur les réseaux sociaux.
Confinement et covid-19 : la protection de l’enfance dans la Source : https://www.20minutes.fr
tourmente
Retour sur un service public déjà sous tension, qui subit la crise Philippe Meirieu : « L’école d’après »… avec la pédagogie
d’avant ?
sanitaire de plein fouet.
Vers une véritable refondation de nos systèmes de pensée et de
Source : https://lvsl.fr
décision ?
Radio Béton 93.6 - Confine ta mère ! L’émission collabora- Source : http://www.cafepedagogique.net
tive sur l’actualité locale liée au Covid1
Un chouette témoignage de la réalité de la vie des "éducs spé". covid-19 : les enfants exposés à des risques accrus sur interSource : https://confinetamere.blogspot.com
net
Les enfants maltraités, victimes silencieuses du confinement Des millions d’enfants sont exposés à des risques accrus alors
que leur vie se déroule de plus en plus sur Internet
Alors que les signalements affluent, les professionnel·les de la
Source : https://www.unicef.fr
protection de l'enfance redoutent une flambée des violences
dans les prochains jours.
Source : http://www.slate.fr

Le coin philo… Une femme à ne pas oublier
Maria Montessori ( 1870-1952) est une médecin pédagogue italienne,
mondialement connue pour une méthode pédagogique qui porte son nom.
En novembre 1910, Maria Montessori renonce à l’exercice de la médecine pour se consacrer
pleinement à sa mission qui est de protéger les enfants.
Voici ce qu’elle écrivait :
« N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui, ce monde n’existera plus
lorsqu’ils seront grands, et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur,
alors, apprenons-leur à s’adapter. »
Annie P.

Un livre du mois … « Chanson bretonne »
Confinée avec une soif décuplée de lire, j’avais aussi besoin d’évasion et ai retrouvé dans ce livre les
chemins bretons de mon enfance, le village de Sainte-Marine en pays bigouden, avant la disparition
du bac qui permettait de traverser l’estuaire de l’Odet, avant la construction du pont de Cornouaille
et des carrefours giratoires. Mais c’est surtout pour la deuxième partie de ce livre que je souhaite
vous inciter à le lire. Né en 1940, JMG Le Clézio a vécu les bombardements à Nice, l’exil dans un petit village de montagne dans l’arrière-pays niçois pour échapper aux SS, les privations, la clandestinité. Ce récit, à hauteur des souvenirs d’un enfant de 3-5 ans, est d’une brûlante vérité malheureusement
toujours actuelle.
Isabelle L.

