Si le mes s age ne s 'affiche pas correctement, merci de cliquer ici.

Nouveautés de Tina et Toni : Des propositions
tirées de la boîte à idées

Chères lectrices et Chers lecteurs,
Nous avons de multiples occasions de recevoir de votre part des nouvelles du
déroulement du programme Tina et Toni, depuis les divers lieux dans lesquels vous
animez ce programme. C’est un plaisir pour nous de vous transmettre les idées ou
les recommandations de vos collègues. Un grand merci à toutes celles et ceux qui
contribuent au développement de Tina et Toni!

Un programme apprécié aussi par les enfants de plus de 6 ans
Le programme est bien adapté aux 4 à 6 ans d’après les
retours que nous avons reçus. Mais pas uniquement ! Aux
dires de participant-e-s, il convient tout à fait également à
des enfants plus âgés. Ils sont aussi conquis par les histoires
et sont très loquaces lors de l’approfondissement des
scènes. Le choix des activités sera bien sûr dicté par les
compétences plus développées des enfants de cet âge.
Vous pouvez par exemple commencer l’histoire comme
indiqué, puis interrompre et solliciter les idées des enfants
pour continuer l’histoire. Ou bien découper les personnages
pour en faire un théâtre d’ombres et rejouer l'histoire ou
pourquoi pas même en faire une nouvelle interprétation?

Encore d’autres idées tirées de la boîte à outils d’enseignant-e-s
Lors d’une formation continue organisée à la Haute école pédagogique de BeJuNe (Berne,
Jura, Neuchâtel), des idées supplémentaires d’activités proposées nous ont séduites. Par
exemple, en lien avec l’histoire 4 « Comment se faire des amis » : Chaque enfant reçoit une
grande boîte d’allumettes contenant de petits cartons. Quand l’enfant souhaite exprimer qu’il
est content ou qu’il remercie un-e camarade, il fait un dessin sur un carton et l’offre à ce ou
cette camarade.
Vous connaissez peut-être La Petite Casserole d'Anatole , le magnifique album d'Isabelle
Carrier (éditions Bilboquet, 2009), à partir duquel un court métrage d'animation français a été
réalisé par Éric Montchaud, en 2014. Les thèmes abordés sont les ressources et difficultés de
chacun-e, les similitudes et les différences, l’intégration de tous. L’idée que suggère une
enseignante est de le lire ou de regarder le film puis d'en discuter, en regard des scènes «
Tina et Toni se pré s entent », « Un nouvel élève » et « Des piquants utiles ». Comme activité,
elle propose de réaliser une sorte de carte d’identité pour Anatole, une pour Tina et pour Toni
et une autre pour chaque enfant. Elles contiennent des dessins pour définir le genre des
personnages et de l’enfant, la couleur de leurs yeux, ce qu’il ou elle aime bien chez soi, une
ressource - un point fort et une difficulté - une petite casserole. Vous trouverez aussi des
suggestions pédagogiques en lien avec le film sur le site d'éducation 21.
Tina et Toni, un outil pour travailler autour de la santé psychique

Tina et Toni est déjà intégré dans des programmes cantonaux « Alimentation et activité
physique ». Il fait également partie des projets existants éprouvés et de qualité, mentionnés
dans la liste d'orientation publiée par Promotion Santé Suisse pour travailler autour de la
santé psychique des enfants et des adolescents.
Petit rappel encore : N’oubliez pas de commander les jeux Tina et Toni pour les donner aux
enfants. Chaque enfant qui a participé à un certain nombre de sessions y a droit, même si
vous-même avez déjà commandé le jeu pour un autre groupe. L’idée est de ramener à la
maison un témoin des aventures de Tina et Toni, pour que les enfants puissent raconter à
leurs parents ce qu’ils en ont retiré et favoriser ainsi la co-éducation.
Vous aussi, transmettez-nous vos idées ou les difficultés que vous rencontrez. Nous pourrons
toutes et tous en profiter!
Nous vous souhaitons un bon début d'été et à bientôt !
Rachel Stauffer Babel, cheffe de projet
rstaufferbabel@addictionsuisse.ch
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