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SAVAIS-TU?
Le jeu peut nous enseigner plusieurs choses importantes! Chez Right To Play, nous utilisons des jeux 
pour enseigner aux enfants :

• Des leçons importantes en classe, comme la lecture et les maths; 

• L’importance de traiter les filles et les garçons de manière juste et équitable;

• Comment demeurer en santé et prendre soin de nous pour éviter les maladies;

• Comment travailler en équipe et résoudre des problèmes de façon pacifique; 

• Le droit qu’ont les enfants d’apprendre et de jouer tout en se sentant en sécurité,  
en santé et heureux. 

QUI EST RIGHT TO PLAY?
Right To Play est un organisme qui canalise l’énergie du jeu pour aider les enfants et les jeunes à apprendre et à 
grandir heureux et en santé. Chez Right To Play, nous travaillons avec les enseignants, les entraîneurs, les parents, 
les membres de la communauté, et les enfants pour transmettre d’importantes leçons de vie à l’aide de jeux et 
d’activités amusantes, car nous savons tous que le plaisir facilite l’apprentissage! 
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TOUT A COMMENCÉ AVEC UN GARÇON POPULAIRE QUI  
PORTAIT DES MANCHES LONGUES… 
En 1993, quelques mois avant les Olympiques d’hiver de 1994 à Lillehammer en Norvège, 
un jeune patineur de vitesse du nom de Johann Olav Koss prend une pause dans son 
programme d’entraînement pour se rendre en Érythrée, un pays d’Afrique, où une 
longue guerre venait de prendre fin. Durant sa visite, il a rencontré plusieurs enfants 
très malheureux, car ils n’avaient pas de nourriture, de vêtements ou de logements 
convenables. Un jour, durant une promenade, il a rencontré un groupe d’enfants et a 
remarqué qu’un d’entre eux était très populaire. Il lui a demandé : « Pourquoi es-tu si 
populaire? » et le garçon lui a répondu : « Tu ne vois pas? J’ai des manches longues! »  

Puis le garçon a enlevé son chandail pour le rouler en boule et le transformer en ballon avec lequel ils jouaient dans les 
rues! Ils se sont beaucoup amusés en jouant au soccer pendant plusieurs heures. Mais, quand le garçon devait rentrer, il 
a défait son chandail pour le remettre et le jeu a pris fin.

Alors, Johann a promis aux enfants qu’il reviendrait après les Olympiques avec un vrai ballon pour eux. À son retour 
en Norvège, il a participé aux Jeux olympiques et a remporté 3 médailles d’or! Il a annoncé qu’il ferait don de son 
prix en argent pour permettre à ces enfants de jouer. Les gens de la Norvège ont été inspirés par son idée et ils ont 
amassé 18 millions de dollars de plus en quelques jours!

Le président a déclaré : « Voici pour nous le plus beau cadeau, car nous sommes traités comme des humains, et 
non comme des choses dont on doit assurer la survie. Pour la première fois, mes enfants peuvent jouer comme 
tous les enfants. » C’est à ce moment que Johann a réalisé l’importance d’avoir la possibilité de jouer pour tous les 
enfants, peu importe l’argent qu’ils possèdent ou l’endroit où ils vivent. Il a donc fondé Right To Play.

ÉRYTHRÉE

LE GARÇON A ENLEVÉ SON CHANDAIL POUR LE 
ROULER EN BOULE ET LE TRANSFORMER EN BALLON 

AVEC LEQUEL ILS JOUAIENT DANS LES RUES! 

tgreene
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"les Jeux olympique d'hiver"

tgreene
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le président de l'Érythrée
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Chine

Thaïlande 

Pakistan

Jordanie
Liban
Territoires 
palestiniens 
(Cisjordanie 
et Gaza)

Canada
États-Unis 

Burundi
Éthiopie
Ghana
Mali
Mozambique
Rwanda
Tanzanie 
Ouganda

Allemagne
Norvège
Suisse
les Pays-Bas
Royaume-Uni

NOTRE CHAMP D’ACTION

16 pays bénéficiant des programmes
7 bureaux nationaux
2 bureaux régionaux

À TRAVERS LE MONDE
Right To Play travaille dans plus de 20 pays partout dans le monde, notamment au Ghana, au Mozambique,  
au Rwanda, et même ici, au Canada! Chaque semaine, 1 million d’enfants participent aux programmes de  
Right To Play, et plus de 11 000 enfants et jeunes comme toi ont été formés pour devenir de jeunes animateurs  
de Right To Play.
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L’HISTOIRE DE JONATHAN — RWANDA
Jonathan est un garçon de 16 ans qui vit à Rubavu, une petite ville au Rwanda. Jonathan n’était pas populaire. Il 
n’avait personne avec qui s’amuser, jouer au soccer ou blaguer. Les jeunes de sa communauté s’éloignaient de lui; 
Jonathan avait un tempérament épouvantable et intimidait les autres.

« Je ne voulais pas me rapprocher de personne, en particulier des filles », affirme Jonathan. « Les filles ne sont pas 
aussi intelligentes ou aussi fortes que les garçons. Je ne veux pas leur parler. », se disait-il.

 

Pour toutes ces raisons, il se sentait incroyablement seul. Dans son for intérieur, Jonathan voulait être plus heureux 
et amical, mais il ne savait pas comment y arriver.

Un jour, alors qu’il passait près de son école, Jonathan a remarqué un groupe de filles et de garçons qui riaient et 
jouaient ensemble. Tout le monde souriait et semblait bien s’amuser. 

« Je voulais me joindre à eux », affirme Jonathan. « Les autres jeunes avaient l’air tellement heureux. Je trouvais 
incroyable que les garçons et les filles puissent jouer au soccer ensemble. » Après avoir pris une grande respiration, 
Jonathan s’est dirigé vers les enfants. « Qui êtes-vous et pourquoi les garçons jouent au soccer avec les filles? », 
a-t-il demandé, nerveusement.

« JE TROUVAIS INCROYABLE 
QUE LES GARÇONS ET LES 
FILLES PUISSENT JOUER AU 
SOCCER ENSEMBLE. »
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« À PRÉSENT, QUAND JE VOIS UNE FILLE, JE VOIS UNE SOEUR, UNE AMIE. » 

« Nous allons à l’école Kanembwe et sommes membres 
du club pour l’égalité entre les filles et les garçons et la 
protection de l’enfance de Right To Play », lui a répondu 
une fille. « Nous nous rencontrons chaque semaine pour 
apprendre comment inclure les filles et les garçons dans nos 
jeux et nos activités, et collaborer. Pour y arriver, nous jouons 
à des jeux et inventons des sketches. »  

Jonathan a eu un déclic. C’est ce qu’il lui fallait! Avant de 
perdre son courage, Jonathan a demandé s’il pouvait se 
joindre au club... et à la partie de soccer. Tous les enfants 
écoutaient. « Bien sûr! », se sont-ils écriés, en  
accueillant Jonathan.

Jonathan est membre du club pour l’égalité entre les filles et les garçons et la protection de l’enfance depuis 
plusieurs années. Il est heureux et a beaucoup d’amis — des garçons comme des filles. 

L’année dernière, les entraîneurs du club ont invité Jonathan à devenir un jeune animateur. Il partage maintenant son 
histoire et sert de mentor pour les enfants de sa communauté avant et après l’école. Chaque mois, il organise avec le 
club un jeu auquel toute la communauté est invitée à assister. De cette façon, ils peuvent démontrer comment traiter 
les filles et les garçons sur un pied d’égalité.  

Right To Play lui a enseigné que les filles et les garçons peuvent faire les mêmes choses. « À présent, quand je vois 
une fille, je vois une sœur, une amie. », affirme Jonathan.
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LA CLASSE DE MME ABIGAIL - GHANA
Chanter et danser fait partie de la routine dans la 
classe de 1re année de Mme Abigail Havor. C’est 
une des multiples raisons pour lesquelles sa classe 
se démarque des autres à l’école élémentaire 
Obokwashie au Ghana.

Mme Abigail enseigne depuis quatre ans. L’année 
dernière, Right To Play a formé Mme Abigail pour 
qu’elle puisse utiliser des jeux et des activités  
en classe. À présent, elle les utilise comme  
outils d’apprentissage qui encouragent ses  
élèves à participer en classe et à atteindre leur 
plein potentiel.

Plusieurs jeux utilisés en classe demandent aux 
élèves de travailler en équipes. « Puisque les élèves ne veulent pas faire perdre leur équipe, ils s’entraident pour 
accomplir les tâches », explique Mme Abigail. « Maintenant, les garçons aident les filles et les filles aident les garçons. 
Leur volonté à aider tous les membres de leur équipe, peu importe l’âge ou le sexe, démontre qu’ils apprennent 
véritablement à travailler en équipe. »

Aussi, Mme Abigail utilise souvent les courses à relais en les 
modifiant selon les différentes matières à enseigner. Ces jeux 
amènent les élèves à faire la course pour accomplir des tâches 
comme résoudre des problèmes mathématiques au tableau ou 
nommer des lettres. Ces jeux font bouger les élèves, améliorent  
leur concentration et rendent l’apprentissage des maths et de la 
lecture plus amusant!

Mme Abigail est consciente du pouvoir du jeu à l’intérieur et à l’extérieur de sa classe, comme plusieurs autres 
collègues dans d’autres écoles au Ghana et ailleurs dans le monde. 

Connais-tu des façons d’apprendre par le jeu?




