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VIDÉO 2 - JEU DÉCISIF
R - 1. Comment les activités axées sur le jeu de Right To Play aident-elles Ernest à l’école?

C - 2. Comment la vie d’Ernest est-elle semblable à la tienne? Quelles sont les différences?

VIDÉO 1 - L’AVENTURE
R - 1. À quel moment Right To Play a-t-il commencé?

R - 2. Combien d’enfants reçoivent l’aide de Right To Play chaque semaine?

R - 3. Le jeu peut-il aider les enfants à apprendre?

R - 4. Nomme trois leçons que Right To Play veut transmettre aux enfants à l’aide de jeux.

R - 5. Selon la vidéo, pourquoi tous les enfants n’ont-ils pas les mêmes possibilités que ceux qui vivent au Canada?
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LÉGENDE :
R = Réflexion    C = Connexion    A = Application

RÉFLEXION : répondre aux questions et réfléchir à l’information apprise dans les vidéos 

CONNEXION : comparer et relier l’information des vidéos à tes expériences personnelles similaires

APPLICATION :  explorer comment mettre en application dans ta vie quotidienne ce que tu as appris durant les vidéos
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this translates to "how many kids get help from Right To Play"... I've never seen us use that kind of language in English. Is that ok, or should it be more along the lines of "how many children participate in weekly RTP programming"?
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VIDÉO 3 - FAIRE EVOLUER LES CHOSES
R - 1. Comment Right To Play a-t-il aidé les élèves à l’école?

R - 2. Que se passe-t-il lorsque les élèves ont fini de jouer à un jeu de Right To Play?

C - 3. Quel jeu t’a déjà aidé à apprendre une matière à l’école ou à développer une compétence essentielle?

C - 4.  À part les maths, le lavage des mains, et ta réponse donnée précédemment, que peux-tu apprendre en jouant 
à un jeu, selon toi?

VIDÉO 4 - CHAMPIONS DU CHANGEMENT
R -  1. Quelles sont 3 choses que les Athlètes Ambassadeurs de Right To Play Billy Bridges, Darnell Nurse et Sami Jo 

Small ont apprises en faisant du sport?

A -  2. Billy Bridges l’a dit, Right To Play aide les gens à croire qu’ils sont capables de réaliser tout ce qu’ils désirent. 
Comme Billy, Sami, Darnell et Ernest, comment peux-tu « jouer ton rôle » pour améliorer le monde?



ACTIVITÉ DE GROUPE
A -  En petits groupes, inventez un jeu axé sur un apprentissage clé (une compétence essentielle ou une matière 

scolaire), puis enseignez-le à votre classe. N’oubliez pas d’inclure ce qui suit dans votre jeu :

• Nom du jeu

• Apprentissage clé : Ce que vous voulez enseigner à vos pairs avec ce jeu

• Questions initiales : Questions qui aident les joueurs à réfléchir sur l’apprentissage clé

• But du jeu : Ce que les joueurs essaient de faire durant le jeu

• Matériel nécessaire : Les objets, l’espace et le nombre de joueurs requis

• Préparation : Comment préparer l’espace et l’équipement nécessaire avant le début du jeu

• Déroulement : Consignes pour jouer

• À surveiller : Aspects à vérifier pour s’assurer que les joueurs jouent en toute sécurité et que les 
apprentissages clés se font

• Discussion :
-- Réflexion : Poser des questions qui encouragent les joueurs à discuter de leur expérience durant le jeu telles 

que : Quels ont été les succès et les défis?

-- Connexion : Poser des questions qui encouragent les joueurs à réfléchir à leurs expériences de vie qui se 
rapportent à l’apprentissage clé.

-- Application : Poser des questions qui amènent les joueurs à repérer des situations de la vie courante 
auxquelles s’applique la leçon et à discuter des façons de l’utiliser dans leur propre vie.

• Adaptations : Moyens d’adapter le jeu pour qu’il soit plus facile ou difficile, ou pour permettre à chaque 
personne de jouer et d’apprendre, peu importe sa capacité




