
EN CLASSE

À toi 
de 

jouer LA BOÎTE À OUTILS DES JEUNES ANIMATEURS DE 

BIENVENUE!
Je te félicite d’avoir choisi de faire équipe avec les jeunes 
animateurs! L’initiative À toi de jouer te permet de faire partie des 
jeunes animateurs des programmes de Right To Play qui utilisent  
le jeu dans plus de 20 pays afin de créer un monde plus sain,  
plus heureux et plus sûr!

Voici quelques astuces, trucs et conseils pour assurer  
le meilleur déroulement possible de tes jeux et activités! 

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES D’UN JEU DE 
RIGHT TO PLAY?
Personne n’est éliminé du jeu
Les joueurs ne sont jamais éliminés durant le jeu.

Il n’y a ni gagnant ni perdant 
Nous voulons susciter un sentiment positif pour que tous  
les participants puissent bénéficier également de  
l’expérience d’apprentissage.

Le jeu nécessite peu ou pas d’équipement
Tous les participants doivent pouvoir jouer à nos jeux, qu’ils 
disposent ou non de matériel.

Réflexion – Connexion – Application!
Chaque jeu de Right To Play se termine par une discussion sur 
l’apprentissage clé qui se déroule comme suit :

1. Les joueurs doivent faire une réflexion sur leur expérience 
durant le jeu.

2. Les joueurs doivent comparer et établir une connexion entre 
leur expérience de jeu et une expérience similaire dans leur vie.

3. Les joueurs explorent comment mettre en application ce qu’ils 
ont appris durant le jeu dans leur vie quotidienne.

CRÉER UN ESPACE SÛR
Respect  
Il faut traiter les autres 
comme on aimerait qu’ils 
nous traitent!

Prudence   
Établir des règles de base. 
Si les joueurs ont des 
comportements dangereux ou 
blessants, avise le personnel 
enseignant.

Attitude positive et plaisir   
Souris et amuse-toi! L’objectif 
est de jouer et de s’amuser, 
et non de gagner.

Rosie MacLennan – Athlète Ambassadrice de 
Right To Play deux fois médaillée d’or olympique

CAPTEURS D’ATTENTION
Avant d’enseigner ou d’animer un nouveau jeu, tu dois attirer l’attention des participants! Montre l’un de ces appels  
aux participants au début de la séance et utilise-les quand tu dois capter l’attention du groupe. Tu peux aussi en  
inventer un!

L’animateur crie « Si tu m’entends, frappe des mains une fois! » L’animateur crie : « Les mains sur la tête! » 
Les participants frappent des mains une fois.   Les participants répondent : « On s’arrête! »  
L’animateur crie « Si tu m’entends frappe des mains deux fois! » et mettent leurs mains sur leurs têtes.
Les participants frappent des mains deux fois.   Recommence au besoin.
Continue jusqu’à ce que tout le groupe soit attentif.  Continue jusqu’ à ce que tout le groupe soit attentif.

tgreene
Sticky Note
It isn't obvious that this line is for them to write their name and not just a page break. Could we put a colon after "de", or maybe a faded "nom" on the line so they know to write it there?

tgreene
Sticky Note
"...Play et deux..."



Utilise cette page pour écrire tes buts, ainsi que tes jeux, activités et capteurs d’attention préférés que tu 
prévois d’utiliser!

MES BUTS D’ANIMATION SONT:

CAPTEUR D’ATTENTION :

JEU/ACTIVITÉ QUE MON GROUPE DIRIGE :

Déroulement : 

Mon rôle : 

Autre notes : 

But no1 : 

But no2 : 

But no3 : 




