
Un projet d’animation
auprès des jeunes visant

à réduire l’intimidation
par le biais de 

l’activité physique
« Il y a toujours de la place 

pour un autre. »

Les écoles pilotes
ont indiqué que 
le programme 

a été bien reçu  
et qu’il a connu un
bon succès. 

REMARQUES DES ÉCOLES : 
• Il y a eu une augmentation du niveau

d’activité physique.
• Tous les superviseurs ont indiqué que le

niveau d’activité des élèves avait augmenté
« Quelque peu » ou « Beaucoup ».

• Soixante-quinze p. cent (75 %) des
superviseurs ont indiqué que l’incidence des
comportements verbaux indésirables avait
diminué « Quelque peu » ou « Beaucoup ».

• Quatre-vingt-huit p. cent (88 %) des
superviseurs ont indiqué que l’incidence des
comportements physiques indésirables avait
diminué « Quelque peu » ou « Beaucoup ».

• Quatre-vingt-quatre p. cent (84 %) des
animateurs de jeux ont indiqué qu’ils
recommanderaient à d’autres élèves de
devenir animateurs de jeux.

REMARQUES DES ÉLÈVES : 

« Les enfants peuvent apprendre à jouer et à bien

se comporter s’ils ont quelque chose à faire . »

« J’ai appris qu’il est possible de faire de 

l’activité physique en jouant. »

« C’est amusant et c’est parfait pour 

se faire des amis. » B-07-117FR 07/01

Si vous aimeriez offrir 

le programme 

P.A.L.S.
à votre école, appelez 

l’infirmière de la santé publique 

ou la ligne Health Line Peel 

en composant le

905 799-7700.



Programme d’activités ludiques
en milieu scolaire  - P.A.L.S.

Le programme P.A.L.S. est un programme
d’activités ludiques en milieu scolaire offert par
le Bureau de santé de Peel. Il encourage tous
les enfants à participer à des activités sans
égard à leur sexe, leur taille ou leur capacité.
Le programme P.A.L.S. est dirigé par des pairs
qui, après avoir reçu une formation, sont
responsables de planifier et de diriger, de façon
sécuritaire, des activités amusantes dans la cour
de récréation. 
Une infirmière de la santé publique assure la
formation du personnel et des élèves pour
qu’ils puissent assurer la mise en œuvre du
programme.
Les objectifs du programme P.A.L.S. sont les
suivants : 
• Augmenter le niveau d’activité physique
• Réduire les conflits et l’intimidation dans la

cour de récréation
• Offrir l’occasion aux élèves de devenir

animateurs de jeux

La devise du programme P.A.L.S. est :

« Il y a toujours de la place 
pour un autre. »

Mise en œuvre du programme

Réunions avec l’école
Une infirmière de la santé publique tiendra
une rencontre avec la direction de l’école et,
si possible, le conseil d’école pour donner 
un aperçu du programme P.A.L.S. et mettre
en place le soutien nécessaire pour offrir 
le programme.

Recrutement des superviseurs et
rencontre initiale
Deux ou trois membres du personnel doivent
superviser le programme. L’infirmière de la
santé publique offrira une présentation à tout
le personnel ainsi qu’une séance de formation
aux personnes intéressées, à qui elle remettra
une copie du Guide du superviseur.

Sélection des animateurs de jeux 
Les animateurs de jeux sont des élèves de
la 4e à la 6e année. Les élèves recevront un
Formulaire d’inscription et un Formulaire
d’autorisation des parents.

Formation des animateurs de jeux
Les animateurs de jeux doivent participer à une
formation d’une durée de trois heures et demie
qui consiste en une séance de formation initiale
de deux heures et demie et un dîner-rencontre
d’une heure. Chaque animateur de
jeux recevra une copie du Guide de
l’animateur de jeux.

La formation porte sur les sujets
suivants : 
• Sécurité dans la cour d’école

• Qualités d’un bon animateur et styles
d’animation

• Aptitudes à communiquer

• Apprentissage de jeux

• Résolution de conflits

Lancement du programme 
L’école peut présenter le programme P.A.L.S. 
et les animateurs de jeux à l’occasion d’un
rassemblement afin de permettre aux élèves de
se familiariser avec le programme et les jeux. 

Équipement
L’école est responsable de fournir un
minimum d’équipement requis pour les jeux
ainsi qu’un contenant ou un sac à dos pour
entreposer l’équipement.

Jeux
Les animateurs de jeux apprendront à
diriger différents jeux : saut à la corde,
tague, jeux avec balle ou ballon, corde à
sauter chinoise, billes et osselets. Les
animateurs choisissent souvent de diriger
des jeux que les élèves inventent ou qu’ils
connaissent déjà.
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