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Guide du superviseur

Objectifs du programme 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. a été mis au point à la suite d’un
examen des programmes existants d’activités dans la cour de récréation et d’une consultation
auprès d’autres bureaux de santé.

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. Le personnel de l’école est responsable de
superviser le programme en collaboration avec l’infirmière de la santé publique. Les élèves de
la 4e à la 6e année qui possèdent les qualités d’animation requises reçoivent une formation
pour devenir animateurs de jeux auprès des plus jeunes. Ils sont responsables de planifier et
de diriger, de façon sécuritaire, des activités amusantes dans la cour de récréation.

Les objectifs du programme P.A.L.S. sont les suivants :

Augmenter le niveau d’activité physique :

Le temps consacré par les enfants à la pratique d’activités physiques
a considérablement diminué au cours des quinze dernières années
et l’obésité infantile est un problème de santé publique croissant. En
effet, 91 % des enfants et des adolescents canadiens ne sont pas assez
actifs pour satisfaire aux recommandations énoncées dans les
Guides canadiens d’activité physique pour les enfants et les jeunes.
L’activité physique quotidienne a une influence positive sur le
rendement et les résultats scolaires, ainsi que sur l’attitude, le
comportement et la créativité des élèves.

Sources : L’Association médicale canadienne. OPHEA update, 2000; L’Institut canadien de la recherche sur la
condition physique et le mode de vie, 1998; La revue canadienne de santé publique, vol. 86, 1er nov., 1995.

Réduire les conflits et l’intimidation dans la cour
de récréation

La cour de récréation est un milieu propice à l’intimidation. Selon Debra Pepler,
« l’intimidation est un crime de situation ». Quand les enfants s’ennuient, ils sont plus
portés à commettre des actes d’intimidation. Le fait d’offrir des activités organisées et
intéressantes durant la récréation peut contribuer à réduire l’intimidation.

Offrir l’occasion aux élèves de devenir animateurs de jeux

Les enfants qui ont l’occasion de découvrir et d’améliorer leurs compétences ont une meilleure
estime de soi. Le programme P.A.L.S. permet aux élèves d’acquérir les compétences suivantes :
communication, résolution de problèmes, organisation, coopération et animation.
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Responsabilités des superviseurs

Le directeur, le directeur adjoint, des enseignants, d’autres membres du personnel (p. ex. un
travailleur auprès des enfants et des jeunes, un enseignant-ressource) ou des parents bénévoles
peuvent assumer le rôle de superviseur. Dans la mesure du possible, il devrait y avoir deux
superviseurs à chaque école pour s’occuper des éléments suivants :

• Promotion du programme auprès des animateurs de jeux potentiels (page 3)
� Déterminez à partir de quelle année les élèves sont admissibles à devenir des
animateurs de jeux. En règle générale, ce sont des élèves de la 4e à la 6e année.

� Remettez aux élèves la documentation sur le programme et expliquez-leur
l’engagement nécessaire.

• Sélection des animateurs de jeux (page 4)
� Demandez aux élèves intéressés de remplir le formulaire d’inscription.
� Remettez aux élèves choisis le formulaire d’autorisation des parents.

• Sélection des dates de formation en collaboration avec l’infirmière de la santé publique
� Assurez-vous qu’au moins un des superviseurs assiste à la formation.
� Réservez la salle pour la formation, y compris le gymnase.

• Liste de vérification pour la formation (page 6)

• Visibilité des animateurs de jeux – Épinglettes (page 7)

• Lancement du programme (page 8)

• Affectation des animateurs de jeux à la lecture des annnonces (pages 9 et 10)

• Établissement de l’horaire des animateurs de jeux (pages 11 et 12)

• Soutien et encadrement aux animateurs de jeux par le biais de rencontres
• régulières (pages 13 et 14)

� Organisez une rencontre par semaine durant le premier mois.
� Prévoyez du temps pour recueillir les commentaires, positifs ou négatifs.
� Prenez le temps de régler les problèmes et incluez les animateurs de jeux

dans la prise de décisions.
� Consacrez du temps à l’apprentissage de nouveaux jeux.

• Supervision et appui des animateurs de jeux dans la cour d’école

• Mesures incitatives, activités de reconnaissance et fêtes (page 15)

Pour obtenir d’autres renseignements sur le programme P.A.L.S.,
visitez www.schoolhealth101.ca/PALS.

Un projet d’ animation auprè s des jeunes visant à réduire
l’ intimidation par le biais de l’ activité physique. 2
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Recrutement des animateurs de jeux

Il y a plus d’une façon de procéder au recrutement des animateurs de jeux. Utilisez les
suggestions ci-dessous ou choisissez une approche adaptée aux besoins de votre école.

1. Songez à inviter tous les élèves de la 4e à la 6e année à une séance d’information
énergisante.

2. Demandez aux superviseurs de visiter toutes les classes.
3. Préparez une feuille de renseignements et prévoyez une période de questions.

Renseignements sur le programme :

Renseignements essentiels sur le programme à communiquer :
• Mettez-y le paquet! Soyez enthousiaste à propos du programme P.A.L.S.

� Pour commencer, demandez aux élèves s’ils aiment jouer à des jeux dans la cour de
récréation.

� Expliquez-leur quelques jeux (saut à la corde, jeu avec balle ou ballon, tague). Vous
pouvez même en faire la démonstration de quelques-uns

� Expliquez-leur qu’ils montreraient aux plus jeunes à jouer.

• Passez en revue les objectifs du programme : (page 1)
� Expliquez aux élèves que le programme P.A.L.S. leur offre une occasion d’animer et

d’améliorer la vie de leur école en contribuant à réduire les comportements
d’intimidation et à augmenter le niveau d’activité physique.

• Passez en revue l’engagement nécessaire :
� Expliquez à quel moment le programme sera offert, par exemple à la récréation du

midi ou durant les pauses santé.
� Déterminez combien de jours par semaine les animateurs de jeux devront travailler.
� Insistez sur le besoin de maintenir un bon rendement scolaire et de continuer à faire

les devoirs.
� Expliquez aux élèves que les enfants ont tendance à suivre l’exemple des animateurs de

jeux et qu’il est important d’avoir une attitude positive tous les jours.
� Donnez-leur un aperçu de la formation.

• Passez en revue les processus d’inscription et de sélection :
� Dites aux élèves combien d’animateurs de jeux

seront choisis.
� Montrez-leur une copie du formulaire d’inscription

et du formulaire d’autorisation des parents.
� Indiquez la date limite pour retourner les

formulaires remplis.
� Indiquez à quel moment et de quelle façon ils

apprendront s’ils ont été choisis comme animateurs
de jeux.



Sélection des animateurs de jeux

• Il est recommandé de choisir des élèves de la 4e à la 6e année.

• Écoles comptant environ 500 élèves

– Choisissez de 30 à 50 élèves par séance de formation. Tenez compte du nombre de fois par
semaine que les animateurs de jeux devront travailler à la récréation et du rapport
animateur-élèves.

– Prévoyez de 10 à 15 animateurs de jeux par récréation. Le nombre d’animateurs sera établi
en fonction du nombre d’élèves à votre l’école.

• Choisissez différents types de personnes :
� Assertives
� Sociables, enthousiastes
� Ayant manifesté des comportements d’intimidation par le passé
� Ayant été victime d’intimidation ou de marginalisation

• Composez le groupe d’un mélange de garçons et de filles :
� Les garçons ont tendance à choisir des jeux plus physiques.
� Les filles ont tendance à choisir des jeux plus calmes.
� Un tel mélange augmentera la participation des garçons et des filles.

• Choisissez des élèves qui sont capables et intéressés à servir de
modèles aux autres élèves.

• Choisissez des élèves qui veulent apprendre à résoudre
des problèmes.

• Appuyez-vous sur les programmes de leadership
déjà en place à votre école.

Un projet d’ animation auprè s des jeunes visant à réduire
l’ intimidation par le biais de l’ activité physique. 4
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Formation des animateurs de jeux
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La formation dure environ 4 heures :

• Journée de formation initiale : trois heures, plus une pause.
• Dîner-rencontre : une heure, une semaine après la journée de formation initiale.

Journée de formation initiale :

1 1/2 heure

• Guide de l’animateur de jeux (à la bibliothèque ou dans une salle dotée de tables)
� Mot de bienvenue et activité d’amorce
� Qualités d’un bon animateur et styles d’animation
� Aptitudes à communiquer
� Intimidation
� Esprit d’équipe
� Sécurité dans la cour d’école

• Récréation ou dîner

1 1/2 heure

• Jeux (dans le gymnase ou dans la cour d’école)
� Installez trois ou quatre postes (saut à la corde, tague,

jeu avec balle ou ballon, etc.) avec l’équipement nécessaire.
� Divisez les animateurs de jeux en trois ou quatre groupes égaux.
� Accordez le même temps à chacun des postes.
� Permettez à chaque groupe de visiter tous les postes.

Dîner-rencontre

1 heure

� Scénarios et discussions portant sur la résolution de conflits
� Apprentissage d’autres jeux, si le temps le permet
� Engagement et horaire des animateurs de jeux

Il est important d’organiser une rencontre toutes
les semaines ou toutes les deux semaines pour

résoudre les problèmes, encourager les animateurs
de jeux et apprendre de nouveaux jeux.



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

Liste de vérification pour la formation
Ces renseignements vous aideront à organiser la séance de formation du programme P.A.L.S. qui
sera bientôt offerte à votre école.

Date et heure :
Séance initiale :
Séance sur la résolution de conflits :

Infirmière de la santé publique :

Numéro de téléphone : 905 791-7800, poste

Liste de vérification des superviseurs

Vérifiez chacun des points suivants avant la tenue de la séance de formation des
animateurs de jeux.

� Réserver une salle munie de tables et de chaises où les participants pourront remplir le Guide
de l’animateur de jeux (p. ex. une salle de classe ou la bibliothèque).

� Réserver un endroit pour l’enseignement des jeux (p. ex. le gymnase).
� Demander aux participants d’apporter un crayon lors des deux journées de formation.
� Rappeler aux participants de porter des chaussures de course lors de la formation initiale.
� Se procurer un tableau de papier et un chevalet (si possible).
� Se procurer du ruban adhésif et des marqueurs pour le tableau de papier.
� Acheter l’équipement requis pour le programme.

Rencontre initiale de suivi

� Tenir une rencontre avec les animateurs de jeux
nouvellement formés pour discuter des horaires
et des tâches à accomplir (voir pages 13 et 14
pour des suggestions).

Un projet d’ animation auprè s des jeunes visant à réduire
l’ intimidation par le biais de l’ activité physique. 6
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Il est important que les animateurs de jeux soient bien visibles dans la cour de récréation.
Pour ce faire, le Bureau de santé de Peel a conçu une épinglette pour tous les animateurs de
jeux. Les écoles intéressées à utiliser les épinglettes du programme P.A.L.S. recevront un
envoi unique de douze épinglettes. Le Bureau de santé de Peel ne remplacera pas les
épinglettes perdues.

Pour recevoir les épinglettes, les écoles doivent :
� avoir terminé la formation du programme P.A.L.S.;
� avoir signé l’entente de partenariat.

Les épinglettes sont rouges avec écriture blanche.

Les épinglettes ont été produites
avec l’appui financier de
Healthy Living Peel.
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Le lancement du programme peut varier d’une école à l’autre.
Voici quelques suggestions :

Présenter le programme et les animateurs de
jeux à l’occasion d’un rassemblement

� Posez des questions pour encourager les élèves à s’amuser à la récréation.
Par exemple : Vous arrive-t-il de vous ennuyer durant la récréation?

Qui aimerait apprendre de nouveaux jeux intéressants?
� Parlez du programme aux élèves.
� Présentez les animateurs de jeux et faites-leur porter les épinglettes
du programme P.A.L.S.

� Demandez aux animateurs de jeux de faire la démonstration de quelques-uns des
jeux qu’ils animeront.

Faire des annonces par haut-parleur (pages 9 et 10)

� Parlez souvent du programme P.A.L.S. aux élèves, surtout au début.
� Informez les élèves des activités qui seront offertes et où elles se dérouleront.
� Rappelez aux élèves que tout le monde est bienvenu.
� Dévoilez la devise : « Il y a toujours de la place pour un autre ».
� Annoncez le nom des animateurs de jeux de la journée.

Organiser une journée spéciale pour enseigner les jeux

� Installez différents postes dans la cour de récréation ou dans le gymnase – p. ex.,
saut à la corde, jeux avec balle ou ballon, billes, tague, etc.

� Établissez un horaire pour les classes.
� Assurez la rotation des classes pour qu’elles puissent apprendre des jeux de

chaque catégorie.
� Jumelez les animateurs de jeux.

Présenter les jeux durant les cours d’éducation physique ou dans
la cour de récréation, une classe à la fois

� Enseignez les jeux durant les cours d’éducation physique (installez des postes
comme décrit ci-dessus).

� Si vous préférez enseigner les jeux durant la récréation, établissez un horaire pour
les classes. Choisissez quelques animateurs de jeux pour donner la formation aux
classes individuelles pendant que les autres continuent à jouer avec les classes qui
ont déjà reçu la formation.

Un projet d’ animation auprè s des jeunes visant à réduire
l’ intimidation par le biais de l’ activité physique. 8
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Annonces par haut-parleur
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Moi, j’aime le programme P.A.L.S.
(au rythme de la chanson-thème de McDonald, Moi j’aime McDonald)
Soumission de l’école Silverthorn Elementary School

Ta, ta, ta, ta, ta. Moi, j’aime le programme P.A.L.S.
Le programme P.A.L.S. est arrivé! Et j’aime le programme P.A.L.S.
Aujourd’hui à (heure), tu auras la chance de te renseigner sur le programme!
Les animateurs de jeux seront dans la cour de récréation avec leur épinglette rouge
pour t’apprendre de nouveaux jeux et s’amuser avec toi.
Alors n’oublie pas,
Ta, ta, ta, ta, ta. Moi, j’aime le programme P.A.L.S.

Cri du programme P.A.L.S.
Soumission de l’école St. Gregory’s

Donne-moi un P! Donne-moi un A! Donne-moi un L! Donne-mois un S!
Qu’est-ce que ça donne?
P.A.L.S.!
Qu’est-ce que ça donne?
P.A.L.S.!

Les animateurs de jeux seront dans la cour de récréation aujourd’hui de (heure) à (heure) avec
leur épinglette rouge. Viens t’amuser avec eux!

Chant du programme P.A.L.S.

Les animateurs c’est nous,
On s’amusera comme des fous.
On porte une épinglette rouge,
Pour s’assurer qu’tu nous trouves.
Ensemble on s’fera des amis,
Le matin et l’après-midi.
Viens nous voir à la récré,
Ensemble on va s’amuser.



Annonces par haut-parleur (suite)

Conversation sur le programme P.A.L.S.

� Hé, (nom)!
� Qu’est-ce qui se passe (nom)?
� As-tu entendu parler du nouveau programme offert à notre école? On l’appelle le

programme P.A.L.S.
� Le programme P.A.L.S.? C’est quoi?
� Aujourd’hui à (heure), des animateurs de jeux seront dans la cour de récréation pour

nous apprendre de nouveaux jeux. Ils porteront une épinglette rouge.
� Vraiment? Ça m’intéresse!
� En plus, ils seront dans la cour de récréation (jour) pour nous montrer d’autres jeux,

comme jouer à la tague, jouer au ballon, sauter à la corde et bien d’autres encore.
� Wow! Maintenant que je sais c’est quoi, je ne vais pas manquer ça! J’espère que tout

le monde y sera! Ce sera épatant!

Poème sur le programme P.A.L.S.

Le programme P.A.L.S. est enfin arrivé !
Viens jouer et t’amuser!
Tu connais leur nom et leur couleur!
Viens rencontrer les animateurs!
Le programme P.A.L.S. est offert à la récré!
Viens souvent pour ne rien manquer!
Tu apprendras de nouveaux jeux!
Viens te faire un ami ou deux!
Le programme P.A.L.S. est toujours intéressant!
Viens voir comme c’est amusant!
Tu pourras courir et sauter!
Viens vite pour ne rien manquer!
Ah oui, c’est vrai. Les animateurs de jeux seront dans la cour de
récréation aujourd’hui de (heure) à (heure) pour s’amuser avec toi.
Ils porteront une épinglette rouge. Ce sera une vraie partie de plaisir!

Retour des animateurs de jeux

As-tu entendu la nouvelle? Les animateurs de jeux sont de retour! Ils seront dans la cour de
récréation pour jouer au ballon et à la tague et pour sauter à la corde (ou précisez les activités
proposées). Ils seront dans la cour de récréation aujourd’hui, de (heure) à (heure), pour
t’apprendre de nouveaux jeux amusants. Tu les reconnaîtras grâce à leur épinglette rouge au
logo du programme P.A.L.S. Viens t’amuser avec eux.

Un projet d’ animation auprè s des jeunes visant à réduire
l’ intimidation par le biais de l’ activité physique. 10
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Établissement de l’horaire des
animateurs de jeux
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Pour certains superviseurs, l’établissement de l’horaire des animateurs de jeux est l’un des
éléments les plus difficiles du programme. Puisque chaque école est différente, chacune devra
établir un horaire en fonction de ses besoins. Voici quelques points à considérer lorsque vous
établissez l’horaire. N’hésitez pas à essayer différentes approches ou à demander à l’infirmière de
la santé publique de vous donner des suggestions de méthodes qui ont été utiles à d’autres écoles.

• Déterminez combien de jours par semaine le programme P.A.L.S. sera offert.
� Certaines écoles offrent le programme tous les jours, alors que d’autres ne l’offrent

que quatre jours par semaine afin de pouvoir tenir les réunions et présenter les
nouveaux jeux le cinquième jour.

• Déterminez à quel moment le programme sera offert : à la récréation et à l’heure du dîner
ou à l’heure du dîner seulement.

• Demandez aux animateurs de jeux d’indiquer quelles journées ils désirent travailler et avec
qui (un ou deux noms) ils préfèrent faire équipe.

� Le choix des journées permet aux animateurs de jeux de participer à d’autres
activités à l’heure du dîner.

� Les animateurs apprécieront davantage le programme s’ils sont jumelés à un ami.
� Indiquez aux animateurs de jeux que vous ferez de votre mieux pour satisfaire

leurs demandes, mais que cela ne sera pas toujours possible.

• Formez les équipes en fonction du nombre de jours que les animateurs sont en fonction
chaque semaine.

� Incluez des élèves plus âgés dans chaque équipe.
� Incluez des garçons et des filles dans chaque équipe.
� Donnez un nom ou une couleur à chaque équipe.

Ex. : Programme offert cinq jours par semaine/animateurs en fonction deux
jours par semaine :

Équipe bleue – lundi et mercredi à l’heure du dîner
Équipe verte – mardi et jeudi à l’heure du dîner
Équipe rouge – vendredi et relève

• Alternez les équipes chaque mois pour donner l’occasion au
groupe du vendredi d’animer des jeux deux jours par semaine.

� Avant de modifier l’horaire, tenez compte de l’horaire
des autres clubs ou équipes auxquels participent les
animateurs de jeux lorsqu’ils ne
sont pas en fonction.



Établissement de l’horaire des
animateurs de jeux

• Une aire de jeu bien conçue peut aider à prévenir les conflits.
� Désignez un coin de la cour pour chaque poste (voir ci-dessous).
� Lorsque vous préparez l’horaire, répartissez les membres de l’équipe de la journée

entre chaque poste.
Ex. : Équipe bleue – trois animateurs pour les jeux avec balle ou ballon, trois

pour jouer à la tague, deux pour le saut à la corde, deux pour la corde à
danser chinoise et deux pour les jeux sur asphalte (si votre école en offre).

� Évaluez la popularité des jeux et ajustez le nombre d’animateurs assignés à
chaque poste.

• Assignez un superviseur par équipe pour améliorer la communication avec les animateurs
de jeux.

� De cette façon, le nombre d’animateurs à surveiller sera plus facile à gérer.
� De cette façon, les animateurs sauront qui aviser s’ils doivent s’absenter ou s’ils

veulent discuter d’un problème.

• Animateurs de relève
� L’équipe de relève remplace les animateurs de jeux qui sont malades ou partis en

excursion.
� L’équipe de relève peut aussi remplacer les élèves qui ont un autre engagement

temporaire, comme une répétition pour une pièce ou une partie éliminatoire d’un
sport d’équipe.

� Les animateurs de jeux doivent aviser le superviseur s’ils doivent s’absenter ou s’ils
ne peuvent s’acquitter de leurs fonctions.

• Décidez si les animateurs de jeux doivent quand même occuper leurs fonctions lorsque la
récréation a lieu à l’intérieur.

� Assignez un animateur de jeux par classe en cas de récréation à l’intérieur.
� Les animateurs de jeux dirigeront les activités dans la classe qui leur est assignée.

• Songez à monter un babillard pour communiquer des renseignements importants aux
animateurs de jeux.

Visitez www.schoolhealth101.ca/PALS
pour voir des exemples d’horaire.

Un projet d’ animation auprè s des jeunes visant à réduire
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Rencontres régulières
des animateurs de jeux
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La tenue de rencontres régulières avec les animateurs de jeux est une excellente façon d’assurer
la continuité du programme durant toute l’année. Elle permet aussi aux superviseurs d’offrir un
appui et un encadrement constants aux animateurs de jeux.

Les rencontres régulières permettent aux animateurs de jeux d’échanger des renseignements
sur le déroulement du programme. Cette information permet aux superviseurs de mieux
comprendre les défis auxquels font face les animateurs de jeux et d’adapter le programme en
fonction des besoins particuliers de l’école.

Il est recommandé de tenir une rencontre par semaine durant le premier mois suivant la mise
en place du programme et d’espacer ensuite les rencontres.

Les rencontres offrent l’occasion d’aborder différents points :

� Apprendre de nouveaux jeux.
� Revoir l’horaire des animateurs de jeux.
� Discuter des préoccupations et trouver des solutions à l’aide de la feuille de travail sur la

résolution de problèmes qui se trouve à la fin du Guide du superviseur.
� Planifier les activités et les menus pour les fêtes spéciales.
� Créer de l’équipement pour le programme P.A.L.S. – cordes à danser chinoises, sacs de

fèves, etc.
� Planifier et tenir des collectes de fonds pour l’achat d’équipement.
� Exprimer des commentaires positifs et négatifs concernant le programme.
� Élaborer une stratégie pour promouvoir le programme – annonces sur le système de

diffusion, affiches, etc.
� Passer en revue les objectifs du programme P.A.L.S. et

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



Activités d’amorce - P.A.L.S.

Les activités d’amorce sont une manière amusante de débuter une rencontre avec les
animateurs du programme P.A.L.S. Choisissez votre activité en tenant compte de ce que vous
voulez apprendre aux animateurs de jeux. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples
d’activités parmi lesquelles choisir. Vous trouverez aussi de nombreux autres exemples
d’activités d’amorce dans Internet.

Qu’y a-t-il dans un nom?
� Demandez aux participants de se présenter en ajoutant à leur nom un mot qui les décrit et

qui commence par la première lettre de leur prénom.
� Exemples : Amanda l’athlète ou Carole la créative.
Cette activité permet aux participants de partager avec le reste du groupe une partie de leur
personnalité en un mot.

Un compliment pour chacun
� Remettez une feuille à chaque participant, puis demandez-leur d’y écrire leur nom.
� Faites circuler les feuilles parmi les participants jusqu’à ce qu’ils aient tous eu la chance

d’écrire un compliment sur la feuille de chaque participant.
� Précisez que les compliments ne doivent pas porter sur l’apparence physique de la

personne.
� Retournez les feuilles aux participants à qui elles appartiennent.
Cette activité aide les participants à apprendre à faire des compliments et à en recevoir. Elle
favorise l’unité au sein du groupe en encourageant les participants à mettre l’accent sur les
côtés positifs de chacun.

Une histoire de groupe
� Demandez à l’un des participants de commencer une histoire. Par exemple, « Je marchais à

la maison quand j’ai mis les pieds dans une flaque d’eau ».
� À tour de rôle, demandez aux autres participants de continuer l’histoire jusqu’à ce que

chacun ait eu son tour.
Cette activité est une façon amusante pour les participants de faire appel à leurs compétences
de groupe, comme l’écoute, la coopération, la communication et le respect.

Des points communs
� Demandez aux participants de former de petits groupes.
� Chaque groupe doit trouver dix points qu’ils ont en commun.
� À tour de rôle, demandez aux groupes de partager leurs réponses.

Cette activité permet aux participants d’apprendre à se connaître et de découvrir les points
qu’ils ont en commun.
Source : Bureau de santé de Peel. Child to Child Facilitators’ Workbook, 2007.

Un projet d’ animation auprè s des jeunes visant à réduire
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« La reconnaissance du mérite est un élément de
motivation important, car le renforcement positif contribue
à rehausser l’estime de soi, l’épanouissement personnel et
le sentiment d’appartenance. » Lorsqu’on reconnaît le
mérite des participants et des animateurs, ceux-ci
montrent un plus grand engagement envers le
programme, ce qui devrait accroître la participation.
Voici quelques suggestions :

Reconnaissance des animateurs de jeux

Certificat d’achèvement - remis par l’infirmière de la santé publique à la fin
de la formation.

Animateur de la semaine
� Certificats de reconnaissance
� Annonces (rassemblement ou annonces par haut-parleur)
� Affiches dans les salles de classe ou sur le tableau d’affichage
� Présentation visuelle qui évoluera de semaine en semaine. Par exemple, une image
d’un jardin rempli de fleurs ou d’arbres, avec chaque pétale ou feuille portant le nom
de l’animateur de la semaine.

Prix - tirages pour les animateurs qui se sont acquittés régulièrement de leurs fonctions
� Prix (mensuels ou hebdomadaires) – crayons, carnets, effaces
� Coupons, rubans, autocollants
� Prix de la meilleure équipe

Fête de fin d’année
� Quilles � Pizza
� « Bar à sundae » � Pique-nique au parc

Fêtes - Soulignez les réussites lors des réunions avec les animateurs pour maintenir
la motivation :
� Partagez les histoires de réussite, des idées et de nouveaux jeux.
� Créez un tableau où vous pourrez afficher des photos et les bons coups.

Reconnaissance des participants - Reconnaissance des élèves qui participent
régulièrement aux activités du programme (jouent des jeux, aident les animateurs
à nettoyer, etc.)
� Arbre de reconnaissance (nom de chaque participant régulier sur une feuille de l’arbre)
� Prix du meilleur esprit d’équipe
� Annonces durant les rassemblements
� Autocollants remis aux participants

Mesures incitatives, activités de
reconnaissance et fêtes



La sécurité dans la cour d’école est une responsabilité partagée. Voici quelques conseils qui vous
aideront ainsi que les animateurs du programme P.A.L.S. à comprendre le rôle que vous jouez
pour faire de la cour d’école un endroit sécuritaire et amusant!

� Rencontrez les élèves pour discuter de considérations touchant la sécurité propres à
votre école.

� Discutez de l’importance de suivre les règles de sécurité générales telles que : respecter
l’espace occupé par les autres dans la cour d’école, adapter le jeu en fonction de l’âge des
joueurs, attendre son tour et éviter les bousculades et le jeu dur.

� Encouragez les élèves à ranger l’équipement sportif dans les étuis appropriés pour
qu’il ne devienne pas un danger.

� Rappelez aux animateurs qu’ils doivent être de bons modèles de comportement pour
les jeunes enfants.

� N’oubliez pas d’être un bon modèle de comportement vous-même.
� Gardez les jeux de tague et les jeux avec balle ou ballon dans des aires séparées de la

cour d’école pour éviter les collisions.
� Assurez-vous qu’il y a suffisamment de surveillance et que les superviseurs sont

faciles à voir.
� Intervenez immédiatement en cas d’intimidation.
� Soulignez l’importance d’obtenir rapidement l’assistance d’un superviseur en cas de

blessure ou de préoccupation en matière de sécurité.

Considérations météorologiques
Bien que chaque conseil scolaire ait déjà des politiques relatives aux conditions météorologiques
extrêmes, voici quelques lignes directrices à suivre :

� Rappelez aux parents l’importance d’utiliser de l’écran solaire, des chapeaux à large bord
et des lunettes de soleil pour protéger les enfants contre le soleil.

� Encouragez les élèves à choisir des jeux et des activités moins intenses lorsqu’il fait
très chaud.

� Encouragez les élèves à prendre des périodes de repos, de préférence dans les zones
ombragées lorsqu’il fait très chaud.

� Respectez les politiques du conseil scolaire lorsque les conditions météorologiques sont
extrêmes et envisagez de faire jouer les enfants à l’intérieur.

� Rappelez aux parents d’habiller leurs enfants chaudement pendant les mois d’hiver, de
couvrir la peau exposée en leur faisant porter des bottes isothermiques, des manteaux,
des mitaines, des chapeaux et des foulards.

� Aidez les élèves à évaluer les dangers des surfaces glacées de la cour d’école et à les éviter.
� Rappelez aux élèves de rapidement changer de vêtements si ces derniers deviennent

mouillés.
� Surveillez les enfants pour la présence de signes d’hypothermie, de gelure, d’insolation et

d’épuisement dû à la chaleur.

Sécurité dans la cour d’école

Un projet d’ animation auprè s des jeunes visant à réduire
l’ intimidation par le biais de l’ activité physique. 16



Guide du superviseur17

En 2003, le programme P.A.L.S. a été offert dans 20 écoles de la région de Peel à titre de projet pilote.
En tenant compte des commentaires des élèves et des enseignants, nous avons pu améliorer le
programme et évaluer son efficacité. Voici les principaux faits saillants des évaluations :

Objectif no 1 – Augmenter le niveau d’activité physique

• À la question « Le programme a-t-il contribué à augmenter le
niveau d’activité physique dans la cour de récréation? », 55 % des
superviseurs ont répondu « Quelque peu » et 40 % ont répondu
« Beaucoup ».

• À la question « Combien d’élèves participaient aux jeux que tu
proposais dans la cour de récréation? », 49 % des animateurs de jeux
ont répondu de 5 à 10 élèves, 11 % de 11 à 15 et 11 % de 16 à 20.

• Remarques des élèves :
� « J’ai appris qu’il est possible de faire de l’activité physique en jouant. »

Objectif no 2 – Réduire les conflits et l’intimidation dans
la cour de récréation

• À la question « L’incidence des comportements indésirables a-t-elle diminué? »,
81 % des superviseurs ont répondu que les comportements verbaux inappropriés
avaient diminué « Quelque peu » ou « Beaucoup » tandis que 89 % ont répondu que
les comportements physiques inappropriés avaient diminué « Quelque peu »
ou « Beaucoup ».

• Remarques des superviseurs :
� « Le nombre de "feuilles bleues" que l’on doit remettre en raison de

comportements indésirables aux élèves du cycle primaire et du cycle moyen a
beaucoup diminué. »

� « Le temps libre à l’heure du dîner était la source du problème. Les activités
organisées permettent d’occuper les élèves et de limiter le temps qu’ils disposent
pour se disputer ou causer du trouble. »

• Remarques des élèves : « Grâce à ma participation au programme P.A.L.S., j’ai appris :
� qu’on peut mettre fin à l’intimidation en offrant le programme tous les ans. »
� que le programme P.A.L.S. a mis fin à l’intimidation dans la cour de récréation. »

Objectif no 3 – Offrir l’occasion aux élèves de devenir animateurs
de jeux

• À la question « Les animateurs de jeux ont-ils appris à maîtriser les éléments suivants? »,
66 % des superviseurs ont répondu « Beaucoup » en ce qui concerne les compétences en
leadership et 100 % ont répondu « Quelque peu » ou « Beaucoup » en ce qui concerne le
sens des responsabilités.

Évaluation du programme P.A.L.S.



Évaluation du programme
P.A.L.S. (suite)

• À la question « Recommanderais-tu à un autre élève de devenir animateur de jeux? »,
87 % ont répondu « Oui ».

• Remarques des élèves – « En participant au programme P.A.L.S., j’ai appris :
� à diriger et à organiser des jeux. »
� qu’il est possible d’être un animateur de jeux et de montrer l’exemple aux plus

jeunes. »
� que je suis capable de diriger et de servir d’exemple aux plus jeunes. »

Amélioration du programme

À la fin de la première année, on a demandé aux superviseurs et aux animateurs de nous faire part
de leurs suggestions pour améliorer le programme. Voici quelques-uns des points soulevés :

Jeux : Trente et un p. cent (31 %) des animateurs ont indiqué qu’ils auraient besoin d’apprendre
plus de jeux pour maintenir le taux de participation. Les superviseurs partageaient cet avis.
Action ~ On a augmenté le nombre de jeux présentés durant la formation, mis l’accent sur le
besoin de tenir des rencontres régulières et produit un livre de jeux.

Formation : Les superviseurs ont suggéré d’offrir la formation en deux séances au lieu d’une
pour en alléger le contenu.
Action ~ On a créé deux séances de formation et ajouté une pause au milieu de la première.

Horaires/Organisation : Quarante-deux p. cent (42 %) des superviseurs ont indiqué qu’ils
avaient besoin d’aide avec l’établissement des horaires.
Action ~ On a ajouté au Guide du superviseur diverses approches et préparé des exemples
d’horaire. Des exemples d’horaires sont offerts sur le site www.schoolhealth101.ca/PALS.

Équipement : Les animateurs de jeux et les superviseurs ont indiqué qu’il leur fallait plus
d’équipement et qu’il fallait en faire un meilleur usage.
Action ~ On a fait des suggestions pour organiser l’équipement et pour obtenir des fonds du
conseil d’école et de l’administration. On a fourni un sac pour organiser l’équipement.

Motivation des animateurs et des participants : Pour assurer la réussite d’un programme, il est
important d’encourager et de féliciter les participants.
Action ~ On a ajouté des annonces par haut-parleur, des épinglettes, de nouveaux jeux, des
tatouages et un soutien accru de l’infirmière de la santé publique, sur demande.

Un projet d’ animation auprè s des jeunes visant à réduire
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Liste d’équipement

Utilisez un sac-filet ou un petit bac pour organiser l’équipement. Assurez-vous d’utiliser un
contenant léger et facile à transporter. Organisez l’équipement en fonction des différents postes.
Par exemple, si vous avez un poste pour le saut à la corde, placez toutes les cordes à sauter dans
un sac. Faites la même chose pour les jeux avec balle ou ballon, les cordes à sauter chinoises et
la tague.

� Cordes à sauter ~ 2 mètres (7 pi) de long (6 à 8)
~ 4 mètres (14 pi) de long (6 à 8)
~ choisir, de préférence, des cordes en caoutchouc

� Balles/ballons ~ balles de tennis (4 ou 5)
~ balles ou ballons (4 à 6)
~ balles rebondissantes rouges/blanches/bleues (10 à 12)

� Cordes à danser chinoises - 4 ou 5 (peuvent être faites avec des élastiques de
couturière)

� Foulards ou petits jouets en peluche (2 ou 3)

Équipement pour l’hiver :

� Poubelles ou sceaux en plastique (4 à 8)
� Balles de golf en plastique ou de ping-pong de couleur (20)
� Cerceaux (2)
� Cartons bristols plastifiés (4)

Facultatif :

� Billes (2 ou 3 sacs)
� Osselets (3 ou 4 ensembles)
� Roches lisses (1 sac)

Le coût approximatif de l’équipement est de 150 $ .

* Si vous n’arrivez pas à trouver l’équipement dans un magasin
local, vous pourriez toujours l’acheter d’une des entreprises
suivantes :

www.wintergreen.ca
www.flaghouse.ca
www.lettucemakethyme.com



Feuille de travail sur
la résolution de problèmes

1. Cerner le problème : • Qu’est-ce qui se passe?
• Comment se sentent les élèves?

2. Songer à des solutions possibles : • Attendre et se calmer • En parler
• Conclure une entente • S’en aller
• Faire preuve d’humour • Demander à la personne d’arrêter
• S’excuser • Demander de l’aide

3. Songer aux conséquences de ses actes : Si ____________ alors ___________
Les élèves auront-ils • d’être traités avec respect et de façon juste?
l’impression : • d’être en sécurité dans la cour d’école?

• de voir leurs efforts reconnus?
• que l’intimidation n’est pas permise?
• que les règles du jeu et les règlements de l’école sont respectés?
• que chacun a une place dans le jeu?

4. Choisir une solution et l’appliquer : • Utiliser une communication assertive
• S’entendre avec les élèves à propos de la solution

5. Choisir une solution La situation a-t-elle été résolue?
et l’appliquer : Devriez-vous utiliser une autre approche?

Avez-vous essayé deux approches pour résoudre le problème?
Est-ce que le temps est venu de demander l’aide d’un autre
animateur de jeux ou d’un adulte?

Un projet d’ animation auprè s des jeunes visant à réduire
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Programme d’activités ludiques
en milieu scolaire (P.A.L.S.)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE L’ÉLÈVE

Adapté de : Association canadienne pour la santé, l’éducation physique, le loisir et la danse
(ACSEPLD) et Peers Running Organized Play Station (P.R.O.P.S).

Nom : Année :

Nom de l’enseignant(e) :

1) Pourquoi veux-tu devenir un animateur de jeux?

2) Nomme quelques activités avec lesquelles tu as aidé (à l’école, à la maison, ailleurs)?

3) De quelle façon le programme P.A.L.S. pourrait-il améliorer la vie de ton école?

Signature de l’élève :

RECOMMANDATION d’un enseignant : Demande à un enseignant ou à une enseignante de remplir cette partie.

Je pense que serait un bon
animateur de jeux pour les raisons suivantes :

Signature de l’enseignant(e) :



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

FORMULAIRE D’AUTORISATION DES PARENTS

Date :

Madame, Monsieur,

lance le
Programme d’activités ludiques en milieu scolaire (P.A.L.S.).

Votre enfant est intéressé à devenir animateur de jeux dans le cadre du programme P.A.L.S. Une
infirmière de la santé publique offrira un atelier de formation aux animateurs de jeux afin de leur
apprendre à planifier et à diriger des activités amusantes et sûres dans la cour de récréation pour
les élèves de la 1re à la 5e année.

Nous croyons que la participation à des activités structurées dans la cour de récréation :

• favorise l’activité physique durant les temps libres;

• réduit l’intimidation dans la cour de récréation;

• offre l’occasion aux élèves de développer leurs qualités d’animation.

Veuillez signer le formulaire d’autorisation et le retourner à :

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec le superviseur du programme
P.A.L.S.

Voici le nom des superviseurs du programme P.A.L.S. et de l’infirmière de la santé publique du
Bureau de santé de Peel :

•

•

•

Adapté de : Association canadienne de loisirs intramuros.
Programme d'animation d'activités de plein air et de leadership.

J’autorise mon enfant à participer au programme P.A.L.S.

NOM DE L’ÉLÈVE :
(en caractères d’imprimerie)

SIGNATURE DU PARENT : DATE: / /

Un projet d’ animation auprè s des jeunes visant à réduire
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