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Aperçu de la formation des animateurs de jeux 
 
Formation structurée d’une durée totale d’environ trois heures : 
 

• Journée de formation initiale : deux heures et demie, plus une pause. 
• Dîner-rencontre : séance offerte à l’heure du dîner. 
 

Journée de formation initiale 
 
Premières 60 minutes :  
 

• Mot de bienvenue et activité d’amorce 
• Sécurité dans la cour d’école – le sujet peut être abordé par le personnel de l’école 
• Qualités d’un bon animateur et styles d’animation 
• Aptitudes à communiquer 
• Intimidation 
 

- Pause ou dîner - 
 

Dernières 90 minutes :  
• Au jeu! 
• Apprentissage de jeux 
• Responsabilités et engagement des animateurs 

 
 
Dîner-rencontre – une séance :  

• Scénarios et discussions portant sur la résolution de conflits 
• Apprentissage d’autres jeux, si le temps le permet 
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Bingo de la découverte  

 
Directives : Demandez aux participants de circuler dans la salle pour obtenir la signature des 
autres participants en leur posant des questions afin de remplir les cases de leur carte de bingo. 
Chaque personne ne peut signer qu’une seule fois la carte d’un participant. De plus, les 
participants ne peuvent pas signer leur propre carte. Exemple de question à poser : « Tiens-tu un 
journal? ». Si la personne répond « oui », elle met ses initiales ou son nom dans une case.    
 
Une fois qu’un participant a obtenu une ligne horizontale ou verticale de signatures, il crie 
« bingo ». Cet exercice se termine une fois que trois participants ont obtenu un « bingo » ou si le 
temps le permet, jusqu’à ce que tous les participants aient obtenu un « bingo ». 
  
Prix de participation : L’infirmière de la santé publique peut donner des tatouages au logo du 
programme P.A.L.S. 
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Qualités d’un bon animateur 

 
Demandez aux élèves de former des groupes de quatre ou cinq élèves, si ce n’est pas déjà fait. 
Autrement, essayez de le faire à l’aide du jeu proposé à la page « Au jeu - formation d’équipes ». 
 
Introduction  : En tant qu’animateur de jeux, il est important de bien comprendre les qualités 
requises pour être un bon chef de file. L’animateur n’est pas là pour donner des ordres, mais plutôt 
pour guider le jeu. Son rôle est d’encourager les autres à travailler ensemble vers un même but.   
 
Directives : Consultez la page « Qualités d’un bon animateur ». Lisez les qualités énumérées, 
puis demandez aux groupes de déterminer les cinq qualités les plus importantes d’un bon 
animateur. Temps alloué : environ cinq minutes.   
 
Discussion : Une fois que tous les groupes ont répondu aux questions, demandez au premier de 
lire ses réponses. Notez les réponses sur un tableau de papier. Demandez au groupe d’expliquer 
ses réponses, puis étoffez à l’aide des renseignements fournis ci-dessous. Demandez au groupe 
suivant de lire ses réponses. S’il répète une qualité, placez un crochet à côté de celle-ci sur le 
tableau pour montrer qu’elle a été nommée plus d’une fois.  
 
Renseignements généraux : 
• Ouvert aux idées des autres – en tant qu’animateur, tu dois être capable d’accepter les 

critiques constructives et être prêt à apprendre des autres. Il est possible que quelqu’un 
connaisse une meilleure façon de jouer un jeu ou de diriger le groupe.  

• Compatissant/Bon motivateur – en tant qu’animateur, il est important de féliciter les autres 
pour un travail bien fait ou un effort important. Une telle approche encourage les élèves à 
vouloir continuer et stimule l’intérêt. Reste calme – ne perds pas ton « cool »! 

• Bon meneur et capable de guider ou de suivre les autres – en tant qu’animateur, tu dois être 
capable de demander de l’aide et de déléguer certaines tâches. De temps à autre, il est 
important de permettre aux autres de mener. Donne la chance à chacun de s’illustrer. 

• Capable de régler des problèmes – les élèves se tourneront vers toi pour prendre des décisions 
et régler les petits problèmes qui surviennent.   

• Capable d’écouter les autres – en tant qu’animateur, tu dois savoir porter une oreille attentive 
pour régler les problèmes et tenir compte des idées des autres.  

• Responsable et organisé – en tant qu’animateur, tu es responsable d’être présent durant les 
journées qui te sont assignées. Si tu dois t’absenter, c’est à toi de trouver un remplaçant. Tu es 
aussi chargé de l’équipement. 

• Honnête – en tant qu’animateur, tu dois être capable de reconnaître tes erreurs et d’en tirer des 
leçons.  
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• Patient – en tant qu’animateur, tu dois faire preuve de tolérance et être juste envers les autres. 

Tu dois traiter les autres sur un même pied d’égalité. 
• Bon sens de l’humour – les élèves participeront davantage aux activités proposées si tu es de 

bonne humeur. Personne ne veut être en compagnie d’un animateur grincheux. Sois positif et 
agréable! 
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Être un animateur de jeux 
 
Introduction : Ces dessins humoristiques montrent différents types d’animation. 
 
Directives : Passez en revue chaque dessin, un à la fois, avec le groupe. Posez aux élèves les 
questions suivantes : 
 

Pensez-vous que cet élève est un bon animateur? 
Pourquoi choisiriez-vous cet animateur? 
Pourquoi ne choisiriez-vous pas cet animateur? 
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Communication 

 
Introduction : La communication est une relation à deux sens. D’une part, on transmet un 
message par la parole et le langage corporel et d’autre part, on le reçoit par l’écoute. 
Mettez l’accent sur les points principaux décrits dans chaque section du Guide de l’animateur. 
La communication se divise en trois parties :   
 La parole : Ce que je dis 
 Le langage corporel : Ce que je fais   

L’écoute : La mesure dans laquelle j’écoute 
 

Directives : Pour chacune des trois parties de la communication, vous trouverez une activité qui 
illustre bien l’information clé que vous voulez transmettre. Pour commencer, faites les activités 
décrites dans les pages qui suivent. Demandez au groupe de nommer la partie de la 
communication que vous avez démontrée. Ensuite, parlez des points importants que vous voulez 
faire ressortir. Voici quelques exemples :  
  
Ce que je dis : Jeu du téléphone 

En tant qu’animateur, tu dois :   
• utiliser un langage simple avec les élèves parce que la plupart sont plus jeunes que toi;   
• donner des directives claires;  
• écouter activement.  

 
Ce que je fais : Démonstrations de communication pour diriger des jeux 

En tant qu’animateur, tu dois :   
• utiliser un ton de voix qui suscitera l’intérêt des jeunes et qui encouragera leur 

participation; 
• t’assurer que tout le monde comprend. Pose la question, « Est-ce que tout le monde 

comprend comment jouer? »; 
• porter attention au message que tu envoies par le biais de ton langage corporel;    
• montrer comment jouer un tel jeu : cela est tout aussi important que les directives orales;  
• établir un contact visuel avec les élèves. 

 
La mesure dans laquelle j’écoute : Main au menton 

En tant qu’animateur, tu dois :   
• t’assurer que tu joins le geste à la parole;  
• écouter les idées et les sentiments des autres. Ils pourraient connaître une façon amusante 

de jouer le même jeu qui pourrait plaire au groupe;  
• demander des clarifications si tu ne comprends pas.
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Communication 

 
Jeu du téléphone (Ce que je dis) 
 
Introduction :  Cette activité illustre bien l’importance de s’exprimer clairement et d’utiliser un 
langage simple et concis pour communiquer. Elle montre également l’importance de l’écoute. 
 
Directives : Choisissez un message qui contient deux ou trois idées principales. Par exemple : 
« Rencontrons-nous à la récré dans la cour d’école, près du filet de basketball avec un ballon de 
basket. »  
Chuchotez le message à l’oreille d’un élève, puis demandez-lui de le chuchoter à l’oreille de son 
voisin et ainsi de suite. Si le groupe est nombreux ou si le temps est limité, vous pouvez limiter 
le nombre de participants.   
Indiquez à l’avance s’il sera permis de répéter le message si quelqu’un n’entend pas bien du 
premier coup.  
Demandez aux élèves de parler clairement et lentement. Le dernier à recevoir le message doit le 
dire à haute voix devant le groupe. En règle générale, le message final est différent du message 
original. Demandez au premier élève de répéter ce que vous lui aviez dit.  
 
Démonstrations de communication pour mener des jeux (Ce que je fais) 
 
Introduction :  Cette activité illustre bien l’effet du langage corporel et du ton de voix sur la 
participation du groupe. 
 
Directives :  
A.  Utilisez l’énoncé suivant ou un autre énoncé du genre : « Allô Sarah, viens jouer au ballon-
chasseur avec nous. On va bien s’amuser. »  
Pour commencer, dites-le d’une voix monotone en regardant par terre. Ne faites aucun geste pour 
encourager la personne à se joindre à vous. Ensuite, répétez le même message en la regardant 
dans les yeux et en faisant un geste de la main pour l’encourager à venir s’amuser avec vous 
d’une voix plaisante et vive. 
 
Discussion : Les mêmes mots, prononcés avec un langage corporel différent, produiront un effet 
différent. (Le même message sera interprété différemment par les participants, selon la façon 
dont il est transmis.) Demandez aux élèves précisément pourquoi le deuxième message était 
mieux que le premier. 
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Communication 
 
B.  Montrez comment il est possible de mal expliquer un jeu et comment il est possible de bien 
l’expliquer. Pour ce faire, prenons l’exemple du jeu « Séquence alphabétique ». Pour 
commencer, demandez aux enfants de se placer en cercle, avec un ballon mou de taille moyenne. 
L’élève qui tient le ballon dit un mot qui commence par la lettre « A » comme « alligator », puis 
lance le ballon à un autre élève dans le cercle. Celui qui attrape le ballon dit un mot qui 
commence par la lettre « B », comme « balai », et ainsi de suite.   
 
Expliquez les règles du jeu au groupe d’une voix monotone, sans faire de contact visuel. En 
même temps, faites bondir le ballon sans le lancer et sans donner d’exemples de mots 
commençant par « A », « B », « C », etc. 
 
Maintenant, répétez les règles du jeu, mais cette fois-ci, regardez le groupe dans les yeux et 
expliquez clairement les règles du jeu en prenant soin de démontrer comment lancer et attraper le 
ballon et de donner des exemples de mots commençant par « A », « B », « C », etc. Ensuite, 
demandez aux participants s’ils comprennent comment jouer.  
 
Discussion : Quelle façon est la plus claire et laquelle risque le moins de porter à confusion? 
Pourquoi? 

 
Main au menton (La mesure dans laquelle j’écoute)  
 
Directives : Demandez au groupe de faire comme vous. Faites les gestes en même temps que 
vous expliquez les règles du jeu.  
 
« Allongez les bras devant vous, pour qu’ils soient parallèles au sol. »  
 
« Faites des cercles avec le pouce et l’index. » 
 
« Maintenant, touchez votre menton avec votre main. » (Alors que vous donnez la consigne, 
portez votre main à votre joue). 
 
« Ne bougez pas. » (La majorité des élèves auront fait comme vous et auront la main à la joue).  
 
Discussion : Il est important que nos gestes correspondent à nos paroles lorsqu’on explique les 
règles d’un jeu. L’écoute est une partie importante de la communication. 
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Styles de communication 

 
 

Introduction : 
Cette activité illustre l’importance de recourir à la communication assertive dans nos interactions 
avec les autres. Elle montre aussi l’effet des sentiments et des émotions sur la communication.  
 
Directives : 
• Présentez aux élèves un exemple de communication passive en utilisant l’énoncé « Veux-tu 
jouer à la tague? » ou un autre énoncé du genre. Ensuite, demandez aux élèves de décrire quel 
effet vos émotions, votre langage corporel et votre langage verbal ont eu sur le message. Passez 
en revue les points clés de style de communication.  
• Demandez à un volontaire de présenter le même énoncé en ayant recours à la communication 
agressive. Ensuite, demandez aux élèves de décrire quel effet ses émotions, son langage corporel 
et son langage verbal ont eu sur le message. Passez en revue les points clés de ce style de 
communication. 
• Demandez à un volontaire de présenter le même énoncé en ayant recours à la communication 
assertive. Ensuite, demandez aux élèves de décrire quel effet ses émotions, son langage corporel 
et son langage verbal ont eu sur la communication. Passez en revue tous les points de ce style de 
communication.  
 
Compte rendu: Quelle est l’approche est la plus efficace? Pourquoi? 
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L’intimidation blesse… le corps et l’âme 

 
Introduction :  La plupart des cas d’intimidation, soit 81 %, ont lieu dans la cour d’école. Voilà 
ce que révèle une étude sur le sujet. Un des objectifs du programme P.A.L.S. est de réduire 
l’intimidation et les conflits dans les cours d’école. En tant qu’animateur, tu dois t’efforcer de 
reconnaître les situations d’intimidation et savoir comment intervenir.  
 
Directives :  

• Passez en revue la définition de l’intimidation et les différents comportements 
d’intimidation. 

• Expliquez la différence entre un accident et un incident délibéré et donnez des exemples.  
• Expliquez que les situations d’intimidation ont tendance à survenir plus d’une fois et que 

l’intimidateur cherche sa victime. 
 
Mesures à prendre pour prévenir l’intimidation : 

• Parlez des types d’élèves susceptibles d’être des victimes d’intimidation, comme les 
élèves qui jouent seuls, les élèves timides ou réservés, les élèves qui n’ont pas beaucoup 
d’amis, etc. En tant qu’animateur, fais attention de ne pas étiqueter personne.   

• Lorsque tu vois un élève seul, encourage-le à se joindre à l’action.  
• Certains élèves n’ont pas confiance en leur capacité et ont besoin d’aide et 

d’encouragement. Souligne leurs efforts. 
• Porte attention aux élèves qui ne veulent pas participer, mais qui se tiennent près de toi. 

Cela pourrait indiquer qu’ils ont déjà été victimes d’intimidation et qu’ils se sentent plus 
en sécurité près d’un animateur. Essaie de les encourager à se joindre à l’action.  

 
Mesures à prendre en cas d’intimidation : 
En tant qu’animateur : 

• Tu es un chef de file dans la cour d’école. Cela ne signifie pas que tu dois te mettre dans 
une situation inconfortable ou dangereuse.   

• Tu as confiance en toi. Tu montres aux autres que tu es capable de faire face à 
l’intimidateur; celui-ci sera ainsi moins porté à intimider les autres en ta présence. 

• Tu es un modèle pour les autres élèves. Ils apprendront à faire comme toi et à réagir 
comme toi devant quelqu’un qui tente de les intimider. 

• Ne te contente pas d’observer les situations d’intimidation, car tu contribues alors au 
problème. Essaie d’encourager les autres à agir. 

• Passe en revue les suggestions présentées dans le Guide de l’animateur.  
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Résolution de conflits 

 
Introduction : Les conflits surviennent lorsque deux personnes ou plus ont un point de vue 
différent concernant une situation ou un sujet. Ils découlent souvent d’une mauvaise 
communication ou d’un malentendu. Les conflits font partie de la vie et c’est pourquoi il est 
important d’apprendre à les régler. Il existe des techniques de résolution de conflits qui 
permettent de satisfaire toutes les personnes concernées.  
 
Il existe deux types de problèmes : les « petits » problèmes qui sont assez simples à régler et les 
« gros » problèmes qui nécessitent l’intervention d’un adulte. Demandez aux participants de 
donner des exemples de « petits » et de « gros » problèmes. Par exemple, se chicaner et ne pas 
écouter sont des exemples de « petits » problèmes, tandis que se battre est un exemple de 
« gros » problème. Discutez de la différence entre « dénoncer » et « bavasser ».   
 
Directives : À la prochaine page, vous trouverez plusieurs exemples de résolution de conflits. 
Demandez aux participants de lire les différentes techniques proposées. 
 
Vous trouverez ci-dessous des exemples possibles de conflits auxquels devront faire face les 
animateurs de jeux alors qu’ils dirigent des jeux. Chaque scénario est présenté sur une carte 
laminée. Demandez aux participants de travailler en groupes. Remettez une carte à chaque 
groupe et demandez-leur de déterminer les techniques de résolution de conflits (pages 9 et 10 du 
Guide de l’animateur) qui pourraient être efficaces. Utilisez la Feuille de travail sur la résolution 
de problèmes (page 12 du Guide de l’animateur). Les participants peuvent aussi proposer une 
autre technique qui, à leur avis, serait appropriée et efficace. 
 
Option 1 : Une fois que tous les groupes auront eu le temps de choisir leurs techniques, 
demandez-leur de lire leur scénario et de nommer les techniques qu’ils ont choisies. 
 
Option 2 : Demandez à tous les groupes de faire un jeu de rôle pour présenter leur scénario et les 
techniques qu’ils ont choisies. 
 
Selon le temps alloué, vous pouvez discuter les cinq scénarios ou en choisir trois. Si plus d’un 
groupe utilise le même scénario, demandez au premier groupe de présenter une technique de 
résolution de conflit et au deuxième groupe de présenter une technique différente. 
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Résolution de conflits 

 
Scénarios 
1. Des élèves sautent à la corde. Certains se bousculent en attendant leur tour.  

Mesure à prendre : Leur demander d’arrêter. (Explique-leur que tout le monde 
aura son tour. Ils doivent arrêter de se bousculer avant que quelqu’un se blesse.) 

 
2. C’est la récréation du matin et tu es en train d’expliquer les règles d’un nouveau jeu à un 

groupe d’élèves. Pendant que tu donnes tes explications, des élèves veulent partager une 
façon différente de jouer le même jeu.    

Mesure à prendre : Conclure une entente. (Nous allons jouer de cette façon 
maintenant parce que nous n’avons pas beaucoup de temps. Nous jouerons 
selon vos règles à l’heure du dîner quand vous aurez plus de temps pour 
expliquer vos règles.)  

 
3. Vous jouez à la balle et un élève triche à plusieurs reprises. Tu t’aperçois que cela commence 

à déranger les autres.   
Mesure à prendre : En parler. (Rappelle les règles du jeu à tout le groupe et 
explique que tout le monde doit respecter les règles du jeu. De cette façon, tu ne 
pointes personne du doigt. Si l’élève continue à tricher, amène-le à l’écart du jeu 
et parle-lui en privé.) 

 
4. Vous jouez à la marelle et les élèves rient d’un autre élève qui a de la difficulté à ne pas 

toucher les lignes.    
Mesure à prendre : S’excuser. (Explique qu’il n’est pas acceptable de rire des 
autres et demande aux élèves de s’excuser. Si le problème persiste, demande à 
un adulte d’intervenir, car il n’est pas acceptable de se moquer des autres.) 

 
5. Des élèves refusent de laisser un autre élève se joindre à leur jeu de tague parce qu’ils ont 

déjà commencé.    
Mesure à prendre : Proposer une solution. (L’élève peut joindre le groupe 
lorsque quelqu’un se fait attraper.) 

 
6. Des élèves jouent à la balle. Un élève plus âgé attrape la balle et refuse de la redonner. 

Mesure à prendre : Demander l’aide d’un adulte. (Un adulte peut rapidement 
maîtriser la situation.) 
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7. Des élèves jouent une partie de quatre carrés. Un des joueurs n’attrape pas la balle et il refuse 

de sortir du jeu pour laisser sa place à un autre joueur.  
Mesure à prendre : En parler. (Rappelle les règles du jeu à tout le groupe et 
explique que tout le monde doit respecter les règles du jeu.) 
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Esprit d’équipe! 

 
1. Passez en revue ou mentionnez les conseils (selon le temps alloué). Il est possible que vous 

ayez déjà abordé certains de ces points dans les sections sur l’animation, la communication et 
la résolution de conflits.  

 
2. Trouver des partenaires ou former des équipes. Présentez quelques-uns des points 

suivants ou tous les points suivants au groupe au début de la séance d’apprentissage de jeux 
(si le temps le permet). 

 
• Partenaires : Demandez à tous les participants de sautiller sur un pied, soit le droit ou le 

gauche. Ensuite, demandez-leur de trouver un partenaire qui saute sur le même pied 
qu’eux.  

 
• Équipes : Assignez les participants à une équipe en leur donnant soit le chiffre « un », soit 

le chiffre « deux ».   
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Apprentissage de jeux 

 
Il est préférable de faire cette activité à l’extérieur ou dans un gymnase, en fonction du temps 
qu’il fait et de l’espace. 
 
Directives : Bon nombre de jeux se jouent avec un « chasseur ». Commencez avec un jeu 
« Qui est premier? ». 
 
Donnez ensuite des directives pour trouver un partenaire ou former des équipes. Consultez 
« Au jeu! » à la page précédente.  
 
Jeux (dans le gymnase ou à l’extérieur) 

• Préparez trois ou quatre postes (p. ex., saut à la corde, tague, balle, etc.) avec de 
l’équipement.   

• Séparez les animateurs en trois ou quatre groupes égaux. 
• Allouez le même temps à tous les postes.  
• Présentez quatre ou cinq jeux par poste.  
• Après 15 à 20 minutes (selon le temps alloué par l’école), donnez un coup de 

sifflet et demandez aux participants de se rendre au poste suivant.   
• Chaque groupe doit faire tous les postes. 
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Engagement et attestation 

 
À la fin de la dernière séance de formation, réservez du temps pour remettre les certificats 
d’attestation et discuter de la fiche d’engagement des animateurs, à la page arrière du Guide 
de l’animateur. Chaque élève doit signer une fiche avant sa prochaine rencontre avec son 
superviseur.    

 


