
Guide de l’animateur de jeuxGuide de l’animateur de jeux
Devise : Il y a toujours de la place pour un autre.



Gu ide de l’ an imateur de je ux

Je tiens un
journal.

J’ai un bon sens
de l’humour.

Je n’hésite pas à
dire « non » à
un ami qui me
demande de
faire quelque
chose que je ne
veux pas faire.

Je suis capable
de reconnaître
quelqu’un qui est
fâché ou triste.

Les autres
trouvent qu’il
est facile de me

parler.

Je m’excuse
quand j’ai tort

J’aime jouer à
l’ordinateur ou
à des jeux vidéo.

Je sais écouter
les autres.

J’aime
participer à des

sports.

J’ai un animal de
compagnie.

Je suis curieux/
curieuse.

J’aime danser.
CASE

GRATUITE

J’aime faire de
la planche à
neige ou
j’aimerais

apprendre à en
faire.

J’aime passer
du temps seul à
l’occasion.

J’aime lire. Je suis à l’aise
de parler avec
des adultes.

L’éducation
physique est
l’une de mes
matières
préférées.

J’aime parler
au téléphone.

J’aime écouter
de la musique.
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J’ai un frère
ou une sœur.

Je parle une
autre langue.

J’aime
dessiner.

Je joue d’un
instrument de
musique.

J’aime jouer
dehors.

Bingo de la découverte



Ton école offre le programme P.A.L.S. pour trois raisons principales : 
• Encourager les enfants à être actifs en jouant plus de jeux à la récréation.
• Prévenir l’intimidation à l’école.
• Offrir l’occasion à des jeunes de devenir animateurs de jeux à l’école.

Voici ce que l’expérience d’animateur de jeux t’apportera : 
• Tu apprendras de nouveaux jeux et tu t’amuseras.
• Tu te feras de nouveaux amis.
• Tu auras l’occasion d’aider les élèves à jouer.
• Tu serviras d’exemple aux élèves.
• Tu prendras de la confiance en toi en tant qu’animateur de jeux.
• Tu apprendras aux élèves à jouer de façon juste.
• Tu apprendras à régler les problèmes qui surviennent dans la cour de récréation.
• Tu apprendras quoi faire lorsqu’il survient une situation d’intimidation.
• Tu partageras ton expérience d’animateur de jeux avec ta famille et tes amis.
• Tes enseignants et ta famille apprécieront le fait que tu aides à faire 

de la cour de récréation un endroit plus amusant et plus sécuritaire.
• Tu seras un exemple pour la devise du programme : « Il y a toujours de la place 

pour un autre. »

NOM :
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Renseignements importants
Mon équipe porte le nom de :  ___________________________________________________________________________________________________________

Je dois animer des jeux dans la cour de récréation le : _____________________________________________________ (jour)

à : _____________________________________________________________________ (heure) 

Si j’ai besoin d’aide, je peux demander à mon superviseur : ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Si je dois m’absenter de l’école une journée que je dois animer des jeux, 

je dois appeler : ______________________________________________________________________________________

Félicitations!

Tu as été choisi comme animateur 
de jeux à ton école.
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Adapté de : DEB COCKERTON, conseillère auprès des jeunes, Kawartha Pine Ridge District School Board.

� Responsable � Patient

� Confiant � Bon sens du l’humour

� Ouvert aux idées des autres � Capable de prendre des décisions

� Compréhensif � Capable d’écouter les autres

� Autonome � Compatissant

� Intelligent � Capable de prendre l’initiative et 

� Sociable de donner des directives

� Organisé � Capable de guider ou de suivre 

� Honnête les autres

� Bon meneur � Jovial

� Capable de régler les problèmes � Bon motivateur

� Coopératif � Serviable

Selon mon équipe, un bon animateur de jeux doit posséder les 
qualités suivantes : 

1.

2.

3.

4.

5.

� Fais un crochet à côté de deux qualités que tu possèdes déjà.
⌧ Fais un « x » à côté de deux qualités que tu aimerais avoir.
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Qualités d’un bon animateur



Chacun de ces élèves est responsable d’animer un groupe. Selon toi,
lesquels sont les meilleurs animateurs? 

Kim Li

Stéphane

Barbara

Jamal

Jocelyne

Nicolas

OK tout le monde, on est censé ranger l’équipement
ensemble. André, occupe-toi de ranger l’équipement et

dis-le-moi quand tu auras fini.

Je pense qu’on devrait écouter les idées de chacun, puis
en parler. Ensuite, on pourra décider à quel jeu jouer.

C’est moi l’animateur de jeux, alors vous DEVEZ faire ce
que je dis, sinon je ne vous laisserai pas jouer.

Pierre, c’est toi qui cours le plus vite. Veux-tu être le
chasseur? Est-ce que quelqu’un connaît un jeu de tague

auquel on pourrait jouer?

Aujourd’hui, on va apprendre un nouveau jeu. On va lire
les instructions pour savoir comment jouer, puis on

formera des équipes. Ensuite, on fera un essai. Tout le
monde est d’accord?

Je ne sais pas trop quoi faire. Faites ce que vous voulez.

Adapté de : DEB COCKERTON, conseillère auprès des jeunes, Kawartha Pine Ridge District School Board.
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À vos marques, prêts… essayez! Être un animateur de jeux



Gu ide de l’ an imateur de je ux

Référence : Bureau de santé de Middlesex-London, Peer Leadership for Active Youth (P.L.A.Y.)

La communication se divise en trois parties :  

1) Ce que je dis :

• parle clairement;
• utilise des mots simples;
• utilise un ton de voix approprié;
• ne dénigre pas les autres.

2) Ce que je fais :

• sois conscient de tes expressions faciales (souris);
• surveille ton langage corporel;
• regarde la personne à qui tu parles (établis un 
contact visuel);

• souviens-toi que les autres te regardent; joins le geste 
à la parole.

3) La mesure dans laquelle j’écoute : 

• ceci est la partie la PLUS importante de la communication;
• écoute les sentiments des autres;
• écoute les idées des autres;
• n’interromps pas les autres;
• demande des clarifications;
• répète ce que tu as entendu si tu ne comprends pas.

Communication
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Styles de communicationRésolution de conflits

Communication
passive

Manquer de
confiance en soi
Être nerveux
Avoir peur de
poser des
questions
Être mal à l’aise
de dire ce qu’on
pense

Se balancer d’une
jambe à l’autre
Baisser les yeux
Parler doucement
Éviter le regard
des autres

Adopter un ton de
voix incertain
Dire : « Peut-être
que »
Dire : « J’imagine
que »
Demander : « Que
font les autres? »
Transmettre des
messages
ambigus, indécis

Les autres savent
mieux que moi ce
qui est bon
« Si je fais ce que
les autres font, je
serai populaire. »
« Ce que je pense
n’est pas
important. » 
« Mes sentiments
ne sont pas
importants. »

Communication
assertive

Être conscient de
ses sentiments
Être honnête
Être sincère
Avoir confiance
en soi

Regarder les
autres dans les
yeux
Parler d’un ton
ferme et régulier
Parler d’un ton
respectueux
Sourire et être
courtois

Parler de façon
directe et concise
Faire des énoncés
commençant par
« je »
Dire : « Je crois…
je ressens »
Demander : 
« Comment
pourrons-nous
résoudre ce
problème? »

Attentif aux
besoins des
autres
« Voici ce que je
pense. »
« Je veux savoir
ce que tu en
penses et comment
tu te sens à cet
égard. Essayons
de trouver une
solution qui nous
plaira à tous les
deux. »

Communication
agressive

Parler fort et de
façon explosive
Avoir de la
difficulté à
maîtriser sa
colère

Parler fort
Essayer
d’intimider les
autres
Envahir l’espace
personnel des
autres

Insister pour
obtenir ce qu’on
veut
Rabaisser les
autres
Dire : « Tu as
intérêt à… »
Dire : « Si tu ne
fais pas attention,
je vais… »
Interrompre les
autres

Insensible aux
sentiments des
autres
« C’est ce que je
veux. Je me moque
de ce que tu veux. »
« C’est ce que je
ressens. Je me
moque de tes
sentiments. »
« Je suis plus
important que toi. »

Émotions Langage corporel Langage verbal Message
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L’intimidation se définit comme un geste méchant et délibéré visant à
blesser ou à intimider une autre personne. 

Les comportements d’intimidation incluent frapper les autres,
les injurier, commérer et répandre des rumeurs à leur sujet, voler ou détruire
leurs biens, les menacer, les écarter d’un groupe ou les empêcher de se faire
des amis, toucher quelqu’un qui ne veut pas se faire toucher, envoyer des
courriels méchants. 

Ce que tu peux faire pour lutter contre l’intimidation :  
• Les élèves qui sont victimes d’intimidation jouent souvent seuls. Encourage-

les à participer au programme P.A.L.S. ou joue seul avec eux.

• Les personnes qui intimident les autres cherchent une réaction (pleurs, cris).
Encourage les élèves à ne pas montrer leurs sentiments. Dis-leur de rester
calme et d’avoir un langage corporel qui montre leur confiance en soi.

• Prépare une réplique : Les participants du programme P.A.L.S. font preuve de
respect envers les autres. Arrête ce que tu fais. 

• Ne t’occupe pas des intimidateurs et déplace ton jeu à un autre endroit dans
la cour de récréation. Si ce n’est pas possible, demande l’aide d’un adulte.

• Félicite les élèves qui essaient quelque chose de nouveau. En
montrant qu’ils ont confiance en eux, les élèves seront moins
susceptibles d’être intimidés.

• Ne te contente pas d’observer les situations d’intimidation.

• N’essaye pas d’arrêter une bagarre. Demande l’aide d’un adulte.

• Il y a une différence entre bavasser et dénoncer. On bavasse
lorsqu’on essaie de causer des ennuis à quelqu’un, alors qu’on 
« dénonce » lorsqu’on essaie d’aider quelqu’un.

• Ne contribue pas à l’intimidation.

L’intimidation blesse… 
le corps et l’âme
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Les conflits font partie de la vie.

�

La façon dont on aborde un conflit peut 
le rendre positif ou négatif.

�

Les conflits peuvent être positifs s’ils
amènent une action, aident à développer des

idées ou rendent la vie plus excitante.

�

Les conflits découlent souvent 
d’une mauvaise communication. 

Adapté de : DEB COCKERTON, conseillère auprès des jeunes, Kawartha Pine Ridge District School Board.
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Résolution de conflits
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Résolution de conflits

Commence par te calmer
Cela permet à tout le monde de se calmer et de mettre de l’ordre 
dans ses idées.
Exemple : 
« On ne peut pas s’entendre maintenant et je dois animer un jeu. 
Pourquoi ne te joins-tu pas à un autre groupe et on en discutera 
plus tard? »

Propose une solution satisfaisante pour toutes les parties
Trouve un point sur lequel vous pouvez vous entendre. Cela peut aider 
à ouvrir la communication.
Exemple : 
« J’aime le jeu que tu proposes. On pourrait commencer par le tien, puis
essayer le mien. »

Fais preuve d’humour
Raconte une blague pour montrer qu’il n’y a aucune raison de se
disputer. Il est difficile d’être fâché et de rire en même temps. 
Toutefois, fais attention. Ce n’est pas tout le monde qui partage 
ton sens de l’humour. 

Excuse-toi
Admets tes torts. Il suffit parfois de s’excuser pour mettre
fin à un conflit. Sois sincère et honnête dans tes excuses. 
Exemple : 
« J’aurais dû réfléchir avant de parler. Je m’excuse. »

Parles-en

9



Adapté de : ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ, L’ÉDUCATION PHYSIQUE, LE LOISIR ET LA DANSE.
Programme d’animation d’activités de plein air et de leadership : Guide d’animation d’AAPA et Guide de formation, 1998;

O’NEILL, Barbara et Diane GLASS. Kelso’s Choice: Conflict management for Children, Rhinestone Press, 1994.

Communication
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Parle lentement et calmement, sans blâmer les autres. Ne te tiens pas
trop près de la personne.
Exemple : 
« Je pense que je comprends ce qui est arrivé… »

Éloignes-toi
Essaye de parler de la situation. Si tu n’arrives pas à régler le
problème, encourage l’élève à te suivre et à trouver une autre
activité à faire.

Demande-leur d’arrêter

Exemple :
« Pouvez-vous arrêter, s’il vous plaît? Votre comportement nous
empêche de jouer le jeu. »

Si tu as essayé deux de ces approches et que la situation n’a pas
changé, demande l’aide d’un adulte.

Demande l’aide d’un adulte
Demande à un adulte de t’aider à retrouver la maîtrise de la
situation. Souvent, un enseignant ou un autre adulte peut aider à
régler un problème et à calmer les esprits.
Exemple :
« Je vais chercher M. Lemay pour nous aider. »

Résolution de conflits
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• Il faut de l’entraînement pour apprendre à régler les conflits de manière positive.  
• En règle générale, il y a plus d’une façon de régler un problème.
• Essaye de trouver une solution qui est juste et qui plaira à tous. 
• Si tu ne parviens pas à régler un problème, demande l’aide d’un autre animateur,

d’un enseignant ou même des élèves qui sont au cœur du conflit!

Quelles techniques de résolution de conflits pourraient être
efficaces pour régler les problèmes suivants?

Situation no 1
Des élèves sautent à la corde. Certains se bousculent en attendant leur tour.

Situation no 2
Tu expliques 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.

Situation no 3
Vous jouez à la balle et un élève triche à plusieurs reprises. Tu t’aperçois que cela
commence à déranger les autres.

Situation no 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.  

Situation no 5
Des élèves refusent de laisser un autre élève se joindre à leur jeu de tague parce qu’ils
ont déjà commencé.   

Situation no 6
Des élèves jouent à la balle. Un élève plus âgé attrape
la balle et refuse de la redonner.

Situation no 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. 

À vos marques, prêts… essayez!



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 pro je t d’ an imat ion auprè s de s je une s v isant à  ré du i re
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Feuille de travail sur la résolution
de problèmes
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Esprit d’équipe!
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Certains jeux se jouent avec un partenaire

ou en équipe. Il est important d’inclure tout

le monde. Voici quelques suggestions

amusantes et justes pour trouver un

partenaire ou former des équipes. 

Partenaires

� Sautille sur un pied, soit le droit ou le gauche. Ensuite, trouve un partenaire
qui saute sur le même pied que toi.

� Choisis un chiffre de zéro à dix, puis montre-le sur tes doigts. Ensuite, trouve
un partenaire dont le nombre de doigts, additionné au tien, donne un nombre
pair (ou impair).

� Trouve un partenaire dont le prénom commence par la même lettre que le tien. 

� Trouve un partenaire dont la couleur préférée est la même que toi.

� Trouve un partenaire qui est né le même mois que toi.

Équipes

� Regroupe les élèves selon la première lettre de leur nom. Par exemple, forme
une équipe avec les élèves dont le nom commence par une lettre de A à F, une
autre équipe de G à L, une autre de M à R et une dernière de S à Z.

� Décide combien d’équipes tu dois former, puis assigne les participants à une
équipe en leur donnant soit le chiffre « un », soit le chiffre « deux », soit le
chiffre « trois », etc. Chaque chiffre correspond à une équipe.   

� Demande aux participants de choisir un animal, puis regroupe-les selon leur
choix. Les éléphants ici, les girafes là-bas, etc. Tu peux former autant
d’équipes que tu le veux.

Référence : ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ, L’ÉDUCATION PHYSIQUE, LE LOISIR ET LA DANSE.
Programme d’animation d’activités de plein air et de leadership : Guide d’animation d’AAPA et Guide de formation, 1998.
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Voici quelques suggestions pour favoriser l’esprit d’équipe et
le plaisir :

� Respecte les règles du jeu et de l’école.

� Respecte les participants.

� Suis les règles de sécurité de ton école.

� Fais preuve d’un bon esprit d’équipe.

� Félicite les autres de leurs efforts.
– « Bon travail! » ou « C’est bien, ne lâche pas! »

� Encourage les élèves à joindre la partie. Invite les
élèves qui sont plus timides ou qui se tiennent près
de ton activité.

� Au début, certains élèves préfèrent jouer avec une
seule personne. Essaye de jouer seul avec eux.

NN’’oouubblliiee  ppaass,,  iill  yy  aa  ttoouujjoouurrss  
ddee  llaa  ppllaaccee  ppoouurr  uunn  aauuttrree..
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Esprit d’équipe!



Engagement des
animateurs de jeux

En tant qu’animateur de jeux, je promets :

� d’assister aux séances de formation;
� d’encourager les élèves à participer aux jeux;
� d’apprendre le nom des participants;
� d’animer des activités et d’expliquer les règles du jeu clairement

à tous les participants;
� de m’assurer que j’ai l’équipement nécessaire pour mener une activité;
� de continuer à apprendre de nouveaux jeux;
� de participer aux réunions organisées pour les animateurs de jeux;
� d’être présent lorsque je dois travailler et de trouver quelqu’un pour

me remplacer si je ne peux pas m’acquitter de mes fonctions une
journée (sauf si je suis malade);

� de faire mes travaux scolaires et mes devoirs à temps;
� de faire preuve d’un bon esprit d’équipe et d’une bonne écoute;
� de m’amuser.

Si je manque à cette promesse, je comprends qu’on pourrait me
demander de céder ma place comme animateur de jeux.

Nom de l’animateur de jeux
(en caractères d’imprimerie)

Signature de l’animateur de jeux

Signature du superviseur
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