
COMMENÇONS!
 
Trousse pratique



Merci de participer au Défi - le troisième volet de l’initiative À toi de jouer. Le Défi est 
l’occasion pour les élèves d’avoir un impact mondial en amassant des fonds qui profitent à 
1,9 million d’enfants chaque semaine dans 15 pays du monde, dont le Canada, alors qu’ils 
surmontent l’adversité. Nous savons que l’éducation donne aux enfants les compétences et 
les connaissances dont ils ont besoin pour atteindre leur plein potentiel, et Right To Play croit 
que le jeu est l’outil le plus puissant pour y parvenir.  

Mais nous ne pouvons y arriver seuls. Nous avons besoin de l’aide d’élèves passionnés, 
motivés et ouverts sur le monde de partout au Canada, comme les vôtres!

Prêts à relever le défi À toi de jouer?

Pourquoi le jeu?

Le jeu sauve des vies. Il assure la sécurité, la santé, l’éducation et le bonheur des enfants.

Au Rwanda, lorsque Solange Disi a eu son fils, Jean, à un très jeune âge, elle ne pensait pas 
pouvoir retourner à l’école et terminer ses études. Mais grâce au pouvoir du jeu, Solange 
a acquis la confiance nécessaire pour retourner aux études et espère maintenant devenir 
médecin.

Le jeu a donné à Solange la force d’être un modèle dans sa communauté, et il peut faire 
la même chose pour vos élèves! Il peut les outiller afin qu’ils développent le leadership qui 
sommeille en eux pour devenir une force collective de changement au Canada et dans le 
monde entier.
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RAPPELEZ-MOI : OÙ VA L’ARGENT?

UNE JOURNÉE DE JEUX POUR UNE 
COMMUNAUTÉ 

$1,000 

Aidez Right To Play à organiser une Journée de 
jeux pour toute une communauté qui permettra à 
des centaines d’enfants de participer à une journée 
remplie de jeux, d’apprentissages et de plaisir!

UNE ANNÉE DE JEU 

50 $

Deux fois par semaine, les activités de 
Right To Play invitent chaque enfant à 
acquérir d’importantes compétences 
de vie, à développer sa confiance en 

soi et à faire preuve de leadership.

établir UN CLUB DE PROTECTION DE 
L’ENFANT  

$500 

Donnez aux enfants un espace sûr pour se rencontrer, 
nouer des amitiés et apprendre leurs droits afin 
qu’ils deviennent des leaders dans leurs écoles, leurs 
communautés et, un jour, dans le monde!

 

250 $

Formez une enseignante ou un enseignant à 
canaliser le pouvoir du jeu pour transformer la vie de 
ses élèves et aider les communautés à apprendre, à 
grandir et à réussir.

ÉQUIPER UNE SALLE DE CLASSE  

100 $
Donnez au personnel enseignant des fournitures 
essentielles à l’apprentissage actif, notamment : Un 
manuel de jeux Right To Play, des équipements de 
sport et de jeu, des crayons, des stylos et des règles.

Notre travail consiste à investir 
dans les capacités de réussite de 

chaque enfant — une motivation que 
nous partageons avec le personnel 
enseignant de partout au Canada. 
Les fonds amassés par vos élèves 

nous aident à atteindre cet objectif.

FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
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étape 1

Demandez à vos élèves de remplir le plan d’action 
des pages 7 à 10. Formez une équipe d’action avec 
vos jeunes animateurs et d’autres élèves motivés 
qui concrétiseront les idées de financement dans 
votre école.

Lancez votre Défi (le 17 mai 2019) et recueillez 
intensément des fonds avant, et tout au long de 
cette journée, pour aider les enfants du monde 
entier à surmonter l’adversité.

Remettez vos fonds en ligne à
www.playyourpart.com. Vous pouvez aussi recueillir 
des dons hors ligne et nous poster un chèque à :

À l’attention de : À toi de jouer
Right To Play International
18, rue King Est, 14e étage
Toronto (Ontario)
M5C 1C4

Le DÉFI : les étapes pour réussir

Nous sommes ravis que vous participiez au Défi 
qui se déroulera partout au Canada!
 
Voici les trois étapes clés pour relever le Défi 
et recevoir une trousse de remerciement :

DATES 
IMPORTANTES

Vendredi le 17 mai 2019 : 

Le Défi se déroule partout au 
Canada.

Vendredi le 24 mai 2019 :

Veuillez remettre vos dons à 
www.playyourpart.com ou 
aviser Right To Play que votre 
chèque a été posté.

Lundi le 27 mai 2019 : 

Les colis de remerciement sont 
expédiés.

étape 2

étape 3
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Défi  101

SUSCITER L’ENTHOUSIASME

Suscitez l’enthousiasme de vos élèves pour leur Défi 
en demandant à vos jeunes animateurs de préparer 
des annonces à l’interphone, des messages sur les 
médias sociaux (assurez-vous d’inclure #PYPDéfi), des 
affiches dans les couloirs, un article dans le bulletin ou 
le journal de votre école et une lettre aux parents.

Visitez www.playyourpart.com pour télécharger toutes 
les ressources dont vous aurez besoin pour faire du 
Défi de votre école un succès.

Rassemblez vos jeunes animateurs, le personnel 
enseignant et le personnel de soutien pour planifier et 
concrétiser votre Défi. Travailler en grand groupe rend 
le processus beaucoup plus agréable, car le travail en 

commun allège la tâche de chacun!

À VOS MARQUES, PRÊTS, LANCEZ!

• Organisez une assemblée de toute l’école dirigée 
par vos jeunes animateurs pour donner le coup 
d’envoi de la journée

• Recueillez les dons des élèves (Nous 
recommandons un minimum de deux dollars par 
élève)

• Installez vos stations de jeux
• Jouez!
• Animez une réflexion — connexion – application 

au sujet de ce que vos élèves ont appris à chaque 
station

• Remettez les dons de vos élèves pour avoir un 
impact

N’hésitez pas à organiser votre Défi à une autre date si cela convient 
mieux à l’horaire de votre école. N’hésitez pas à nous contacter pour 
nous demander de l’aide.
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D’autres façons de jouer (et de 
recueillir des fonds)

tournoi de Sport
En échange d’un petit don, les élèves peuvent s’inscrire à un 
tournoi de sport impliquant toute l’école en solo ou en équipe. 
Demandez aux élèves d’affecter leur don au sport auquel ils 
aimeraient le plus jouer. Le ou les sports qui amasseront le plus 
gros montant seront ceux auxquels les élèves joueront lors du 
tournoi.

coup d’envoi à manches longues
Les élèves fabriquent des ballons à partir de t-shirts à manches 
longues qu’ils essaient de botter dans un but pendant une 
période de jeu désignée (p. ex. récréation, cours d’éducation 
physique, assemblée spéciale, etc.). Tout le monde donne un 
huard par coup de pied et obtient une participation pour gagner 
un prix s’il marque un but.

tarte au prof
En échange d’un don (suggérez 2 $ ou plus), les élèves peuvent 
lancer une « tarte » à la crème fouettée ou à raser à leur 
enseignante ou enseignant, ou à la direction à l’heure du dîner. 
Pour préparer cet événement, les élèves peuvent choisir les 
enseignants qui recevront les tartes en remplissant des jarres 
de dons portant leurs noms.

journée costumée/décontractee
Pour un petit don (nous recommandons un huard ou plus), 
les élèves peuvent se costumer pour la journée — choisir un 
thème ajoutera au plaisir! Ou, si votre école a un uniforme, 
les élèves peuvent faire un don afin de s’habiller dans leurs 
vêtements de ville.

Course de monnaie
Mettez toutes les classes au défi d’apporter le plus grand 
nombre de pièces de monnaie possible. Lors de la dernière 
journée de la collecte, placez un long morceau de ruban-
cache le long du corridor ou dehors, dans la cour de l’école, 
et demandez aux élèves d’y aligner toutes leurs pièces de 
monnaie. L’année d’études qui formera la plus longue ligne de 
pièces de monnaie gagne!

Votre école veut-elle organiser différents événements en plus du Défi? Est-ce que 
vos élèves ont tellement hâte au mois de mai qu’ils veulent organiser de plus petits 
événements avant le Défi? Inspirez-vous des excellentes idées de financement suivantes :

Merci de soutenir 1,9 million d’enfants 
chaque semaine. Quel que soit le 

type de collecte de fonds choisi par 
votre école, chaque dollar que vous 
amasserez aura un impact durable 

en permettant aux enfants du monde 
entier de surmonter l’adversité.
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Plan d’action
des jeunes
animateurs

À l’aide des outils des pages suivantes, créez un plan de 
participation au Défi pour votre école.

Organisez une journée de jeux, un tournoi de sport, un spectacle 
de talents ou tout autre événement amusant, vous jouerez ainsi 
votre rôle en créant un monde meilleur pour les enfants partout 
sur la planète!
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Plan d’action - Commençons!

1.  Comment les élèves de votre âge peuvent-ils être une force pour un changement positif  
     dans le monde en utilisant le pouvoir du jeu?

RÉFLEXION, CONNEXION, APPLICATION 

2. Faites un remue-méninges pour trouver des idées de collecte de fonds pour le Défi qui,
    à votre avis, seront des réussites dans votre école et votre communauté.

4.  Quels sont les espaces requis pour le Défi (p. ex. gymnase, terrain de jeux)? Quel
     équipement ou matériel est nécessaire?

3.  Qui participera au Défi de votre école? (p. ex. toute l’école, vos 
     camarades, parents, amis, etc.)
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Plan d’action - jeux, jeux, jeux

Choisissez 1 ou 2 jeux de chaque pilier de votre manuel de jeux pour chaque station de votre Défi.

STATIONS DE JEU

STATIONS JEU(X) ÉQUIPEMENT

Station 1
Les jeux sur

l’alphabétisation et la 
capacité à compter

  1.

  2.

Station 2
Les jeux sur l’inclusion et 

le soutien

  1.

  2.

Station 3
Les jeux sur la santé

  1.

  2.

Station 4
Les jeux sur les droits de 

l’enfant

  1.

  2.

Station 5
Choisissez votre propre 

thème!

  1.

  2.
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Plan d’action - Rassemblez la meilleure
équipe! 

Quel sera le rôle de chaque personne durant le Défi?

ÉQUIPE DE LEADERSHIP

RÔLE DE CHEF CAPITAINE DE 
L’ÉQUIPE MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Équipe de promotion

Travailler ensemble à promouvoir le
Défi avec des affiches, des annonces sur 
les médias sociaux et à l’interphone, etc.

Équipe des jeux

Animer et expliquer les jeux durant votre 
Défi.

Équipe de la sécurité et de l’inclusion

Veiller à ce que la journée soit sécuritaire 
et inclusive pour toutes les personnes 
qui y participent.

Équipe de la préparation des lieux et 
de l’équipement

Rassembler tout l’équipement et le 
matériel nécessaires et s’assurer que les 
stations sont prêtes pour votre Défi.

Équipe du bilan

Animer une réunion pour faire le bilan et 
discuter de ce qui a bien fonctionné, de 
ce qui peut être amélioré, etc.
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Plan d’action - Vérifier la liste

À FAIRE QUAND MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Finaliser la collecte de fonds du Défi 
que votre école organisera Durant L’atelier

Fixer un objectif de financement

Objectif : $
Durant L’atelier

Prévoir la prochaine réunion de 
l’équipe de planification du Défi Durant L’atelier

Planifier le processus de collecte 
des dons

Un mois après
L’atelier

Établir l’ordre du jour et les choses à 
faire pour chaque réunion de l’équi-
pe de planification du Défi

Un mois après
L’atelier

Publier sur les médias sociaux et 
faire des annonces à l’interphone

De façon
hebdomadaire

Essayer les jeux pour chaque
station

De façon
hebdomadaire

Confirmer l’endroit, l’heure et les 
participants 2 semaines avant

Faire des rappels pour les dons 1 semaine avant

Défi Le 17 mai 2019 TOUS LES JEUNES ANIMATEURS!

Remettre les dons La semaine du Défi

Ce sont les étapes que tous les jeunes animateurs doivent franchir pour que le Défi soit un succès!



Right To Play
18, rue King Est, 14e étage
Toronto (Ontario) M5C 1C4

(416) 203 0190 

schools@righttoplay.com
righttoplay.ca
playyourpart.com

MERCI


