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Chers éducateurs À toi de jouer,

Je me réjouis grandement de vous accueillir au sein de l’équipe Right To Play. En prenant part  
à l’initiative scolaire À toi de jouer de Right To Play, vous vous joignez à une équipe internationale qui canalise 
l’énergie du jeu pour améliorer le monde. Avec des animateurs, des formateurs, des enseignants, des groupes 
communautaires et des athlètes d’élite du monde entier, vous faites partie d’un mouvement en plein essor qui 
utilise le jeu pour transformer la vie des enfants partout sur la planète.

Nos programmes novateurs favorisent un développement physique, social, cognitif et affectif sain chez les 
enfants et les jeunes. Il a été prouvé que le jeu est un outil efficace pour enseigner des valeurs et des compétences 
essentielles importantes, notamment la confiance en soi, le travail d’équipe, la communication, l’inclusion, la 
discipline, le respect et le franc jeu.

L’apprentissage axé sur le jeu permet d’accroître les capacités du personnel enseignant et de surmonter  
les obstacles à l’éducation — particulièrement pour les filles — avec l’objectif d’améliorer les  
résultats d’apprentissage. 

La lutte pour l’égalité que mène un grand nombre de filles dans nos programmes est immense. Elles doivent se 
battre pour aller à l’école, être traitées également avec dignité et respect, assurer leur inclusion et leur sécurité 
et prendre leurs propres décisions concernant leur corps et leur avenir. Nous sommes déterminés à éliminer ces 
obstacles afin que tous les enfants qui bénéficient de nos programmes puissent avoir la possibilité de découvrir 
la promesse et le pouvoir que recèle leur propre potentiel.

En présentant le module À toi de jouer en classe à vos élèves, vous en apprendrez encore plus sur les  
impacts positifs du jeu. Ces ressources ont été conçues en s’inspirant des curriculums canadiens, ainsi que  
des pratiques exemplaires de nos programmes actuels. Elles vous seront utiles pour relever les défis de  
demain et contribuer à réaliser la vision de Right To Play : un monde où tous les enfants sont protégés,  
éduqués et engagés.

J’ai personnellement été témoin de l’incroyable impact de nos programmes, et je suis convaincu que  
vous serez aussi inspirés et motivés que je le suis par les résultats et par ce que vous et vos élèves êtes 
capables d’accomplir. 

Bonne chance. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.

Johann O. Koss
Fondateur et 4 fois médaillé d’or olympique
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Guide du  
personnel enseignant

Cette ressource contient un aperçu du module À toi de jouer en classe, 
des renseignements généraux au sujet de Right To Play, les théories 
scientifiques qui démontrent les avantages de l’apprentissage par  
le jeu, et les liens entre À toi de jouer et les curriculums provinciaux  
et territoriaux.

Explorons Right To Play 
— Dossier d’information  

de l’élève

Il s’agit d’une ressource destinée aux élèves qui contient des 
renseignements sur Right To Play et des histoires d’enfants qui  
participent à nos programmes.

L’aventure de Red —  
Vidéos et fiche de travail

 Ce sont des vidéos éducatives qui font découvrir nos programmes aux 
élèves en leur permettant de connaître d’autres enfants ailleurs dans 
le monde. Elles sont accompagnées d’une fiche de travail qui propose 
des réflexions et des activités de groupe pour renforcer et évaluer 
l’apprentissage des élèves.

Guide de 
formation des  

jeunes animateurs

Conçue à l’image de la séance de formation que donne Right To Play aux 
apprentis animateurs de nos programmes, cette ressource contient tous 
les outils dont les éducateurs ont besoin pour former leurs élèves à devenir 
de jeunes animateurs.   

Boîte à outils des  
jeunes animateurs

Elle propose aux jeunes animateurs des conseils et des trucs pour animer 
les jeux, ainsi que l’espace nécessaire pour consigner leurs jeux, questions 
à discuter et moyens de capter l’attention préférés.

Certificat du programme 
Jeunes animateurs

Ces certificats à personnaliser et à imprimer peuvent être remis aux élèves 
qui ont complété la formation des jeunes animateurs pour officialiser  
leur réussite! 

Guide de jeux
Ce guide contient 14 jeux uniques. Chacun d’eux a été spécialement conçu 
pour enseigner une leçon ou une habileté importante. Tous ces jeux sont 
utilisés pour éduquer et renforcer les capacités des enfants et des jeunes 
des programmes de Right To Play dans le monde entier. 

Trousse du Défi
Cette trousse permet à vos jeunes animateurs récemment formés de 
passer à l’action en leur indiquant toutes les étapes à suivre pour organiser 
avec succès un amusant Défi À toi de jouer pour votre école! 

À TOI DE JOUER EN CLASSE - APERÇU DU MODULE
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EN QUOI CONSISTE À TOI DE JOUER?

Éducative?      Inspirante?      Amusante?        
Éducative? Oui! Inspirante? Oui! Amusante? Oui! À toi de jouer est une initiative de mobilisation scolaire gratuite qui 
développe le potentiel de leadership inné des élèves en canalisant l’énergie du jeu pour faciliter leur apprentissage, unir 
leurs efforts à ceux de leurs pairs partout sur la planète, et les responsabiliser en tant que citoyens du monde.

Right To Play livre des programmes éducatifs axés sur le jeu pour améliorer la vie des enfants partout dans le monde. 
À toi de jouer nous permet de partager leurs histoires inspirantes ici, dans notre pays! Nous voulons faire connaître 
aux élèves de partout au Canada l’impact incroyable du jeu sur la vie des enfants aux quatre coins du monde, mais 
aussi, leur donner l’occasion de prendre part au mouvement, car nous croyons que chaque élève a la capacité de 
stimuler le changement social!

L’initiative À toi de jouer est rendue possible grâce à l’appui financier du gouvernement du Canada par l’intermédiaire 
d’Affaires mondiales Canada. Elle est conçue pour éduquer les élèves sur le programme Jouer pour l’avancement de 
l’éducation de qualité (JAEQ) et la valeur de l’apprentissage axé sur le jeu dans la prestation d’une éducation de  
qualité partout dans le monde. JAEQ est un projet qui a été lancé en partenariat avec le gouvernement du Canada en 
2015. Il est actuellement mis en œuvre dans trois pays : le Ghana, le Mozambique, et le Rwanda. Le programme utilise 
la méthodologie de l’apprentissage par l’expérience de Right To Play afin d’accroître les capacités des enseignants  
et de surmonter les obstacles à l’éducation — particulièrement pour les filles — avec l’objectif d’améliorer les  
résultats d’apprentissage.

Obtenez tous les détails sur www.playyourpart.com/language/fr.

QUE FAIT RIGHT TO PLAY?

Right To Play protège, éduque, et renforce les capacités des enfants en canalisant l’énergie du jeu. 

Nous sommes un organisme établi depuis 2000 et présent dans plus de 20 pays qui travaille à améliorer la vie des 
enfants et des jeunes affectés par les conflits, la maladie et la pauvreté. Notre approche axée sur le jeu unique en 
matière d’apprentissage et de développement utilise le jeu sous toutes ses formes — jeux, jeux créatifs, sports, jeux 
libres — afin d’impliquer les enfants dans les programmes qui visent à exercer une influence positive sur l’éducation 
de qualité, la santé et le bien-être, l’égalité entre les filles et les garçons, la protection de l’enfance et la création 
de communautés paisibles. Animés par 70 000 enseignants et entraîneurs bénévoles formés, les programmes 
économiques et viables de Right To Play transforment la vie de plus d’un million d’enfants partout dans le monde 
chaque semaine.     

Au Canada, nos programmes comprennent Youth To Youth (Y2Y), un programme de leadership jeunesse entre 
pairs établi à Toronto, et le programme de Promotion de l’acquisition de compétences essentielles chez les 
jeunes Autochtones (PLAY), lequel est établi en partenariat avec plus de 85 communautés des Premières nations 
et organisations urbaines à travers le Canada afin de créer des programmes axés sur le jeu pour les jeunes qui 
améliorent la santé, l’éducation, la résilience et l’employabilité. 

Pour en savoir plus, visitez http://fr.righttoplay.ca, suivez @RightToPlayCAN sur Twitter et rejoignez-nous sur Facebook.
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POURQUOI LE JEU?

L’article 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies reconnaît le jeu comme un droit 
fondamental pour tous les enfants. 

Il existe plusieurs types de jeux différents. Ils peuvent être structurés, libres, physiques ou sédentaires.  
Certains se jouent seuls, d’autres à plusieurs. Cependant, tous les jeux peuvent servir de pont entre les cultures  
et les langues. Lorsqu’il est utilisé efficacement, le jeu peut transformer des vies et stimuler un changement  
social positif.

JOUER POUR APPRENDRE  

Chez Right To Play, nous croyons à la synergie du jeu et de l’apprentissage par l’expérience.

Pour que le jeu soit un outil d’enseignement efficace, les enfants doivent comprendre la leçon présentée et pouvoir 
établir un lien avec leurs propres expériences de vie. C’est pourquoi à la fin de chaque jeu, les enseignants, entraîneurs 
ou jeunes animateurs animeront une discussion à trois volets avec les participants que nous appelons RCA (ou 
Réflexion, Connexion, Application): 

1. Les enfants doivent faire une réflexion sur leur expérience durant le jeu; 
2. Les enfants doivent comparer et établir une connexion entre leur expérience de jeu et une expérience similaire 

dans leur vie; 
3. Les enfants explorent comment mettre en application ce qu’ils ont appris durant le jeu dans leur vie quotidienne.
4. Pour obtenir des exemples de discussions Réflexion-Connexion-Application, consultez le  

Guide de jeux À toi de jouer.
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