
À TOI DE JOUER EN CLASSE  – Guide de formation des jeaunes animateurs

EN CLASSE

À toi 
de 

jouer

RESSOURCE POUR  LES ENSEIGNANTS

GUIDE DE FORMATION 
DES JEUNES 
ANIMATEURS



2À TOI DE JOUER EN CLASSE  – Guide de formation des jeaunes animateurs

BIENVENUE DANS LE GUIDE DE FORMATION DES JEUNES ANIMATEURS À 
L’INTENTION DES ÉDUCATEURS!
Ce manuel vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin, et vous guidera pas à pas pour former 
vos élèves à devenir des jeunes animateurs de Right To Play. Une fois formés, vos élèves posséderont les 
connaissances et les habiletés nécessaires pour animer des jeux éducatifs de Right To Play avec leurs camarades 
et promouvoir la participation de votre école au Défi À toi de jouer.

Puisque l’enseignement est votre métier, l’idée d’animer une activité pour un groupe d’élèves ne vous effraie 
probablement pas. Cependant, le développement des habiletés de leadership par le jeu et la création d’un espace sûr 
où tous les élèves peuvent se dépasser requièrent un peu de planification.

ANIMER ET ENSEIGNER

Quelle est la différence entre animer et enseigner? Il s’agit d’une question importante à laquelle il faut réfléchir en 
préparant votre séance de formation des jeunes animateurs. Selon nous, il existe trois différences principales entre 
enseigner et animer :

1. ENSEIGNANTS EN TANT QUE PARTICIPANTS
Vous remarquerez en lisant le présent guide que la séance de formation repose sur votre entière participation 
en tant qu’enseignant animateur. Cela signifie que vous encadrez les jeux et les discussions en favorisant la 
participation des élèves, tout en blaguant, en vous amusant et en vivant l’expérience avec vos élèves.  

2. ENSEIGNANTS EN TANT QUE COAPPRENANTS
La relation traditionnelle enseignant/élève veut que l’enseignant représente l’autorité qui a pour tâche de 
transmettre la sagesse, l’information et les connaissances à l’élève. Cependant, l’animation implique de poser 
des questions plutôt que de fournir des réponses. Une ou responsable de l’animation efficace met en valeur les 
connaissances du groupe. En tant que responsable de l’animation d’une formation Right To Play, votre tâche est 
d’apprendre avec vos élèves, alors qu’ils explorent les jeux de Right To Play, repèrent les défis de l’animation, 
réfléchissent aux leçons apprises, établissent une connexion avec leur vécu et appliquent leurs conclusions tout 
au long de ce processus.   

3. ENSEIGNANTS EN TANT QUE GUIDES
L’animation implique d’aider les élèves à faire des découvertes par eux-mêmes. En tant que responsable de 
l’animation de la séance de formation des jeunes animateurs, vous devez : aménager un milieu d’apprentissage 
structuré; intervenir si la discussion s’écarte du sujet ou devient inutile; repérer les comportements dérangeants 
ou dangereux et intervenir; veiller à ce que chaque personne soit incluse; résumer les discussions et les 
conversations pour souligner les résultats d’apprentissage.
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CONSEILS ET TRUCS

En tant que responsable de l’organisation et de l’animation de la formation, votre objectif est d’impliquer les élèves 
dès le départ en créant un espace sécurisant où ils pourront repousser leurs limites, essayer de nouvelles choses 
et partager leurs pensées. 

DÉMONTRER LES ATTITUDES ET LES VALEURS DE RIGHT TO PLAY

Cela signifie simplement que vous devez rire, vous amuser et veiller à ce que chaque personne se sente incluse 
dans le groupe. Pour le personnel enseignant, il peut être difficile de s’adapter au rôle d’animateur, mais tentez de : 
• Permettre aux élèves de prendre un nouveau départ et de démontrer une autre facette de leur personnalité;
• Créer un espace sûr où les élèves peuvent partager et s’impliquer;
• Vous amuser!

FAITES PREUVE DE SOUPLESSE

Comme en salle de classe, les choses ne se dérouleront pas toujours telles que planifiées. Ne vous en faites pas! 
Les contretemps et les erreurs sont d’excellentes occasions de démontrer de la flexibilité et de la résilience.  
Ils vous permettent aussi de montrer à vos élèves comment relever les défis qu’ils rencontreront en animant  
des jeux en tant que jeunes animateurs. Durant cette formation en leadership, nous vous encourageons à 
démontrer comment : 
• S’adapter aux défis;
• Faire preuve de flexibilité — par exemple, comment faire un changement, réagir ou modifier votre plan si 

quelque chose ne fonctionne pas;
• Préserver une atmosphère amusante et positive. 
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PRÉPARATION

Pour donner votre séance de formation des jeunes animateurs, vous aurez besoin d’un grand espace ouvert, 
comme le gymnase, la cafétéria ou un grand terrain à l’extérieur.

Durant la séance de formation, les élèves apprendront à animer les jeux de Right To Play tirés du Guide de jeux À toi 
de jouer. Nous vous recommandons d’utiliser Chien qui aboie (p. 21) comme premier jeu, puis Pairs et impairs (p. 11), 
Volleyball assis (p. 19), Couvrir, couvrir, toux (p. 29), et Ballon chasseur protecteur (p. 37) pour les jeux animés par les 
élèves. La liste de matériel requis ci-dessous reflète nos recommandations. Cependant, n’hésitez pas à combiner les 
jeux du Guide à votre guise selon l’équipement disponible et les intérêts de vos élèves.

MATÉRIEL REQUIS

 o Un exemplaire de Chien qui aboie pour chaque élève
oo Cônes, s’il n’y a pas de lignes

 o Un exemplaire de Pairs et impairs pour le quart de vos élèves
oo 10 feuilles de papier avec des problèmes de calcul mental 

convenant à l’âge des élèves et ayant comme réponses 5 
nombres pairs et 5 nombres impairs

 o Un exemplaire de Volleyball assis pour le quart de vos élèves
oo 3 ballons de plage ou ballons légers, ou des ballons de volleyball 

en dernier recours

 o Un exemplaire de Couvrir, couvrir, toux pour le quart de vos élèves

 o Un exemplaire de Ballon chasseur protecteur pour le quart de  
vos élèves

oo 4 ballons souples

 o Feuillets autoadhésifs

 o Tableau de papier

 o Plans d’action

 o Marqueurs

 o Stylos

 o Boîte à outils des jeunes animateurs pour chaque élève

 o Certificats du programme Jeunes animateurs  personnalisés pour 
chaque élève
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ACTIVITÉ BRÈVE DESCRIPTION DURÉE
Introduction et buts Aperçu de la journée, jeu de démarrage et définition des buts 

par les élèves
20 min.

Analyser un jeu de  
Right To Play

Jouer à Chien qui aboie (ou à un autre jeu) et l’utiliser comme 
exemple pour analyser le format des jeux de Right To Play

20 min.

Temps de préparation  
pour les jeux animés par les 
élèves

Les élèves forment des groupes. Chaque groupe reçoit son 
propre jeu Right To Play, l’apprend, puis distribue les rôles pour 
l’enseigner à l’autre groupe.

15 min.

Jeux animés par les élèves Les groupes d’élèves animent leur jeu et leur discussion RCA 
pour leurs pairs; rétroaction des élèves et de l’enseignant(e)

4 groups x 20 min. 
= 80 min.

Planification d’action et 
conclusion

Revoir ensemble les apprentissages clés et commencer la  
planification des activités du Défi À toi de jouer

15 min.

HORAIRE

Basé sur une séance de formation d’une demi-journée pour environ 30 élèves divisés en 4 groupes. 

CONSEIL : Vous pouvez modifier le nombre de groupes (et le nombre de jeux animés par des 
élèves qui seront joués) selon le nombre total d’élèves qui participent à la formation. Cependant, 
afin que les élèves puissent avoir un rôle significatif durant l’animation de leur jeu, nous 
recommandons de former des groupes de 8 élèves ou moins.

INTRODUCTION ET BUTS (20 MINUTES)
Souhaitez la bienvenue à la séance de formation des jeunes animateurs, puis expliquez que l’objectif est de former 
les élèves à animer des jeux éducatifs de Right To Play, à réfléchir à des enjeux mondiaux, et à devenir des jeunes 
animateurs à leur école. Ils auront l’occasion cette année d’animer ces jeux pour leurs camarades lors du Défi À toi 
de jouer.
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JEU DE DÉMARRAGE ZONE D’ÉTIREMENT (10 MINUTES)
Objectif :  Préparer les élèves à sortir de leur zone de confort et à se montrer disposés à essayer et à apprendre de 

nouvelles choses.

Matériel nécessaire : Aucun

Étapes :

1. Expliquez aux élèves que l’objectif du jeu est de définir des stratégies pour « étirer » leur zone de confort afin de 
maximiser leur apprentissage et d’animer efficacement.

2. Créez trois zones dans la salle : une zone de confort, une zone d’étirement, and une zone de panique. 

3. Expliquez ce que chaque zone représente :
a. Zone de confort – l’endroit où nous nous sentons le plus à l’aise. Elle représente la relaxation : zéro stress. 

Ici, nous nous sentons complètement détendus.
b. Zone d’étirement – l’endroit où nous relevons un défi. Elle représente l’exaltation et l’enthousiasme.  

Dans cette zone, vous ressentez un peu de nervosité, mais vous sentez aussi que ça va aller. 
c. Zone de panique  – l’endroit où nous nous sentons dépassés. Elle représente le doute et l’anxiété :  

un niveau élevé de stress. Ici, nous ressentons de la peur.

4. Expliquez que vous allez décrire à haute voix plusieurs situations. Pour chaque situation, les élèves vont se 
rendre dans la zone qui, selon eux, correspond à ce qu’ils ressentiraient dans ce cas. 

5. Voici quelques situations à décrire :
a. Tu dois tenir une tarentule;
b. Tu dois faire un saut de bungee; 
c. Tu dois faire une annonce devant toute l’école;
d. Tu es responsable d’organiser une Journée de jeux pour tes camarades;
e. Inventez votre propre situation — il peut s’agir d’un scénario particulièrement pertinent pour les élèves  

de votre école

6. Une fois le jeu terminé, animez une discussion à l’aide des questions suivantes :
a. Parmi les trois zones, laquelle est la meilleure pour apprendre? Pourquoi?

i. Réponse : La zone d’étirement, parce que cette zone nous permet de repousser nos limites et de 
développer de nouvelles habiletés, sans nous sentir dépassés

b. Pourquoi pensez-vous qu’il est important pour les animateurs de se trouver dans la zone d’étirement?
c. Quand vous planifiez et travaillez avec vos pairs, comment pouvez-vous les aider à demeurer dans la zone 

d’étirement? Que pouvez-vous faire pour ne pas vous retrouver dans la zone de panique ou dans la zone  
de confort?
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ANALYSER UN JEU DE RIGHT TO PLAY (20 MINUTES)
Objectif : Présenter aux élèves le format de base, la structure et les objectifs d’un jeu de Right To Play.

Matériel nécessaire : Exemplaires de Chien qui aboie (ou un autre jeu de votre choix), cônes s’il n’y a pas de lignes

Étapes :

1. Demandez aux participants de s’asseoir en cercle, puis distribuez les exemplaires de Chien qui aboie.

2. En groupe, lisez les éléments clés du jeu :
o- Titre du jeu
o- Âge
o- Apprentissage clé

3. Expliquez qu’il s’agit de la leçon à transmettre durant le jeu.
o- But du jeu
o- Matériel nécessaire
o- Questions initiales 

Objectif : Les deux objectifs principaux, Confiance et Préparation, sont des mots qui aideront les 
élèves à comprendre en quoi consistera la formation. À présent que les élèves comprennent mieux 
leur rôle, ils pourront, individuellement, réfléchir de façon critique sur ce qu’ils aimeraient améliorer. 
Puisque la confiance et la préparation sont des termes vastes, les élèves peuvent déterminer les 
habiletés qu’ils devront développer pour atteindre ces objectifs. Ils pourront ainsi créer des buts 
personnalisés auxquels ils réfléchiront à la fin de la formation.

MES BUTS, NOS BUTS (10 MINUTES)
Objectif : Définir clairement les buts des séances de formation et de pratique.

Matériel nécessaire : Tableau de papier, feuillets autoadhésifs, marqueurs, stylos

Étapes :

1. Expliquez qu’en tant que responsable de la formation, votre but est que tous les jeunes animateurs qui animent 
des jeux et des activités, se sentent :     
a. Confiants – en leur habileté de planifier et d’animer des jeux et des activités à l’école;
b. Préparés –  parce qu’ils ont appris et ont eu l’occasion de mettre en pratique les nouveaux jeux et les activités.

2. Remettez trois feuillets autoadhésifs à chaque élève, puis dites : « Alors que nous entamons cette formation en 
leadership, pensez à  trois choses que vous aimeriez améliorer, pratiquer, vivre ou dont vous voulez discuter 
afin de vous sentir plus confiants ou mieux préparés. Par exemple : être plus à l’aise de parler en public. »

3. Demandez aux élèves d’écrire leurs buts sur leurs feuillets autoadhésifs, puis de les afficher sur la feuille de 
tableau à l’avant. Avec le groupe, lisez les buts regroupés, puis déterminez ceux qui manquent et inscrivez-les sur 
la feuille de tableau de papier. Dites aux élèves que vous relirez les buts en groupe à la fin de la formation.
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JEUX ANIMÉS PAR LES ÉLÈVES (15 MINUTES)
1) PRÉPARATION POUR LES JEUX ANIMÉS PAR LES ÉLÈVES

Objectif : Amener les élèves à apprendre un jeu de Right To Play et à déterminer comment ils l’animeront pour leurs pairs.

Matériel nécessaire : Exemplaires de Pairs et impairs & 10 feuilles de papier avec des problèmes de calcul mental 
convenant à l’âge des élèves et ayant comme réponses 5 nombres pairs et 5 nombres impairs; exemplaires de 
Volleyball assis & 3 ballons de plage ou autres ballons légers, ou ballons de volleyball en dernier recours; exemplaires 
de Couvrir, couvrir, toux; exemplaires de Ballon chasseur protecteur & 4 ballons souples.

Étapes :

1. Formez 4 groupes de 8 élèves ou moins. Si vous le désirez, vous pouvez former d’autres groupes. Il vous faudra 
alors des jeux supplémentaires tirés du Guide de jeux À toi de jouer et prévoir 20 minutes de plus par jeu.

2. Expliquez que chaque petit groupe disposera de 15 minutes pour apprendre leur jeu, puis de 15 autres minutes 
pour animer leur jeu pour le reste du groupe. Le temps alloué doit comprendre la discussion RCA à la fin. La 
seule règle à suivre est de veiller à ce que chaque personne dans le groupe anime une partie du jeu. Il peut 
s’agir d’expliquer les règles, de démontrer le jeu, d’arbitrer, d’assurer la sécurité des participants, d’animer la 
discussion RCA, ou toute autre tâche active.

4. Expliquez l’importance de commencer le jeu avec des questions : pour préparer les participants à en savoir 
davantage au sujet de ces questions durant le jeu, et lors de la discussion Réflexion, Connexion, Application  
après le jeu.
o- Déroulement
o- À surveiller

5. Animez le jeu pour permettre aux élèves d’y jouer.
6. Demandez aux élèves de s’asseoir à nouveau, puis entamez la section discussion :

i. Expliquez que les discussions Réflexion–Connexion–Application (“RCA”) rendent les jeux de Right To 
Play uniques (consultez le guide du personnel enseignant pour en savoir plus sur la RCA).

ii. Expliquez le type des questions Réflexion (présent : des questions qui nous permettent de réfléchir au jeu 
auquel nous venons de jouer), Connexion (passé : des questions qui nous permettent de réfléchir à nos 
expériences antérieures) et Application (futur : des questions qui nous permettent d’envisager des stratégies/
pratiques exemplaires à utiliser à l’avenir.

iii. Insistez sur le fait que le jeu n’est pas terminé tant que la discussion n’a pas eu lieu [faites des rappels 
tout au long de la formation].
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2) JEUX ANIMÉS PAR LES ÉLÈVES [20 MINUTES PAR GROUPE]

Objectif : Amener les élèves à animer un jeu de Right To Play et leur donner une rétroaction

Étapes :

1. Réunissez tous les élèves, puis demandez à un groupe de s’exécuter en premier. Ce groupe animera 
leur jeu et la discussion RCA pour les autres élèves [et vous]. 
a. Veillez à la sécurité, mais évitez d’intervenir à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Au 

besoin, arrêtez le jeu et demandez aux élèves ce qui pourrait être modifié au lieu de leur dire quoi 
faire. Ne ciblez jamais une ou un élève en particulier.

b. Si les élèves n’ont pas commencé leur discussion RCA après 10 minutes, faites un rappel de 
l’importance de la RCA, puis demandez-leur de terminer le jeu. Au besoin, encadrez la discussion 
en donnant des réponses précises aux questions.

3. Demandez aux élèves de répondre aux questions suivantes durant la planification de leur jeu :
a. Que devons-nous avoir pour jouer à ce jeu?
b. Quelles sont les règles?
c. L’espace est-il convenable?
d. Ce jeu est-il approprié/sécuritaire?
e. Devons-nous l’adapter pour qu’il fonctionne?
f. Comment devons-nous animer ce jeu pour le groupe?
g. Quel rôle chaque personne jouera-t-elle?
h. Quelles sont des réponses possibles aux questions RCA?

4. Assignez un jeu à chaque groupe, puis distribuez le matériel. Dispersez les groupes dans la salle. Dites aux 
groupes qu’ils disposent de 15 minutes pour apprendre et préparer l’animation de leur jeu, puis laissez-les 
commencer à planifier. Circulez parmi les groupes pour vérifier que chaque personne a un rôle à jouer et que 
la planification va bon train. Évitez d’encadrer ou d’indiquer trop fermement ce qui doit être fait, car l’exercice a 
pour but de laisser les élèves découvrir comment animer un jeu par eux-mêmes.
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PLANIFICATION D’ACTION ET CONCLUSION (15 MINUTES)
Objectif : Revoir les buts et planifier le Défi À toi de jouer.

Matériel nécessaire : Feuillets autoadhésifs, tableau de papier, stylos, boîtes à outils des jeunes animateurs, plans 
d’action, certificats du programme Jeunes animateurs

Étapes :

1. Rassemblez tous les élèves, puis distribuez des stylos et les plans d’action pour que les élèves puissent 
travailler individuellement ou en dyades.

2. Faites une RCA sur la journée :
a. Réflexion : Demandez aux élèves de parler des activités qu’ils ont apprises. Comment se sentent-ils 

lorsqu’ils animent? Comment le jeu rend-il l’apprentissage plus facile/amusant?
b. Connexion : À quels moments dans ta vie peux-tu être une ou un chef de file? Dans ta vie, pour qui sers-tu 

de modèle à suivre? Quand pouvons-nous utiliser le jeu en tant que chefs de file?
c. Application : Comment pouvons-nous utiliser ces nouvelles habiletés pour avoir un impact dans  

notre école? Comment pouvons-nous utiliser ce que nous avons appris pour aider d’autres enfants  
dans le monde?

3. Expliquez aux élèves qu’ils pourront utiliser les habiletés qu’ils ont apprises aujourd’hui pour planifier et animer 
le Défi À toi de jouer.
a. Le Défi À toi de jouer et le point culminant de l’initiative À toi de jouer. Les élèves auront l’occasion de 

mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris durant la formation en planifiant des activités pour le reste de 
l’école, en impliquant leurs pairs dans l’apprentissage axé sur le jeu et en devenant un moteur collectif de 
changement dans leur communauté et partout dans le monde. 

2. Après 15 minutes, faites un bilan de 5 minutes avec tout le groupe. 
a. Demandez au groupe qui anime :

i. Selon vous, qu’est-ce qui a bien fonctionné?
ii. Si vous pouviez recommencer, que feriez-vous différemment 

b. Demandez au groupe qui joue :
i. Selon vous, qu’est-ce qui a bien fonctionné?
ii. Que pourraient-ils faire différemment pour améliorer ce jeu?

c. Ajoutez vos propres commentaires constructifs en évitant de cibler un ou une élève en particulier.

3. Répétez pour chacun des groupes, jusqu’à ce que tous les groupes aient présenté leur jeu.
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NOUS VOUS FÉLICITONS D’AVOIR COMPLÉTÉ LA SÉANCE DE FORMATION DES JEUNES ANIMATEURS 
AVEC VOS ÉLÈVES!

À présent, votre école dispose de sa propre équipe de jeunes animateurs. Vous pouvez commencer à 
préparer votre Défi À toi de jouer. N’oubliez pas de visiter le site www.playyourpartchallenge.com pour 
obtenir les renseignements et les ressources nécessaires pour organiser un Défi amusant, éducatif et 
fructueux à votre école.

La planification d’action est un moment idéal pour impliquer d’autres personnes de votre communauté 
scolaire dans la planification du Défi. Pensez à inviter d’autres enseignants, élèves chefs de file ou 
parents à assister aux 30 dernières minutes de la journée pour commencer la planification.Faites un 
retour sur la feuille des buts et demandez à chaque élève de trouver leurs feuillets autoadhésifs.

4. Consultez les plans d’action, puis en groupe, commencez à planifier les activités du Défi et différentes 
façons pour les élèves de jouer leur rôle. Cette activité peut durer aussi longtemps que vous le désirez. 
Inspirez-vous des idées de la Trousse du Défi À toi de jouer.

5. Demandez aux élèves d’évaluer s’ils ont pu réaliser chacun de leurs buts durant la formation. Si oui, 
fantastique! Si non, ce n’est pas grave! Ils auront la chance d’atteindre ces buts durant la planification 
et l’animation des activités du Défi.

6. Distribuez une Boîte à outils des jeunes animateurs à chaque élève, puis expliquez qu’ils peuvent écrire 
ces buts ou de nouveaux buts en haut de la dernière page. Ils peuvent aussi utiliser la boîte à outils 
pour noter les jeux et les activités qu’ils ont appris pour pouvoir les consulter plus tard. 

7. Remettez un Certificat du programme Jeunes animateurs à chaque élève, puis félicitez-les d’être 
devenus officiellement de jeunes animateurs! Ils sont maintenant membres d’une équipe de plus de 
11 600 jeunes animateurs dans les programmes de Right To Play partout dans le monde.

8. Célébrez en demandant aux élèves de se donner mutuellement une tape dans la main!
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