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International Play Association (IPA World)
L’IPA est une association internationale fondée en 1961 qui compte maintenant des 
membres dans près de 50 pays. Elle protège, sauvegarde et promeut le  
droit des enfants au jeu prévu par l’article 31 de la Convention des Nations  
Unies relative aux droits de l’enfant. En 1980, l’IPA a fait ajouter le mot « jeu »  
à l’article 31, soulignant ainsi que partout au monde, le jeu est un élément crucial de 
la vie des enfants.

International Play Association Canada  
(IPA Canada) 
IPA Canada est une section d’IPA World qui protège,  
sauvegarde et promeut le droit des enfants au jeu prévu par  
l’article 31. Association interdisciplinaire fondée en 1983,  
IPA Canada rassemble des animateurs, des planificateurs,  
des psychologues, des éducateurs, des universitaires et des  
paysagistes. Elle défend l’importance du jeu dans la vie des  
enfants canadiens en menant des initiatives axées sur  
les milieux de vie des enfants, sur l’animation du jeu et sur  
les enfants qui vivent avec une déficience ou un handicap. 

www.ipacanada.org
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Introduction
Les journées Au jeu Canada servent à promouvoir l’animation d’activités  
ludiques, uniques et créatives pour les enfants.

Ce type d’activités conçues pour les  
enfants et les familles est organisé  
dans de nombreuses collectivités,  
en toute saison, à l’intérieur ou  
en plein air. Vous trouverez des  
journées Au jeu au Canada et  
dans le reste du monde, au  
Royaume-Uni, en Allemagne,  
aux États-Unis, en Thaïlande,  
en Amérique du Sud et à Hong 
Kong. Au Canada, les journées  
Au jeu sont organisées dans le  
cadre de services à la petite  
enfance, de programmes d’animation des aires de jeu en été, en milieu  
scolaire ou à l’occasion de grandes fêtes communautaires comme la Journée des 
familles, la fête du Canada et la Journée nationale de l’enfant. 

Cette ressource sert à alimenter la réflexion pour organiser des journées  
Au jeu au Canada et promouvoir le goût du jeu chez les enfants et tous les bien-
faits du jeu. À cette fin, ce manuel traite des grands thèmes ci-dessous : 

Le jeu et l’importance du jeu dans la vie des enfants;• 

Théorie et composantes de base de l’organisation d’une journée • au jeu cana-
da;

Principes de planification d’une journée • au jeu canada; 

Huit • excellents espaces de jeux.

Que vous organisiez une journée Au jeu pour la première fois ou que vous cher-
chiez à améliorer l’organisation de votre journée Au jeu, nous vous  
souhaitons bonne chance dans votre action au service de l’épanouissement 
d’enfants canadiens sains, actifs et créatifs. 
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L’importance du jeu

Le jeu joue un rôle fondamental dans 
le développement humain. Élément 
de base du développement physique, 
social, intellectuel et affectif, le jeu 
stimule la créativité et l’adaptation. Le 
jeu permet aux enfants d’apprendre à 
connaître leur milieu : l’univers phy-
sique et social où ils vivent.

Le désir de jouer est naturel chez les 
enfants, dès un très jeune âge. Du 
point de vue anthropologique, cette 
attirance fait vraisemblablement partie 
d’un mécanisme de survie inhérent à 
l’être humain. Les enfants qui jouent 
bien s’adaptent mieux.

Comment peut-on définir le jeu?

Selon la définition généralement ac-
ceptée du jeu, celui-ci respecte les 
critères ci-dessous :

Liberté de choix;• 
Contrôle personnel;• 
Motivation intérieure.• 

Autrement dit, les enfants prennent 
l’initiative de leur jeu et le contrôlent. 
La motivation est personnelle et il 
n’existe pas de bonne ou mauvaise 
façon de jouer. 

Le jeu permet de répondre aux be-
soins du développement des enfants 
et à leur évolution, grâce à sa nature 
quasiment infinie et parce que les  
enfants choisissent d’eux-mêmes 
comment jouer. 

Songez à tout ce que les enfants  
accomplissent en jouant. Ils explorent 
et apprennent à connaître leur milieu 
grâce à leurs sens et aux mouve-
ments de leur corps. Ils créent leur 
propre univers grâce aux ressources 
de leur imagination et apprennent à 
en organiser les éléments. Ils appren-
nent à collaborer avec les autres en 
jouant. Ils renforcent leur sentiment 
d’appartenance à une communauté en 
jouant avec des membres de leur fa-
mille appartenant à plusieurs généra-
tions et dans la collectivité au sens 
large. Ce sont ces accomplissements, 
entre autres, qui forgent l’identité des 
enfants et alimentent leur assurance.

Depuis quelques décennies, le jeu 
des enfants est compromis par les 
inquiétudes au sujet de la sécurité, 
l’augmentation du volume de la cir-
culation, les évolutions culturelles et, 
tout simplement, par les nombreuses 
activités qui remplissent nos vies au 
rythme rapide. Les journées Au jeu 
Canada cherchent à contrer ce qui 
menace l’importance et la qualité du 
jeu des enfants. C’est la renaissance 
du jeu grâce à l’effet boule de neige 
des journées Au jeu Canada dans  
tout le pays que nous envisageons, 
pas moins! 
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La recette de la réussite d’une journée Au jeu 

Une journée Au jeu véritablement 
réussie dépasse largement le diver-
tissement pour rejoindre le royaume 
magique du jeu. Présentez-vous à une 
de ces journées Au jeu et vous trou-
verez à coup sûr les trois ingrédients 
principaux ci-dessous :

Des « espaces » de jeux uniques a. 
que les enfants peuvent trans-
former en « lieux » originaux;
Des activités uniques et capti-b. 
vantes à réaliser dans chacun de 
ces lieux; 
D’excellents moniteurs ou « ani-c. 
mateurs » qui aident les enfants à 
découvrir les diverses facettes de 
chaque espace de jeux. 

Regardons le rôle que chacun de ces 
ingrédients pourrait jouer dans votre 
journée Au jeu. 

Du A. lieu au jeu
Réfléchissez pendant quelques 
instants à votre enfance, quand vous 
découvriez un coin unique dans une 
pièce, une arrière-cour, un champ ou 
une zone naturelle. Souvenez-vous de 
vos gestes pour rassembler des objets 
dans ce petit coin et les placer d’une 
certaine façon pour faire naître sous 
vos yeux ce monde imaginaire qui 
devenait réalité. 

Creusez vos souvenirs et souvenez-
vous comment vous donniez libre 
cours à votre imagination et com-
ment ce lieu physique se confondait 
avec le monde réel pour devenir un 
lieu magique, dont vous compreniez 
maintenant le sens. Vous pouviez y 
retourner à maintes et maintes repris-
es pour le reconstruire et ajouter de 
nouveaux chapitres à cette histoire en 
cours de création. 

Imaginez maintenant une journée 
Au jeu Canada qui invite un enfant à 

découvrir une série d’espaces qui se 
prêtent de façon originale à la stimula-
tion des sens, à la découverte et à la 
passion. Ces espaces peuvent être 
conçus à partir de thèmes ludiques 
comme l’eau et le sable, les jeux, la 
musique, la peinture, la science et 
l’imagination. 

Laissez-vous entraîner par votre 
imagination pour visualiser le jeu qui 
naît de cette invitation et cette pas-
sion, ainsi que la nouvelle magie de 
cet espace qui retient les enfants et 
les fait revenir constamment. 

C’est comme cela que nous imaginons 
la réaction des enfants pendant une 
journée Au jeu Canada. Comment 
pouvons-nous délibérément favoriser 
ce passage du lieu au jeu? Préparons-
nous à relever ce défi en regardant 
de plus près l’installation d’un espace 
consacré au jeu.

Des espaces prévus B. 
pour des activités  
particulières 

La majorité des journées Au jeu Cana-
da sont organisées autour de plusieurs 
espaces ludiques irrésistibles. Chacun 
d’eux propose une activité particulière, 
motivante et amusante qui correspon-
dant souvent à un thème particulier. 
Ces activités particulières peuvent 
être très simples (comme jouer dans 
un bac à sable) ou plus complexes 
(comme concevoir et construire un 
système hydraulique ludique). Le 
potentiel ludique sera optimisé, dans 
tous les cas, en prêtant attention aux 
aspects essentiels de la conception 
et de la réalisation des activités dans 
tous les espaces. Tenez compte des 
facteurs ci-dessous :

Catégories, variété et originalité • 
des activités particulières;
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tés de ces  
intervenants est indispensable à la 
nature magique de cette journée. 

Excellents C. animateurs  
de jeu 

Les enfants comprennent souvent 
d’eux-mêmes ce qui est à faire dans 
un espace qui les invite à jouer en 
s’aventurant rapidement dans le 
royaume du jeu. Lors d’une journée 
Au jeu, on a entendu une mère de-
mander à son enfant, en s’approchant 
de l’emplacement réservé au jeu de 
construction : « Qu’est-ce que tu vas 
faire là-bas? » Ce à quoi l’enfant lui 
a immédiatement répondu : « Mais 
travailler, bien sûr! »

Un excellent « maître de manège » ou 
animateur est indispensable pour aider 
les enfants à imaginer des activités 
originales et qu’ils retirent ainsi le meil-
leur profit possible de cette journée. 
On emploie souvent, dans d’autres 
pays, le terme « d’animateur de jeux » 
pour désigner ces personnes. C’est ce 
terme que nous utiliserons désormais  
dans le reste du texte. 

L’animateur de jeux sait habilement 
faire vivre un espace. Le bac à sable 
sera à ses yeux, par exemple, un 
monde de possibilités auquel les en-
fants peuvent donner naisance et non 
un simple endroit qui attire les enfants 
et où ils jouent seuls et avec d’autres. 
C’est dans ce but que l’animateur de 
jeux tire les techniques suivantes de 
son sac à malices bien rempli :

Organisation des activités pour • 
stimuler le goût de la découverte; 
Intérêt des activités pour un large • 
éventail d’âges (y compris pour de 
multiples générations), de degrés 
d’aptitude/déficience et de milieux 
culturels;
Stimulation de l’épanouissement • 
des enfants, y compris de leur 
développement physique,  
social et cognitif, par les  
activités prévues. 

Pendant votre travail de planification, 
imaginez les multiples transforma-
tions de chaque espace de jeux en 
un lieu merveilleux, surtout du point 
de vue d’un enfant. Un endroit où se 
trouvent du sable, quelques jouets et 
l’équipement assorti se transforme 
magiquement, par l’effet du jeu des en-
fants et avec une intervention minime. 
Ajoutez de l’eau et enfouissez des  
pierres dorées et vous multipliez les  
actions de ces enfants sur le milieu et 
les interactions entre eux pour créer 
un lieu doté d’une signification particu-
lière. 

La découverte des 
espaces de créa-
tivité d’une journée 
Au jeu Canada 
peut être optimisée 
par les interven-
tions subtiles des 
employés et des 
bénévoles.  
La définition mé-
thodique des rôles  
et des responsabili-
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Prévoir soigneusement les ac-• 
tivités à accomplir dans chaque 
espace afin de motiver les enfants 
à découvrir d’autres royaumes 
ludiques;
Poser des questions qui entraî-• 
nent les enfants à définir le scé-
nario de leur jeu;
Provoquer les enfants en temps • 
opportun en leur soufflant de 
nouvelles pistes de recherche et 
possibilités; 
Ajouter subtilement de nouveaux • 
accessoires, là encore en temps 
opportun, parfois pour modifier le 
style de jeu, le réorienter à bon 
escient ou pour lui donner une 
tournure intéressante;
Être toujours à l’affût des signes et • 
écouter directement ou indirecte-
ment les enfants pour favoriser et 
stimuler l’imagination et la sécurité 
dans les jeux; 

Inviter les enfants, en temps op-• 
portun, à réfléchir à leur activité 
afin qu’ils la comprennent mieux. 

Il est possible d’affirmer sans  
exagération que la réussite d’une 
journée Au jeu Canada dépend large-
ment du talent de ses animateurs de 
jeux. L’animation de certains espaces 
doit être réservée, de préférence, 
à des personnes spécialisées dans 
l’activité à laquelle ils sont consacrés. 
Les animateurs doivent néanmoins, 
dans tous les cas, être sélection-
nés pour leur connaissance du jeu 
des enfants et leur aptitude à ne pas 
perdre de vue l’intérêt des enfants. 
L’orientation organisée pendant la 
préparation de la journée peut égale-
ment servir à rappeler aux interve-
nants la méthode d’animation exposée 
ci-dessus. 

Fin de semaine pour jouer
Prends une fin de semaine

Remplis-la de jeux

 Épice-la

 De jeux collectifs 

 Assaisonne-la aux sentiments

Découpe-la en morceaux et en tranches avec soin

 Remue-la

Saupoudre-la de joie

 D’une pincée d’excitation

D’une cuillère à thé d’originalité et d’un brin 

D’aventures merveilleuses

De toutes les formes et de toutes les tailles.

 - nic (IPA Sweden) 
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Planification : transformer l’ordinaire en extraordinaire!

On trouve de nombreux ouvrages trai-
tant de la préparation et de l’animation 
d’activités spéciales. Nous partons du 
principe que vous pouvez consulter ce 
matériel et que vous avez fait direc-
tement l’expérience de l’organisation 
d’activités spéciales. Cela étant dit, 
nous souhaitons vous faire part de 
quelques conseils de planification que 
nous avons glanés au fil des années 
et grâce auxquels votre journée Au jeu 
sera vraiment mémorable. 

Notre expérience nous enseigne 
qu’une journée Au jeu réussie, qui 
stimule vraiment l’imagination en moti-
vant les enfants à jouer et à se sur-
passer doit commencer par un travail 
de planification minutieux. Réfléchis-
sez profondément aux personnes à 
engager dans le travail de planification 
et définissez soigneusement leur rôle 
et leurs responsabilités. 

Nous vous recommandons de créer 
des équipes distinctes, mais intégrées. 

L’équipe des rêveurs • 
Confiez à ce groupe le soin de conce-
voir une vision globale ou un rêve à 
concrétiser dans la journée Au jeu, 
dans les divers espaces d’activité et 
pour situer leur emplacement dans le 
site. Des enfants et des adolescents 
devraient faire partie de cette équipe, 
ainsi que des éducateurs de la petite 
enfance, des artistes, des spécialistes 
des loisirs et, théoriquement, un archi-
tecte-paysagiste.

Osez rêver! D’après les membres d’un 
groupe d’une journée Au jeu de Mu-
nich, en Allemagne, ils ne savent pas 
toujours si les idées qu’ils rêvent pour-
ront devenir réalité. Ils ne s’avouent 
pas vaincus pour si peu et font appel 
à des ingénieurs, des menuisiers et 
à d’autres spécialistes pour savoir ce 
qui est réalisable (voir les Annexes I 
et III). 

Les équipes • 
d’aménagement et de 
conception des espaces 
de jeux

Après avoir choisi les activités à 
organiser dans les espaces de jeux, 
affectez une équipe d’aménagement 
et de mise en œuvre à chaque en-
droit. En s’inspirant des ingrédients de 
la recette du succès, chaque équipe 
déterminera avec créativité la manière 
de réaliser l’activité. Il faudra penser 
à l’aménagement de l’espace, trouver 
le matériel requis, veiller à la sécurité 
et à l’accessibilité des participants et 
décorer l’espace de jeux (voir les An-
nexes I et III).  
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L’équipe de coordination • 
et de mise en œuvre 

Il est indispensable qu’un groupe 
supervise dans les détails la 
coordination et l’animation de la 
journée. Ce groupe doit prévoir 
l’orientation judicieuse du personnel 
et des bénévoles, en insistant 
particulièrement sur les animateurs de 
jeux, en plus des nombreux éléments 
de l’organisation d’une journée 
réussie. Cette équipe veille également 
à ce que tout le matériel nécessaire 
soit sur place et à ce que l’installation 
de chaque emplacement soit conforme 

à ce qui a été prévu (voir l’Annexe I).

Les modalités d’organisation varient 
selon l’importance et la portée de 
la journée Au jeu, les contraintes 
de temps et la disponibilité du 
personnel et des bénévoles. Un des 
objectifs fondamentaux du travail de 
planification de chaque journée Au jeu 
consiste sans l’ombre d’un doute à 
recruter une ou plusieurs équipes qui 
assureront une éblouissante réussite. 



Promot ion du dro i t  de  l ’enfant  au jeu

12

Huit excellents espaces de jeux

Les sections précédentes expliquaient 
comment un espace prévu pour jouer 
peut devenir particulièrement impor-
tant pour chaque enfant qui participe 
aux diverses activités et se prend  
au jeu. 

Huit thèmes ludiques ayant fait leurs 
preuves sont traités dans cette sec-
tion. Ils réussissent en effet souvent à 
rendre les espaces de jeux captivants 
pour les enfants qui y jouent. Certains, 
comme le sable, sont très simples à 
concevoir et à organiser, mais d’autres 

peuvent être très élaborés. Ils se 
prêtent tous à une forme de jeu  
différente. 

Quand vous parcourrez les idées 
ci-dessous en imaginant comment 
les appliquer, ne perdez pas de vue 
qu’un petit nombre seulement de cette 
myriade d’idées de jeux peuvent être 
utilisés pendant une journée Au jeu 
Canada. 

Quelques options supplémentaires 
sont présentées à la fin de cette sec-
tion. Ces idées éveilleront peut-être 
votre intérêt et vous conduiront à 
imaginer encore d’autres thèmes.
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Le Coin du jeu
Lieu

Les jeux peuvent s’organiser à 
l’intérieur ou en plein air, sur de 
l’herbe ou des revêtements durs. Un 
endroit bien plat donne, en général, 
les meilleurs résultats. L’espace doit 
être délimité d’une façon ou d’une 
autre, grâce à divers moyens comme 
des lignes tracées à la craie, des 
cônes, des cordes et même des bal-
lots de paille. 

Activités

De nombreus-
es activités 
amusantes 
peuvent être 
organisées 
dans un es-
pace réservé 
aux jeux. 

Jeux collectifs organisésA. 
Quand ils sont choisis et encadrés 
habilement, les jeux collectifs réus-
sissent à intéresser un large éventail 
de participants, indépendamment de 
leur âge et de leur degré d’aptitude. 
Il existe des jeux pour presque 
toutes les situations, de ceux qui 
servent à briser la glace à des jeux 
très dynamiques ou à des jeux de 
réflexion plus calmes. Dressez la 
liste des jeux avant la journée Au 
jeu et faites-y jouer les participants 
au fil de la journée. 

Activités sportives  B. 
organisées
Un jeu peut être organisé à tout 
moment pendant une journée Au 
jeu. Le soccer est souvent une 
excellente solution, puisque des 
personnes d’une grande diversité 

peuvent y jouer et qu’il se joue dans 
presque tous les cadres. Il existe 
de nombreuses autres possibilités : 
le disque volant ultime, le 
football, le soccer-baseball, 
le volley-ball et 
des versions 
modifiées des 
Jeux olympiques 
d’hiver. 

N’hésitez pas 
à modifier les rè-
gles du jeu pour 
stimuler la par-
ticipation, par ex-
emple en introduisant 
plus de ballons dans 
une partie de soccer ou 
en ajoutant les scores 
des deux équipes de 
hockey de rue, jusqu’à 
ce qu’ils atteignent un 
chiffre magique, de 
100 par exemple!

Jeux actifs et C. 
spontanés
Les participants imag-
ineront toutes sortes 
de jeux, si vous mettez 
à leur disposition du 
matériel hétéroclite. 
Ces activités naissent 
souvent spontané-
ment après la fin d’une 
activité sportive ou d’un 
jeu organisé.

Jeux de plateauD. 
Les jeux de plateau 
complètent souvent 
agréablement une 
journée Au jeu en se 
prêtant au retour au 
calme des enfants et en 
leur proposant d’autres 
moyens de détente. Un 
endroit calme, sous un 
arbre, où sont disposés des jeux de 
plateaux peut inviter les participants à 
disputer quelques parties.
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Sélection et préparation des animateurs de jeu

La réussite d’un coin jeu dépend en 
grande partie du talent des animateurs 
quand ils se surpassent pour inviter 
tous les participants à goûter à toutes 
les joies de ces jeux. Un animateur 
de jeux ne dispose souvent que de 
quelques minutes pour enthousiasmer 
d’éventuels participants et leur expli-
quer le principe d’un jeu avant que les 

enfants soient captivés par une autre 
activité. Il est indispensable de connaî-
tre les jeux et les activités à l’avance. Il 
est tout aussi indispensable de pou-
voir expliquer les règles avec clarté et 
concision et de savoir si le public les 
comprend. 

Il est indispensable de recruter des 
animateurs compétents en jeux 
collectifs pour cet espace de jeux. 
L’animation d’ateliers consacrés à ces 
jeux est un bon moyen de préparer 
tous les animateurs de jeux. Travaillez 
en étroite collaboration pendant toute 
cette journée avec les animateurs de 
jeux pour veiller à ce que divers jeux 
et sports organisés et spontanés soi-
ent proposés aux enfants.

Du lieu au jeu

Un coin jeu bien géré deviendra rapi-
dement un pôle d’attraction pour de 
nombreux participants, qui y resteront 
longtemps ou y reviendront à plu-
sieurs reprises. 

Vous savez que la partie est gagnée 
quand les enfants proposent de jouer 
à leurs jeux favoris, modifient les 
règles du jeu pour qu’elles soient plus 
justes pour d’autres ou qu’ils inventent 
spontanément d’autres jeux. Ceux 
qui doivent vraiment partir trouvent 
souvent un remplaçant pour ne pas 
interrompre la partie!

Règles fondamentales

Connaissez les jeux à l’avance et • 
munissez-vous d’une liste com-
plète de variantes des jeux.
Conservez le matériel à portée de • 
la main pour jouer aux divers jeux.
Mettez du matériel hétéroclite à la • 
disposition des participants pour 
favoriser les jeux spontanés. 
Soyez toujours à l’affût des activi-• 
tés à modifier pour que chacun 
puisse y participer. 
Réorientez les comportements • 
susceptibles d’être dangereux. 
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Le coin des jeux d’eau

Lieu

De nombreux endroits se prêtent aux 
jeux d’eau. La pente d’une colline 
recouverte d’herbe ou une longue sur-
face plate peuvent servir à organiser 
des glissoires dans l’eau. D’autres 
jeux d’eau n’exigent qu’un endroit où 
l’eau peut être retenue, que ce soit 
à l’intérieur ou en plein air. Dans un 
cas comme dans l’autre, vous aurez 
besoin d’une alimentation et d’une 

évacuation d’eau. L’alimentation en 
eau doit être permanente pendant  
certains jeux, de même que son 
évacuation. Dans d’autres cas, il ne 
suffit de remplir et de vider le conte-
nant d’eau qu’une seule fois au cours 
de la journée. 

Activités particulières

L’eau se prête à un nombre de jeux 
infini. Voici quelques idées de jeux 
d’eau qui ont enchanté les participants 
à diverses journées Au jeu.

GlissoireA. 
De grandes glissoires en plastique 
dégoulinantes d’eau, soit disposées 
sur la pente d’une colline, soit en 
terrain plat rendent les journées Au 
jeu encore plus amusantes dans le 
monde entier. 

Petits réservoirs d’eau ou  B. 
pataugeoires 
Vous pouvez facilement construire 
un contenant d’eau de n’importe 
quelle taille. Il vous suffit de créer un 
châssis en bois, de caisses de lait 
ou de ballots de paille, de le recou-
vrir d’une bâche de plastique et de 
remplir cette dernière d’eau. Les 
enfants ont mis à l’eau les  
bateaux qu’ils venaient de  
construire dans cette poche  
d’eau lors de plusieurs journées 
Au jeu.

Marais gluantC. 
Les enfants d’une journée Au jeu 
ont été invités à entrer dans une pa-
taugeoire en plastique remplie d’une

substance visqueuse, de méduses 
(éponges) horribles au toucher et de 
divers autres objets gluants!
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Réseau hydrauliqueD. 
Cette excellente activité à base d’eau 
nécessite plusieurs longueurs de tuyaux 
de PVC, les raccords correspondants, 
des caisses de lait et de grands cônes 
de plastique. Les enfants mettent au 
point leur propre réseau hydraulique  
en assemblant les tuyaux de PVC et en 
les disposant sur les caisses de  
lait et les cônes, puis en faisant  
passer de l’eau dans le labyrinthe  
qu’ils ont créé. Cette activité permet 
souvent aux enfants de comprendre le 
principe de la gravité, puisqu’ils  
doivent veiller à faire s’écouler l’eau  
vers le bas. En cas d’absence 
d’alimentation d’eau, les enfants  
construisent le système pour qu’il se 
vide dans le réservoir d’alimentation, 
souvent une pataugeoire. Des  
pompes sont ensuite nécessaires  
pour faire remonter l’eau jusqu’au  
tuyau le plus élevé. 

Tuyaux et flacons gicleursE. 
Les enfants d’une journée Au jeu se  
sont beaucoup amusés en courant  
sur et par-dessus de longs tuyaux  
remplis d’eau. Ils ont aussi utilisé des 
flacons gicleurs pour pousser une  
balle et marquer des buts dans une  
partie de soccer aquatique sur table. 

Jeux de boueF. 
L’eau et la terre se mélangent admi-
rablement pour former une boue  
visqueuse, surtout si elle se trouve  
dans un grand contenant. Les enfants 
d’une journée Au jeu ont bien joué  
dans la boue et ont bien aimé se faire  
laver au jet. De plus, pour rendre 
l’activité encore plus amusante, c’est  
le service de lutte contre les incendies 
local qui s’est déplacé pour cette  
opération de nettoyage. 

BullesG. 
Les bulles de toute taille, grandes et 
petites, rendent toujours les journées  
Au jeu encore plus amusantes.
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Sélection et préparation des animateurs de jeux

L’animation de situations comme les 
glissoires est relativement simple. 
Pour des activités plus complexes, 
comme la construction d’un réseau 
hydraulique ou de bateaux, les anima-
teurs doivent savoir aider des enfants 
d’âge différent, en posant des ques-
tions pour les guider dans certains 

cas et, dans d’autres, en leur donnant 
l’exemple et en proposant des solu-
tions de remplacement, si nécessaire. 

Nous recommandons aux animateurs 
de jeux de faire l’essai des activités 
plus complexes la veille, en imaginant 
la réaction des enfants à divers  
scénarios.

Du lieu au jeu

L’eau est, comme le sable, un des 
éléments de base du jeu. Il faut peu 
de choses pour qu’un espace avec 
de l’eau attire les enfants et pour 
qu’ils s’attachent à cet espace. La 
dynamique en jeu dans les activités 
plus complexes peut leur faire pren-
dre un tour intéressant. Les enfants 
plus âgés collaborent souvent pour 
construire le système et le mettre en 
état de marche, avant de passer à 
une autre activité. Les enfants plus 
jeunes sont rapidement attirés pour 

faire l’essai du réseau et le jeu devi-
ent magique sans que vous ayez le 
temps de vous en rendre compte. Les 
enfants plus jeunes pourront apporter 
plusieurs modifications au réseau, en 
fonction des nécessités de leur jeu. 
Cet espace est désormais devenu 
unique pour chaque participant. 

Règles fondamentales

Concevez un plan de sécurité • 
pour les glissoires et les autres 
activités exubérantes. 
Le temps peut être un facteur • 
important dans les activités à base 
d’eau. Veillez à ce que les enfants 
ne prennent pas froid, s’ils sont 
trop trempés.
Prévoyez un endroit où se nettoy-• 
er, après les activités à base d’eau 
et de terre. 

Disposez d’assez de matériel • 
pour le nombre d’enfants attendus. 
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Le coin des jeux de sable

Lieu

Des emplacements prévus pour les 
jeux de sable font partie de la majorité 
des sites utilisés par les journées Au 
jeu. Si cet emplacement se trouve 
dans une aire de jeu, vous pourrez 
décider de le délimiter plus nettement 
grâce à une bordure provisoire. 

Si le lieu est dépourvu de sable, celui-
ci peut être livré pour un prix relative-
ment modique. Si tel est le cas, faites-
le livrer à un endroit ombragé, dans un 
souci de confort et de sécurité pour les 
animateurs de jeux et les participants. 

Activités particulières

Le sable est un élément de base du 
jeu, comme l’eau et les cartons. Celui-
ci attire en particulier les petits enfants 
comme l’eau attire les canards. Ils 
s’absorbent souvent pendant des heu-
res dans l’imagination et la création 
de leur univers. Un certain nombre 
d’options peuvent se présenter pour 
les jeux de sable, selon le lieu et le 
type de sable dont vous disposez pour 
votre journée Au jeu. 

Jeu de sable simple A. 
Du sable et beaucoup de matériel 
hétéroclite sont peut-être tout ce qui 
suffit pour une journée Au jeu. De 
l’eau en plus serait encore mieux!

Projet de jeux de sableB. 
Les possibilités abondent pour ce type 
de projet. En voici quelques-unes :

creuser à la recherche d’un trésor • 
enterré en suivant les multiples 
rebondissements d’une histoire 
à thème et les changements de 
place répétés du trésor; 
construire une petite ville à partir • 
d’innombrables pièces en vrac; 
créer une cuisine, où la cuisinière • 
est fabriquée à partir de cartons et 
où un endroit est prévu pour faire 
la vaisselle.
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Jeux de sable à thème

Que n’importe quel thème vous vienne 
à l’esprit et un jeu de sable à organis-
er le suivra de près! 

Les festivités de la fête du Canada • 
peuvent inspirer toutes sortes 
d’activités à thème dans le sable. 
Lors d’une journée Au jeu, les 
enfants ont construit toute une col-
lection de monticules de sable où 
ils ont planté de petits drapeaux 
canadiens. 
La construction de châteaux • 
de sable ne passe jamais de 
mode. Les artistes nous donnent 
d’innombrables thèmes de créa-
tions à base de sable, grâce à 
la prolifération des concours de 
sculptures de sable. Y-a-t-il des 
volontaires pour sculpter des stat-
ues d’animaux marins? 

Sélection et préparation 
des animateurs de jeux

Les animateurs de jeux ayant 
l’expérience des jeunes enfants sont 
tout indiqués pour le coin des jeux de 
sable. Ils interprètent souvent remar-
quablement les signes qui annoncent 
que les enfants ont besoin de changer 
d’activité parce que de nouvelles 
idées leur viennent à l’esprit. Ils savent 
également intervenir avec subtilité 
quand c’est nécessaire. 

Une jeune animatrice a souligné le 
rôle des animateurs chevronnés dans 
les coulisses : ils enfouissent un tré-
sor à un nouvel endroit pour faciliter 
de nouvelles découvertes, ajoutent 
quelques pièces ici et là pour stimuler 
le jeu et orientent les activités quand 
le jeu risque de ne plus être construc-
tif. Elle a redécouvert l’intérêt des jeux 
de sable en prenant conscience du 
rôle des animateurs compétents qui 
entretiennent le plaisir que les enfants 

en retirent. Choisissez les diverses 
possibilités de jeux à l’avance pour 
pouvoir appliquer cette méthode et 
passez-les en revue en détail avec les 
animateurs des jeux de sable. 

Du lieu au jeu

Les enfants les plus jeunes sont sou-
vent les premiers à la journée Au jeu 
et tendent à se rendre en premier au 
coin des jeux de sable. Ils se mettent 
rapidement à y jouer et y créent un 
nouvel univers ludique bien à eux 
en un rien de temps. Pour certains 
enfants, ce coin, s’il est bien conçu, 
sera leur port d’attache pendant toute 
la journée Au jeu. 

Règles fondamentales

Ayez beaucoup de matériel hété-• 
roclite à la portée de la main.
Disposez, si possible, d’une • 
source d’alimentation en eau à 
proximité.
Créez un monticule de sable, si • 
possible, dans une partie du coin 
des jeux de sable.
Si vous devez faire livrer du sable, • 
vérifiez sa propreté.
Si vous ne pouvez pas laisser le • 
sable sur place, trouvez quelqu’un 
qui en aura l’utilité comme un club 
de volley-ball local.



Promot ion du dro i t  de  l ’enfant  au jeu

20

Le coin des blocs, des cartons et des constructions

Lieu
Le coin des blocs, des cartons et des 
constructions se prête à plusieurs 
types d’aménagement pour le début 
des activités, qui peuvent se dérouler 
à l’intérieur comme en plein air. Les 
enfants qui jouent avec de petits blocs 
ont besoin de relativement peu de 

place et une zone plus calme du site 
peut leur être réservée. En revanche, 
les constructions à base de gros 
cartons, de morceaux de bois ou de 
ballots de paille exigent beaucoup plus 
de place.

CartonsB. 
On entend souvent dire qu’un carton 
suffit à un enfant pour se mettre à 
jouer. Rien n’est plus vrai. Des cartons 
de forme et de taille différentes incitent 
les enfants à imaginer des maisons, 
des tunnels, des cachettes et de  
nombreux autres espaces. 

Les animateurs peuvent exploiter 
des idées plus complexes avec les 
enfants, y compris la construction 
de grands robots ou d’un château. 
Pendant toute une journée Au jeu, 
des cartons de taille identique ont été 
empilés sur les autres et maintenus 
en place grâce à du ruban adhésif et 
des cordes. À la fin de la journée, les 
cordes ont été retirées et la tour de 
cartons s’est  
écrasée au  
sol, à la  
grande  
joie des  
enfants. 

Activités particulières

BlocsA. 
      Les blocs offrent 
      l’embarras du choix 
      pour jouer. Cer- 
      taines entreprises 
      produisent des 
      blocs de bois de 
      taille uniforme et 
      incitent les enfants  
     à imaginer des utilisa- 
   tions originales. D’autres  
  proposent des blocs de  
 taille, de forme et de matériau 
 différents. 

    Dans un cas comme dans 
    l’autre, la créativité des  
    enfants se stimule souvent 
    en déposant simplement les 
    blocs dans ce coin. Certains 
    scénarios très élaborés, par 
    exemple sur des villes histo- 
   riques, servent à agrémenter 
  les jeux à base de blocs de  
 certaines journées Au jeu. Une fois 
ces thèmes choisis, les participants 
peuvent les développer. 
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ConstructionC. 

Les enfants adorent les jeux de 
construction et la journée Au jeu 
s’y prête merveilleusement. Lors de 
certaines journées Au jeu, les enfants 
construisent de petites structures de 
bois comme des nichoirs, des jouets 
et des bateaux à voiles à emporter 
chez eux. Lors d’autres journées 
Au jeu, les enfants construisent 
ensemble des structures beaucoup 
plus importantes comme des navires, 
des cabanes et des appentis. Ces 
constructions peuvent être en bois, 
carton, ballots de paille et en toile 
goudronnée.

Sélection et préparation 
des animateurs de jeu

L’animation de certaines activités com-
me les jeux à base de blocs est rela-
tivement simple. L’animateur d’activités 
plus complexes, comme l’élaboration 
de scénarios à base de cartons ou 
de construction, doit savoir aider des 
enfants d’âge différent, en posant des 
questions pour les guider dans certains 
cas et, dans d’autres, en leur donnant 
l’exemple et en proposant des solutions 
de remplacement, si nécessaire. Nous 
recommandons aux animateurs de 
mettre à l’essai à l’avance les activités 
envisagées, à partir de plusieurs scé-
narios pour les activités plus complexes. 

Du lieu au jeu
Les enfants ne sont pas à court d’idées 
pour utiliser divers matériaux de con-
struction, qu’ils soient de grande ou de 
petite taille. Les meneurs de jeux imagi-
natifs l’animent en l’approfondissant 
et en le rendant plus complexe afin 
de donner un cachet particulier à cet 
espace. 

Les enfants et les meneurs de  
jeux d’une journée Au jeu ont  
passé d’innombrables heures à disposer 

les cartons au gré de leur fantaisie pour 
jouer au milieu et autour d’eux. Les en-
fants ont passé toute une autre journée 
Au jeu à créer un fort, un bateau et un 
quai pour le commerce des fourrures. 
Une fois ces structures plus ou moins 
achevées, les enfants ont choisi des 
rôles pour jouer au bon vieux temps, 
sans fin.

Règles fondamentales 

Tous les projets doivent pouvoir se • 
terminer avant la fin de la journée 
Au jeu.
Faites l’essai de tous les projets • 
retenus à l’avance, pour vérifier 
que les enfants peuvent les réaliser 
facilement. 
Une vigilance particulière s’impose • 
pour construire des structures. 
Mettez au point des méthodes de 
constructions à l’avance et or-
ganisez des mini-séances d’initiation 
à l’utilisation des outils pendant les 
diverses phases de la construc-
tion.  Surveillez également de près 
l’avancement de la construction des 
diverses structures.
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Le coin des labyrinthes et des courses d’obstacles

Lieu

Les labyrinthes et les courses 
d’obstacles de toute taille peuvent 
surgir de terre quasiment partout; 

toutefois, plus il y a de place, plus ils 
sont réussis. 

LabyrinthesB. 
À Hong Kong, un labyrinthe a été 
construit en suspendant des cartons 
et des cordes dans les arbres et en 
les recouvrant de couvertures. 

Nous avons également vu des en-
fants s’en donner à cœur joie dans 
un labyrinthe gonflable. 

Activités particulières

La magie peut être au rendez-vous 
 dans les labyrinthes et les courses 
  d’obstacles, surtout si les  
   enfants ont participé au 
    début de leur aménagement. 
     Voici quelques-unes des 
     activités auxquelles nous 
     avons assisté. 

Courses d’obstaclesA. 
À Edmonton, une 
course d’obstacles 
construite à partir de 
ballots de paille et de 
pièces en vrac a fini par 
devenir une piste de 
luge géante en honneur 
des Jeux olympiques 
d’hiver qui s’y déroulai-
ent à l’époque.

 En Allemagne, une 
course se disputait à l’aide de div-
ers panneaux, de tapis de gymnas-
tique de forme bizarre et  
d’autres obstacles et se  
terminait par un plongeon  
dans un grand filet rempli  
de ballons Gymnic. 

Dans une autre journée  
Au jeu, une toile d’araignée  
en ficelle a été tendue entre  
deux structures pour que 
 les enfants la traversent.
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Sélection et préparation 
des animateurs de jeu

Les labyrinthes et les courses 
d’obstacles sont des activités très 
physiques qui posent des défis très 
originaux aux participants. Il vaut 
mieux choisir des animateurs qui 
ont le goût des jeux physiques. Les 
animateurs doivent également pouvoir 
interpréter les signes des enfants qui 
souhaitent de nouveaux défis ou qui 
ont besoin d’aide pour agrémenter 
leurs jeux en les complétant par des 
activités supplémentaires. Les ani-
mateurs devraient être sensibilisés 
à l’avance aux ressources de ces 
espaces de jeux et aux diverses méth-
odes à employer pour motiver tous les 
participants.

Du lieu au jeu

Les enfants adorent relever un défi.  
Si un espace se prête à un défi  
permanent ou à une série de défis, les 
enfants y reviendront à de multiples 
reprises pour y vivre de nouvelles 
aventures. Cet espace devient plus 
attachant pour eux, comme ils ont 
participé à sa mise en place et à la 
conception des défis. 

Règles fondamentales

Prévoyez assez de  • 
matériaux divers pour  
rendre les labyrinthes et  
les obstacles intéressants. 
Prenez garde à la sécurité  • 
lors de la construction de diverses 
structures, surtout pour les plus 
jeunes enfants. 
Cherchez constamment à rendre • 
la course et le labyrinthe plus 
intéressants et stimulants pour 
les enfants de tous les âges et de 
toutes les aptitudes.
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Le coin de la peinture

Lieu

La surface de cet emplacement variera 
considérablement, en fonction de 
l’importance de cette activité, qui peut 

s’organiser à l’intérieur ou en plein air 
et en toute saison.

Activités particulières

Peinture libreA. 
Mettez différentes peintures à la 
disposition des enfants et invitez-les 
à donner libre cours à leur imagina-
tion. Ils pourront se servir de leurs 
mains, de leurs doigts, de leurs 
pieds, de pinceaux, de pommes de 
terre et d’éponges. 

Projet de peintureB. 
Les journées Au jeu peuvent donner 
aux enfants l’occasion de pein-
dre une partie d’une œuvre. Dans 
certains cas, un artiste imagine la 
conception d’ensemble d’une œuvre 
et invite les enfants à participer à 
sa réalisation. Lors d’une journée 
Au jeu, des enfants ont peint les 
drapeaux et les voiles d’un bateau 
en cours de construction à un autre 
emplacement du site. Lors d’une 
autre journée Au jeu, les enfants ont 
participé à la fabrication de grands 
engrenages et les ont peints de 
couleurs vives avant de les assem-
bler. À encore une autre journée 
Au jeu, les jeunes ont été invités à 
peindre un œil sur des panneaux 
de forme identique. Ceux-ci ont 
été ensuite collés sur un morceau 
de contreplaqué pour former une 
mosaïque d’yeux! 

Peinture à thèmeC. 
Si votre journée Au jeu est organi-
sée à partir d’un thème général, 
réfléchissez au parti que vous pour-
rez tirer du coin peinture pour inviter 
les enfants à interpréter ce thème. 
Le thème de la fête du Canada, 
par exemple, se prête à un certain 
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nombre de projets thématiques, 
s’échelonnant de la peinture de 
petits drapeaux à tenir à la main, 
de chapeaux et de tee-shirts à de 
grandes interprétations de la feuille 
d’érable rouge. 

Dessins à la craieD. 
Les dessins à la craie donnent 
toujours d’excellents résultats pen-
dant une journée Au jeu, quand les 
enfants réalisent leurs œuvres sur 
des trottoirs ou d’autres surfaces 
appropriées. 

Sélection et préparation 
des animateurs de jeux

La sélection des animateurs de jeux 
dépendra des activités choisies pour 
le coin peinture. La peinture libre ou 
la peinture de petits objets gagnera 
à être animée par des personnes 
formées au travail auprès de jeunes 
enfants et qui ont l’expérience de la 
stimulation du jeu autonome. Des 
projets uniques et à thème sont mieux 
encadrés par des artistes qui peuvent 
communiquer leur vision globale, or-
ganiser la logistique et travailler avec 
les enfants pour concrétiser cette 
vision de diverses façons. 

Du lieu au jeu 

Les enfants de tout âge reviendront à 
maintes reprises à un coin de peinture. 
Ils reviendront peut-être pour mettre 
en pratique de nouvelles idées ou 
montrer leur réalisation à la personne 
qui s’occupe d’eux ou à un ami. Des 
projets uniques motiveront certains 
d’eux à y consacrer de longues péri-
odes de temps ou à revenir constater 
leur avancement. Si un projet trans-
forme l’espace, les enfants passeront 
parfois de la peinture à l’utilisation de 
l’objet à peindre ou de la toile de fond 
en guise d’accessoire de jeu. En bref, 
ils se sont attachés à ce lieu. 

Règles fondamentales

Des fournitures, encore des fourni-• 
tures et toujours des fournitures : 
vous n’en n’aurez jamais assez.
Ne relâchez pas votre vigilance • 
pour que chacun ait accès à la 
peinture et au matériel de pein-
ture. 
Préparez-vous à une activité salis-• 
sante et prévoyez du temps pour 
tout nettoyer. 
Prévoyez un endroit où se net-• 
toyer et nettoyer le matériel.
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Le coin des sciences

Lieu

De nombreuses activités scientifiques 
peuvent se dérouler dans relativement 
peu de place, que ce soit à l’intérieur 
ou en plein air. Des projets complex-
es, exigeant plus de place peuvent 
être envisagés, si les conditions s’y 
prêtent. 

Activités particulières

La découverte des sciences par le jeu 
pourra faire voir aux enfants cet univ-
ers passionnant sous un autre jour. 
Voici quelques idées que nous avons 
trouvées pour motiver les enfants par 
le jeu.

Expériences scientifiquesA. 
Lors d’une journée • Au jeu à 
Vancouver, un scientifique lo-
cal a invité les enfants à tenter 
un large éventail d’expériences 
captivantes. Ils ont fabriqué des 
volcans, provoqué une mini marée 
noire et manipulé un produit 
extrêmement gluant qui devenait 
mou et fluide, puis, la seconde 
d’après, très malléable et adoptait 
toutes sortes de formes. 
Lors d’une journée • Au jeu d’hiver, 
à Edmonton, les enfants se sont 
livrés à une série d’expériences 
à base de glace, de neige et de 
colorant alimentaire. 
Lors d’une journée • Au jeu com-
munautaire, à côté d’une école 
et d’une petite mare, les enfants 
ont réalisé diverses expériences à 
partir du riche milieu naturel de la 
mare. 
Arvind Gupta, d’Inde, conçoit des • 
expériences scientifiques ludiques 
à base de jouets d’une merveille-
use simplicité. Une journée Au jeu 

a consacré un emplacement aux 
jouets d’Arvind Gupta et aux ex-
périences qui leur sont associées, 
dont on peut voir un grand nombre 
à l’adresse <www.arvindgupta-
toys.com>. 

www.arvindguptatoys.com
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Construction de structures B. 
ludiques représentant  
la science
À Munich, en Allemagne, les enfants • 
ont construit avec un artiste une 
piste en bois très haute et en spirale. 
Ils ont hissé une balle à l’aide de 
poulies en haut de la piste avant de 
la laisser descendre pour concrétiser 
la théorie de la gravité. Lors de la 
même journée Au jeu, un artiste a 
créé de grands engrenages avec 
les enfants, les a peints et lestés de 
gravier. Ils ont été ensuite fixés à un 
axe pour les faire tourner. 
À Berlin, les enfants ont créé des • 
structures à base de papier enroulé, 
ce qui a merveilleusement illustré les 
principes scientifiques en jeu dans la 
solidité et l’intégrité des structures. 
Arvind Gupta formule de nombreus-• 
es instructions pour construire de 
petites structures ludiques, comme 
un dôme géodésique à partir de 
matériaux au rebut. Avec un peu 
d’ingéniosité, vous pouvez inviter 
les enfants à créer ces jouets à une 
échelle beaucoup plus grande. 

Sélection et préparation 
des animateurs de jeu

Les animateurs de jeu motivés par la 
vulgarisation scientifique par le jeu sont 
parfaits pour votre coin science. Des 
organismes spécialisés dans l’approche 
ludique de la science sont implantés 
dans certaines collectivités et peuvent 
mettre à votre disposition les animateurs, 
les activités et le matériel. À défaut, 
cherchez un enseignant de la localité qui 
a le chic pour rendre la science divertis-
sante grâce à des expériences astuc-
ieuses et intéressantes. Vous pouvez 
également vous adresser à un artiste qui 
travaille localement avec des enfants à 
des œuvres artistiques intéressantes, 
ludiques et axées sur la science.

Prenez note de la différence entre 
le coin science et la méthode plus 
traditionnelle qui consiste à effectuer 
une démonstration scientifique et à 
poser des questions qui orientent la 
réflexion sur les conclusions à en tirer. 
Les animateurs de jeux ont plutôt 
besoin de méthodes qui feront par-
ticiper les enfants activement à tous 
les aspects d’une activité scientifique, 
tout en s’amusant. Ils doivent aussi 
prêter attention aux signes qui révèlent 
l’avancement des projets des partici-
pants, apporter de l’aide de temps en 
temps, proposer des méthodes de 
remplacement, réfléchir aux princi-
pes scientifiques en jeu, introduire de 
nouvelles activités parmi celles déjà 
en cours et fêter les nouvelles décou-
vertes.  
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Du lieu au jeu

Les activités scientifiques ludiques 
dans lesquelles les enfants se sentent 
à l’aise les attirent en général comme 
un aimant. Une fois qu’ils sont lancés, 
les enfants conserveront une intense 
concentration pour mener les activi-
tés à terme et expérimenter diverses 
solutions de remplacement. À la suite 
d’une phase de concentration, les en-
fants se rendront vraisemblablement 
ailleurs et reviendront à plusieurs re-
prises sur le lieu de leurs expériences 
et de leurs découvertes scientifiques. 

Règles fondamentales

Planifiez ces activités avec soin • 
pour ne pas être à court de four-
nitures et rationnez-les pour en 
avoir suffisamment pour toute la 
journée. 
Veillez à ce que toutes les activi-• 
tés plaisent à un large éventail de 
participants.
Prévoyez assez de place pour • 
accueillir le nombre d’enfants at-
tendus. 
Prévoyez l’élimination ou le re-• 
cyclage de produits chimiques et 
d’autres produits liquides comme 
le pétrole pendant et après la 
journée Au jeu. C’est l’occasion 
de donner l’exemple du sens 
des responsabilités à l’égard de 
l’environnement. 
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Le coin du cirque

Lieu

Les activités du cirque peuvent 
s’organiser presque partout. Lors 
d’une journée Au jeu, un cirque s’est 
organisé très vite dans un champ et 

sans prendre beaucoup de place. À 
une autre journée Au jeu, les activités 
du cirque se sont déroulées sous un 
chapiteau. 

Activités particulières

Est-ce que c’est « cool » d’essayer 
de véritables activités de cirque? 
C’est très « cool »! Le cirque met au 
défi, mais nous sommes toujours très 
surpris de voir à quelle vitesse les en-
fants maîtrisent de nouvelles activités, 
même les plus difficiles. 

Essayer pour voirA. 
Une grande malle contenant beau-
coup d’accessoires de cirque a 
été livrée à une journée Au jeu à 
Munich, en Allemagne. 

En quelques secondes, les enfants 
de tous les âges et de toutes les 
aptitudes ont fait l’essai des acces-
soires suivants :

balles de jongleur;• 
diabolos;• 
soucoupes pivotantes;• 
planches d’équilibre;• 
monocycles;• 
échasses;• 
cerceaux.• 

Gagner en habiletéB. 
Les enfants sont mis au défi de 
progresser grâce au soutien de 
l’animateur et de leurs pairs, par 
exemple de jongler de plusieurs 
façons ou de parcourir 120 enjam-
bées en échasses de plus que lors 
de leur tentative précédente. 

Présenter un spectacleC. 
Dans certains coins cirque, les en-
fants peuvent parvenir à assimiler 

numéro de cirque et exhiber leurs 
nouvelles habiletés à leur public. 
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Sélection et préparation 
des animateurs de jeu

Les animateurs de jeux qui savent 
effectuer eux-mêmes la majorité des 
activités proposées sont excellents 
pour les coins cirque. Ils font encore 
mieux l’affaire s’ils connaissent l’ordre 
idéal des étapes à suivre pour ap-
prendre ces activités et s’ils peuvent 
expliquer aux participants des « trucs 
du métier » pour leur donner rapide-
ment l’impression de réussir. Si les 
animateurs espèrent faire maîtriser 
aux enfants des numéros de cirque, il 
est indispensable qu’ils aient quelques 
idées présentes à l’esprit, ainsi que 
des méthodes de stimulation de la 
participation. Si aucun animateur ne 
maîtrise les techniques du cirque, 
des animateurs débutants dans ce 
domaine, mais motivés, pourront les 
apprendre en même temps que les 
participants et les motiver à réussir. Au 
moins une personne semble toujours 
exécuter à peu près bien une activité 
du cirque et il faut peu de temps à 
d’autres participants pour les imiter. 

Du lieu au jeu

Les techniques du cirque peuvent 
être très difficiles à maîtriser au début. 
Les enfants s’y essaient souvent, puis 
abandonnent, mais il ne leur faut pas 
longtemps pour revenir. Beaucoup 
d’entre eux progresseront dans la 
maîtrise des activités ou apprendront 
un numéro de cirque. Le coin cirque 
sera donc particulièrement mémorable 
pour eux, sans oublier leurs nouvelles 
habiletés qu’ils pourront conserver 
toute leur vie. 

Règles fondamentales 

Concevez l’aménagement de • 
l’espace et planifiez les activités 
sans perdre de vue la sécurité des 
participants. Les diabolos peuvent 
blesser quelqu’un en retombant de 
haut; les monocyclistes ont besoin 
d’aide au début de leur apprent-
issage.
Prévoyez assez de matériel pour • 
les différentes activités pour don-
ner à de nombreux participants la 
joie de maîtriser les techniques du 
cirque.
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Autres espaces de jeu

Nous avons présenté en détail huit ex-
cellents espaces de jeux. Mais, com-
me nous l’avons précisé d’emblée, 
nous ne faisons ainsi qu’effleurer les 
diverses possibilités de jeux. Voici 
quelques autres espaces que nous 
avons vus à l’œuvre au fil des an-
nées :

Imagination;• 
Musique;• 
Jardinage;• 
Vol;• 
Planches à roulettes et patins à • 
roues alignées;
Soudure et ferblanterie;• 
Jeux de cire;• 
Confection de papier;• 
Stimulation des sens• 
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Annexe I

Modèle de grille de planification d’une journée Au jeu
Votre programme de la journée Au jeu 
prend forme et les différents espaces 
de jeux ont été définis. Il est temps de 
récapituler tous ces éléments dans 
cette grille de planification. 

Le modèle ci-dessous a été employé 
de nombreuses fois pour planifier des 
journées Au jeu. Vous pourrez décider  
de l’adapter à votre propre situation ou 
de l’utiliser tel quel. 

Espace  
de jeux

Activités
Description 
des activités 

ingénieuses et 
uniques qui se-
ront proposées

Fournitures
Description 

des fournitures 
nécessaires 
pour chaque 

activité

Animateurs
Nombre 

d’animateurs et 
compétences 
particulières 
nécessaires

Aménagement 
de l’espace

Accès et circula-
tion entre les 

espaces, relations 
avec les autres 
espaces et net-

toyage

Sécurité 
Brève présenta-
tion des mesures 
à prendre pour 
assurer la sécu-
rité des partici-

pants

Accessibilité
Brève présenta-
tion des mesures 
à prendre pour la 

participation  
des enfants ayant 
des déficiences

Jeux

Eau

Sable

Blocs, 

cartons et 
construction

Labyrinthes 

et obstacles

Peinture

Science

Cirque
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Annexe II

Plan du site de la journée Au jeu 

Une fois la journée Au jeu planifiée, il 
est utile de noter l’emplacement des 
diverses activités et de leurs installa-
tions sur un plan du site. Cet exercice 
présente de nombreux avantages :

utilisation optimale de la place • 
disponible; 
vérification du choix de • 
l’emplacement des activités, p. 
ex., proximité d’une alimentation 
en eau;
facilité d’accès au site et aux • 
activités et de la circulation pour 
se rendre au site et à l’intérieur du 
site; 
document de référence unique • 
pour l’installation, les animateurs, 
les vendeurs et les visiteurs. 

Le plan du site d’une journée Au jeu  
ci-dessous a été tracé par un  
architecte-paysagiste, sur les  
instructions du comité de planification. 
Vous pourrez remarquer l’importance 
attachée à la circulation, aux  
relations entre les divers espaces de 
jeux, l’utilisation ingénieuse de la place 
disponible et la délimitation claire du 
périmètre. Des ballots de paille et des 
clôtures provisoires ont été utilisés 
dans ce plan pour le délimiter. Ces 
dernières ont ensuite été décorées  
au cours de la journée, grâce aux 
diverses créations du coin art.

Légende pour l’image:
Play Day ................................................Journée Au jeu
Zone 1 ‘Building’ ....................................Zone 1 <<Construction>>
Zone 2 ‘Art’ ............................................Zone 2 <<Art>>
Zone 3 ‘Cooperative Games’ .................Zone 3 <<Jeux collectifs>>
Zone 4 ‘Sand/Dirt’ ..................................Zone 4 <<Sable/terre>>
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Annexe III

Où se procurer les fournitures

Il est indispensable de disposer 
sur place de fournitures en nombre 
suffisant pour que les participants 
puissent prendre plaisir aux diverses 
activités de la journée Au jeu. Les 
trouver en nombre suffisant et à un 
prix abordable est tout un art. Voici 

deux listes très complètes d’articles 
de récupération, grâce à PLAE Inc. et 
à monsieur Gary Pennington, Ph.D., 
professeur émérite de l’Université de 
la Colombie-Britannique que nous 
remercions. 

Liste d’articles de récupération de PLAE Inc

Grands magasins
Cartons de bas, de lingerie, cou-
pons de tissu, morceaux de tapis, 
carton d’emballage ondulé, cartons 
d’emballage d’appareils ménagers et de 
pianos, mousse d’emballage, présen-
toirs décoratifs, vieilles affiches et vieux 
formulaires commerciaux, cartons à 
chaussures, enveloppes, etc.

Magasins de fournitures artistiques 
et papeteries 
Papier invendu ou abîmé, réserve  
(peinture, crayons, trombones,  
agrafeuses, stylos feutre, etc.)

Magasins à un dollar
Cartons à jeter; crayons, jouets, fourni-
tures scolaires invendus ou endomma-
gés, etc.

Architectes 
Bleus et papier à bleus, règles à calcul 
et autres outils.

Drogueries
Petits flacons de plastique, crayons de 
couleur et autres fournitures scolaires.

Entreprises de panneaux 
d’affichage
Morceaux de panneaux à employer  
en guise d’affiches, pour couvrir les 
murs, etc.

Entreprises d’électricité
Câble, grandes bobines, matériel 
d’emballage assorti. 

Entreprises de matériaux de con-
struction
Bois, carreaux, livres de papier peint, 
échantillons de couleur, chutes de for-
mica, briques endommagées. 

Magasins et usines de meubles
Grands cartons d’emballage, matériel 
d’emballage, chutes de tissu, etc.

Entreprises d’embouteillage
Bouchons de bouteille, grands tubes de 
carton.

Usines et magasins de vêtements 
Boutons, ruban adhésif de décoration, 
ruban, fil, garniture, bobines, attaches, 
tissu, chutes, etc.

Églises 
Vieux cierges

Boutiques de cadeaux et de souve-
nirs
Bougies, cartons d’emballage, maté-
riel d’emballage en mousse, papier 
d’emballage, ruban, etc.

Entreprises de contenants
Grandes feuilles de carton, contenants 
endommagés, robustes et de même 
taille 
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Épiceries, supermarchés, marchés 
de plein air 
Cartons, matériel d’emballage, palettes 
de fruit, grands morceaux de carton et 
matériel d’exposition, étagères à jeter, 
plateau de fruits en mousse de poly-
styrène, toutes sortes de paniers. 

Entrepreneurs, entreprises de bois 
de construction 
Bois de construction, tuyaux, câbles, 
carreaux, papier peint, linoléum, bois à 
moulure, copeaux de bois, béton, etc.

Quincailleries 
Catalogues d’échantillons de quincail-
lerie, échantillons de carreaux, de 
linoléum, corde, chaîne, bois, moulures, 
etc.

Hôpitaux, hôtels 
Draps et taies d’oreiller propres et non 
assortis.

Plombiers, fournisseurs en plombe-
rie 
Câbles, tuyaux, chutes de carreaux et 
linoléum.

Entreprises d’articles de cuir
(fabricants de sacs à main, de ceintures 
et de chaussures) 
Chutes de cuir et lacets

Ateliers de réparations
Articles non réclamés (de préférence en 
état de marche), platines tourne-disque, 
machines à écrire, machines à coudre, 
pendules, ventilateurs, etc.

Journaux
Grands rouleaux de papier pour com-
muniquer visuellement.

Restaurants, marchands de crèmes 
glacées 
Contenants de crème glacée, ficelles, 
boîtes et cartons, bouchons de bouteille. 

Bureaux

Vieux formulaires commerciaux et af-
fiches (tout ce qui est blanc d’un côté), 
crayons et gommes, meubles de bureau, 
classeurs, lampes, machines à écrire et 
enveloppes (mêmes utilisées).

Entreprises de tapis
Invendus ou chutes, échantillons, 
morceaux de tapis. 

Magasin de peintures
Échantillons de peintures invendus, livre 
d’échantillons, livre d’échantillons de 
papier peint, rouleaux de papier peint, 
carreaux, linoléum, etc.

Entreprises de tissus, de rembour-
rage de meubles et tailleurs 
Échantillons de couleurs, chutes ou 
morceaux de tissu, bobines, boutons, 
cordons, ficelle, etc. 

Entreprises de papier et im-
primeries
Chutes, papier et affiches endommagés 
(blancs d’un côté), de toute taille, de tout 
poids et de toute couleur.

Entreprises de carrelage et de 
céramique
Carreaux invendus ou endommagés. 
Entreprises téléphoniques
Câbles de couleur, vieux téléphones, 
grandes bobines.

Magasins de jouets
Produits invendus ou endommagés, 
matériel d’emballage, cartons, etc. 

Entreprises de matières  
plastiques
Moulures, chutes, tuyaux,  
plastique et plexiglas à jeter. 
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Liste d’articles de récupération  
de Gary Pennington

Journaux;• 

Collants;• 

Élastiques;• 

Cartons (les meilleurs sont les • 
plus grands);

Cartons de lait;• 

Capsules de bouteille ou cou-• 
vercles de pot;

Goujon;• 

Bouteilles de plastique;• 

Vieille laine de couleur;• 

Morceaux de bois;• 

Contreplaqué;• 

Boîtes et couvercles de crème • 
glacée en plastique; 

Vieux barils de pétrole ou pots • 
de peinture (propres bien sûr); 

Chutes de tapis;• 

Âmes de tapis;• 

Ficelle ou vieille corde;• 

Morceaux de bambou;• 

Vieux cônes de circulation (non • 
volés de préférence);

Vieilles raquettes de tennis • 
(même si le treillis est cassé);

Vieilles balles de tennis;• 

Vieux réveils mécaniques; • 

Vieux haillons de couleur; • 

Vieux tuyau d’arrosage;• 

Tubes;• 

Ballons dégonflés;• 

Vieux chiffons ou balais;• 

Vieilles roulettes;• 

Paniers à linge cassés;• 

Filets;• 

Morceaux de mousse;• 

Vieux gonds;• 

Cartons ou caisses de bois; • 

Rouleaux de papier toilette en • 
carton;

Bobines;• 

Boîtes de biscuits en fer blanc;• 

Sacs en toile de jute;• 

Teintures;• 

Cire;• 

Tee-shirts;• 

Draps;• 

Billes.• 


