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Équipement

Baignade

– Tableau ou calepin pour y inscrire les informations
– Costume de bain, serviette, tapis de sol et crème
solaire
– Maillot de bain sport pour l’accompagnateur ou
l’accompagnatrice
– Planche pour rouler les fauteuils dans le sable
(plage)
– Drapeaux
– Ballons colorés
– Souliers d’eau, si possible. Ils évitent des blessures aux pieds et sont antidérapants.
– Flotteurs, gilets de sauvetage, bouées,
« spaghetti », etc.
– Parasols ou abris sous les arbres – très important
– Accessoires pour jouer dans le sable : pelles,
chaudières, ballons
– Veste de sécurité (une par enfant)
– Tapis et planches (voir consignes)

Consignes
– Selon le niveau du participant (mêmes règles
de sécurité).
– Pour expliquer, trouver des trucs très visuels,
avant, pendant et après l’activité sportive.
– Innover : une grande variété d’activités peuvent se faire dans l’eau – danse, aérobie nautique, water-polo, etc.
– Appliquer généreusement de la crème solaire,
car ces enfants sont souvent plus sensibles au
soleil.
– Faire attention aux baigneurs solitaires, ils
peuvent se faire oublier.

– Ne pas surestimer les capacités des jeunes
dans l’eau. Assurer une surveillance
constante et leur faire porter un gilet de
sauvetage si vous doutez de leur capacité à
nager seul.
– Tenir des activités dans la partie peu
profonde de la piscine.
– Rester très près des jeunes.
– Prévoir des planches ou des tapis sur
lesquels rouler les fauteuils le plus près de
l’eau pour y transférer les jeunes, si la sortie
est sur une plage.
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Équipement

Balle-molle

– Tableau pour y inscrire les informations
– Bâton léger et plus gros
– Support pour la balle au besoin
– Balle plus grosse (ou ballon)

Consignes
– Trouver des trucs très visuels, avant, pendant
et après l’activité.
– Avoir des règles du jeu simplifiées et des
explications courtes.
– Avoir des consignes simples et claires.
L’enfant doit comprendre pourquoi il doit faire
telle ou telle chose. Assurez-vous de la compréhension de l’enfant.
– S’assurer que le lanceur lance selon les
capacités de chaque jeune.
– Mettre des animateurs sur le terrain avec
eux. ATTENTION À LA CONCENTRATION!
Ramener souvent les jeunes dans le jeu, et leur
dire à l'avance ce qu'ils doivent faire avec la
balle si elle est frappée vers eux.

– Être assez proche pour lancer le ballon.
– Évaluer la situation : si l’enfant peut lancer le
ballon mais ne peut pas courir, un autre peut
courir après le ballon.
– Situer l’enfant dans l’espace et le temps.
Ex. : Le terrain de balle molle se trouve… et
nous irons jouer après le dîner.
– Essayer de tenir les activités aux endroits
prévus. Le jeune pourrait se désorganiser, car il
ne comprend pas. Ex. : prendre le dîner sur la
table de bricolage.
– Prévoir un endroit où l’enfant peut se retirer
pour se calmer, si un jeune a des comportements inadéquats ou qu’il se désorganise.
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Équipement
– Tableau pour y inscrire les informations

Basketball
Handball

– Dossards de couleurs (pour chaque équipe)
– Ballon moyen léger (Wal-Mart ou dans les
stations-service)
– Ballon très coloré et très gros

Consignes
– Trouver des trucs très visuels, avant, pendant
et après le sport en question.
– Identifier clairement les deux équipes.
– Simplifier les règles du jeu et donner des
explications courtes.
– Marquer le point de tir sur le panier
(basketball).
– Abaisser le filet (handball)
– Jumeler une personne non handicapée avec
une personne vivant avec une déficience.

– Situer l’enfant dans l’espace et le temps.
Ex. : le terrain de basketball se trouve… et
nous irons jouer après le dîner.
– Essayer, de plus, de tenir les activités aux
endroits prévus. Le jeune pourrait se
désorganiser, car il ne comprend pas. Ex. :
prendre le dîner à la table de bricolage.
– Prévoir un endroit où le jeune peut se
retirer afin de se calmer s’il a des comportements inadéquats ou qu’il se désorganise.
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Équipement
– Bâton plus large

Golf
(mini-golf)

– Balle sonore (ex. : jouet pour chat)
– Tableau pour y inscrire les informations
– Balle de couleur vive
– Balle pouvant être plus grosse que les balles de
golf ordinaire
– Bâton à palette plus grande, pouvant être plus
léger (ex. : bâton de hockey en plastique) et donc
plus facile à utiliser
– Drapeau plus gros, plus coloré (attirant l’attention
sur l’emplacement du trou)
– Récipient à grande circonférence pour remplacer
un trou trop étroit

Consignes
– Donner des repères visuels en déposant le
bâton au sol afin que le joueur conceptualise la
distance qui existe entre lui et la balle et la
direction à donner à sa balle.
– Utiliser des trucs visuels pour les explications
et pour mettre le trou en évidence.
– Décrire les limites en utilisant du visuel au
besoin.
– Réduire la distance entre le point de départ et
le trou.
– Réduire le nombre d’obstacles entre le lieu de
départ et le trou.
– Trouver une façon d’avoir un plus grand trou
(s’il s’agit d’un parcours fabriqué par
l’animateur).

– Modifier le déroulement : si l’usage des
mains est difficile, le jeu peut se jouer aussi
en utilisant les pieds plutôt qu’un bâton.
– Décrire le terrain et ses obstacles.
– Mettre l’accent sur le fait de ne pas frapper
trop fort, d’y aller doucement (mini-golf).
– Essayer de tenir les activités aux endroits
prévus (si l’endroit possède un terrain de golf
ou de mini-golf). Le jeune pourrait se désorganiser, car il ne comprend pas. Ex. : prendre
le dîner à la table de bricolage.
– Prévoir un endroit où le jeune peut se
retirer afin de se calmer s’il a des comportements inadéquats ou qu’il se désorganise.
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Équipement

Hockey

– Tableau pour y inscrire les informations
– Boîte de conserve vide peinte en noir
– Rondelle plus grosse ou petit ballon
– Dossard ou chandail de couleurs contrastantes
– Hockey dont le bout est en forme de U (pour
mieux saisir la rondelle) ou hockey dont la palette
est fixée au fauteuil de manière transversale
(comme un râteau)

Consignes
– Trouver des trucs très visuels, avant, pendant
et après le sport en question, pour des explications plus efficaces.

– Être attentif à l’énergie déployée par le jeune
et respecter sa fatigue. Prendre des pauses au
besoin.

– Jouer au hockey sur gazon au lieu du hockey
sur glace.

– S’assurer que ceux qui poussent les fauteuils
manuels demeurent toujours en contrôle du
fauteuil qu’ils poussent et, dans ce sens, qu’ils
se déplacent à une vitesse modérée.

– Simplifier les règles du jeu et donner des
explications courtes.
– Donner des consignes simples et claires.
– Délimiter clairement le terrain de jeu. Utiliser
des cordes et des cônes au besoin.
– Expliquer un nouveau règlement : chacun
doit toucher à la palette avant de pouvoir
marquer un but.

– S’ajuster à la surface utilisée pour votre jeu.
Par exemple, s’il s’agit d’une surface de terre,
les déplacements ne peuvent être rapides, il
faudra ajuster les règlements en conséquence.
– Identifier clairement les équipes avec des
maillots de couleurs différentes.

– Situer l’enfant dans l’espace et le temps. Ex. :
le terrain de hockey se trouve… et nous irons
jouer après le dîner.
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Équipement

Olympiades

– Tableau pour y noter les informations
– Obstacles assez petits
– Sacs de plastique (voir consignes)

Consignes
– Trouver des trucs très visuels, avant, pendant
et après le sport en question.

– Poser des limites claires sur le terrain et les
rappeler pendant le jeu.

– Prévoir des accompagnateurs, selon les
épreuves.

– Se concentrer sur les obstacles que tout un
chacun peut franchir.

– Donner des consignes claires, décrire
l’environnement en tout temps.
Ex. : l’accompagnateur peut guider, au son de la
voix.

– Placer les jeunes en équipe de deux
joueurs.

– Porter attention aux jeux d’eau avec les
fauteuils électriques – bien recouvrir les
contrôles de sacs de plastique.
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Équipement

Soccer

– Tableau pour y inscrire les informations.
– Signaux visuels – drapeau plutôt qu’un sifflet,
par exemple.
– Ballons de couleurs vives, très colorés, très
gros ou ballons sonores.
– Gros ballons légers ou ballons de formes
différentes : football, soccer, de plage
– Dossards de couleurs (pour chaque équipe)
– Filet plus petit que réglementaire (préférable)
– Hauteur du filet en fonction des capacités des
jeunes

Consignes
– Trouver des trucs très visuels, avant,
pendant et après le sport en question.
– Jumeler la personne non handicapée avec
une personne vivant avec une déficience.
– Identifier clairement les deux équipes.
– Prévoir des juges de lignes à côté des buts
pour diriger les joueurs vers ceux-ci.
– Permettre aux jeunes de pousser le ballon
au sol avec leurs mains ou avec leur fauteuil.
– Simplifier les règles du jeu et donner des
explications courtes.
– Exiger un minimum de passes entre les
joueurs au sein de la même équipe avant de
lancer le ballon de l’autre côté afin de
solliciter la participation de tous.

– Situer l’enfant dans l’espace et le
temps. Ex. : le terrain de soccer se
trouve… et nous irons jouer après le
dîner.
– Essayer, de plus, de faire les activités
aux endroits prévus. Le jeune pourrait
se désorganiser, car il ne comprend
pas. Ex. : prendre le dîner à la table de
bricolage.
– Prévoir un endroit où le jeune peut se
retirer afin de se calmer s’il a des
comportements inadéquats ou qu’il se
désorganise.
– Permettre aux joueurs de se déplacer
sur le terrain avec le ballon en main.
– Réduire la dimension de l’espace de
jeu en fonction des capacités des
jeunes s’avère profitable, puisque les
terrains de soccer sont très grands.
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Équipement

Volleyball

– Tableau pour y inscrire les informations
– Ballon et filet de couleur vive ou ballon sonore
de couleur
– Gros ballon léger (style ballon de plage)
– Cordes, cônes

Consignes
– Trouver des trucs très visuels, avant, pendant
et après le sport en question pour des explications plus efficaces.

– Situer l’enfant dans l’espace et le temps.
Ex. : le terrain de volleyball se trouve… et
nous irons jouer après le dîner.

– Simplifier les règles du jeu et donner des
explications courtes.

– Donner la consigne que chacun peut
toucher au ballon avant de l’envoyer de
l’autre côté.

– Utiliser un ballon de plage plutôt que le ballon
de volleyball.
– Délimiter clairement le terrain de jeu. Utiliser
des cordes et des cônes au besoin.
– Adapter la hauteur du filet selon les capacités
des jeunes.
– Exiger un minimum de passes entre les
joueurs au sein de la même équipe avant de
lancer le ballon de l’autre côté; on sollicite ainsi
la participation de tous.
– Avoir des consignes simples et claires. L’enfant
doit comprendre pourquoi il doit faire telle ou
telle chose. S’assurer de la compréhension de
l’enfant.

– Permettre aux joueurs de se déplacer sur le
terrain avec le ballon en main.
– Essayer de faire les activités aux endroits
prévus. Le jeune pourrait se désorganiser, car
il ne comprend pas. Ex. : prendre le dîner à la
table de bricolage.
– S’assurer d’avoir des accompagnateurs
(ratio 1/1), si nécessaire.
– Prévoir un endroit où le jeune peut se
retirer afin de se calmer s’il a des comportements inadéquats ou qu’il se désorganise.

11

Équipement
– Porte-crayons et porte-pinceaux

Arts
plastiques

– Pinceaux variés (longs, courts à bouts arrondis,
etc.)
– Éponges (en remplacement des pinceaux et
des crayons)
– Gants

Consignes
– Prévoir des moyens d'attacher crayons ou
pinceaux aux mains des enfants qui ne peuvent
les tenir. Certains peignent avec un casque au
bout duquel on ajoute crayon ou pinceau, ou ils
le font avec leurs pieds : vérifier de quelle
manière ils peuvent s’en servir.
– Porter attention à tout ce qui est pointu.

– Demander aux jeunes plus lourdement
handicapés, de vous serrer le poignet de
manière à vous indiquer quand découper, leur
demander les couleurs qu’ils veulent utiliser,
les formes, le modèle, le sujet, bref, tenter de
les impliquer au maximum dans la réalisation
du bricolage.

– Décrire clairement l’environnement, le matériel utilisé. Maintenir un contact verbal avec les
participants.

– Encourager les jeunes, ils démontrent
généralement beaucoup de créativité dans ce
genre d'activité. Cependant, une œuvre
collective est plus difficile à réaliser.

– Faire de la peinture avec les mains ou les
pieds selon le handicap.

– S’amuser en équipe. Inviter les jeunes à
collaborer aux projets des autres.

– Initier la réalisation de tout type de bricolage,
il suffit d’aider le jeune selon ses besoins.

– Offrir des adaptations pour la motricité fine
ou globale.
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Équipement

Cachette

– Tableau pour y écrire les informations
– Cônes, cordes ou tout objet facile à repérer
pour indiquer les limites de façon concrète, si
possible.

Consignes
– Utiliser des règles de jeu simplifiées : plutôt
que de jouer à la cachette avec un endroit à
atteindre, on peut jouer à découvrir les
personnes.
– Avoir des consignes simples et claires. L’enfant
doit comprendre pourquoi il doit faire telle ou
telle chose.
– Observer le terrain afin de voir si la surface
est adéquate (trop glissante, accidentée : vitre
ou objets).
– Délimiter des limites claires et s’assurer
qu’elles ont été comprises par l’enfant accompagné.

– Favoriser le jumelage entre les jeunes
– Bien que la participation des moniteurs et
des accompagnateurs dans les jeux soit
souvent appréciée, il peut s’avérer avantageux pour eux d’adopter une position
d’observateur. Ce pourrait être une bonne
idée de se placer de façon stratégique afin de
s’assurer que personne ne sorte des limites.
– Garder les yeux sur l’endroit où se cache
l’enfant accompagné afin d’assurer sa sécurité, si l’accompagnateur ne joue pas.
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Équipement

Chansons

– Tableau ou grand carton

Consignes
– Impliquer les accompagnateurs et les interprètes.
– Choisir des chansons que l’enfant a l’habitude
d’entendre.
– Fractionner la chanson en courts blocs,
l’enfant la mémorisera plus facilement.

– Éviter les chansons longues. Les chansons à
répondre et les chansons avec des gestes
sont très populaires, car elles sont faciles à
apprendre et stimulantes (avec les gestes).
– Chanter en groupe.

– Écrire les paroles en gros caractères ou en
braille sur un grand carton pour faciliter
l’apprentissage.
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Équipement
– Pictogrammes

Chasse aux
trésors

– Photos
– Indices sonores et tactiles

Consignes
– Prévoir des guides.

– Penser à la hauteur maximale à respecter.

– Utiliser des indices sonores, tactiles, de
réflexion.

– S’assurer que tout l’espace couvert avec la
chasse au trésor ainsi que les endroits où
sont cachés les indices sont accessibles.

– Décrire précisément l’environnement et
expliquer clairement les consignes.
– Restreindre l’espace de jeu pour éviter
que trop de temps soit nécessaire aux
déplacements, car les jeunes se fatiguent
plus rapidement.

– Indiquer clairement les limites du terrain et
les rappeler pendant le jeu.
– Faire la chasse en équipe, c’est plus simple.
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Équipement

Cuisine

– Ingrédients
– Moules, récipients
– Instruments de cuisine
– Tableau ou calepin pour y écrire les informations
– Tablier ou vieux vêtements qui ne risquent pas
de se tacher.
– Lingette humide pour laver les mains ou les
petits dégâts qui pourraient survenir
– Ustensiles faciles à manipuler : gros, résistants.
Ex. : grosse cuillère en métal plutôt qu’une petite
cuillère en plastique

Consignes
– Donner priorité à des recettes qui sont simples
et qui demandent une préparation adaptée aux
besoins du jeune.

– S’assurer d’avoir le contrôle sur les accessoires pouvant présentant un danger :
couteaux, ronds de poêle, etc.

– Expliquer les « pourquoi » des manœuvres à
faire.

– Se placer dans un endroit où la circulation
est facile et réduite afin d’éviter tout risque
de dégâts. Attention de ne pas exclure
l’enfant du groupe. Ex. : placer le jeune à la
même table que tout le monde, mais à la
place où il y a un plus grand espace derrière
lui, etc.

– Laisser place à l’imagination de l’enfant dans
certaines tâches (ex. : faire un motif avec un
glaçage sur un gâteau)
– Essayer de porter assistance dans les tâches
plus difficiles (ex. : tenir l’orange à peler d’un
enfant ayant des problèmes au niveau de la
motricité fine) sans toutefois tout faire.

– Permettre au jeune de goûter et de
manger ce qu’il a fait, et souligner son
accomplissement. Après tout, c’est une
petite réussite!
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Équipement
– Marionnette

Improvisation
et sketches

– Tableau
– Accessoires
– Déguisement
– Accessoires pour les cheveux
– Maquillage
– Musique
– Pictogrammes

Consignes

– Mettre en valeur les talents de mime du jeune.

– Ne pas trop insister, il s’agit d’une activité
plutôt difficile selon le niveau et la problématique du participant.

– Prévoir des guides si l’activité est physique.

– Innover : les jeunes adorent se déguiser.

– Utiliser des pictogrammes pour décrire ce qui
doit être fait.

– Utiliser de la musique au besoin et leur faire
choisir les chansons.

– Choisir des thèmes simples et précis.

– Mettre les jeunes à l’aise, cela peut être
très intimidant pour eux.

– Respecter le rythme de l’enfant.

– Faire usage le plus possible d’accessoires que
les jeunes peuvent manipuler lorsqu’ils ont de la
difficulté à parler. Ils peuvent incarner des
éléments du décor (un arbre, un soleil, etc.).
Solliciter également leur expression faciale au
maximum, leur déplacement, écrire le texte sur
un panneau que l’enfant montre, utiliser une
marionnette que l’enfant manipule, mais que
vous faites parler, etc.

– Simplifier les sketches et les improvisations;
il faut que ce soit quelque chose qu’ils puissent faire.
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Équipement

Jardinage

– Terre
– Récipients
– Instruments de jardinage
– Gants
– Tablier ou vieux vêtements qui ne risquent pas
de se tacher.
– Lingette humide ou savon désinfectant (Purel®)
pour se laver les mains

Consignes
– Expliquer les consignes et le « pourquoi » des
manœuvres à faire.
– Essayer de porter assistance dans les tâches
pouvant être plus difficiles, sans toutefois tout
faire.

– S’assurer d’avoir le contrôle sur les accessoires pouvant présentant un danger :
ciseaux, sécateurs.
– Se placer dans un endroit où la circulation
est facile et réduite afin d’éviter tout risque
de dégâts.
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Équipement
– Repères tactiles, texturés, sonores

Jeux
coopératifs

Consignes
– Impliquer les accompagnateurs et interprètes.
– Jumeler les jeunes.
– Prévoir des guides, des jeux sonores, tactiles,
de réflexion.
– Décrire précisément l’environnement et
donner des consignes claires.
– Évaluer le degré de difficulté physique ou la
dextérité exigés pour chaque jeu et l’adapter en
fonction des capacités des jeunes. Les classiques : le bulldog, la tag cruche, le détective et
le meurtrier...

– Encourager ces activités, même si elles
peuvent être plus difficiles, elles sont
souhaitables. Elles permettent une prise de
conscience des autres et de l'environnement.
– Rester tout près de l’enfant pour lui
indiquer ce qu’il doit faire.
– Permettre au participant d’apprendre le
principe de « à tour de rôle », s’il y a lieu.
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Équipement
– Tableau pour y écrire ou dessiner les
informations

Jeux
de société

– Jeux simples.
– Dés attrayants de grand format
– Grosses cartes
– Pions (grosses pièces)

Consignes
– Simplifier les règles au besoin.
– Donner des explications courtes
– Avoir des consignes simples et claires.
– Prendre des jeux assez simples, choisis en
fonction des capacités de la personne accompagnée. Éviter les jeux complexes tels que le
Monopoly ou le Risk.
– Jumeler au besoin le jeune avec un autre
jeune.

– Essayer de faire les activités aux endroits
prévus. Le jeune pourrait se désorganiser,
car il ne comprend pas. Ex. : prendre le
dîner sur la table de bricolage.
– Amener l’enfant à comprendre pourquoi il
doit faire telle ou telle chose.
– Prévoir un endroit où le jeune peut se
retirer afin de se calmer s’il a des comportements inadéquats ou qu’il se désorganise.
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Équipement

Jeux d’eau

– Tableau ou calepin pour y inscrire les informations
– Costume de bain, serviette et crème solaire
– Maillot de bain sport pour l’accompagnateur ou
l’accompagnatrice
– Souliers d’eau si possible. Ils évitent des blessures aux pieds et sont antidérapants.
– Ballons remplis d’eau, éponges ou fusil à eau en
surplus dans les cas où le jeu demanderait des
modifications pour le jeune.
– Ballons, éponges, tapis colorés et visuellement
attrayants
– Endroit de repos à l’ombre pour le jeune
(parasol, arbre)

Consignes
– Retirer les prothèses pouvant être endommagées par l’eau (ex. : appareil auditif pour les
personnes ayant une déficience auditive)

– Observer le terrain afin de voir si la
surface est adéquate (trop glissante,
accidentée : vitre ou objets).

– S’assurer d’avoir de la crème solaire.

– Essayer de favoriser la participation en
équipe en plaçant le jeune avec un des
leaders positifs du groupe (ex. de jeu :
lancer des ballons remplis d’eau).

– Simplifier les règles de jeu au besoin. Souvent, les règles des jeux d’eau sont déjà très
simples, donc évaluer la nécessité de les simplifier.
– Avoir des consignes simples et claires. L’enfant
doit comprendre pourquoi il doit faire telle ou
telle chose.
– Prévoir un endroit où le jeune peut se retirer
afin de se calmer s’il a des comportements
inadéquats ou qu’il se désorganise.

– Comme les jeux d’eau sont souvent vus
comme un « petit spécial » et qu’ils sont
souvent soulageant lors des chaudes
températures, il peut être excellent de
prévenir le jeune, de temps à autre, du
temps qu’il reste à l’activité. Utiliser des
éléments visuels au besoin. Ex. : montrer
avec la main le nombre de minutes
restantes avant la fin de l’activité.
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Équipement
– Crème solaire, chapeau, imperméable (selon la
température)
– Souliers fermés, si possible

Module
de jeux
dans les parcs

– Jouets de sable, au besoin

Consignes
– Identifier les modules pouvant être une plus
grande source de danger et les interdire au
jeune, au besoin (ne pas avoir peur de le faire,
les modules ne sont pas toujours sécuritaires,
dépendant de leur emplacement, de leur
entretien, etc.)

– Porter assistance aux jeunes dans ses
manœuvres dans les modules, au besoin
(ex. : tenir le jeune qui escalade la paroi d’une
toile d’araignée). Dans ce cas, ne pas oublier
de faire attention à sa mécanique corporelle;
une blessure au dos est si rapidement arrivée.

– Revoir avec le jeune les règles de sécurité
dans les modules.

– Laisser savoir au jeune le temps qu’il lui reste
dans les modules de façon assez régulière.

– Décrire les limites de jeu et faire usage du
visuel au besoin.

– Permettre au jeune de jouer avec des jouets
dans le sable si les modules ne sont pas accessibles ou adaptés.

– Laisser aller le jeune dans des modules du
parc lors de temps libre, afin de lui permettre un
certain répit de consignes. Le rôle de
l’accompagnateur devient celui de surveillant.

– Prévoir un endroit où le jeune peut se retirer
afin de se calmer s’il a des comportements
inadéquats ou qu’il se désorganise.

– Observer le terrain afin de voir si la surface
est adéquate (trop glissante, accidentée : vitre
ou objets).
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Équipement

Musique

– Tableau pour y écrire les informations
– Partitions en gros caractères ou en braille
– Instruments simples : tambourin, batterie,
tambour

Consignes
– Les jeunes adorent la musique et nous
l’utilisons souvent, soit simplement comme
ambiance ou pour jouer au ballon musical, dans
le cadre de questions quiz (style La Fureur),
pour du lip-sync, pour des sketches, pour qu’ils
fabriquent eux-mêmes leurs instruments et
qu’ils fassent une démonstration en présentant
une chanson ou en faisant une parade.

– Décrire clairement les instruments.
– Faire jouer la musique fort : les personnes
vivant avec une surdité peuvent sentir les
vibrations.
– Avoir des consignes simples et claires.
– Utiliser des rythmes simples et répétitifs.
– Trouver des trucs très visuels, avant, pendant et après l’activité.
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Équipement

Quilles

– Corde
– Carton
– Marqueur
– Tableau pour y inscrire les informations
– Boule de quille ou ballon de couleur vive
(pouvant être plus gros que la normale)
– Plus grandes quilles en plus petit nombre

Consignes
– Choisir l’allée située le long d’un mur et la
mieux éclairée.
– Tendre un cordon entre 2 chaises jusqu’à la
ligne noire, pour une installation provisoire. Cela
servira de guide.
– Expliquer en utilisant des moyens visuels.
– Décrire les limites de l’allée.
– Réduire la distance entre les quilles et la ligne
de lancée, au besoin.
– Jouer en équipe : on totalise le nombre de
quilles que deux enfants font tomber. On peut
alors jumeler le jeune accompagné avec un
enfant qui est doué pour ce jeu.
– Rapprocher les quilles ou modifier leur
nombre ou leur disposition pour maximiser les
chances qu’elles tombent.

– Utiliser un carton et un marqueur pour
représenter de façon agrandie l’emplacement
des quilles et le résultat du jeu. Il existe aussi
des cartes tactiles.
– Demander aux jeunes de lancer la balle ou
le ballon au lieu de le faire rouler, ceci permet
d’égaliser les chances. Il peut s’agir d’une
activité plus difficile.
– Expliquer au jeune comment lancer la balle
(c'est-à-dire plus ou moins fort selon le
terrain).
– Proposer au jeune de lancer la boule entre
ses jambes à deux mains, si on est dans un
salon de quilles. C’est beaucoup plus facile.
– Prévoir un endroit où le jeune peut se
retirer afin de se calmer s’il a des comportements inadéquats ou qu’il se désorganise.

– Utiliser un bâton de hockey ou de golf
(pousser la balle vers les quilles avec le bâton),
si l’usage des mains est difficile.

24

Équipement
– Bâton de marche

Randonnée
pédestre

– Casquette, chapeau
– Crème solaire
– Souliers confortables (de sport de préférence) et
orthèse (si besoin)
– Trousse de premiers soins (randonnée en forêt
plus importante)
– Sifflet
– Gourde d’eau
– Chapeau, crème solaire, chasse moustique,
imperméable (en fonction du temps), etc.
– Petit ballon, petite balle ou tout objet simple à
transporter pouvant distraire l’enfant (dans le cas
de pause ou de temps mort)

Consignes
– Guider en se faisant tenir le bras.
– S’assurer que la pile du fauteuil roulant électrique est bien rechargée et que le revêtement
de la piste permet une circulation aisée si le
jeune est en fauteuil roulant.
– Prévoir des vêtements chauds et imperméables particulièrement utiles lors de changements de température fréquents en forêt.
– Motiver constamment l’enfant, lui parler, faire
du jumelage (le plus vite motivera souvent le
plus lent).
– Expliquer au jeune où l’on va et ce que l’on va
voir.

– Apporter les médicaments dans la dosette, si
cela s’applique.
– Faire un décompte du temps ou de la distance
qu’il reste
– Choisir un terrain adapté au jeune
– Obtenir une copie de l’itinéraire dans le cas où
l’on prendrait du retard ou de l’avance.
– Prévoir des petits moments de répit au besoin
– Prévoir deux accompagnateurs s’il s’agit d’une
longue randonnée, au cas où l’intervenant aurait
besoin d’une assistance plus spécialisée.

– Prévoir une collation et de l’eau.
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Déroulement d’une journée
Avant le début de la journée
– S'installer dans un endroit calme.
– Procéder à la présentation des
participants (jeux de connaissance).
– Décrire le déroulement de la journée
– Faire le tour des lieux avec le jeune afin
qu’il ait des points de repère et qu’il puisse
s’orienter facilement.
– Échauffer l’atmosphère! Avec les jeunes :
chanter, jouer à de courts jeux de
devinettes et d’attrapes.
– Faire des jeux individuels.
– Utiliser un horaire avec des
pictogrammes, des photos, des mots.
– Être vigilant : ces enfants sont souvent
plus sensibles au soleil.

– S’assurer que tous les lieux qui seront
fréquentés sont accessibles aux fauteuils
roulants ou aux personnes à mobilité
réduite.
– Vérifier la disponibilité de toilettes
adaptées, de la médication.
– Vérifier auprès des animateurs l’horaire
de la journée, si les lieux, les situations et
les jeux sont adaptés.
– Être renseigné de toute particularité d’un
jeune qui pourrait modifier notre
intervention auprès de lui.
– Expliquer au jeune le déroulement de sa
journée : les activités qu’il fera seul ou en
groupe, l’heure du dîner, le retour à la
maison, les endroits à visiter.

– S'installer dans un endroit calme.

– Encourager au maximum l’autonomie

– Choisir un coin à l’ombre si vous êtes

– Être bien informé des particularités de

– S’assurer qu’il y a des toilettes

– Prévoir plus de temps pour les jeunes

dehors.

adaptées à proximité (c’est la grande
période « toilettes » pour tous).

– Garder les enfants occupés en leur

du jeune, mais demeurer prêt à l’aider au
besoin.

– pilulier et dosette
de médicaments
(vérifier la médication ou le matériel
adapté, si pertinent.)
– horaire avec des
pictogrammes, des
photos ou des mots.

– Pailles, verres,
essuie-tout,
antidérapant, etc.

– Ajuster les périodes de repos aux

– Utiliser la formule de l’horloge si on

– Vérifier la hauteur des tables pour que

activités. Il s’agit d’une période
intéressante pour lui.

– crème solaire

qui ont plus de difficulté à manger.

activités précédentes (ex. : activité
plus calme, période de repos plus active
physiquement – défoulement.
Et vice-versa.)

– Permettre au jeune de choisir ses

– balle, musique,
etc.

chacun (allergies, médication, etc.).

demandant d’aider aux petites tâches.
Suggérer des jeux individuels comme un
dessin ou un casse-tête.
place le dîner du jeune sur la table. Lui
dire où et à quelle « heure » sont placés
ses aliments.

– crayons, cassetête

Matériel

Période du dîner
Éliminer le plus possible tous les bruits
ambiants.

Matériel

les fauteuils puissent s’y glisser
facilement.

– Placer un antidérapant sous les

assiettes, afin de la maintenir en place.
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Déroulement d’une journée
Pause
– S'installer dans un endroit calme.
– Offrir une période de calme.

Matériel
– Faire des jeux individuels.
– Permettre au jeune de choisir
ses activités. Il s’agit d’une
période intéressante pour lui.

Après la journée
Aux jeunes :
– Demander leur appréciation de la
journée.
Aux animateurs :
– Donner tout commentaire relatif au
fonctionnement de la journée (est-ce
que tout était bien adapté? ou sinon,
qu’aurions-nous pu faire?).
– Donner tout commentaire relatif au
comportement du jeune ou aux
incidents (ou accidents) qui seraient
survenus au cours de la journée.
– Remplir les carnets de bord, les
feuilles de route ou tout outil de
communication écrite établi avec les
parents ou tuteurs légaux.
– Proposer 2 ou 3 choix d’activités à
l’enfant.

– Crayons,
casse-tête, etc.

Matériel
– Lorsque les jeunes sont à la garderie,
profiter de ce moment de calme pour
les sensibiliser aux besoins des enfants
accompagnés. Profiter de ce moment
pour les informer en attendant que les
parents viennent les chercher.

– Crayons,
casse-tête, etc.

– Faire un retour sur la journée, activités libres.
– Obtenir les commentaires du jeune
afin de s’ajuster.
– Vérifier si des jeunes ont besoin
d’aller à la toilette.
– Permettre au jeune de choisir ses
activités. Il s’agit d’une période intéressante pour lui.
– Faire des jeux individuels.
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Pour en savoir un peu plus sur les personnes….
autistes
www.autisme-montreal.com
www.autisme.qc.ca
www.autisme-lanaudiere.org
dysphasiques ou ayant des troubles d’apprentissage
www.aqeta.qc.ca
www.dysphasie.be
www.dysphasieplus.com
présentant une déficience intellectuelle
www.trisomie.qc.ca
www.amdi.info
www.parrainagemontreal.org
www.wiaih.qc.ca
vivant avec un problème de santé mentale
www.handicaps.ca
www.maisonechelon.ca
vivant avec une déficience physique
www.raptccq.com
www.irdpq.qc.ca
www.viomax.org
www.luciebruneau.qc.ca
www.mackaycenter.org
vivant avec une déficience visuelle
www.aveugles.org
www.mab.ca
www.inlb.qc.ca
vivant avec une déficience auditive
www.surdite.org/aqepa
www.assc-cdsa.com
www.raymond-dewar.qc.ca
www.mackaycenter.org
Autres sites d’intérêt
www.ophq.gouv.qc.ca
www.altergo.net
www.handidactis.com
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Annexe
On ne joue pas avec les droits
La trousse On ne joue pas avec les droits constitue le cœur d’un projet
mené conjointement par Equitas – Centre international d’éducation aux droits
humains et la Ville de Montréal. Elle s’adresse aux animateurs de camps de jour
qui travaillent avec des enfants de 6 à 12 ans et est conçue pour promouvoir les
droits humains, la diversité, des relations interculturelles harmonieuses et
contribuer à résoudre les conflits. La trousse est offerte en français et en anglais
et peut être téléchargée gratuitement à partir de l’adresse suivante :
http://www.equitas.org/trousse/index.php

Jeux d’intégration
Dans les pages suivantes, quelques suggestions de jeux permettant de favoriser
l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers :
Pour les 6 - 8 ans : La Chaise coopérative (activité 01), L’exclusion par le nombre
(07), Les transports aveugles (10).
Pour les 9 - 10 ans : Où est ma banane (16), Des visages familiers (17), Et patati,
patata…silence (19), J’ai un handicap… (26).
Pour les 11 - 12 ans : Jeu de l’intimidation (33), Dessine-moi un droit (38) et
Dîner handicapé (40).
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Activité 01

On ne joue pas avec les droits

La chaise coopérative
Âge :
Durée :
Endroit :
Taille du groupe :
Rythme :
Matériel requis :

Valeur essentielle :
Valeur secondaire :

6 - 8 ans
15 minutes
Intérieur/Extérieur
8 -15
Actif
uille
Une chaise ou une fe
de papier journal par
ique
personne et de la mus
Collaboration
Inclusion

Référence
Pour vous préparer à réaliser cette activité, consultez le
Guide de l’usager pour les indications sur Comment
utiliser cette trousse (page 8) et pour une description de
la collaboration et de l’inclusion (page 14).

Intérêt du jeu
Cette activité permet aux enfants d’expérimenter l’inclusion en collaborant pour obtenir des résultats positifs.
Plus spécifiquement, elle vise à leur faire réaliser que,
malgré l’existence de compétition, la collaboration est
un moyen approprié pour atteindre un résultat où tout
le monde peut être gagnant. Cette activité vise à leur faire
acquérir des habitudes en ce sens.

But du jeu
Trouver une place où s’asseoir.

Déroulement
1. Disposez les chaises1 en cercle. Au début, il devrait y
avoir au moins une chaise par enfant.

1

Collaboration

À la place des chaises, on peut aussi utiliser des feuilles de papier
journal placées sur le plancher.

2. Jouez au jeu classique de la chaise musicale. Faites
entendre la musique et demandez au groupe de
danser autour du cercle formé par les chaises. Indiquez
aux enfants qu’ils doivent trouver une chaise où
s’asseoir lorsque la musique s’arrêtera.
3. Avant de recommencer le jeu, retirez une chaise.
L’enfant qui ne trouve pas où s’asseoir lorsque la
musique s’arrêtera de nouveau sera éliminé. Procédez
de cette façon en éliminant une chaise à chaque fois.
Continuez ainsi pendant deux ou trois tours.
4. Au quatrième tour, demandez aux enfants déjà éliminés de reprendre le jeu et lancez un défi à tous les
enfants : « Lorsque la musique s’arrêtera de nouveau,
vous devez trouver un moyen pour que tout le monde
trouve une place ». N’offrez pas de solution et laissez
aux enfants le soin de trouver une façon de procéder.
Les enfants découvriront vite qu’ils peuvent s’asseoir
sur les genoux de quelqu’un; se tenir debout sur la
chaise; etc.

Activité 01
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5. Continuez de retirer une chaise à chaque tour et à
éliminer les enfants qui ne trouvent pas une place. Le
jeu deviendra de plus en plus difficile au fur et à
mesure que le nombre de chaise diminuera.

Demandez aux enfants de réfléchir sur des façons d’être
plus inclusifs et coopératifs dans leur vie quotidienne.
Voici quelques idées :
• inviter une amie qui est seule à jouer avec vous;

6. Le jeu prend fin lorsqu’une seule chaise demeure. Les
gagnants sont les enfants qui ont réussi à se maintenir
dans le jeu jusqu’à la dernière chaise.
7. Félicitez les participants pour leur créativité lorsque
ceux-ci réussissent à se maintenir dans le jeu en pratiquant l’inclusion plutôt que l’exclusion d’un participant.

Réflexion
À la fin du jeu, expliquez que vous avez changé les règles
pour qu’elles soient plus inclusives.
Le but du jeu était de coopérer pour s’assurer qu’à
chaque tour, il y a le plus de gagnants possibles.

• rendre service à quelqu’un;
• prêter quelque chose à un ami, comme un livre ou un
jouet;
• travailler en équipe pour réaliser une tâche.

Jeux complémentaires pour
promouvoir la collaboration
Voir activités 02, 03, 04, 05
Adapté de The Woodcraft Folk, http://www.globalvillage2006.org/,
6 février 2006.

D’autres jeux sont disponibles pour téléchargement à l’adresse
Internet suivante :

http://www.equitas.org/trousse/

Activité 07
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L’exclusion par le nombre
Âge :
Durée :
Endroit :
Taille du groupe :
Rythme :
Matériel requis :

Inclusion

ilisé
6 - 8 ans (peut être ut
d’âges)
s
pe
ou
pour tous les gr
15 minutes
Intérieur/Extérieur
10 - 20
Actif
Aucun

Inclusion
Valeur essentielle :
Respect, acceptation
Valeurs secondaires :

Référence
Pour vous préparer à réaliser cette activité, consultez le
Guide de l’usager pour les indications sur Comment
utiliser cette trousse (page 8) et pour une description
de l’inclusion, du respect (page 14) et de l’acceptation
(page 15).

Intérêt du jeu
Sensibiliser les enfants à l’exclusion et à la marginalisation.
En plus de contribuer au développement de l’empathie,
cette activité permet de sensibiliser les enfants aux
difficultés vécues par les personnes qui vivent régulièrement l’exclusion (par exemple, certains enfants dans un
groupe, les sans-abris, les personnes handicapées, etc.)
et leur permet d’adopter des attitudes et des comportements qui se manifestent par des pratiques inclusives.
Cette activité permet aux enfants d’expérimenter l’inclusion en collaborant pour obtenir des résultats positifs.
Plus spécifiquement, elle vise à leur faire réaliser que la
collaboration est un moyen approprié pour atteindre
un résultat où tout le monde peut être gagnant. Cette
activité vise à leur faire acquérir des habitudes en ce sens.

But du jeu
Réussir à s’inclure dans un groupe selon les indications
données par le maître de jeu.

Déroulement
Les enfants doivent former des groupes comptant le
nombre de participants que vous indiquez en criant un
chiffre entre deux et neuf. Les enfants qui ne réussissent
pas à se placer dans un groupe sont éliminés.
1. Invitez tous les enfants à circuler librement dans l’aire
de jeu.
2. Indiquez-leur comment se promener : comme un
éléphant, à pas de géant, comme des grenouilles, sur
la pointe des pieds, en se courbant, etc.
3. Après avoir laissé passer un certain temps, criez un
chiffre inférieur au nombre de joueurs. De plus, ce
chiffre ne doit pas être un diviseur du nombre de
joueurs. Les joueurs doivent alors se regrouper selon
le chiffre crié.
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4. Demandez aux membres des groupes formés de trouver un élément qu’ils ont en commun; par exemple :
• un sport que tout le monde pratique;
• une activité que tout le monde aime;
• un aliment que personne n’aime;

Réflexion
Animez une discussion sur l’exclusion et sur l’expérience
des enfants en tant que victimes ou responsables de
l’exclusion.

• une couleur que tous les membres du groupe
portent sur eux, etc.

• Comment vous êtes-vous senti lorsque vous trouviez
un groupe de personne avec qui vous pouviez vous
joindre ?

5. Répétez le jeu jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 2 ou
3 joueurs, qui sont déclarés gagnants.

• Comment vous êtes-vous senti lorsque vous étiez
rejeté par un groupe ?
• Vous êtes-vous déjà senti rejeté à l’école, dans le camp,
ou par vos amis ?
• Avez-vous déjà exclu des amis en leur disant qu’ils ne
pouvaient pas jouer avec vous ?
• Que peut-on faire dans le camp de jour et dans la vie
de tous les jours pour s’assurer que personne n’est
exclu ou marginalisé ?

D’autres jeux sont disponibles pour téléchargement à l’adresse
Internet suivante :

http://www.equitas.org/trousse/

Activité 10
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Les transports aveugles
Âge :
Durée :
Endroit :
Taille du groupe :
Rythme :
Matériel requis :

Responsabilité

6 - 8 ans
30 minutes
Extérieur
4 - 20
Tranquille
Bandeaux

Responsabilité
Valeur essentielle :
ation
Collaboration, accept
Valeurs secondaires :

Référence
Pour vous préparer à réaliser cette activité, consultez le
Guide de l’usager pour les indications sur Comment
utiliser cette trousse (page 8) et pour une description
de la responsabilité, de la collaboration (page 14) et de
l’acceptation (page 15).

Intérêt du jeu
Faire l’expérience d’être momentanément privé de l’un
de ses sens et se responsabiliser pour quelqu’un d’autre.
En plus de contribuer au développement de l’empathie,
cette activité permet de sensibiliser les enfants aux
défis auxquels doivent souvent faire face les personnes
souffrant d’un handicap.

But du jeu
Guider une ou plusieurs personnes qui ont les yeux
bandés.

Déroulement
Dans les jeux présentés ci-après, les personnes « non
voyantes » doivent fermer les yeux ou utiliser un bandeau.

Un avion dans le brouillard
1. Formez des équipes de deux.
2. Un enfant joue le rôle de l’avion perdu dans le
brouillard et l’autre celui du pilote. Les enfants qui
jouent le rôle des avions doivent fermer les yeux ou se
mettre un bandeau sur les yeux et tendent les bras
pour former les ailes.
3. Les pilotes se placent derrière les avions (sans toucher
à l’autre joueur et en gardant le silence); ils vont devoir
piloter les avions uniquement par des claquements des
doigts du côté où ils désirent se diriger.
4. Demandez aux enfants de changer de rôle après
quelques minutes.
5. Après quelques temps, vous pouvez placer des obstacles dans l’aire du jeu.

Activité 10
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Un train dans un tunnel

Réflexion

1. Formez des équipes de trois. Les membres se placent
les uns derrière les autres à la queue leu-leu.

Demandez aux enfants de réfléchir à ce qu’ils ont éprouvé
en tant que personne non voyante et en tant que guide.

2. Demandez-leur de se tenir par la taille ou par les
épaules. L’enfant placé devant forme la locomotive
du train, tandis que les deux autres en sont les wagons.

Vous pouvez poser les questions suivantes :
• En tant que personne non voyante, vous êtes-vous
senti en sécurité ?

3. Tout d’abord, les trains se trouvent dans un tunnel. Les
enfants qui jouent le rôle des locomotives ont les yeux
fermés ou bandés et les « wagons » servent de guide.

• En tant que guide, avez-vous trouvé votre tâche facile
à accomplir ?

4. Après quelques minutes, les premiers wagons (les
enfants qui se trouvent au centre) deviennent nonvoyants et ils sont guidés à la fois par les locomotives
et par les derniers wagons.

• Selon vous, le camp de jour est-il accessible aux personnes handicapées ? Est-il facile pour ces personnes
de se déplacer dans le camp ? Que pourrait-on faire
pour améliorer la situation ?

5. Après quelques minutes encore, les derniers wagons
deviennent non-voyants et ils sont guidés à la fois par
les locomotives et les premiers wagons.

Jeux complémentaires pour
promouvoir la responsabilité
Voir activités 02, 08

Les enfants peuvent ensuite changer de rôle ou encore
refaire l’expérience en augmentant le nombre de wagons.

D’autres jeux sont disponibles pour téléchargement à l’adresse
Internet suivante :

http://www.equitas.org/trousse/
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Où est ma banane ?
Âge :
Durée :
Endroit :
Taille du groupe :
Rythme :
Matériel requis :

Respect de la diversité

9 - 10 ans
10 minutes
Intérieur/Extérieur
6 - 15

Tranquille
nne,
Une banane par perso nanes
ba
les
ur
un grand bol po
Respect de la diversité
Valeur essentielle :
Respect, acceptation
Valeurs secondaires :

Référence
Pour vous préparer à réaliser cette activité, consultez le
Guide de l’usager pour les indications sur Comment
utiliser cette trousse (page 8) et pour une description du
respect de la diversité (page 15), du respect (page 14) et
de l’acceptation (page 15). Vous trouverez aussi dans le
Guide de l’usager de l’information utile sur la culture
expliquée par le modèle de l’iceberg (pages 16 et 17) et
sur ce que sont les préjugés et les stéréotypes (page 18).

Intérêt du jeu
Sensibiliser les enfants au respect de la diversité et à
l’acceptation. Aider les enfants à comprendre que les personnes, comme les bananes, peuvent être très semblables
malgré des différences extérieures visibles. Cette activité
amène les enfants à réfléchir au fait qu’il est trompeur de
ne se fier qu’aux apparences extérieures.
Ce jeu peut s’effectuer au moment de la collation ou
comme introduction aux thématiques du respect de
l’autre, de la diversité et de l’acceptation.

But du jeu
Retrouver sa banane.

Déroulement
Note : Demandez aux enfants de bien se laver les mains
avant de faire cette activité.
1. Demandez à chaque enfant d’amener une banane ou
donnez-leur en une à chacun.
2. Demandez aux enfants de « faire connaissance avec
leur banane ». Dites-leur qu’ils ne doivent pas l’éplucher ni la manger. Ils doivent examiner leur banane
sous tous ses aspects (la sentir, la toucher, la regarder).
3. Après quelques minutes, ramassez les bananes,
placez-les dans un grand bol et demandez à chacun
de retrouver sa banane. La plupart des personnes vont
reconnaître leur banane.
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4. Demandez aux enfants d’expliquer comment ils ont
reconnu leur banane. Par exemple, ma banane était
grosse, ma banane avait une marque sur un des côtés,
ma banane était abîmée, etc.
5. Discutez ensuite avec les enfants du fait que les
personnes aussi sont de taille différente, sont d’aspect
différent, ont la peau de couleur différente, etc.
6. Demandez ensuite aux enfants d’éplucher leur
banane avant de la remettre dans le bol.
7. Demandez encore une fois aux enfants de retrouver
leur banane. Cette fois, ils auront beaucoup plus de
difficulté et quelqu’un dira peut-être : « Mais les
bananes sont toutes pareilles ! »

Réflexion
Demandez aux enfants s’ils ont apprécié cette activité.
Demandez-leur ce qu’ils ont appris en faisant ce jeu.
Faites remarquer aux enfants que chacun de ces groupes
a sa propre culture, partage des intérêts et des croyances,
des rituels et des modes de vie. Chacun de nous peut
appartenir à plusieurs groupes culturels, même si certains
groupes ont plus d’influence sur notre vie que d’autres.
Faites remarquer aux enfants que même s’ils ont des
goûts ou des intérêts différents, ils doivent respecter
les autres.

Jeux complémentaires pour
promouvoir le respect de la diversité
Voir activités 13, 14, 15, 17
Référence : Adapté de: The Woodcraft Folk,
http://www.globalvillage2006.org/, 6 février 2006.

D’autres jeux sont disponibles pour téléchargement à l’adresse
Internet suivante :

http://www.equitas.org/trousse/
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Des visages familiers
Âge :
Durée :
Endroit :
Taille du groupe :
Rythme :
Matériel requis :

Respect de la diversité

9 - 10 ans
45 minutes
Intérieur
ssible)
(dans un atelier si po
5 - 15

Tranquille
dessiner
papier, matériel pour
arbon)
ch
r,
eu
(crayons de coul
Respect de la diversité
Valeur essentielle :
Respect, acceptation
Valeurs secondaires :

Référence
Pour vous préparer à réaliser cette activité, consultez le
Guide de l’usager pour les indications sur Comment
utiliser cette trousse (page 8) et pour une description du
respect de la diversité (page 15), du respect (page 14) et
de l’acceptation (page 15).

Intérêt du jeu
Sensibiliser les enfants à la diversité et à l’acceptation.
Aider les enfants à prendre conscience que nous sommes
tous différents. Cette activité cherche à contribuer à
la compréhension de la diversité liée à l’égalité. Nous
sommes différents mais égaux !

But du jeu
Dessiner le portrait d’un ami.

Introduction
Demandez aux enfants s’ils connaissent bien les autres
membres de leur groupe et s’ils ont déjà réellement pris
le temps de les regarder attentivement. Cette activité leur
permettra d’étudier le visage d’un de leurs amis.

Expliquez aux enfants qu’ils devront observer attentivement chaque cil, tache de rousseur et grain de beauté
puisque ce sont les détails qui rendent chaque personne
unique et différente. Même les jumeaux ont des différences qui les rendent uniques.
Expliquez que cette activité a pour but de faire ressortir
la diversité qui existe dans le groupe et de découvrir ce
qui rend chaque personne unique.

Déroulement
Formez des équipes de deux. À tour de rôle, l’un est artiste
et l’autre est modèle.
1. Dessinez le visage de votre partenaire pour qu’il
remplisse toute une feuille de papier.
2. Prenez le temps de bien observer tous les petits
détails du visage de votre modèle afin que le portrait
dessiné lui ressemble le plus possible. Ne vous
inquiétez pas si vous considérez que vous n’êtes pas
très bon dessinateur.
3. Une fois tous les portraits terminés, organisez une
exposition.
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Note : Rappelez-vous que le but de l’activité est de
sensibiliser les enfants en leur permettant d’observer
attentivement les détails qui font que chaque personne
est unique tout en faisant ressortir la diversité du groupe.
Rappelez aux enfants qu’ils ne doivent rien dire qui
pourrait blesser l’autre lorsqu’ils dessinent le portrait.
Rappelez-leur que certaines personnes sont très soucieuses de leur apparence.

Réflexion
Faites remarquer aux enfants que nous sommes tous
uniques. Invitez-les à bien observer les portraits et à
identifier les personnes représentées. Demandez-leur
quels éléments du portrait leur ont permis de reconnaître
la personne dessinée.

Animez une réflexion sur l’activité avec les enfants. Vous
pouvez formuler les questions suivantes :
• Avez-vous apprécié l’activité ? Pourquoi ?
• Avez-vous découvert des choses nouvelles que vous
ne connaissiez pas sur vos amis ?
• Si notre groupe est si diversifié, comment pourronsnous être capables de jouer ensemble ?
En conclusion, vous pouvez faire ressortir l’importance de
respecter les différences.
Expliquez que nous sommes tous différents, avec des
goûts et des intérêts variés, mais que nous sommes tous
égaux. Pour cette raison les différences méritent d’être
respectées.

Jeux complémentaires pour
promouvoir le respect de la diversité
Voir activités 13, 14, 15, 16

D’autres jeux sont disponibles pour téléchargement à l’adresse
Internet suivante :

http://www.equitas.org/trousse/
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Et patati, patata... silence
Âge :
Durée :
Endroit :
Taille du groupe :
Rythme :
Matériel requis :
Valeur essentielle :
Valeur secondaire :

Inclusion

9 - 10 ans
10 - 20 minutes
Extérieur
10 - 15
Tranquille à modéré
Aucun
Inclusion
Acceptation

Référence
Pour vous préparer à réaliser cette activité, consultez le
Guide de l’usager pour les indications sur Comment
utiliser cette trousse (page 8) et pour une description de
l’inclusion (page 14) et de l’acceptation (page 15).

Intérêt du jeu
Aider à mieux comprendre les défis que relève une
personne non voyante. Faire l’expérience d’être momentanément privé de l’un de ses sens. En plus de contribuer
au développement de l’empathie, cette activité permet
de sensibiliser les enfants aux défis auxquels doivent
souvent faire face les personnes souffrant d’un handicap.

But du jeu
Découvrir la personne qui incarne le silence et former un
lien avec elle.

Déroulement
1. Identifiez une aire de jeu sécuritaire et libre
d’obstacles dans laquelle les enfants pourront se
déplacer les yeux bandés.
2. Demandez aux enfants de former un cercle et de se
tenir debout, les yeux fermés ou bandés, s’ils en éprouvent le besoin. Ils forment le groupe des « parleurs ».
3. Faites le tour du cercle en passant derrière les enfants
et touchez doucement le dos de l’un d’entre eux. Celuici ouvrira les yeux et jouera le rôle du « silence ».
4. À votre signal, tous les enfants se déplacent lentement
et avec précaution dans l’aire de jeu. Dès qu’un joueur
en rencontre un autre, il essaie de découvrir le
« Silence ». Pour ce faire, il lui dira simplement : « Et
patati, patata... ». Si l’autre répond par le même
« Et patati, patata… », c’est qu’il s’agit aussi d’un
« parleur ». Les enfants poursuivent donc chacun de
leur côté leur quête pour découvrir le « silence ».
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5. Lorsqu’un enfant rencontre le « silence » (il le découvrira parce que celui-ci ne répondra pas à son « Et
patati, patata… »), il lui prendra la main et deviendra
à son tour silencieux. Il peut alors ouvrir les yeux ou
enlever le bandeau. La chaîne deviendra de plus en
plus longue au fur et à mesure que les « parleurs »
découvriront le « silence ». Progressivement, les silencieux formeront une chaîne qui inclura tous les enfants
du groupe.
Note : Puisque cette activité requiert du calme et du
silence pour bien fonctionner, assurez-vous que les
enfants ne sont pas trop agités.

Réflexion
Demandez aux enfants de réfléchir à ce qu’ils ont ressenti
en tant que personne non voyante.
Animez une discussion avec les enfants en leur posant
les questions suivantes :

• Comment pensez-vous que les personnes non
voyantes font pour trouver leur chemin ?
• Quelles stratégies avez-vous utilisées pour vous
orienter ?
• En tant que personne non voyante, vous êtes-vous
sentie en sécurité ?
• Selon vous, le camp de jour est-il accessible aux personnes handicapées ? Est-il facile pour ces personnes
de se déplacer dans le camp ? Que pourrait-on faire
pour améliorer la situation ?

Jeux complémentaires pour
promouvoir l’inclusion
Voir activités 18, 20
Référence : UNESCO, Éducation pour la non-violence,
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.phpURL_ID=7435&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

• Avez-vous éprouvé de la difficulté pour vous déplacer
sans pouvoir regarder où vous alliez ?
• Avez-vous tenu compte du bruit ambiant pour vous
orienter ? Que s’est-il produit lorsque de plus en
plus de « parleurs » se joignaient au « silence » ?
Trouviez-vous que c’était plus facile ou plus difficile
de vous orienter lorsqu’il y avait moins de bruit ?

D’autres jeux sont disponibles pour téléchargement à l’adresse
Internet suivante :

http://www.equitas.org/trousse/
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Acceptation

J’ai un handicap...
Âge :
Durée :
Endroit :
Taille du groupe :
Rythme :
Matériel requis :
Valeur essentielle :

9 - 10 ans
60 minutes
Intérieur/Extérieur
10 - 15
s
Varie selon les activité
e)
Foulards (si nécessair
Acceptation

Respect, inclusion
Valeurs secondaires :

Référence
Pour vous préparer à réaliser cette activité, consultez le
Guide de l’usager pour les indications sur Comment
utiliser cette trousse (page 8) et pour une description
de l’acceptation (page 15), du respect et de l’inclusion
(page 14).

Intérêt du jeu
Cette activité permet aux enfants de faire l’expérience
d’être momentanément privés de l’un de leur sens ou de
l’usage d’un membre. En plus de contribuer au développement de l’empathie, cette activité permet de sensibiliser les enfants aux défis auxquels doivent souvent faire
face les personnes souffrant d’un handicap.

But du jeu
Pendant une heure, effectuer toutes les activités prévues
normalement à l’horaire du camp.

Déroulement
1. Assignez un handicap physique à chaque enfant
(une seule main, non voyant, muet, manque un bras,
manque les deux bras, ne peut marcher que courbé,
ne peut se déplacer qu’à reculons, etc.).
2. Si vous le désirez, vous pouvez utiliser les foulards pour
bander les yeux aux enfants « non voyants ».
3. Les enfants doivent se comporter comme s’ils avaient
vraiment ce handicap. Demandez-leur de ne pas tricher.
4. Les participants réalisent les activités normales du
camp.
5. Rappelez aux enfants qu’il n’y a pas d’échec, qu’ils
doivent seulement réaliser les activités le mieux
possible, avec les contraintes qui leur sont assignées.
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6. Encouragez les enfants à aider ceux qui éprouvent
des difficultés à réaliser l’activité. Par exemple, une
personne qui « n’a qu’une seule main » peut éprouver de la difficulté à jouer au ballon; une personne
qui ne peut pas parler peut avoir de la difficulté à
communiquer, etc.
7. Encouragez le groupe à trouver des solutions et à
s’entraider.
8. Soyez vigilant et rappelez aux enfants d’être très
prudents pour éviter de tomber, de se cogner ou de
se blesser.

Réflexion
À la fin de l’activité, aidez les enfants à réfléchir aux
difficultés vécues et aux stratégies qu’ils ont adoptées
pour relever les défis posés par leur handicap. Dans
une discussion avec tout le groupe, posez les questions
suivantes aux enfants :
• Quels sont les défis que vous avez rencontrés ?
• Comment les avez-vous surmontés ?
• Vos amis vous ont-ils aidé pour effectuer certaines
tâches ?
Faites le lien entre ce jeu et les difficultés que les
personnes ayant un handicap doivent surmonter tous
les jours.
• Selon vous, le camp de jour est-il accessible aux personnes handicapées ? Est-il facile pour ces personnes
de se déplacer dans le camp ? Que pourrait-on faire
pour améliorer la situation ?

D’autres jeux sont disponibles pour téléchargement à l’adresse
Internet suivante :

http://www.equitas.org/trousse/
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Jeu de l’intimidation
Âge :

utilisé
11 - 12 ans (peut être
d’âges)
s
pe
ou
pour tous les gr

Durée :

20 minutes
Intérieur/Extérieur

Endroit :
Taille du groupe :
Rythme :
Matériel requis :
Valeur essentielle :

Inclusion

10 et +
Très actif
Aucun
Inclusion

Respect, acceptation,
Valeurs secondaires :
respect de la diversité

Référence
Pour vous préparer à réaliser cette activité, consultez le
Guide de l’usager pour les indications sur Comment
utiliser cette trousse (page 8) et pour une description
de l’inclusion, du respect (page 14), du respect de la
diversité et de l’acceptation (page 15). Vous trouverez
également dans le Guide de l’usager de l’information
utile dans le petit Guide pour mettre fin aux injures.

Intérêt du jeu
Ce jeu de rôle permet de sensibiliser les enfants aux effets
néfastes de l’intimidation et de l’exclusion. En plus
de contribuer au développement de l’empathie, cette
activité permet de sensibiliser les enfants aux difficultés
vécues par les personnes qui vivent régulièrement
l’exclusion et leur permet d’adopter des attitudes et des
comportements qui se manifestent par des pratiques
inclusives.

But du jeu
Parvenir à traverser la salle sans se faire toucher.

Introduction
Expliquez brièvement aux enfants ce qu’est l’intimidation1.
Il y a intimidation lorsqu’un enfant, un jeune ou un groupe
de jeunes :
• utilise des paroles blessantes ou se moque d’une autre
personne;
• ignore une personne ou l’exclut volontairement du
groupe ou d’une activité;
• frappe, bouscule ou adopte un comportement violent
envers une autre personne;
• raconte, écrit ou tient des propos qu’il sait mensongers
ou répand de fausses rumeurs au sujet d’une personne.
Expliquez aux enfants que vous aller jouer à un jeu qui
aide à comprendre ce qu’est l’intimidation.

1

Vous pouvez vous référez au petit Guide visant à mettre fin aux injures
dans votre groupe qui se trouve dans le Guide de l’usager.
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Déroulement
1. Les enfants doivent former une ligne d’un côté de
l’aire de jeu.
2. Désignez un enfant qui jouera le rôle de « l’intimidateur » et qui doit se placer devant le groupe, à une
distance de quelques mètres.
3. Les enfants du groupe doivent demander à « l’intimidateur » : « Dis-moi, dis-moi, est-ce que je peux
traverser ? ».
4. « L’intimidateur » répond en donnant une indication.
Par exemple, « Seulement si vous… portez des sandales » ou « seulement si vous portez des lunettes »
ou « seulement si vous parlez l’anglais », etc.
5. Les enfants qui répondent aux critères exigés par
« l’intimidateur » (qui portent des sandales, par exemple) peuvent traverser l’aire de jeu calmement, sans se
faire intimider (se faire chasser par « l’intimidateur »).
6. Lorsque les enfants qui ont la caractéristique voulue
auront atteint l’autre côté de l’aire de jeu, le reste du
groupe doit essayer de traverser à son tour, sans se
faire toucher par « l’intimidateur ».

Réflexion
Demandez aux enfants s’ils ont apprécié le jeu.
Utilisez les questions suivantes pour les aider à réfléchir
sur les effets de l’intimidation.
• Avez-vous déjà été taquiné, agacé ou embêté par
d’autres enfants dans la cour d’école ou dans le camp
de jour ? Si oui, pourquoi croyez-vous avoir été choisi
comme victime ? Parce que vous êtes différents ? Parce
que vous portez des vêtements différents de ceux des
autres ?, etc.
• Avez-vous déjà (méchamment ou pas) taquiné, agacé
ou embêté d’autres enfants ? Pourquoi ?
• Avez-vous déjà été frappé, menacé, ridiculisé de façon
répétitive par quelqu’un ? Avez-vous déjà observé
quelqu’un se faire frapper, être menacé ou se faire
humilier par une autre personne ? Si oui, qu’avez vous
fait ? Comment vous êtes-vous sentis ?
• Que peut-on faire lorsque l’on est ou que l’on voit
quelqu’un être victime d’intimidation ?

7. Si un enfant est touché par « l’intimidateur » avant
d’atteindre l’autre côté du terrain, il devient à son tour
« l’intimidateur » en remplacement de l’enfant qui
tenait ce rôle. Si personne n’est touché, ce dernier
continue de jouer le rôle de « l’intimidateur ».

D’autres jeux sont disponibles pour téléchargement à l’adresse
Internet suivante :

http://www.equitas.org/trousse/
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Dessine-moi un droit
Âge :
Durée :
Endroit :
Taille du groupe :
Rythme :
Matériel requis :

Responsabilité

11 - 12 ans
10 - 15 minutes
Intérieur/Extérieur
10 - 20

Modéré à actif
2 feuilles de papier,
te
2 marqueurs et une lis ains
m
hu
contenant 10 droits
Responsabilité
Valeur essentielle :
Collaboration, équité
Valeurs secondaires :

Référence
Pour vous préparer à réaliser cette activité, consultez le
Guide de l’usager pour les indications sur Comment
utiliser cette trousse (page 8) et pour une description
de la responsabilité, de l’équité et de la collaboration
(page 14). Vous trouverez également dans le Guide de
l’usager de l’information utile sur Que sont les droits
humains ? (page 10), sur les principes des droits ainsi
qu’un sommaire des articles de la Déclaration universelle
des droits de l’homme (pages 12 et 13).

Intérêt du jeu
Aider les enfants à connaître leurs droits. Ces droits sont
contenus dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme et dans la Convention relative aux droits de
l’enfant. Cette activité renforce aussi l’idée que les droits
sont associés à des responsabilités et que leur jouissance
ne peut être obtenue que dans un contexte promouvant
le respect et la collaboration.

But du jeu
Deviner tous les droits humains qui auront été dessinés
par les membres de son équipe.

Déroulement
1. Discuter brièvement des droits humains avec les enfants. Référez-vous à la section Que sont les droits
humains ? du Guide de l’usager.
2. Préparez une liste contenant 10 droits humains.
Référez-vous au Guide de l’usager.
3. Formez deux ou trois équipes de quatre à six enfants.
Demandez à chaque équipe de s’asseoir autour d’une
feuille que vous placez à une extrémité de la salle.
Placez-vous à l’autre extrémité.
4. Indiquez aux enfants qu’il s’agit d’une course. Les
membres de chaque équipe doivent identifier les
droits dessinés par l’un de leurs coéquipiers. L’équipe
gagnante est la première à deviner tous les droits
humains dessinés par leurs coéquipiers.
5. Demandez à un membre de chaque équipe de courir
vers vous pour que vous puissiez leur chuchoter un
droit humain à l’oreille.
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6. Les joueurs retournent ensuite dans leur équipe
respective et dessinent ce droit humain. Leurs coéquipiers doivent tenter de le deviner. Lorsque le droit
représenté a été identifié, un autre membre de
l’équipe court vers vous pour que vous lui donniez le
prochain droit de votre liste.
7. Vous procédez de cette façon jusqu’à ce que tous les
droits aient été identifiés.

Réflexion

Liste de droits
• le droit d’aller à l’école
• le droit à une religion
• le droit à un logement
• le droit de manger
• le droit à des soins de santé
• le droit de jouer

Demandez aux enfants de faire le lien entre les droits et
les responsabilités. Posez les questions suivantes :

• le droit de s’exprimer

• Avons-nous tous des droits ?

• le droit de se reposer

• Pensez-vous qu’il y ait des gens pour qui les droits ne
sont pas respectés ? Donnez des exemples.

• le droit à la sécurité

• le droit à un environnement propre
• le droit de vivre avec ses parents
• le droit de l’enfant souffrant d’un handicap
à une vie digne et respectant son autonomie

D’autres jeux sont disponibles pour téléchargement à l’adresse
Internet suivante :

http://www.equitas.org/trousse/
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Acceptation

Dîner handicapé
Âge :
Durée :
Endroit :
Taille du groupe :
Rythme :
Matériel requis :
Valeur essentielle :
Valeur secondaire :

11 - 12 ans
60 minutes
dîner)
(pendant l’heure du
Intérieur/Extérieur
10 - 20
Tranquille à modéré
Bandes élastiques,
chacun son repas
Acceptation
Inclusion

Référence
Pour vous préparer à réaliser cette activité, consultez le
Guide de l’usager pour les indications sur Comment
utiliser cette trousse (page 8) et pour une description de
l’inclusion (page 14) et de l’acceptation (page 15).

Intérêt du jeu
Cette activité permet aux enfants de faire l’expérience d’être momentanément privés de l’usage de d’un
membre. En plus de contribuer au développement de
l’empathie, cette activité permet de sensibiliser les
enfants aux défis auxquels doivent souvent faire face les
personnes souffrant d’un handicap.
Cette activité peut être réalisée par les enfants de tous
les groupes d’âges.

But du jeu
Manger son dîner sans parler.

Déroulement
1. Formez des équipes de deux personnes.
2. Avec une bande élastique, aidez les enfants à attacher
l’un de leurs poignets à celui de l’autre enfant.
3. Assurez-vous que la bande élastique ne soit pas trop
serrée, qu’elle ne coupe pas la circulation sanguine et
qu’elle puisse être retirée facilement par l’enfant si
nécessaire. Rappelez-vous qu’en cas d’urgence, les
enfants doivent pouvoir se détacher rapidement. Vous
pouvez aussi leur indiquer de se tenir par la main si
vous ne disposez pas de bandes élastiques.
4. Annoncez que toute communication avec des mots
est interdite.
5. Les enfants mangent leur repas attaché l’un à l’autre.
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Réflexion
À la fin de l’activité, aidez les enfants à réfléchir aux difficultés vécues et aux stratégies qu’ils ont adoptées pour
affronter les défis posés par leur handicap. Dans une discussion avec tout le groupe, posez les questions suivantes
aux enfants :
• Quels sont les défis que vous avez eus ?
• Comment les avez-vous surmontés ?
• Vos amis vous ont-ils aidé pour effectuer certaines
tâches ?
Faites le lien entre ce jeu et les défis que les personnes
ayant un handicap doivent surmonter tous les jours.
• Selon vous, le camp de jour est-il accessible aux personnes handicapées ? Est-il facile pour ces personnes
de se déplacer dans le camp ? Que pourrait-on faire
pour améliorer la situation ?

Jeux complémentaires pour
promouvoir l’acceptation
Voir activités 39, 41

D’autres jeux sont disponibles pour téléchargement à l’adresse
Internet suivante :

http://www.equitas.org/trousse/

