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AVANT-PROPOS
Pourquoi la création d'une banque d'activités préventives?
Cette banque d'activités préventives a été rédigée dans le but
animateurs en maison de jeunes et aux autres intervenants
informations sur l'animation d'activités et les différents outils
existants, pour rejoindre les adolescents qui fréquentent les
organismes jeunesse.

de fournir aux
jeunesse, des
de prévention
MdJ et autres

Les maisons de jeunes et autres milieux souvent confrontés à un manque de
financement et de personnel amène les intervenants à répondre au besoin le plus
urgent, soit la planification de l'animation au jour le jour. Cette réalité occupe la
plus grande partie du travail des animateurs et intervenants, qui ont à faire face à
un manque de temps pour traiter toute l'information disponible et pour créer et faire
de la recherche exhaustive pour de nouveaux outils de travail.
Cet ouvrage vient donc répondre aux besoins de tous. Ils y trouveront l'information
nécessaire pour préparer et animer des activités préventives et l'inventaire de
plusieurs ressources pertinentes. Chacun des thèmes abordés, présente des
outils de prévention réalisables par le jeu, ou ateliers dynamiques pour les
adolescents.
Il va sans dire que ce document n'est pas une fin en soi. Il y aura toujours de
nouveaux outils et, il est impossible de les regrouper tous. De plus les
organismes, les ressources et les outils contenus dans cet ouvrage ne sont pas les
seuls disponible^ mais ils vous permettront de réaliser des activités intéressantes
avec les adolescents.
Finalement, je crois sincèrement, que chacun y trouvera directement et rapidement
réponse à ses besoins et ce document vous permettra d'avoir en main des outils
captivants et diversifiés.
Je vous laisse donc cher lecteur, au plaisir de sa consultation.

il

AVIS IMPORTANT
Lors de la lecture et la consultation de ce document, il est important de condidérer
certains éléments:
1-

Certains outils, guides et audiovisuels mentionnés dans ce guide, peuvent
à l'occasion être loués, empruntés ou disponibles à moindre coût dans
certains établissements du réseau de la santé et des services sociaux
(Centre Loca! de Services Communautaires, Régie Régionale de la Santé
et des Services Sociaux, Direction de Santé Publique, etc.) et dans
certaines commissions scolaires ou organismes communautaires de votre
région.

2-

Les prix indiqués n'incluent pas nécessairement les taxes et les frais de
manutention et sont susceptibles de varier.

3-

Les suggestions de documents à consulter, ont été proposés, d'après les
références de certains Ministères, organismes et personnes ressources,
afin d'enrichir l'action préventive.

4-

Les organismes gouvernementaux mentionnés sont sensiblement les
mêmes partout au Québec. Selon les régions, les adresses et no. de
téléphone peuvent cependant changer. Ajoutez-les à côté de l'adresse
déjà mentionnée. Dans l'incertitude, Communication Québec peut vous
aider à dresser votre liste.

5-

Les organismes communautaire mentionnés dans ce document sont de la
région de Victoriaville. Vous n'avez qu'à inscrire les vôtres à côté de ceux
déjà inscrits. Pour vous aider à trouver rapidement les organismes
communautaires de votre communauté, communiquez avec votre CLSC,
le Carrefour d'entraide bénévole, votre Corporation de développement
communautaire, etc.

6-

Pour la mise à jour de ce document, référez-vous à la page conçue à cette
fin, à la fin des chapitres 4 à 18.

7-

Complétez ce document à votre guise, pour qu'il soit un outil de travail
efficace et à votre portée.

8-

Il serait grandement apprécié que vous complétiez et nous retourniez, la
feuille d'évaluation disponible à la fin du document.

9-

Désormais, pour effectuer un appel interurbain en périphérie de Montréal il
faudra utiliser le code régional 450, tandis que celui de Montréal demeure
inchangé (514). Prendre notre de cette information lorsque vous aurez à
utiliser les numéros de téléphone contenus dans ce document.

N.B. Ce document a été rédigé exclusivement au masculin, dans le but d'alléger la rédaction
et la lecture du texte.
Ill

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Chaque milieu étant différent autant dans ses approches que dans ses techniques
d'intervention auprès des jeunes, il est important de prendre en considération que
la prévention s'effectuera différemment et tiendra compte des besoins et réalités
du milieu. L'objectif de ce document vise donc à informer, guider et faciliter le
choix d'activités préventives à utiliser auprès des jeunes. Il se veut un important
outil de référence pour tous les intervenants jeunesse, et chacun pourra l'adapter à
ses besoins ou ses engagements.
Le présent ouvrage comprend trois parties. Vous retrouverez dans la première,
des informations plus "théoriques" sur la prévention et ses particularités afin de
mieux saisir ce concept. Ensuite un volet "animateur vs activités" vous
renseignera sur les qualités et les rôles de l'animateur. Vous aurez ensuite accès
à une synthèse des moyens d'action et d'animation pour vous aider à rejoindre les
jeunes. Finalement, le volet "outils de l'animateur", vous outillera pour la
programmation, la préparation, l'animation et l'évaluation de vos activités.
Subdivisée en chapitres, la deuxième partie aborde quinze différents thèmes de
prévention. Chacun est développé et présenté comme suit: une introduction, des
données théoriques sur la façon de sensibiliser ou prévenir, des outils d'animation,
des organismes-ressources et des vidéos. Suivis en annexe, d'exemples
d'activités, d'adresses utiles, de suggestions de documents à consulter au besoin
et, finalement une liste de brochures et dépliants disponibles que vous pouvez
vous procurez en tout temps. Il est à noter que les adresses et no de téléphone
mentionnés à l'annexe "Adresses utiles" à chacun des thèmes développés dans
cet ouvrage, le sont en fonction des organismes et des outils d'animation
présentés dans le chapitre. Cependant, le chapitre 4 "L'estime de soi" ne contient
que des notions théoriques et une bibliographie, tandis que le chapitre 14 "Activité
physique" ne contient pas la partie "vidéos". Et on ne retrouve pas la partie
"brochures et dépliants" pour les chapitres 4,13 et 18. À partir du chapitre 4 et ce,
pour chacun des 14 chapitres suivants, une feuille a été insérée, utilisable d'un
côté pour une mise à jour et de l'autre pour y inscrire des notes personnelles.
On retrouve en troisième partie, en annexes au document final, divers outils
d'animation touchant plusieurs thèmes traités dans cet ouvrage, suivi de la
conclusion. Je souhaite donc que ce document puisse répondre à vos attentes et
besoins et que l'utilisateur en tirera "profit".
IV
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Chapitre 1

La prévention

CHAPITRE 1
LA PRÉVENTION
Dans ce chapitre, vous trouverez de l'information de base sur la prévention afin de mieux
saisir ce concept II est important de tenir compte de certains éléments, afin que la
prévention soit objective, claire et adaptée aux besoins des jeunes. Bien sûr, chaque
intervenant adaptera ses interventions selon son groupe de jeunes et de ce qu'il est en tant
que personne. De plus, lorsque c'est possible, il est intéressant d'impliquer les jeunes dans
les démarches de prévention, afin qu'ils soient des partenaires et non ceux qui reçoivent
seulement de l'information.
DÉFINITION G É N É R A L E D E LA P R É V E N T I O N

1

La prévention est un Concept dont le but est de diminuer ou d'enrayer la manifestation ou la
présence d'une problématique quelconque qui met en danger la vie, le bien-être, ou la santé
individuelle ou collective à tous les niveaux.
La prévention est un concept applicable dans tous les domaines, dans toutes les sphères de
l'activité quotidienne de l'être humain.
C'est une action complexe qui implique nécessairement une volonté, un effort, une
conscience individuelle et collective. Elle soulève la notion du changement dans les attitudes,
les habitudes, les croyances, les valeurs de chacun et de tous. Elle touche, le fondamental
de l'homme.
Elle fait appel au sens des responsabilités, à la coopération, au sens des valeurs
communautaires. Parler de prévention, c'est parler d'information, d'éducation, de
transformation profonde à divers niveaux: styles, habitudes, attitudes, comportements,
système de pensée, système de valeurs, etc..
Prévenir, c'est donc précéder, devancer dans l'accomplissement d'une chose. Agir avant,
aller au devant de, pour faire obstacle, pour empêcher, éviter en prenant les devants, avertir,
aviser, informer, instruire.

Notas du cours Dimensions préventives et communautaires"
de l'intervention, par Monique Lissade, H-94, Collège de la
région de l'amiante /T.E.S.
-2-
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T R O I S NIVEAUX DE P R É V E N T I O N 2

On distingue trois niveaux de prévention:
1- La prévention primaire se définit comme un concept communautaire impliquant des
programmes dont le but est de diminuer ou d'enrayer l'apparition du problème éventuel. Elle
vise à agir sur les facteurs influençant la santé globale, c'est-à-dire les aspects bio-psychosociaux et les conditions de vie afin d'améliorer la qualité de vie de la population et ainsi
prévenir l'apparition de situations à risques. Les actions prises veulent éviter la manifestation
du problème.
Elle comprend toute une gamme de mesures:
*
*

Aide donnée à l'individu pour vivre dans la société
Utilisation des ressources du milieu
Animation de loisirs
Informations sur les lois, les droits, les ressources existantes à caractère social
Identification de personnes-ressources pour les adolescents et parents
Éducation auprès de la communauté

*

Etc..

2- La prévention secondaire comprend les actions prises au moment de la crise elle-même
de façon à mobiliser les ressources de la personne et de son entourage et à l'aider à
surmonter cette période de crise. Ce niveau vise la résolution de la crise. Les actions
posées veulent éviter l'aggravation de la situation. Par exemple:
Intervenir auprès de familles aux prises avec des problèmes d'adolescents manifestant
des troubles de comportement avant que se produise une trop grande détérioration de
la situation soit, la démission des parents face à leurs responsabilités, ou une
désorganisation importante du jeune qui pourrait alors nécessiter l'utilisation de mesures
plus lourdes, tel que le placement du jeune en centre d'accueil, ou l'obligation de
judiciariser la situation.

I2

Ibid
- 3 -

Chapitre 1

La prévention

3- La prévention tertiaire comprend les mesures qui visent à éviter la répétition de la crise.
C'est le suivi, le fotlow-up. Ce niveau s'oriente davantage vers un changement de la
personnalité et des conditions de vie de l'individu. Les actions prises veulent éviter le
"phénomène de la porte tournante". Par exemple:

•

Libération conditionnelle à un jeune contrevenant ou un prisonnier
Suivi d'une personne toxicomane à sa sortie d'un centre de désintoxication
Thérapie individuelle ou de groupe
Etc..

Bien que définis différemment et séparément, les trois niveaux de prévention contiennent des
éléments qui se chevauchent à l'intérieur d'un même continuum. Certaines mesures de
prévention caractérisent un niveau particulier, alors que d'autres touchent deux ou encore les
trois niveaux à la fois.
LE P R O C E S S U S DE PRÉVENTION 3

Comme dans tout processus, il y a certaines étapes à suivre pour aboutir à un résultat, un
objectif. Voici donc les quatre étapes:
1- Le dépistage: C'est découvrir des faits, des situations, des données peu apparents qui
peuvent éventuellement causer ou entraîner des complications non souhaitables,
désagréables. Par exemple: en maison de jeunes, dépister des situations de violence, d'abus
de drogues...
2- L'information: C'est avertir, apprendre, aviser, éclairer, enseigner, etc., sur les faits, les
événements, les conséquences de certains gestes, certaines actions. Exemple: Informer les
adolescents des méfaits du tabagisme sur la santé.
3- L'éducation: C'est mettre en oeuvre des moyens propres à assurer la formation et le
développement de l'être humain afin de l'aider à s'adapter et à s'intégrer dans la société de
façon harmonieuse. Elle vise aussi à éclairer la personne à poser des gestes favorables à
son épanouissement et à faire des choix judicieux pour son bien-être et pour celui de ceux
avec qui elle vit quotidiennement. Exemple: Les adolescents et les grossesses précoces, les
adolescents et les drogues; les encourager vers des choix plus favorables à leur
épanouissement.

P

ibid
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4- Consolidation: C'est l'affermissement, le maintien des habitudes nouvellement acquises.
C'est le suivi régulier pour renforcer, stabiliser, enraciner... Exemple: Un jeune qui sort d'un
centre de désintoxication, lui apporter le support nécessaire.

Illustration du travail de prévention en MdJ *
Les maisons de jeunes travaillent sur des dynamiques qui sont liées à la tranche de vie que
traversent les 12-18 ans: relations hommes/femmes, relations jeunes/adultes, éducation et
auto-formation, apprentissage de la sexualité, consommation et surconsommation de tout et
de rien, de la simple passivité télévisuelle jusqu'à la surconsommation de drogues. Bref, les
Maisons de jeunes touchent à tous les aspects de la vie qui occupent ou préoccupent les
jeunes.
La prévention en MDJ est l'aspect central du projet que nous portons avec les jeunes et la
communauté. Cependant, il est important de comprendre ce qu'est pour nous la prévention
et comment nous y travaillons quotidiennement avec les jeunes de 12 à 18 ans, car il existe
plusieurs façons de la définir, et chaque milieu travaille différemment.
Les MDJ sont au devant pour encourager l'accomplissement, l'épanouissement et le
développement harmonieux des jeunes de 12 à 18 ans. Le projet Maison de Jeunes, épouse
en tout point ce que l'on appelle la PRÉVENTION. Répondre aux besoins des adolescents et
des adolescentes dans leur processus de développement s'inscrit prioritairement dans le rôle
des MDJ.
Le cadre de référence, sur les pratiques en maison de jeunes définit, pour les MDJ membres
du R.M.J.Q., ce qu'est la prévention, comme suit:
«La

prévention

sources

telle que nous la concevons,

des situations

aux individus qui la

pouvant porter préjudice

c'est l'action
à la société

de s'attaquer

aux

et par le fait même,

composent».

Le travail auprès des jeunes se réalise dans le respect, la complicité et la conviction que la
majorité d'entre eux, deviendront des citoyens critiques, actifs et responsables. Notre
mission première est sans contredit, notre présence auprès des jeunes, leur intégration et
leur implication dans leur maison et dans la communauté. Les centaines d'heures

*

Regroupement des maisons de jeunes du Québec. (RMJQ).
La prévention un choix de société, par les Maisons de
jeunes membres. Montréal. Déc. 95, pp. 3 à 5
-5-
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d'ouverture annuelles en animation demandent une présence de qualité au jour le jour, dans
la vie quotidienne des adolescents, adolescentes. Le travail d'animation passe par l'accueil,
la relation d'aide, l'écoute active, les silences, les messages positifs, la médiation, la
confrontation et la résolution de problèmes.
Que ce soit à l'intérieur d'ateliers ou d'activités planifiées, ou en lasant dans l'Informel.

ces situations amènent souvent les jeunes à échanger sur leur vécu. L'animateur effectue de
la prévention, fait passer l'information et stimule la vie démocratique autant que le loisir, la vie
culturelle et l'implication communautaire.
En écoutant les jeunes, savoir discerner leurs besoins, en leur attribuant l'attention et le
respect dont ils ont tant besoin, on évitera que plusieurs d'entre-eux ne basculent dans la
marginalité et l'isolement.
Finalement, le travail de prévention, passe par l'animation au jour le jour.

Adolescence versus prévention s
La prévention ne veut pas dire "empêcher de faire", mais bien de permettre une prise en
charge du jeune sur lui-même. Car, lorsqu'on anime des activités préventives, on s'appuie
sur les besoins et les attentes des jeunes mais aussi sur des situations de vie que les jeunes
expérimenteront possiblement un jour. Elle a pour but de les outiller pour le présent et le
futur, pour leur permettre de faire des choix actifs, critiques et responsables à tous les
niveaux.
La prévention se doit d'être positive et incitative. Elle ne doit pas être culpabilisante et
moralisatrice. Car, souvent à la maison et à l'école ont attend d'eux des résultats et des
comportements axés sur la performance.
Les thèmes de prévention où l'on peut discuter et échanger avec les jeunes, sont nombreux:
la violence, la délinquance, la toxicomanie, le suicide, le sida, le harcèlement sexuel, etc...
Parler de prévention, c'est parler d'information, d'éducation, de transformation profonde à
divers niveaux: styles, habitudes, attitudes, comportements, manière de penser, système de
valeurs, etc...

5

Rondeau, Thérèse. La travail d'animation en maison de
jeunes: Guide de travail pour les animateurs. Mdj Le Trait
d'Union da Victoriaville, Victoriaville. 1995, p. 50 et 80
-6-
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Caractéristiques de l'information préventive 6
Pour que l'information préventive ait du "punch" sur les jeunes, elle doit respecter certaines
caractéristiques. En voici quelques-unes:
1- Agir sur le comportement, la conscience des individus pour qu'ils participent à
l'effort de la prévention
2-

Être précise, adaptée, accessible à tous ceux qui sont concernés

3-

Elle doit être authentique, dosée

4-

Elle doit montrer la gravité de la problématique, sans exagération

5-

Elle doit définir clairement le niveau de risques qui menace les individus, selon leurs
attitudes et comportements

6-

Elle doit être crédible, objective, totale, évitant le sensationnel

7-

Elle doit combattre les mythes, les rumeurs alarmantes, les contrevérités

8-

Elle doit être diversifiée et renouvelée pour maintenir l'intérêt.

Bref, elle doit répondre aux besoins et attentes des jeunes.

Les limites de la prévention 7
Lorsque nous travaillons en prévention, nous avons parfois l'impression que, malgré nos
efforts mis de f'avant, cela ne donne pas de résultats tangibles. Mais, comme toute
problématique, la prévention a ses limites. En voici quelques-unes:
o

La prévention ne dépend pas uniquement d'un groupe de personnes. Elle doit être
la préoccupation ou la responsabilité de chaque individu et de la collectivité.

o

Certaines problématiques trouvent racines dans les expériences passées des
individus, qui remontent jusqu'à l'enfance. Ce qui rend la résolution de problèmes
d'autant plus complexe.

o

Le changement de valeurs, la tendance des générations vers certains types de
loisirs.

o

La résistance au changement. Les mentalités ne se changent pas facilement,

o

Etc.
é Notes du cours Dimensions préventives et communautaires

7

Ibid
-7-

I

Chapitre 1

La prévention

Donc, il faut croire en la prévention, mais il faut aussi accepter ses limites. Croire que les
activités préventives vont engendrer des changements immédiats et rapides risque
d'engendrer des déceptions. Elle ne peut "garantir" l'adoption ou le changement immédiat
d'attitudes et de comportements chez les personnes.
Il est important d'ajuster ses actions préventives en tenant compte de l'évolution, des attentes
et des besoins des jeunes qui nous entourent.

-8-
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CHAPITRE 2

Vous trouverez dans ce chapitre, des informations qui vous aideront à développer des
habiletés qui vous permettront cfêtre de plus en plus à l'aise dans l'animation et la préparation
d'activités de toutes sortes. Il est très important de prendre conscience de certains aspects
qui peuvent influencer le déroulement des activités et des objectifs poursuivis, ainsi que les
jeunes qui y participent. Lorsque c'est possible, il est intéressant d'impliquer des jeunes à la
préparation et l'animation des activités.
Qu'est-ce qu'un animateur?

8

Voici, donc de façon synthétique, les qualités et les rôles d'un animateur.
SES RÔLES

SES QUALITÉS
1.

Leadership

1.

Susciter la participation des membres

2.

Sens des responsabilités et de l'initiative

2.

Accueillir les initiatives, faire naître l'intérêt

3.

Engagement, implication

3.

Catalyser ce qui se dit et se fait

4.

Maturité

4.

Provoquer la créativité, les amener à trouver
par eux-mêmes les solutions

5.

Dynamisme et enthousiasme

5.

Faciliter l'expression de tous

6.

Sincérité (croire en ce qui) fait)

6.

Faire preuve d'autorité, fermeté

7.

Honnêteté

7.

8.

Inspirer confiance et être digne de confiance

Ne pas imposer ses idées, mais respecter et
écouter la personnalité et les idées de
chacun

9.

Bon organisateur

8.

Coordonner les idées, les actions

10.

Ouverture et accueil

9.

11.

Réalisme, lucidité et clairvoyance

Se préoccuper de l'épanouissement de
chacun des membres

12.

Délicatesse et respect

10.

Collaborer au lieu de rester inactif

13.

Souplesse et patience

11.

Créer un climat, une ambiance

14.

Agir en professionnel (éthique)

8

Notas du cours Animation des activités en éducation
spécialisée, par Danielle Gauvin, A-92, Collège de la région
de l'amiante / T.E.S.
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L'animateur

vs

activités

Place de l'activité dans le travail d'animation 9
Pendant l'animation d'activités, l'animateur a toujours une idée en tête. Que se soit à
l'intérieur d'activités planifiées ou en jasant dans l'informel, l'activité devient un prétexte pour:
o Entrer en relation et maintenir une relation
o Répondre aux besoins des jeunes
o Observer: - identifier
- dépister
- évaluer
- découvrir

Les capacités et les limites des jeunes
concernés

o Intervenir: -stimuler
- développer et acquérir des apprentissages
- encourager, valoriser
- échanger, discuter
- agir, réagir
- modifier des comportements
- réfléchir, adapter, ajuster, etc.
Pour l'animateur, l'activité lui permettra d'entrer en relation par les moindres gestes et de
créer des contacts significatifs et privilégiés avec les jeunes, au quotidien.

L'adaptation d'activités io
Lorsque vous avez à préparer et animer des activités avec un groupe, il s'avère important de
les adapter en fonction des connaissances que vous détenez de ce groupe et de tenir compte
de ses forces et faiblesses. Chaque groupe est différent et peut nécessiter certaines
modifications.
Pour adapter une activité, je peux modifier:
1. Le thème et /ou le nom
8.
2. Les règles ou le règlement
9.
3. Le nombre de participants
10.
4. La durée et/ou le moment
11.
5. Le lieu
12.
6. Le matériel qu'on utilise
13.
7. Le déroulement de l'activité

Le langage (selon l'âge, les capacités)
Le nombre de répétition (selon la vitesse)
Les consignes (plus ou moins précises)
Le rythme
Le climat, l'ambiance
Le style d'animation (+ ou - directif ou souple)

5

Notes du cours Activités ludiques et sportives, par Yvan
Fortier, A-91, Collège de la région de l'amiante/T.E.S.

10

Notes du cours Animation des activités en éducation
spécialiste, Op. Cit.
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Outils déclencheurs pour l'animation d'activités avec les adolescents "
Plusieurs moyens d'action et d'animation peuvent être utilisés pour rejoindre les jeunes. Que
ce soit pour les sensibiliser, leur transmettre de l'information, ou provoquer des changements
de comportements. Je vous suggère donc quelques idées qui pourront vous aider à varier
votre préparation et animation pour qu'elles deviennent diversifiées et intéressantes.
Vidéo, film
Type d'animation généralement apprécié par les jeunes; la forme et le contenu entrent
évidemment en jeu. Leur principale qualité est de servir d'élément déclencheur. Leur
efficacité est limitée s'il n'y a pas de suivi à la projection. Il y a intérêt à se procurer des
documents audiovisuels accompagnés d'un guide d'animation.
Personnes-ressources extérieures, conférenciers, témoignages
Cette façon de faire est également appréciée par les jeunes, mais sous certaines conditions.
Il est préférable qu'on leur parle dans un langage qu'ils comprennent, que le message ne soit
pas moralisateur, que les informateurs soient vraisemblables {en particulier pour les jeunes
qui ont vécu le problème). Dans le cas d'un témoignage, l'animateur se doit de: s'assurer que
la personne accepte sa situation, vérifier le contenu avec elle, préparer les jeunes à la
problématique et faire très attention à l'ambivalence.
Dépliants

Ils ont une efficacité limitée, s'ils ne sont mis qu'à la disposition des jeunes ou distribués sans
explication. Ils ont intérêt à être présentés et discutés à l'intérieur d'une rencontre de groupe.
N.B. On peut quand même avoir un "présentoir" de dépliants que ie jeune peut consulter au besoin, pour des
informations personnelles et/ou anonymes.

Questionnaires (servant à mesurer la connaissance des jeunes)
Sont surtout utiles pour aoquérir des connaissances de base sur des sujets spécifiques. Ils
exigent que les réponses soient expliquées, ce qui peut être une occasion de transmettre
plus d'information et d'éclaircir les questions plus obscures.

11

Sobriété du Canada. Alcool et antres drogues: Prévention
auprès des adolescents, Québec, 199_, pp. 10 à 11
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Soupers-rencontre
Permet de se regrouper "autour de la table" pour discuter d'un sujet qui nous intéresse. Avec
les jeunes/l'animateur et/ou personne(s)-ressource(s). Intime et confidentiel.
Émissions de télévision en direct
o Claire Lamarche
o Match de la vie
o Enjeux

o Canal vie
o

Etc.

Bref, toutes les émissions qui abordent des sujets d'actualité et qui peuvent nous toucher
dans notre quotidien. Permet d'échanger par la suite.
Jeux télévisés

o
o
o
o

Fais-moi un dessin
La guerre des clans
Charivari
Etc.

Vous pouvez adapter les jeux télévisés à partir de certains thèmes, les acheter ou les
fabriquer vous-même.
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Activités complémentaires « (idées)
Même si à l'occasion les activités sont animées par un animateur ou une personne-ressource,
ils est important d'impliquer les jeunes.

L'animation a beaucoup plus d'impact lorsqu'ils

s'impliquent. Il ne faut pas hésiter à leur demander, "Comment aimeriez-vous que cela se
passe? Qu'est-ce que vous aimeriez le plus?, etc..
Il s'avère cependant nécessaire de les soutenir, les superviser et les encadrer lors de la
préparation et de l'animation. Ne pas mettre de pression, prendre le temps de vérifier leurs
disponibilités et faire des activités concrètes.
Voici, donc, quelques suggestions d'activités qui permettent de les impliquer et de stimuler
davantage leur créativité.
Activités artistiques
o Composition d'une chanson, d'une musique et son interprétation.
o Création d'une chorégraphie, d'une improvisation, d'une pièce de théâtre, d'un sketch
ou jeu de rôles sur des thèmes désirés.
o Organisation d'une exposition, d'un concours d'affiches, de dessins, de bandes
dessinées, de photos, de slogans.
o Montage d'un procès fictif sur un thème précis.
o Production d'un vidéo-clip.
o Réalisation d'une murale à la MDJ.
o Etc.
Activités journalistiques
o Réalisation d'une annonce publicitaire pour la radio ou la télévision,
o Production d'une enquête de style "J.E." sur un sujet qui touche les jeunes,
o Réalisation d'une enquête ou d'un sondage sur un sujet,
o Réalisation d'un journal interne.

o Rédaction d'une série d'articles sur un sujet et parution dans le journal local.

12

Conseil québécois sur te tabac et la santé. Guide d'animation: La oano allumée pour une vie sans fumée. Montréal,
1997. pp. 26 à 27
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Activités de recherches ou éducatives
o Conception d'un feuillet, d'un dépliant, d'un questionnaire,

o Création d'une énigme à découvrir à travers une chasse aux trésors, un rallye,
o Présentation d'un présentoir d'information sur divers aspects d'une problématique,
o Recherche sur un sujet précis,

o Jeu de la Cour (même principe que dans la réalité).
o Discussion à partir d'un thème (santé/drogues/gang/suicide/avortement, etc.).
o Etc.

Activités sportives
o Organisation d'un tournoi ou d'olympiades,
o Création de jeux loufoques,
o Planifier une journée complète de loisirs,
o Jeux coopératifs,
o

Etc.

Il est à noter que les outils déclencheurs et les activités complémentaires ne sont qu'un
inventaire des possibilités d'animation.

Une combinaison de quelques-unes de ces

suggestions peut donner un résultat qui vaut la peine d'être essayé. Il faut éviter de se mettre
des barrières et, se laisser aller à son imagination. La créativité est si importante dans le
travail auprès des jeunes.
Pour conclure, le rôle de l'animateur est de guider, supporter, stimuler les participants, car,
vous avez à coeur qu'ils arrivent à destination c'est-à-dire, qu'ils atteignent les objectifs
fixés.
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LES OUTILS DE L'ANIMATEUR
Dans le travail d'animation parmi l'ensemble des activités dans et par lesquelles l'animateur
agira, il y aura des activités spontanées, mais aussi des activités planifiées, programmées et
préparées.
Les activités spontanées ne demandent pas de préparation écrite. Elles se font "sur le
champs", à partir de suggestions des jeunes ou des animateurs. Cela peut être, de parler de
l'actualité, de faire des jeux, de discuter de leurs difficultés, proposer des sorties, etc.. Ces
activités amènent souvent des dialogues très profitables pour l'ensemble du groupe.
Cependant, si l'on veut faire des activités plus "structurées", il est essentiel d'être bien outillé
pour les réaliser. Vous trouverez donc dans ce chapitre, toutes les étapes nécessaires pour
préparer et animer des activités avec les jeunes et des exemples de canevas.

Notion d'objectif 13
La formulation d'objectifs est la base de toute programmation. C'est ce qui permet d'obtenir
des activités qui rejoignent les besoins des jeunes et qui précédera l'organisation des autres
composantes de l'activité. Voici donc comment définir et décortiquer un objectif.
Définition: C'est une intention ou la communication d'une intention qui est rédigée de
façon claire et résumée.
L'objectif doit toujours s'appuyer sur un ou des besoins déterminés à l'avance et
doit être basé sur des faits observables, et non sur une intuition ou des "je
pense que..."
Deux catégories d'objectifs;
1- Les objectifs généraux sont plus flous, plus vagues. Ce sont des intentions
écrites de façon globale. Ils sont des idéals à atteindre et ne sont pas
nécessairement mesurables.
2- Les objectifs spécifiques reflètent des actions précises, des comportements.
Ce sont des intentions écrites de façon précise (moyens d'action).

13 Motes de cours Approfondissement sur les approchë7
d'intervention, par André Thivierge, H-94, Collège de la
région de l'amiante./T.E,S.
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Sous objectifs:
1 - Les objectifs opérationnels sont des sous objectifs d'un objectif spécifique.
Dans ces cas-là plusieurs niveaux d'objectifs peuvent se juxtaposer pour
opérationnaliser un objectif spécifique.
2- Les objectifs intermédiaires sont aussi des sous objectifs d'un objectif
spécifique qu'on appellerait alors un objectif terminal.
Quatre qualités d'un objectif:
1- Observable
2- Réalisable
3- Communicable
4- Mesurable

FORMULATION D'UN OBJECTIF
Ex: Atelier de prévention sur la violence conjugale.

Qui

Capable

[vërbë^J

* laisser à la
discrétion de
l'intervenant

Que le groupe

soit capable pïderitifien
^S^ j S

/Des ressources^
^^disponibles /

-16 -

Chapitre 3

Les outils de l'animateur

Préparation d'une activité u
(selon les 10 composantes)

Vous trouverez ci-après, un processus à suivre pour vous faciliter la tâche lors de la
préparation de vos activités. Cela vous permettra de vous poser plusieurs questions, avant
de mettre par écrit votre programmation.
Les composantes:
1.

La clientèle:

o Qui participe? (nombre, noms, âges),
o Les besoins situationnels à combler.

o Est-ce que tous les participants (es) peuvent vivre l'activité? (pré requis),
o Tient-elle compte de ce qu'il peut faire ou a déjà vécu?

o Quelles sont les difficultés que j'entrevois pour certains ou pour chacun d'eux?
2.

Les objectifs de l'activité:

o Lesquels (mesurables, réalisables) au niveau des apprentissages et/ou des
comportements; Ex: à la fin de l'activité, ils seront capables de...
o Est-ce que j'en informe les participants (es)? Si oui...

o Comment vais-je le faire? (en individuel, en groupe?)
o Quelle sera mon attitude? Quand?
3.

Le personnel:

o Qui? y a-t-il d'autres intervenants (es) ou personnes impliqués dans cette activité?
o Qui fait quoi (répartition des tâches).
o Tâches d'animation:

répartition et formation du groupe;
style d'animation;
accompagnement.

14 Notas du cours Animation des activités en éducation
spécialisée. Op.cit.
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o Tâches de préparation technique:
réservation de locaux, délais;
demandes d'autorisation;
budget, liste du matériel;
matériel en quantité suffisante et pour le moment voulu.
o Est-ce que tous les animateurs connaissent bien les objectifs et la démarche?
o Est-ce que le matériel est sécuritaire, stimulant pour les participants? (goûts, âge).
4. Le contenu de l'activité:
o Description sommaire de l'activité prévue incluant l'endroit, la durée.
Incluant une répartition dans le temps:

o La transition: Comment je l'assume, qu'est-ce que je leur fais vivre?
o La mise en train: présentation de l'activité
l'organisation spatiale et matérielle;
comment j'amorce mon activité;
quel climat vais-je créer, par quel moyen? les règles à respecter (cf. 7).
o La réalisation: identification des étapes de mon activité proprement dite
les consignes et explications;
ce que je veux qu'ils fassent;
quel sera le point culminant de mon activité, ce qui me permettra de
réaliser si l'objectif est atteint ou pas?
o La fin ou la clôture de mç>n activité
Comment vais-je terminer mon activité?
Est-ce une fin définitive, ou, quelle sera la suite à annoncer?.
o Quelles sont les consignes, les explications que je dois donner pour bien faire
comprendre l'activité?
o Quelles sont mes portes de sortie en cas d'imprévus?
o Est-ce que les étapes de mon activité sont prévues selon l'ordre le plus judicieux?
o Est-ce que les étapes me permettent d'atteindre mon ou mes objectifs, de façon
progressive?
o Est-ce que mes explications sont suffisantes, claires et bien comprises? Comment
vais-je le vérifier?
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5. Les moyens de mise en relation et d'atteinte des objectifs:
o Comment vais-je préparer les participants (es) pour vivre cette activité?
o Comment vais-je amoindrir l'impact de la nouveauté? (s'il y a lieu).
o Comment vais-je intervenir (paroles, gestes, attitudes non verbales) pour permettre à
chacun de bien s'impliquer dans l'activité?
o Quels sont les éléments motivant de mon activité ou comment je stimulerai ou
motiverai le groupe ou le participant (e)?
o Comment vais-je vérifier si les participants (es) ont intégré ou pas l'apprentissage?
o Que faire si le groupe se désintéresse?
o Que faire si un ou des participants (es) ne peut (vent) vivre l'activité?
o Cette activité évite-t-elle les frustrations inutiles? Comment je prévois agir?
Ex.: Est-ce que le participant peut tolérer ou non la ou les personnes participant avec
lui? Comment je prévoirai cela?
o Que faire si un participant (e) termine plus vite ou plus tard? (Ex: on peut attribuer
des responsabilités).
6. Le système de responsabilités:
o Est-ce l'intervenant, ou le participant (e) qui fait vivre l'activité?
o Le participant (e) est responsable de quoi?
o Est-ce que le participant (e) comprend bien ce que j'attends de lui? Comment m'en
assurer?
7.

Le code et les procédures:

o Les règlements que je veux faire respecter à tout prix, quels sont-ils? (en regard des
personnes, du matériel, de l'ambiance).
o Existe-t-il des procédures, une démarche qui régit l'utilisation du matériel, de passer
d'une étape à une autre, de terminer l'activité, de prendre la parole, etc.... Si oui,
quelles sont-elles? Comment vais-je les faire respecter?
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8. Temps:
o La durée
o Le moment de la journée
o le déroulement dans le temps (cf. répartition du temps, no. 4)
o Est-ce trop long, trop court? Est-ce le meilleur moment de la journée?. Si je n'ai pas
le choix du moment, qu'est-ce que je devrai adapter pour que l'activité soit
convenable?
o Est-ce que je respecte le rythme des participants (es)?
9.

Espace, lieu, matériel:
o Liste du matériel requis,
o Délais pour achat de matériel ou sa préparation,
o Où je fais vivre l'activité?
o Comment j'organise cet espace pour obtenir un maximum de résultat lors de cette
activité?
o Est-ce aménagé en fonction des possibilités des partidpants(es)? (déplacement,
besoin de calme, de concentration),
o L'espace est-il suffisant? Tient-il compte du nombre de personnes et de l'action
prévue?
o Est-ce que je place les gens? Choisissent-ils eux-mêmes un espace dans le local?
o Ai-je prévu les déplacements inhérents à l'activité?

10. L'évaluation et reconnaissance;
o

L'évaluation: j'évalue guûi? OUI? comment?

a) L'intervenant:

En quoi il a pu faire progresser le groupe?
La clarté des explications?
La motivation et son impact sur l'ensemble de l'activité?
La préparation?
La façon d'exercer son autorité, de contrôler le groupe?
La faço n d'i nte rve n i r ou pas?
L'aisance dans le contenu? dans la forme?
b) L'activité:
La pertinence de mon activité (est-elle adaptée aux participants (es)?
Le déroulement:
les tâches à faire
les défis de l'activité
l'espace
le temps
-20 -
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C) Le participantteV

L'atteinte des objectifs par ie ou les participants?
Le respect des règlements?
La participation?
Ce qu'ils ont apprécié ou non?
Les réactions, comportements?
Etc....
J e détermine à l'avance ce que ie veux évaluer et je précise comment (quels moyens

je prendrai pour faire le bilan des éléments que je veux mesurer).
Comment: -

Retour verbal après l'activité.
Enregistrer les parties de l'activité.
Questionnaire à la fin de l'activité.
Demander à une autre personne (ou quelques-unes) de noter le
comportement des participants (es) et mes interventions.
Porter une attention spéciale sur les réactions de mes participants à
divers moments de l'activité et les noter par écrit à la fin de l'activité ou
de la journée.
Relever des observations en regard du ou des objectifs.

Le système de reconnaissance:

-

Y aura-t-il un système de reconnaissance?
Lequel ou lesquels?
Sera-t-il déterminé en fonction des apprentissages, des comportements?
Comment vais-je reconnaître ou récupérer certains des agissements,
la réussite ou l'échec des participants (es) ?

Comme vous pouvez le constater, ces dix composantes amènent à nous interroger sur notre
programmation. Mais, sans s'en rendre compte, si l'on considère le fait que nous ne lisons et
répondons pas à chacunes des questions par écrit, il n'en demeure pas moins que nous y
répondons "mentalement", avant, pendant, ou après notre activité. Bien sûr, il est préférable
de prévoir, mais il arrive que....
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Canevas d'une activité is
Le canevas d'activité, c'est l'élaboration d'une démarche précise. C'est organiser, c'est
prévoir et faire en sorte que tout soit prêt. Bien qu'il existe différentes façons de faire, je vous
propose celle-ci, d'autres suivront dans les pages suivantes. Voici un exemple de démarche
à suivre pour concevoir un canevas:
1234567-

Nom ou thème de l'activité (description sommaire)
Les objectifs (mesurables) d'apprentissage et/ou de comportements
Le nombre de participants (leur nom s'il y a lieu)
La durée, la date et l'heure
Le lieu
Le ou les animateurs
Les étapes de mon activité

Répartition du temps
début d e l'activité à : ( si co-animation indiquer, qui assume quoi...)

1.

L'organisation spatiale et matérielle

2.

La transition:

(la durée)
3.

Je dois tenir compte du fait que les individus faisaient quelque
chose avant de venir à cette activité. Je dois donc adapter mon accueil.
La mise en train:

(la durée)

4.

Le déroulement proprement dit, la réalisation:

5.

La fin ou la clôture de mon activité:

6.

Bilan, retour, une rétroaction:

(la durée)

(la durée)

(la durée)

présentation de l'activité, comment je l'amorce? Les grandes
lignes du déroulement.
le climat dans lequel je veux que se déroule l'activité.
les règlements que tous devront respecter.

-

-

consignes et explications pour chacune des phases du déroulement.
le tout se vit d'un seul trait, avec une pause, un temps d'arrêt,..?
le point culminant de mon activité.

comment se terminera cette activité?
une fin définitive?
quelle sera la suite à annoncer et comment?

Le climat dans lequel on souhaite vivre ce temps de rétroaction
comment se fera ce retour
il portera sur quoi, quels aspects de l'expérience qui vient de se
vivre?

l'activité s e termine à:
N.B. Prévoir du temps pour remettre le local en ordre, soit pour faire du nettoyage, replacer le matériel, etc.
(cela se situe habituellement à l'item 5 : fin ou clôture de l'activité).

15

Notes du cours Animation des activités en éducation

spécialisée. Op. cit
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Les exemples de canevas suivants, ne constituent que des suggestions qui vous permettront
de concrétiser l'application d'un canevas d'activité. Ils ont pour but de vous aider, sans
toutefois limiter vos élans, car il existe plusieurs autres façons d'en élaborer.

Exemple de canevas 1

(exemple identique à la page précédente)

L E S MOYENS DE CONTRACEPTION
1-

Le nom de l'activité

Les moyens de contraception
2-

Objectifs: Que chacun (e) soit capable de
Connaître les différents moyens de contraception
Savoir comment les utiliser
Évaluer ses connaissances par écrit

3-

Nombre de personnes
5 à 10 personnes

4-

Date

Lundi, le 14 février 99 de 18h30 à 20h00
5-

Local

sous-sol de la MDJ
6-

Animateur

Infirmière du CLSC
Maryse (co-animation)
7-

Les étapes
18h30:
1. Tout le monde prend place dans le local à l'endroit qui lui convient. Les tables et
chaises sont disposées en demi-cercle pour permettre de bien voir et entendre
l'infirmière.
2. L'activité va démarrer en douceur, j'invite chacun (e) à prendre place et à
s'installer le plus confortablement possible. (Maryse)
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18h35:

3. L'infirmière présente brièvement le thème et l'esprit du laboratoire.
-

Une sensibilisation au niveau des moyens contraceptifs. Les moyens
existants et comment les utiliser. Vous pourrez aussi poser des
questions.

-

Se sentir à l'aise et participer aux questions volontairement.

Les règles à suivre:

-

Y aller à son rythme
Écouter les explications
Lever la main pour poser des questions

4. Déroulement
18h40:
Présentation de la valise

-

Tour des jeunes pour voir ce qu'elle contient

18h45:

Explications de l'infirmière des moyens contraceptifs
- Questions par les jeunes en alternance sur le sujet.
5. Clôture
19h30:
Période de questions pour mieux comprendre.
19h50:
6. Retour

Distribuer crayons et questionnaires et répondre aux questions.
Je recueille le tout. (Maryse)
20h00:

.En
Matériel requis:

Valise des moyens contraceptifs
Crayons, feuilles de retour
Réalisé par: Maryse Verville
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Exempled'uncanevas

4

L E TIC-TAC-TO D E S M Y T H E S ET R É A L I T É S

16

OBJECTIF:

Amener les participants à reconnaître les mythes et réalités quant à l'utilisation du
condom et démystifier certaines croyances non fondées.
DESCRIPTION:

Le TIC-TAC-TO des mythes et réalités permettra aux participants de discuter entre
coéquipiers des divers faits liés à l'utilisation du condom. À l'aide d'une grille, les
participants auront le défi de trouver les bonnes réponses pour former un TIC-TAC-TO et
gagner la partie. Cette activité est réalisable avec différents groupes et peut durer de 15
à 45 minutes.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

Liste des énoncés sur les mythes et réalités.
Une grande grille de TIC-TAC-TO dessinée sur un carton.
R Ô L E D E L'ANIMATEUR:

Animer la partie et répondre aux questions des participants.
PRÉPARATION:

Lire, au préalable, la liste des énoncés pour être à l'aise avec le contenu et répondre
correctement aux questions que poseront les participants le cas échéant.
Séparer le groupe en deux et former deux équipes: les X et les O (voir schéma à la page
suivante ).
Nommer un porte-parole pour chaque équipe. Ce porte-parole pourra changer tout au
long de la partie.

16 Fortier. Martine. On serait fou de s'en passer: Recueil
d'activités de prévention du Sida et des autres MTS par
l'utilisation du condom, Montréal. 1990, pp. 2 à 4
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L E TIC-TAC-TO D E S MYTHES ET R É A L r T É S

X

X

X

X
X

X

0

ANIMATEUR

X

X
X

X

X

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DÉROULEMENT:

Expliquer aux participants les consignes du TIC-TAC-TO des mythes et réalités:
1 Expliquer le concept du jeu cadre, du TIC-TAC-TO: former une ligne horizontale,
diagonale et verticale avec les signes X ou O.
2 L'équipe doit classer correctement un énoncé en le déclarant mythe ou réalité. Au
besoin, elle doit justifier sa réponse. Pour ce faire, il doit y avoir un consensus dans
l'équipe.
3 Si la réponse est bonne, le porte-parole dessine le signe de l'équipe sur la grille. Dans le
cas contraire, on doit passer à l'autre équipe et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une des deux
équipes fasse un TIC-TAC-TO.
4 11 est suggéré de faire des parties de "2 dans 3" pour faire durer le jeu et clarifier le plus
d'énoncés possibles.
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Exemple d'un canevas 4
L E S A T E L I E R S DU P A S S A G E 17

Thème:

La fugue.

Sous-thème:

Prévention et information.

Contexte théorique: voir partie précédente.
Objectif général:

Que les adolescents acquièrent des informations sur le phénomène de
la fugue.

Objectifs spécifiques:

1. Participation active des jeunes aux ateliers.
2. Que l'adolescent connaisse les causes, les conséquences et les
ressources rattachées au phénomène de la fugue.
Pré requis:

Etre motivé par le sujet.
Désirer acquérir des informations sur le phénomène de la fugue.
Durée:

Atelier #1 :90 minutes.
Atelier #2:90 minutes.
Présentation:

Groupe restreint, sous groupe.
Stratégies pédagogiques:

Exposés magistraux, jeux de rôle, présentation vidéo.
PRÉPARATION
Matériel

Matériel à préparer:

Liste des principales causes, conséquences et ressources de la fugue.

Matériel à localiser:

Vidéo, T.V., tableau, brosse, crayon.

17 Carrefour jeûnasse de Shawiniaan. Les services au service
des jeunes, pp. 130 à 131
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Aménagement du local:

Proportionnel à la taille du groupe.
DÉROULEMENT
Mise en train:

10 minutes.

Accueil et présentation.
Mot de bienvenue et explication des ateliers.
Démarche: (atelier 1)
Partie A:
1.
2.

50 minutes.
Présenter quelques extraits de la vidéo "Fuck la rue" (30 minutes)
Retour sur la vidéo: faire ressortir les besoins des jeunes et faire verbaliser les
jeunes sur ce qu'ils ressentent.

partie B:

25 minutes.
Transmettre tes informations les plus pertinentes concernant la fugue, (causes,
conséquences, ressources régionales).

Variantes:

On peut diminuer le temps de présentation de la vidéo dans le but de diminuer
le temps de l'activité.
Retour:

5 minutes.
Comment avez-vous trouvé cette vidéo?
Est-ce des choses possibles ici dans la région?
Où peut-on trouver de l'aide?
Mot de la fin et à la prochaine.
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DEVINE M E S Q U A L I T É S 18

Thème:

Accueil

Sous-thème: Présentation des membres
Objectif général: Créer un contact entre les participants

Objectifs spécifiques:

Identifier ses qualités et celles des autres membres du groupe
Durée:

45 minutes

Matériel:

Feuilles "Devine mes qualités"

Crayons feutrés
Déroulement:

1.

Présenter l'activité et ses objectifs.

2.

Chaque participant inscrit sur une feuille son nom et trois qualités qu'il s'attribue et
peut s'inspirer du tableau "Devine mes qualitésL'intervenant ramasse ensuite les
feuilles.

3.

Transcrire le nom de chaque participant sur une grande feuille ou un carton.

4.

Les participants attribuent ensuite trois qualités à chacun des membres du groupe
sur la feuille, prévue à cet effet.

5.

Dévoiler à tour de rôle les qualités attribuées à un participant. Le participant choisi
inscrit les trois qualités qu'il s'est lui-même attribuées à côté de son nom sur la
grande feuille ou le carton.

6.

Comparer les qualités attribuées. Lorsqu'un participant a choisi l'une des qualités
que s'est attribué lui-même l'autre participant, il marque un point.

7.

Le gagnant est celui qui a accumulé le plus de points.

Université du Québec à Trois-RiViàres. Le? pçtfts pa$; Qyide
d'intervention et d'activités pour nrAvanir l'abandon scolaire.
1992, pp. 37 à 38
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Retour sur l'activité:

Questions suggérées:
1. Est-ce difficile pour toi d'identifier tes qualités?
2. Comment te sens-tu lorsque les autres nomment tes qualités?
Évaluation:

Au terme de cette activité, le jeune devrait être en mesure de:
V identifier ses deux grandes qualités.
V nommer une qualité pour chacun des membres du groupe.
Recommandations:

Il est préférable que les participants aient déjà une certaine connaissance des autres
membres du groupe avant de faire cette activité pour que les qualités nommées soient
réelles.
Valoriser et démontrer que tous ont des qualités
La même qualité peut être utilisée plus d'une fois
Références:

Bourget, N., et autres (1990)
Adaptation et commentaires:
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PLAN D'ACTION (FORMULE SIMPLIFIÉE) 19
Nom (s) (personnes ou groupe):

Besoins:

Objectifs:

Moyens envisagés (activités):.

Interventions :_

(Rôle de l'animateur)

Réajustements:

Nom de l'animateur:
Date: (début),
(fin) .

Notes du cours Activités d'expression, par Richard Vallée.
H-92, Collège de la région de l'amiante /T.E.S.
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Le plan d'action (formule simplifiée) est avantageux car il:
- Regroupe que les éléments essentiels
- Ne demande pas beaucoup de préparation
- S'ajuste bien au contexte M.D.J. ou autres
- Permet d'inclure les activités spontanées, autant que planifiées
- Permet de suivre un jeune, qui demande de l'aide.
Vous pouvez donc constater, qu'il faut tenir compte de plusieurs éléments lors de la
planification d'activité et qu'il existe différents modèles. Par contre, cela peut être très
avantageux pour avoir une animation réussie et de mettre l'emphase sur certains
apprentissages que vous voulez faire acquérir aux jeunes. De plus, à la fin de l'activité, la
période d'évaluation (retour) vous permet de savoir ce que les jeunes pensent et ce qu'ils ont
appris, afin de vous orienter par la suite.
Donc, même si l'activité que vous planifiez est simple et, de courte durée, il est très
avantageux de la planifier et de la préparer, pour vous et vos jeunes.
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