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On ne joue pas avec les droits

Index des activités par groupes d’âge
6 - 8 ans

9 - 10 ans

11 - 12 ans

01 La chaise coopérative

15 Chat

34 Assieds-toi sur moi !

02 Crocodile

16 Le Twister des droits
humains

35 Des histoires tordues

03 Plus léger que l’air

36 Le nœud humain

04 Tempête tropicale

17 Bonjour dans toutes
les langues

37 Le jeu des cultures

05 Le tour du monde
en cerceau

18 Chercher des ressemblances
et découvrir la différence !

38 Comment le monde
est-il divisé ?

06 Kulit K’rang

19 Mon groupe... ma culture

39 Travailler dans les mines

07 L’exclusion par le nombre

20 Où est ma banane ?

40 Jeu de l’intimidation

08 Dessin-raconte

21 Des visages familiers

41 C’est pas hot ! ... C’est hot !

09 Évitons-nous !

22 Dans l’ordre

42 Les ours et les abeilles

10 Les transports aveugles

23 Et patati, patata... silence

43 La pire journée de ma vie

11 La pieuvre

24 Inclusion... exclusion...

44 V-R-A-N-T-S-I-S et Moi

12 L’extraterrestre

45 Dessine-moi un droit

13 Les sardines

25 Le jeu le plus bruyant
du monde

14 De Saturne à Jupiter

26 Roche , papier, conflit !

46 Dans la peau
d’un immigrant

52 Le chat et la souris

27 La course contre la colère

47 Dîner handicapé

53 Ton sourire est contagieux

28 J’ai le droit de...

48 Portraits en couleurs

54 La tombée du rideau

29 La pêche aux droits et
aux responsabilités

49 Jeu de mains inuit

30 J’ai un handicap…

51 Quelle heure est-il ?

31 Le téléphone humain

60 Compter les contacts

66 Le dragon en promenade

32 Les écureuils dans
les arbres

61 Les points aveugles

67 Les robots

33 Le témoin

76 Le jeu du rire

56 Talyat-Malyat

55 La chenille
64 Les tapis volants
65 Le miroir des émotions

50 Et si j’étais... toi ?

62 Qu’est-ce que tu fais ?
63 Suivre le mouvement
72 Zig zag de la diversité

57 La bête s’éveille
58 La parole déchaînée
59 Le courant électrique
68 Méli- mélo des droits
69 One, dos, san

73 Dessin mystère
74 Le pont des sauterelles
75 Le bingo des autographes
80 Pas une goutte à perdre!
79 Mimer les droits!

70 Le fil du respet

81 Mon quartier

71 Dessin à mille mains
77 Les carrés
78 Projet de calendrier

Légende des valeurs essentielles
Collaboration
Respect de la diversité

Équité
Inclusion

Respect
Responsabilité

Acceptation
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Index des activités par valeurs
6 - 8 ans

34
35
36
51
60
73

Assieds-toi sur moi !
Des histoires tordues
Le nœud humain
Quelle heure est-il ?
Compter les contacts
Dessin mystère

17 Bonjour dans toutes
les langues
18 Chercher des ressemblances
et découvrir la différence !
19 Mon groupe... ma culture
20 Où est ma banane ?
21 Des visages familiers
56 Talyat-Malyat
69 One, dos, san

37
49
62
75

Le jeu des cultures
Jeu de mains inuit
Qu’est-ce que tu fais ?
Le bingo des autographes

78 Projet calendrier

38 Comment le monde
est-il divisé ?
39 Travailler dans les mines

07 L’exclusion par le nombre
66 Le dragon en promenade

22
23
24
59

40 Jeu de l’intimidation
74 Le pont des sauterelles

08
09
54
65

25 Le jeu le plus bruyant
du monde
26 Roche, papier, conflit !
70 Le fil du respect

41
42
43
44

C’est pas hot ! ... C’est hot !
Les ours et les abeilles
La pire journée de ma vie
V-R-A-N-T-S-I-S et Moi

27 La course contre la colère
28 J’ai le droit de...
29 La pêche aux droits et
aux responsabilités
32 Les écureuils dans les arbres
33 Le témoin
68 Mêli-mêlo des droits

45
61
63
79
80
81

Dessine-moi un droit
Les points aveugles
Suivre le mouvement
Mimer les droits!
Pas une goutte à perdre!
Mon quartier

30 J’ai un handicap…
58 La parole déchaînée

46 Dans la peau d’un
immigrant
47 Dîner handicapé
48 Portraits en couleurs
50 Et si j’étais... toi ?
72 Zig zag de la diversité

11
13
52
55
64
76

La chaise coopérative
Crocodile
Plus léger que l’air
Tempête tropicale
Le tour du monde
en cerceau
La pieuvre
Les sardines
Le chat et la souris
La chenille
Les tapis volants
Le jeu du rire

06 Kulit K’rang
12 L’extraterrestre
14 De Saturne à Jupiter

Respect de la
diversité

Équité

Inclusion

Respect

Responsabilité

Acceptation

11 - 12 ans

15 Chat
16 Le Twister des droits
humains
31 Le téléphone humain
57 La bête s’éveille
71 Dessin à mille mains
71 Les carrés

01
02
03
04
05

Collaboration

9 - 10 ans

Dessin-raconte
Évitons-nous !
La tombée du rideau
Le miroir des émotions

10 Les transports aveugles
53 Ton sourire est
contagieux
67 Les robots

Dans l’ordre
Et patati, patata... silence
Inclusion... exclusion...
Le courant électrique
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Index des activités par problématiques
6 - 8 ans

9 - 10 ans

11 - 12 ans

15 Chat
16 Le Twister des droits
humains
28 J’ai le droit de...
32 Les écureuils dans
les arbres
71 Dessin à mille mains

34
35
36
45
51
72
74

04 Tempête tropicale
08 Dessin-raconte
10 Les transports aveugles

23 Et patati, patata... silence
25 Le jeu le plus bruyant
du monde
31 Le téléphone humain

41 C’est pas hot ! ... C’est hot !
79 Mimer les droits!

02 Crocodile
09 Évitons-nous !
67 Robots

22
26
27
33

Dans l’ordre
Roche, papier, conflit !
La course contre la colère
Le témoin

40
41
42
43

Jeu de l’intimidation
C’est pas hot ! ... C’est hot !
Les ours et les abeilles
La pire journée de ma vie

01 La chaise coopérative
02 Crocodile
05 Le tour du monde
en cerceau
07 L’exclusion par le nombre
12 L’extraterrestre
14 De Saturne à Jupiter

18 Chercher des ressemblances
et découvrir la différence !
21 Des visages familiers
24 Inclusion... exclusion...
70 Le fil du respect

34
35
36
73
75

Assieds-toi sur moi !
Des histoires tordues
Le nœud humain
Dessin mystère
Le bingo des autographes

Fondée sur
le handicap

10 Les transports aveugles

23 Et patati, patata... silence
30 J’ai un handicap…

47 Dîner handicapé

Fondée
sur l’origine
ethnique

06 Kulit K’rang

17 Bonjour dans toutes
les langues
19 Mon groupe... ma culture
20 Où est ma banane ?
69 One, dos, san

37 Le jeu des cultures
44 V-R-A-N-T-S-I-S et Moi
46 Dans la peau d’un
immigrant
48 Portraits en couleurs
49 Jeu de mains inuit

Faible esprit
d’équipe

Manque
d’écoute

Violence et
intimidation
Exclusion
et cliques
En général

01
02
03
04
05
10
11
13
64
66

La chaise coopérative
Crocodile
Plus léger que l’air
Tempête tropicale
Le tour du monde
en cerceau
Les transports aveugles
La pieuvre
Les sardines
Les tapis volants
Le dragon en promenade

Assieds-toi sur moi !
Des histoires tordues
Le nœud humain
Dessine-moi un droit
Quelle heure est-il ?
Zig zag de la diversité
Le pont des sauterelles
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Comment utiliser la trousse en
réponse à une problématique ?

Exemple d’un plan d’intervention
Problème :

En plus d’utiliser la trousse dans une approche préventive,
vous pouvez utiliser ponctuellement certaines activités
pour répondre à des problématiques particulières
rencontrées avec votre groupe. Voici une suggestion de
démarche :

Les enfants du groupe des 9 -10 ans n’écoutent pas
pendant que l’animatrice explique les consignes. Ils parlent
tous en même temps.

1. Identifiez le problème que vous voulez résoudre.

• 9 h : Animez Le jeu le plus bruyant du monde
(activité 25). Après le jeu, demandez aux enfants ce
qui se produit lorsque tous parlent en même temps.
Proposez-leur de trouver 3 trucs pour favoriser
l’écoute dans le groupe.

2. Informez vos collègues du problème que vous
rencontrez et de votre intention de mener une intervention. Sollicitez leur aide au besoin.
3. Planifiez votre intervention. Référez-vous à l’Index
des activités par problématiques pour choisir quelques
activités pertinentes pour résoudre le problème.
Préparez vos questions de discussion en fonction
du problème identifié. En plus des activités de la
trousse, vous pouvez compléter votre intervention
avec d’autres stratégies ou techniques que vous
utilisez habituellement.
4. Réalisez votre intervention. Lors de la discussion
qui suivra le jeu, stimulez les échanges de façon à
aborder le problème avec les enfants de façon
constructive. Invitez les enfants à prendre conscience
du problème et à identifier des solutions concrètes
pour le régler.
5. Appuyez les enfants dans la mise en œuvre des
solutions qu’ils auront identifiées.
6. Évaluez votre intervention. Au besoin, identifiez
des actions de suivi. Partagez votre expérience avec
vos collègues en leur faisant part de ce qui a bien
fonctionné, des défis rencontrés et de ce qui pourrait
être amélioré.

Intervention:

• 9 h 30 : Identifiez, en groupe, un cri de ralliement
pour demander le silence. Pratiquez-le en groupe.
• 12 h : Faites un retour sur les 3 trucs proposés pour
favoriser l’écoute. Demandez aux enfants s’ils les ont
utilisés ce matin, et dans quels contextes.
• 14 h : Animez Le téléphone humain (activité 31).
Après le jeu, demandez aux enfants pourquoi il est
important pour le groupe que tous comprennent bien
les consignes.
• 15 h 30 : Animez C’est pas hot !... C’est hot !
(activité 41). Faites le bilan de la journée et soulignez
les efforts faits aujourd’hui pour favoriser l’écoute.
Identifiez avec les enfants un objectif pour le
lendemain concernant l’écoute.
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Index des activités par temps
6 - 8 ans

9 - 10 ans

11 - 12 ans

Moins de
10 minutes

52
53
54
55

Le chat et la souris
Ton sourire est contagieux
La tombée du rideau
La chenille

56
57
58
59

Talyat-Malyat
La bête s’éveille
La parole déchaînée
Le courant électrique

60
61
62
63

Compter les contacts
Les points aveugles
Qu’est-ce que tu fais ?
Suivre le mouvement

10 minutes

02
11
12
13
14
15
64

Crocodile
La pieuvre
L’extraterrestre
Les sardines
De Saturne à Jupiter
Chat
Les tapis volants

20 Où est ma banane?
23 Et patati, patata... silence
25 Le jeu le plus bruyant du
monde
31 Le téléphone humain
32 Les écureuils dans les
arbres
33 Le témoin
16 Le Twister des droits
humains
17 Bonjour dans toutes
les langues
22 Dans l’ordre
24 Inclusion... Exclusion...
26 Roche, papier, conflit !
27 La course contre la colère
29 La pêche aux droits et
aux responsabilités
68 Méli-mélo des droits
69 One, Dos, San
70 Le fil du respect

34
36
45
51

Assieds-toi sur moi!
Le noeud humain
Dessine-moi un droit
Quelle heure est-il ?

18 Chercher des ressemblance
et découvrir la différence!
19 Mon groupe... ma culture
28 J’ai le droit de...
71 Dessin à mille mains

35
40
49
50
72
73
74
75
37
38

Des histoires tordues
Jeu de l’intimidation
Jeu de mains inuit
Et si j’étais... toi ?
Zig zag de la diversité
Dessin mystère
Le pont des sauterelles
Le bingo des autographes
Le jeu des cultures
Comment le monde
est-il divisé?
C’est pas hot! ... C’est hot !
Les ours et les abeilles
Portraits en couleurs
Pas une goutte à perdre!
Mon quartier

15 minutes

01 La chaise coopérative
04 Tempête tropicale
05 Le tour du monde en
cerceau
07 L’exclusion par le nombre
65 Le miroir des émotions
66 Le dragon en promenade
67 Les robots

03 Plus léger que l’air
08 Dessin-raconte

20 minutes

06 Kulit K’rang
09 Évitons-nous !
10 Les transports aveugles

41
42
48
80
81

30 minutes

40 à 45
minutes

21 Des visages familiers
78 Projet de calendrier
30 J’ai un handicap…

60 minutes

Légende des niveaux des activités
Calme

Modéré

Actif

43 La pire journée de ma vie
79 Mimer les droits!
39 Travailler dans les mines
44 V-R-A-N-T-S-I-S et moi
46 Dans la peau
d’un immigrant
47 Dîner handicapé

