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“Les habiletés fondamentales du mouvement sont la clé d’une participation réussie à l’activité physique et au
sport pour tous les enfants. Le programme S’amuser grâce au sport d’Olympiques spéciaux Canada est un excel-
lent moyen de promouvoir l’importance des habiletés fondamentales du mouvement pour les enfants canadiens
ayant une déficience intellectuelle. Il s’agit d’une initiative unique et novatrice qui, si elle est mise en œuvre à
l’échelle nationale, pourrait avoir une incidence considérable sur le développement des habiletés fondamentales
du mouvement des jeunes athlètes canadiens des Olympiques spéciaux.”

Meghann Lloyd, Ph. D.
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Introduction et survol

Bienvenue au programme S’amuser grâce au sport d’Olympiques spéciaux. Vous vous apprêtez à participer
à un des plus importants programmes de l’organisation. Grâce au programme S’amuser grâce au sport,
vous aurez l’occasion de changer la vie de jeunes athlètes d’une façon extrêmement positive et passionnante.

Le guide des responsables de programme S’amuser grâce au sport a été élaboré afin de fournir aux personnes
responsables d’un programme S’amuser grâce au sport les outils qui feront vivre aux jeunes athlètes une
expérience positive et sécuritaire. De plus, le guide a pour but de renseigner les responsables du programme
au sujet des habiletés motrices positives, de la nutrition, de l’introduction aux sports et de l’importance de
la participation des intervenants accompagnateurs dans la vie des jeunes athlètes ayant une déficience
intellectuelle. Pour plus de ressources, veuillez consulter l’annexe 3 à la fin du guide.

Le guide offre des renseignements précis relatifs aux jeunes athlètes ayant une déficience intellectuelle âgés
entre 7 et 12 ans. Il décrit les valeurs des expériences motrices positives au cours du développement des
enfants, l’importance de la nutrition ainsi que des activités sportives spécifiques conçues pour améliorer les
habiletés motrices et sportives de base. Le guide présente aussi l’importance de la participation de la famille
dans le soutien de la croissance en matière d’estime de soi, de confiance et d’habileté à socialiser avec les
pairs au sein d’un groupe. 

Raison d’être du programme S’amuser grâce au sport

Le programme S’amuser grâce au sport d’Olympiques spéciaux constitue le premier programme du genre
au Canada et offre une formation précise ainsi que des occasions éducatives aux jeunes athlètes ayant une
déficience intellectuelle, groupe parmi lequel beaucoup de jeunes ne disposent pas d’autres façons de profiter
d’un programme de condition physique structuré. Le programme S’amuser grâce au sport sert en outre de
prolongement au programme Enfant actif pour ceux qui cherchent à développer des habiletés sportives plus
spécifiques qui contribueront à une participation éventuelle à un sport.

Le programme S’amuser grâce au sport s’appuie sur la logique selon laquelle en recevant une instruction hâtive
en ce qui a trait aux habiletés motrices de base et au jeu adapté au développement, les jeunes athlètes ayant une
déficience intellectuelle profiteront d’une excellente occasion d’améliorer leurs habiletés physiques, sociales et
cognitives.

De même, le programme S’amuser grâce au sport encourage les intervenants accompagnateurs à mettre en
pratique l’information éducative afin d’offrir des occasions semblables en milieu familial. 

Programme S’amuser grâce au sport
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Historique d’Olympiques spéciaux

Qui sommes-nous?

Olympiques spéciaux est un organisme international qui enrichit la vie par le sport en encourageant et en habilitant
les personnes ayant une déficience intellectuelle, en faisant la promotion de l’acceptation de tous et en parrainant des
communautés d’intégration sociale et en prônant le respect partout dans le monde.

Fondé en 1968 par Eunice Kennedy Shriver, le mouvement Olympiques spéciaux regroupe aujourd’hui près de 3,1
millions d’athlètes participant à 228 programmes dans 175 pays, offrant à l’année un entraînement dans les sports,
des compétitions et d’autres programmes connexes, notamment « Healthy Athletesmd » d’Olympiques
spéciaux.

Olympiques spéciaux offre aux personnes présentant une déficience intellectuelle des occasions régulières de
participer à une multitude de sports de type olympique afin qu’elles puissent réaliser leur potentiel, acquérir une
bonne forme physique, faire preuve de courage et vivre l’expérience du plaisir et de l’amitié.

Olympiques spéciaux au Canada

La toute première compétition nationale sous l’égide des Olympiques spéciaux a eu lieu en juin 1969, à
Toronto, en Ontario, moins d’un an après la naissance du mouvement lors d’une compétition présentée au
Soldier’s Field à Chicago. L’événement a attiré 1 400 personnes ayant une déficience intellectuelle et
provenant de villes et de municipalités de partout au pays.

Des épreuves ont été organisées en athlétisme, en sports aquatiques et, bien entendu, en hockey en salle;
c’est pourquoi l’organisme a sollicité la participation de Harry « Red » Foster, le visionnaire qui a œuvré
sans relâche afin d’établir les assises du mouvement au Canada. Ce Canadien, diffuseur, homme d’affaires
et philanthrope bien connu, avait été inspiré par ce qu’il avait vu l’année précédente
à Chicago, en Illinois.

Aujourd’hui, le mouvement s’est développé partout au Canada, et il est devenu bien plus qu’un simple cycle
de compétitions nationales. Olympiques spéciaux enrichit désormais la vie de plus de 32 000 athlètes ayant
une déficience intellectuelle participant à ses 14 programmes de sports d’été et d’hiver de type olympique,
administrés par des clubs sportifs locaux, en plus d’enrichir la vie de leur famille,
de leurs amis et partisans.

Sport Canada, une agence gouvernementale relevant du ministère du Patrimoine canadien, reconnaît
Olympiques spéciaux comme étant le premier fournisseur de ces services aux personnes dont le diagnostic
principal est une déficience intellectuelle. Olympiques spéciaux oriente tous ses services en fonction du
Modèle de développement à long terme de l’athlète élaboré avec le concours de Sport Canada.

Le réseau canadien

Au début des années 1960, un groupe d’élèves de l’école Beverly, une école située au cœur de Toronto, a servi
de groupe d’études au Dr Frank Hayden, un chercheur dans le domaine du sport de l’Université de Toronto.
Le Dr Hayden étudiait alors les effets de l’exercice régulier sur le niveau de forme physique des enfants ayant une
déficience intellectuelle.
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La recherche du Dr Hayden était ni plus ni moins révolutionnaire. Il a dissipé le raisonnement erroné bien ancré
voulant que la déficience intellectuelle en elle-même empêche les personnes atteintes de participer à des activités
sportives et à des jeux. En appliquant une méthode de recherche rigoureuse, le Dr Hayden a prouvé que leur niveau
de forme physique dépendait du seul manque d’occasions de participer. Lorsqu’on leur en donne la possibilité,
les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent développer une bonne forme physique et acquérir les
habiletés nécessaires à la pratique du sport.

Le Dr Hayden a également démontré les effets transformateurs du sport sur les personnes ayant une déficience
intellectuelle. Mais plus important encore, ses travaux de recherche ont retenu l’attention de Eunice Kennedy Shriver,
et ils ont jeté les bases sur lesquelles s’est appuyé le mouvement Olympiques spéciaux en 1968, à Chicago, en
Illinois, lors de la compétition au Soldier’s Field. L’école Beverly de Toronto a aussi participé à ce jour mémorable :
un groupe de 12 élèves ont représenté le Canada à cette compétition inaugurale.

Septembre 2009

Historique d’Olympiques spéciaux
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Préparer le terrain

Le document de la page suivante présente un aperçu du nouveau PNCE. Chaque entraîneur a un profil et fait
partie de ce que l’on appelle un contexte, en fonction des besoins des participants. Olympiques spéciaux
Canada a établi deux profils desquels relèvent la plupart des entraîneurs d’Olympiques spéciaux : le profil
« Sport communautaire », contexte Initiation, et le profil « Compétition », contexte Introduction.  
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Préparer le terrain

Modèle de développement des participants et des entraîneurs

Le modèle de développement des entraîneurs d’Olympiques spéciaux Canada définit le cheminement grâce
auquel l’entraîneur obtient la formation nécessaire, cumule des expériences relatives à l’entraînement et subit
les évaluations requises aux fins de certification. Il importe de noter que, pour le profil « Sport communautaire »,
l’évaluation n’est pas obligatoire. Pour les entraîneurs qui participent à l’atelier, la base de données de
l’Association canadienne des entraîneurs indiquera qu’ils sont « formés ».

Les entraîneurs sont encouragés à participer aux ateliers de perfectionnement professionnel continu qui
permettent d’élargir leurs connaissances et d’améliorer les pratiques liées à l’entraînement. Ces ateliers
peuvent comprendre des séances offertes par des organismes de sport nationaux, des textes d’OS ou d’autres
organismes qui fournissent de l’information utile pour aider les participants aux programmes d’Olympiques
spéciaux.

Le modèle de développement des participants d’Olympiques spéciaux Canada décrit comment et quand
ils peuvent faire partie de l’un des programmes d’un club, adhérant ainsi au système sportif, programmes
qui portent plus particulièrement sur les habiletés motrices fondamentales et l’essai d’une grande variété
d’activités sportives tout en s’amusant. Ces programmes peuvent également mettre davantage l’accent sur la
préparation en vue de participer à des compétitions régionales, provinciales ou nationales, dans un sport en
particulier. Que les athlètes fassent partie d’un programme de « sport communautaire » ou de « compétition »,
l’entraîneur doit posséder les connaissances requises et être compétent pour travailler avec eux.

Le but du nouveau PNCE est de mettre l’accent sur les besoins des athlètes de chacun des profils. La section
suivante fournit des explications sur la façon dont les résultats attendus pour l’atelier destiné aux entraîneurs
de sport communautaire d’OSC répondent aux besoins des athlètes, principal sujet de l’atelier.
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Olympiques spéciaux Canada Modèle de développement des participants (MDP)

Le temps que passent les participants aux étapes du DLTA est fonction de l’âge à laquelle ils ont débuté
et de leurs besoins et intérêts.

Le diagramme illustre une approche à long terme du développement des athlètes ayant une déficience
intellectuelle.

1. Prise de conscience et premier contact/Prise de conscience. Les personnes peuvent participer à leur
premier programme des Olympiques spéciaux à tout âge, selon leur participation et expérience
antérieures dans le sport. Les personnes ayant une déficience intellectuelle qui s’inscrivent à un
programme avant l’âge de 6 ans débuteront à l’étape Enfant actif.

2. Les étapes intermédiaires – Apprendre à s’entraîner, S’entraîner à s’entraîner, Apprendre à
compétitionner, S’entraîner à la compétition et S’entraîner à gagner – reflètent le fait que les athlètes
peuvent choisir d’évoluer dans ce continuum afin d’optimiser leur potentiel. Les athlètes peuvent
également choisir de DEMEURER actifs à une certaine étape ou de passer à l’étape Vie active.

3. On prévoit qu’il y aura un grand nombre d’athlètes aux étapes S’amuser grâce au sport et Vie active.
Il y aura toujours une place où les athlètes peuvent avoir du plaisir, être en forme et compétitionner
de façon appropriée selon leurs objectifs personnels.



OSC ONS ONS Certification Perfectionnement
Professionnel

Préparer le terrain

Olympiques spéciaux Canada Modèle de développement des entraîneurs (MDE)

• Examen approfondi des sports et détermination des exigences pour l’entraîneur.
• Si le profil « Sport communautaire » d’un ONS comprend une évaluation, l’entraîneur doit être évalué.
• Une évaluation réalisée par un ONS peut être demandée en tout temps si les critères d’évaluation de l’ONS

s’appliquant à l’entraîneur ont été révisés, afin de déterminer si les normes établies sont respectées.
• L’entraîneur n’est pas dans l’obligation de suivre une formation en compétition d’OSC avant d’avoir une

formation d’un ONS (et vice versa).
• L’entraîneur choisit le profil approprié, en fonction du programme et des besoins de l’athlète.
• Après avoir suivi l’atelier d’OSC portant sur la compétition et avoir subi avec succès l’évaluation

(réalisée par un ONS), l’entraîneur obtient une certification dans un sport en particulier, dans l’un des contextes.
• En cas d’échec de l’évaluation faite par un ONS, perfectionnement professionnel à terminer en tenant compte

des commentaires relatifs à l’évaluation.
• Les activités visant le perfectionnement professionnel seront définies par OSC, en collaboration avec les ONS.
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Définition Du Profil Sport Communautaire D’Olympiques Spéciaux

• Entraîner au moins une fois par semaine.
• Inculquer l’amour du sport ou de l’activité physique dans un environnement agréable et sécuritaire.
• Promouvoir la participation et la bonne forme quel que soit le niveau d’habileté.
• Favoriser l’acquisition des habiletés motrices fondamentales grâce à une variété d’activités et de jeux.
• Entraîner à l’intérieur de programmes locaux offrant éventuellement des compétitions de faible intensité.

Définition Du Profil Compétition D’Olympiques Spéciaux 

• Soutenir la préparation technique, physique, tactique et mentale des athlètes.
• Agir comme entraîneur avant et pendant les compétitions.
• Créer une atmosphère de plaisir.
• Au choix, progresser avec les athlètes à des niveaux de compétition supérieurs ou s’en tenir à un niveau

en particulier.

Résultats Attendus - Atelier De Sport Communautaire D’Olympiques Spéciaux

Pour chaque module, un objectif global a été défini. Cet objectif global correspond à ce que l’on appelle le « résultat
attendu ». À la fin du module, l’entraîneur doit travailler sur des séries d’activités d’apprentissage qui l’aideront à
acquérir les connaissances et les compétences requises pour atteindre les résultats attendus. On ne s’attend pas à ce
que l’entraîneur maîtrise à la perfection les habiletés présentées dans le cadre d’un atelier. On s’attend à ce qu’il
mette en application les nouvelles connaissances et les compétences récemment acquises dans son milieu de travail
pour être plus compétent et atteindre les résultats décrits ci-après.

Voici une description plus détaillée des points abordés dans chaque module.

RÉSULTAT ATTENDU : PLANIFIER UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT
L’entraîneur sera plus particulièrement formé pour :
• Planifier des activités sur les habiletés motrices fondamentales dans un environnement d’entraînement sécuritaire.

RÉSULTAT ATTENDU : PRENDRE DES DÉCISIONS ÉTHIQUES
L’entraîneur sera plus particulièrement formé pour :
• Mettre en application le processus de prise de décisions éthiques.

RÉSULTAT ATTENDU : OFFRIR DU SOUTIEN AUx ATHLèTES EN ENTRAÎNEMENT
L’entraîneur sera plus particulièrement formé pour :
• Diriger une séance d’entraînement axée sur l’enseignement des habiletés motrices fondamentales à des

athlètes ayant une déficience intellectuelle.

RÉSULTAT ATTENDU : SOUTENIR L’ExPÉRIENCE DE COMPÉTITION
L’entraîneur sera plus particulièrement formé pour :
• Faire preuve d’un comportement exemplaire dans le cadre des programmes de sport communautaire.
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RÉSULTAT ATTENDU : ÉVALUER UN ATHLèTE AyANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
L’entraîneur sera plus particulièrement formé pour :
• Analyser le développement des habiletés d’un athlète ayant une déficience intellectuelle.

Parcours De Formation De L’Entraîneur De Sport Communautaire D’Olympiques
Spéciaux Canada

L’atelier destiné à l’entraîneur de sport communautaire d’Olympiques spéciaux est un atelier d’une journée
qui traite des résultats attendus énumérés ci-dessous.

1. PLANIFIER UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT
• Planifier des activités sur les habiletés motrices fondamentales dans un environnement

d’entraînement sécuritaire.

2. PRENDRE DES DÉCISIONS ÉTHIQUES
• Mettre en application le processus de prise de décisions éthiques.

3. OFFRIR DU SOUTIEN AUx ATHLèTES EN ENTRAÎNEMENT
• Diriger une séance d’entraînement axée sur l’enseignement des habiletés motrices fondamentales

à des athlètes ayant une déficience intellectuelle.

4. SOUTENIR L’ExPÉRIENCE DE COMPÉTITION
• Faire preuve d’un comportement exemplaire dans le cadre des programmes de sport communautaire.

5. ÉVALUER UN ATHLèTE AyANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
• Analyser le développement des habiletés d’un athlète ayant une déficience intellectuelle.

Les entraîneurs qui auront assisté à l’atelier seront désignés dans la base de données du PCNE comme étant
« formés » en fonction des résultats attendus définis ici.
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Résultats attendus dans le cadre de l’atelier Entraînement des jeunes athlètes 

L’atelier Entraînement des jeunes athlètes d’Olympiques spéciaux Canada prépare les entraîneurs à accomplir
ce qui suit :

Résultats attendus et critères  

Résultat attendu : Planification
d’une séance d’entraînement. 
Critère : Planifier des activités dans
un environnement d’entraînement
sécuritaire. 

Résultat attendu : Prise de décisions
éthiques
Critère : Appliquer un processus de
prise de décisions éthiques.

Lors de l’atelier, l’entraîneur va…

• Identifier les besoins des participants en tenant compte
de leur âge, de leurs habiletés et de leur niveau de
performance.

• Harmoniser les activités au niveau d’habileté des
participants.

• Sélectionner des activités appropriées pour chacun
des segments de la séance d’entraînement (introduction,
échauffement, partie principale, retour au calme et
conclusion /réflexion).

• Identifier les risques pour la sécurité sur la surface de
jeu et dans les environs de celle-ci. 

• Identifier les risques possibles dans l’environnement
de sport communautaire des Olympiques spéciaux.

• Proposer des mesures afin d’éliminer, de contrôler
ou d’éviter les risques, et discuter de telles mesures.

• Élaborer un plan d’action d’urgence (PAU) qui
contient les éléments suivants :
- lieux où se trouvent des téléphones

(cellulaires et postes fixes);
- numéros de téléphone d’urgence;
- lieu où se trouve le profil médical de chaque

athlète supervisé par l’entraîneur; 
- lieu où se trouve une trousse de premiers soins

complète; 
- identité de la « personne responsable des appels »

et de la « personne en charge » désignées à l’avance; 
- indications pour se rendre au site d’activité.

• Établir les faits.
• Déterminer si la situation est de nature légale ou

éthique.
• Identifier tous les enjeux éthiques.
• Tenir compte des éléments qui peuvent influencer

la façon d’envisager la situation.
• Utiliser le Code d’éthique du PNCE pour guider

le choix de la solution.



Préparer le terrain

ENTRAÎNEMENT DES JEUNES ATHLÈTES, VERSION 2, 2014     11

Résultats attendus dans le cadre de l’atelier Entraînement des jeunes athlètes 

L’atelier Entraînement des jeunes athlètes d’Olympiques spéciaux Canada prépare les entraîneurs à accomplir
ce qui suit :

Résultats attendus et critères  

Résultat attendu : Soutien aux partici-
pants en entraînement 
Critère : Diriger les participants lors
d’activités appropriées.

Résultat attendu : Soutien relatif à la
compétition
Critère : Être un modèle de
comportement exemplaire dans le
cadre des programmes
communautaires. 

Résultat attendu : Analyse de l’athlète
des Olympiques spéciaux
Critère : Analyser les habiletés
exécutées par un athlète ayant une
déficience intellectuelle.

Lors de l’atelier, l’entraîneur va…

• Présenter un plan d’action d’urgence complet.
• Réaliser une inspection de sécurité à l’installation.
• Prendre des mesures pour minimiser les risques

encourus par les participants avant et pendant la
séance d’entraînement.

• Créer des occasions d’interagir avec tous les
participants.

• Effectuer des démonstrations en s’assurant que les
participants peuvent voir et entendre.

• Expliquer de un à trois points d’apprentissage clés.
• Souligner les efforts et la performance des athlètes

de manière constructive.
• Créer un environnement d’apprentissage agréable.
• Démontrer un processus de réflexion en lien avec la

pratique de l’entraînement. 

• Avoir une conduite qui reflète le Code de l’esprit
sportif et le Code d’éthique du PNCE. 

• S’assurer que les participants apprécient
l’environnement d’activité.

• Mettre les règles fondamentales en application et
apporter les modifications appropriées.

• Avoir un comportement respectueux à l’égard des
participants, des parents et des autres intervenants.

• Utiliser l’équipement en se conformant aux lignes
directrices sur la sécurité et aux règles du sport.

• Comprendre pourquoi il est important d’analyser
l’athlète des Olympiques spéciaux en tenant compte
de trois domaines. 

• Comprendre et expliquer au moins l’un des trois
domaines (social/émotionnel, apprentissage/cognitif
et physique/moteur) en analysant une étude de cas. 

• Indiquer les répercussions potentielles pour l’athlète
dans le cadre du programme et préciser les
modifications à apporter pour tenir compte des
forces et des faiblesses dans les trois domaines.



Développement à long terme de l’athlète

Qu ’est-ce que le DLTA?

Le DLTA est un cadre axé sur une approche  par étape  favorisant l’amélioration du savoir-faire physique,
de la condition physique et des habilités compétitives. Le modèle de DLTA reconnaît que le savoir-faire
physique est essentiel pour :
• être actif, en santé et engagé à vie à l’égard de l’activité physique;
• obtenir les meilleures performances personnelles à tous les niveaux de compétition.

Le DLTA fournit un plan de développement optimal pour toutes les personnes participant à une activité
physique. Il permet également aux personnes souhaitant exceller dans leur sport de choix de participer à
un programme optimal d’entraînement, de compétition et de récupération à toutes les étapes de leur
développement athlétique.
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Développement à long terme de l’athlète

Pourquoi OSC a-t-il besoin du DLTA?

Bien qu’OSC ne soit pas le seul organisme à offrir des programmes de sport à l’intention des personnes ayant
une déficience intellectuelle, il est toutefois en position de continuer à être un chef de file et un agent du
changement en abordant les questions courantes dans les programmes et en accroissant les possibilités pour
aider les personnes ayant une déficience intellectuelle à atteindre leurs buts personnels en matière d’activité
physique et de sport.

Pourquoi doit-on mettre en œuvre le DLTA?

• Les normes de condition physique des personnes ayant une déficience intellectuelle suivent
habituellement celles de la population. Il a été démontré que 30 p. 100 des adultes et 26 p. 100 des
enfants sont obèses ou ont un surpoids (Statistique Canada, 2004). Cela signifie qu’environ 30 p. 100
des Canadiens et des Canadiennes ayant une déficience intellectuelle sont obèses ou ont un surpoids.
Il est vital que tous les Canadiens et les Canadiennes, qu’ils aient ou non une déficience, s’engagent
pleinement à participer à des activités physiques tout au long de leur vie afin d’éviter les problèmes de
santé liés à l’inactivité physique et à l’obésité.

• Les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent s’inscrire à des programmes d’activité
physique, en particulier à un programme d’Olympiques spéciaux, à l’adolescence ou à l’âge adulte pour
diverses raisons. Par exemple, certains enfants commencent par prendre part à des programmes
génériques d’éducation du mouvement et de sport. Dans certains cas, les parents pourraient ne pas
connaître les possibilités offertes dans le domaine du sport par Olympiques spéciaux. Par ailleurs, il
pourrait y avoir d’autres priorités, comme les services de soutien, l’éducation et les problèmes médicaux. 

• Bien que la plupart des personnes participent à un sport pour le plaisir et en vue de maintenir leur
condition physique, certaines personnes visent l’excellence en participant à des compétitions de sport à
l’échelle provinciale, territoriale, nationale et internationale. Par conséquent, il est vital que les athlètes
obtiennent le bon type d’entraînement à la bonne étape de leur développement. Le DLTA souligne ce
dont les participants ont besoin à toutes les étapes de leur développement sportif et les compétences
techniques requises en fonction des priorités de chaque étape.

Maximisation de la capacité – Remplir complètement le verre de l’athlète

Le DLTA fait une distinction entre la meilleure performance personnelle et la performance d’élite tout en
reconnaissant les deux. La meilleure performance d’un athlète porte sur les améliorations dans la préparation
physique, technique, tactique et psychologique et l’exécution des habiletés, et ne réfère pas nécessairement
aux résultats dans le cadre  d’une compétition. La performance d’élite touche la participation à des jeux
nationaux et internationaux et celle-ci doit répondre à des normes nationales et mondiales. La préparation
pour la performance d’élite a trait au facteur n° 11 du DLTA – la Règle des dix ans (page  21). Le diagramme
ci-dessous montre bon nombre des influences qui auront une incidence sur la capacité de l’athlète à atteindre
sa meilleure performance personnelle. Le DLTA a pour but ultime d’optimiser les influences qui permettront
aux personnes de bénéficier d’un bien-être tout au long de leur vie grâce à la condition physique et au sport.

On peut comparer le potentiel d’un athlète à un verre, chaque  athlète ayant un verre d’une taille différente
(potentiel). Un grand nombre de facteurs ont une incidence sur ce potentiel, y compris les gènes, le type
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Développement à long terme de l’athlète

morphologique et le milieu de vie. D’autres facteurs peuvent influer sur le rendement d’un athlète. Ces
facteurs, ou déterminants de la performance, peuvent être comparés à la nature et à la quantité du liquide
pouvant être versé dans le verre de l’athlète alors que ce dernier se prépare en vue d’une compétition.

Comment OSC peut aider les athlè tes à obtenir ce dont ils ont besoin pour
réaliser leur meilleure performance personnelle ou une performance d’élite

Il importe de signaler que le soutien lié aux activités de la vie quotidienne peut avoir une incidence sur les
déterminants de la performance et ne doit donc pas être oublié. À l’Île-du-Prince-Édouard, par exemple, 19,7
p. 100 des athlètes participant aux Olympiques spéciaux vivent dans un foyer de groupe, un foyer d’accueil
ou en appartement à supervision continue. On a suggéré que ce pourcentage pourrait être plus élevé dans
d’autres régions du Canada. Les conditions de logement et le soutien lié aux activités de la vie quotidienne
peuvent avoir une incidence sur la capacité de l’athlète à faire des choix indépendants des autres personnes
du foyer. Par conséquent, les conditions de logement d’un athlète peuvent influer sur le sport qu’il choisit,
sa capacité  de s’entraîner fréquemment et les possibilités de participation à des compétitions.
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Modè le de dé veloppement à long terme de l’athlè te ayant une déficience
intellectuelle

Le temps que passent les participants aux étapes du DLTA est fonction de l’âge à laquelle ils ont débuté et
de leurs besoins et intérêts.

Le diagramme illustre une approche à long terme du développement des athlètes ayant une déficience
intellectuelle.

1. Prise de conscience et premier contact / Prise de conscience. Les personnes peuvent participer à
leur premier programme des Olympiques spéciaux à tout âge, selon leur participation et expérience
antérieures dans le sport. Les personnes ayant une déficience intellectuelle qui s’inscrivent à un
programme avant l’âge de 6 ans débuteront à l’étape Enfant actif.

2. Les étapes intermédiaires – Apprendre à s’entraîner, S’entraîner à s’entraîner, Apprendre à
compétitionner, S’entraîner à la compétition et S’entraîner à gagner – reflètent le fait que les
athlètes peuvent choisir d’évoluer dans ce continuum afin d’optimiser leur potentiel. Les athlètes
peuvent également choisir de DEMEURER actifs à une certaine étape ou de passer à l’étape
Vie active.

3. On prévoit qu’il y aura un grand nombre d’athlètes aux étapes S’amuser grâce au sport et Vie active.
Il y aura toujours une place où les athlètes peuvent avoir du plaisir, être en forme et compétitionner
de façon appropriée selon leurs objectifs personnels.
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S’amuser grâce au sport

Âge de début de la participation : hommes– de 6 à 9 ans jusqu’à l’âge adulte; femmes – de 6 à 8 ans
jusqu’à l’âge adulte
Objectif : savoir-faire physique
Habiletés : habiletés motrices élémentaires propres au sport
Programmes : programmes d’Olympiques spéciaux à l’intention des jeunes; programmes des clubs
communautaires d’Olympiques spéciaux; programme Cours, Saute, Lance d’Athlétisme Canada;
et programmes d’apprentissage de la natation

Description générale de l’étape S’amuser grâce au sport 

S’amuser grâce  au sport est l’étape où le participant apprend  le savoir-faire physique. Le but principal est
d’accroître les habilités motrices du participant afin qu’il puisse effectuer certaines des habiletés visées.
Plus le participant acquiert des habiletés motrices élémentaires, plus il sera en mesure de participer avec
confiance à des activités et des sports. Le programme devrait être structuré et amusant!

Le participant devrait :

• appendre les habiletés du savoir-faire physique;
• être en mesure de prendre part à divers jeux, activités et sports à mesure qu’il améliore ses habiletés

motrices élémentaires;
• commencer à faire des choix sains en suivant une alimentation équilibrée et en évitant les repas minute

et les calories vides;
• prendre part au moins deux fois par semaine à un programme structuré d’activité physique;
• être actif en jouant tous les jours!

Les instructeurs, entraîneurs et responsables de programmes devraient : 

• accorder de l’importance à l’acquisition de la vitesse, de la puissance et des habiletés à l’aide de jeux et
d’une participation à divers sports;

• introduire des concepts comme la coopération,  le respect et le partage, et travailler à améliorer les
aptitudes sociales;

• introduire les habiletés de prise de décisions et des règlements simples du sport;
• offrir des activités structurées et amusantes dans un environnement social positif;
• introduire des jeux ayant un faible niveau de compétitivité;
• fournir de nombreuses possibilités de répéter les mouvements et les modes de mouvements dans la

structure des activités; ces dernières devraient permettre au participant d’obtenir un taux de réussite
élevé afin qu’il puisse acquérir de la confiance;

• accommoder les personnes qui passent à cette étape à un âge  plus avancé  et ayant acquis peu
d’habiletés motrices élémentaires;

• s’assurer que les jeux et activités sont modifiés de façon à convenir à chaque  groupe d’âge;
• envisager de procéder  à un essai sur le terrain afin de déterminer le niveau de mouvements du

participant pour évaluer son niveau de savoir- faire physique en matière d’agilité, d’équilibre,
de coordination, de vitesse, de course, de saut, de lancer, de frappe du pied,  de glisse et de flottabilité;
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• utiliser les résultats de l’évaluation pour aider à orienter le choix de deux à trois sports à la prochaine
étape; utiliser les résultats de l’évaluation pour déterminer si du travail d’appoint est requis au chapitre
des habiletés motrices élémentaires;

• participer à des ateliers axés sur le développement du savoir-faire physique, y compris le Programme
national de certification des entraîneurs (PNCE)

OSC, les sections, les ONS et les administrateurs de programmes devraient : 

• encourager  les entraîneurs et les responsables  à participer à l’atelier sur le sport communautaire
d’Olympiques spéciaux portant sur l’enseignement des habiletés motrices élémentaires;

• offrir et promouvoir le perfectionnement professionnel des entraîneurs et des instructeurs travaillant
avec des athlètes ayant une déficience intellectuelle;

• établir des liens avec les spécialistes techniques et les élaborateurs de programmes des organismes
de sport.

Les parents et les fournisseurs de soins devraient : 

• vérifier les programmes d’Olympiques spéciaux à l’intention des cadets ou les programmes des clubs
communautaires d’Olympiques spéciaux pour les participants plus âgés;

• communiquer avec d’autres organismes de sport ou organismes offrant des activités physiques
appropriées;

• encourager  des habitudes alimentaires saines;
• faire de l’activité un mode de vie au sein de la famille ou du foyer d’accueil;
• chercher divers programmes qui favoriseront l’acquisition d’habiletés motrices élémentaires;
• envisager de participer à des activités saisonnières qui favorisent l’acquisition de diverses habiletés

dans différents milieux.

Quelle est l’étape suivante? 

Si les athlètes atteignent cette étape  et constatent que c’est le niveau qui convient le mieux à leurs habiletés,
ils peuvent y demeurer aussi longtemps qu’ils le jugent appropriés,  que ce soit six mois ou six ans. Les
athlètes peuvent apprécier  la compétition au niveau approprié pour le reste de leur carrière. S’ils estiment
qu’ils se sont suffisamment améliorés pour progresser à un niveau supérieur, ils peuvent passer à l’étape
Apprendre  à s’entraîner.  Si, toutefois, ils préfèrent ne plus participer à des compétitions à ce niveau,
ils peuvent passer au niveau Vie active.

Pour en savoir plus sur le développement à long terme de l’athlète, consultez le site 
http://sportpourlavie.ca/
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Qu’est-ce qu’une déficience intellectuelle?

Les termes « déficience intellectuelle » et « déficience développementale » sont souvent utilisés de façon
interchangeable pour décrire une même condition; Olympiques spéciaux Canada privilégie le terme
« déficience intellectuelle » et ce dernier sera utilisé tout au long du présent document. Il convient toutefois
de souligner que certains des athlètes auprès de qui vous œuvrez peuvent présenter un diagnostic de
« déficience développementale ».

Il existe plusieurs manières de décrire ce qu’est ou ce que signifie la déficience intellectuelle, y compris des
interprétations qui font appel à des termes médicaux et hautement techniques. Il est cependant généralement admis
qu’on considère qu’une personne a une déficience intellectuelle lorsqu’on est en présence de ce qui suit : 2,3 

Important déficit sur le plan du fonctionnement cognitif, associé à des contraintes relatives à
l’apprentissage, au comportement adaptatif et aux habiletés, qui survient avant l’âge de 18 ans.

Autrement dit, la déficience intellectuelle signifie qu’une personne a une déficience qui affecte
considérablement sa capacité à apprendre, à comprendre et à utiliser les informations. Une personne qui
a une déficience intellectuelle est capable de participer efficacement à tous les aspects de la vie quotidienne,
mais peut avoir besoin de plus d’aide, de soutien ou d’accommodements que les autres pour apprendre
à effectuer une tâche, s’adapter aux modifications apportées aux tâches ou aux activités et surmonter les
multiples obstacles à la participation à la vie quotidienne.

Syndrome de Down (SD)

Le syndrome de Down est une condition génétique relativement commune qui touche le développement
cognitif et physiologique4. Il a fallu de nombreuses années avant que l’on identifie la cause génétique du
syndrome de Down : la présence d’un 21e chromosome.

Les personnes qui ont le syndrome de Down ont des déficiences intellectuelles dont le degré varie de
modéré à sévère. Plus particulièrement, on observe souvent d’importants retards sur les plans de la parole,
de la production du langage et du développement cognitif non verbal5,6.

De plus, les enfants qui ont le syndrome de Down connaissent des retards considérables en ce qui concerne
l’apparition des premières étapes du développement moteur4,7,8. Ces retards peuvent avoir une incidence à long
terme sur la maîtrise des habiletés motrices et l’activité physique9. La plupart des enfants qui ont le syndrome
de Down apprennent éventuellement un répertoire d’habiletés motrices mais, en vieillissant, ils semblent
accuser un retard supplémentaire par rapport à leurs pairs4,10,11.

Les personnes qui ont le syndrome de Down peuvent avoir de la difficulté à suivre le même rythme que leurs
pairs, et ils peuvent être plus susceptibles de faire des chutes et d’être hésitants lorsqu’ils courent, grimpent,
sautent ou prennent part à des jeux qui nécessitent de l’équilibre et de la coordination; par conséquent, il se
peut qu’ils cherchent à éviter ce type d’activités12.

La plupart des personnes qui ont le syndrome de Down sont également en mauvaise condition physique ou
ont une faible capacité à faire de l’exercice, affichent des taux d’embonpoint et d’obésité supérieurs à la
moyenne et ne s’adonnent habituellement pas à des niveaux d’activité physique suffisants au quotidien13.
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Pour les personnes ayant le syndrome de Down, ce déficit sur le plan des habiletés motrices est souvent
attribué à « l’hypotonie », c’est-à-dire le manque de tonus musculaire. De plus, les personnes qui ont le
syndrome de Down présentent une « laxité ligamentaire », soit un relâchement des ligaments. Étant donné
que les os sont joints par les ligaments, les personnes qui ont le syndrome de Down ont des « articulations
relâchées » et peuvent être très flexibles ou avoir des articulations qui ont une très grande amplitude de
mouvement.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour l’entraîneur?
• La position du poirier, les culbutes, le break-dancing et toutes les autres activités qui nécessitent que le

poids du corps soit supporté par la tête ne sont PAS recommandés pour les athlètes ayant le syndrome
de Down, qu’ils aient reçus ou non un certificat de santé lié à l’instabilité atlanto-axiale.

• Les athlètes ayant le syndrome de Down feront preuve d’une très grande flexibilité lors des « étirements »
(p. ex., échauffement et retour au calme).

• Les athlètes ayant le syndrome de Down sont souvent extrêmement sociables, et il est possible qu’il
faille leur rappeler de prêter attention et de se concentrer sur la tâche à accomplir.

• Par ailleurs, il se peut également que les athlètes ayant le syndrome de Down soient très entêtés et aient
besoin qu’on leur offre un système de récompenses pour participer pleinement aux activités.

• Utilisez des directives brèves, simples et claires.
• Les athlètes ayant le syndrome de Down sont souvent des apprenants visuels. Les démonstrations

visuelles faites par les entraîneurs ou d’autres athlètes sont donc utiles.
• Les athlètes ayant le syndrome de Down peuvent avoir besoin d’un supplément d’encouragement ou

de motivation pour faire des exercices ou participer à des activités qui demandent un niveau d’énergie
plus élevé. Autrement dit, il est possible que les athlètes ayant le syndrome de Down « abandonnent »
lorsque l’activité devient plus fatigante ou exige un plus grand effort.

• Tous les athlètes, y compris ceux qui ont le syndrome de Down, bénéficieront d’un programme axé sur
la cohérence et la routine.

Trouble du spectre de l’autisme (TSA)

Le trouble du spectre de l’autisme se définit ainsi : retards et déficits au niveau de la réciprocité sociale,
de la communication expressive et réceptive et du jeu imaginaire, de même qu’une gamme et un
répertoire restreints d’intérêts et d’activités2.

Les personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme peuvent être verbales ou non verbales (c.-à-d.
qu’elles peuvent parler ou non), avoir des aptitudes sociales extrêmement limitées ou des particularités
sociales (p. ex., elles peuvent soit ne jamais regarder quelqu’un dans les yeux soit le faire occasionnellement).
Les personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme peuvent afficher des comportements moteurs
répétitifs, tels que battre des mains ou se frotter les doigts, ou elles peuvent faire une fixation sur un sujet en
particulier (p. ex., les automobiles) ou ne pas accorder d’intérêt à quoi que ce soit; elles peuvent en outre
être sensibles à des stimuli sensoriels donnés comme les bruits ou les figures.  Certaines d’entre elles répètent
les choses qu’elles entendent (p. ex., le dialogue d’une émission de télévision) ou les mots qu’on leur dit;
ce comportement s’appelle l’écholalie. Les personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme peuvent

avoir de la difficulté avec les moments de transition (p. ex., arrivée ou départ lors des séances d’entraînement)
et grandement apprécier la routine (p. ex., programme généralement identique d’une séance à l’autre). 
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Les enfants et les adultes qui ont un trouble du spectre de l’autisme affichent habituellement des caractéristiques
communes en ce qui a trait à la communication et aux comportements sociaux, mais, comme ce trouble
s’applique à un large éventail de conditions, il existe des différences individuelles sur les plans : 
• du nombre et de la nature des symptômes; 
• de la gravité – léger à sévère; 
• du degré de fonctionnement adaptatif;
• de la difficulté que posent les interactions sociales;
• de l’habileté motrice.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour l’entraîneur?
• La sécurité est une préoccupation constante; il convient toutefois de souligner que certains athlètes ayant

un trouble du spectre de l’autisme peuvent être des « fugueurs ». Autrement dit, il existe un risque qu’ils
fuient – il est possible qu’ils soient toujours à l’affût d’un moyen de s’échapper. Assurez-vous de parler
aux parents, aux tuteurs ou aux fournisseurs de soins de l’athlète afin de comprendre si ce risque est
présent, et prenez toujours les précautions requises lorsque des portes sont ouvertes ou lorsque vous êtes
dans des espaces ouverts à l’extérieur.

• Si un comportement moteur répétitif n’est PAS dangereux pour l’athlète (p. ex., se cogner la tête contre
un mur) ou les autres (p. ex., donner des coups), la meilleure façon d’y faire face peut consister à
l’ignorer sans essayer d’y mettre fin (p. ex., battre des mains).  Donc, si le comportement n’est pas
nuisible ou dangereux (automutilation), n’intervenez pas.

• Les athlètes ayant un trouble du spectre de l’autisme sont susceptibles d’obtenir de meilleurs résultats
quand les séances d’entraînement et les situations de jeu se déroulent selon une routine établie.
Par exemple, si l’athlète sait qu’à chaque séance d’entraînement, la première tâche qu’il accomplira
lorsqu’il arrivera consistera à enfiler ses souliers de course, puis qu’il participera à une courte séance
d’échauffement et d’étirement et à une série d’exercices, et que l’entraînement se terminera enfin avec
un jeu dirigé, il sera en mesure d’anticiper et saura à quoi s’attendre. Cela ne signifie pas pour autant
que l’entraînement doive être exactement identique à chaque séance, seulement que la routine doit
être stable.

• Les athlètes ayant un trouble du spectre de l’autisme ont généralement des aptitudes sociales limitées;
ils peuvent avoir de la difficulté à reconnaître les signaux sociaux, notamment ceux qui indiquent qu’il
est temps de cesser de parler ou que la personne à qui ils s’adressent n’est plus intéressée par leurs
propos. Cela peut rendre la dynamique d’équipe ou de groupe complexe pour les personnes qui ont un
trouble du spectre de l’autisme. Efforcez-vous d’être clair et très direct avec ces personnes, p. ex., en
leur disant : « Maintenant, c’est le moment d’arrêter de parler et d’écouter les directives. »

• Il est possible qu’un système qui prévoit des récompenses pour les comportements positifs soit
avantageux pour les athlètes ayant un trouble du spectre de l’autisme. Ainsi, s’ils se comportent d’une
manière donnée pendant une période définie, ils reçoivent une récompense qui les motive.

• Efforcez-vous d’éviter les distractions inutiles. Par exemple, demandez aux athlètes de se placer à un
endroit où ils ne voient pas tous les autres athlètes présents quand ils doivent s’exercer à exécuter une
habileté donnée – en faisant face au mur et non pas au gymnase.

• Il est important d’être le plus précis possible lorsque vous vous adressez aux athlètes qui ont un trouble
du spectre de l’autisme. Il se peut qu’ils ne reconnaissent pas toujours les indices que vous essayez de
leur donner ou les nuances de sens – la communication non verbale peut leur poser d’importants défis.
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Qu’est-ce qu’une déficience intellectuelle?

• L’utilisation d’équipement adapté peut avoir une incidence positive sur la participation des athlètes ayant
un trouble du spectre de l’autisme. Par exemple, si une petite fille aime les choses scintillantes, la couleur
or et les bijoux, elle sera peut-être davantage motivée à participer pleinement aux activités si vous utilisez
un ballon étincelant, un cerceau recouvert de poudre scintillante ou une corde à sauter avec des franges.
Un autre exemple d’adaptation est l’utilisation de ballons de textures variées.

• Les athlètes ayant un trouble du spectre de l’autisme peuvent afficher un degré de sensibilité extrêmement
élevé vis-à-vis de stimuli sensoriels comme le bruit et la musique, les couleurs, les textures et l’éclairage.
Communiquez avec les parents, les tuteurs ou les fournisseurs de soins de l’athlète afin de savoir s’il
présente de telles sensibilités et de découvrir ce que vous pouvez faire pour atténuer leurs répercussions.
Par exemple, il pourrait être judicieux de ne pas écouter de musique lors de l’échauffement. 

• Les athlètes ayant un trouble du spectre de l’autisme peuvent également accorder une grande importance
aux récompenses. Ainsi, s’ils savent qu’une forme de récompense leur sera offerte à la fin d’une tâche
donnée, cela aura une incidence positive sur leur performance, leur comportement ou leur participation. Il
est préférable que la récompense soit une activité et qu’elle ait un lien avec la participation (p. ex., un jeu
dirigé à la fin de la séance). Vous devrez apprendre à connaître vos athlètes afin de savoir ce qui les motive.

Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF)

Le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale est un trouble du développement qui est assez fréquent au
Canada; il résulte de la consommation d’alcool par la mère.

D’un point de vue général, les éléments ci-après doivent être observés avant qu’un diagnostic de trouble
du spectre de l’alcoolisation fœtale soit posé14 : (i) retard de croissance prénatal et/ou postnatal
(croissance prénatale ou postnatale inférieure au 10e centile); (ii) caractéristiques faciales distinctives;
et (iii) présence d’une forme de dysfonctionnement du système nerveux central.

Parmi les caractéristiques qui sont les plus communément associées au trouble du spectre de l’alcoolisation
fœtale, on peut mentionner une croissance réduite, la difficulté à maîtriser les comportements adaptatifs,
les troubles d’apprentissage, une tête ou un visage présentant des caractéristiques atypiques et la difficulté à
contrôler les impulsions. Certains enfants ayant un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale affichent des
symptômes d’hyperactivité, peuvent avoir des déficiences sur le plan de la motricité fine et de la coordination
oculo-manuelle et vivre des retards au niveau du développement cognitif14.

Il est également possible qu’il y ait des retards liés à la résolution de problèmes, au raisonnement abstrait,
à la mémoire et à la compréhension14. De plus, lorsque les enfants deviennent des adolescents et de jeunes
adultes, il est possible qu’ils aient des problèmes de comportement et qu’ils s’engagent dans des activités à
risque élevé, y compris des comportements agressifs.

Certains éléments indiquent qu’ils peuvent aussi avoir des difficultés en ce qui concerne l’équilibre et la
coordination motrice15.
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Qu’est-ce qu’une déficience intellectuelle?

Qu’est-ce que tout cela signifie pour l’entraîneur?
• Les athlètes ayant un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale peuvent avoir d’importants problèmes

d’attention; donnez-leur des directives brèves et concises.
• Essayez de réduire les distractions liées à l’environnement – p. ex., fenêtres donnant sur une rue passante.

Demandez à l’athlète de se placer dos à la fenêtre.
• Comme les athlètes ayant un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale peuvent avoir des

comportements impulsifs, il est possible de prévenir ces comportements en évitant de laisser traîner
des objets ou des articles qui pourraient les favoriser. Par exemple, rangez l’équipement lorsque vous
n’en avez plus besoin.

• La sécurité est une préoccupation constante; toutefois, étant donné que ces athlètes peuvent avoir de la
difficulté à contrôler leurs impulsions, assurez-vous que l’environnement ne contienne pas d’objets ou
d’articles pouvant causer une distraction. 

• Permettez aux athlètes d’effectuer certains choix. Exemple : « Nous devons faire trois exercices
aujourd’hui. Par lequel souhaitez-vous commencer? » Beaucoup d’athlètes ont peu de contrôle sur la
plupart des aspects de leur vie. En leur donnant la possibilité de faire des choix et de prendre leurs
propres décisions, vous pouvez les motiver et accroître les chances qu’ils demeurent au sein de votre
programme.

• Essayez d’établir un contact visuel avec les athlètes lorsque vous leur parlez ou lorsque vous donnez des
directives – ils seront ainsi plus susceptibles de vous « entendre » du premier coup car ils sauront que
vous essayez de leur parler.

* Il est important de souligner que, dans certains cas, il est possible que des stigmates se rattachent aux
athlètes ayant un TSAF. Le TSAF est souvent considéré comme une déficience « invisible » car il peut être
difficile d’établir si une personne vit avec celui-ci. En fait, il est possible qu’un diagnostic formel ne puisse
pas être posé ou n’ait pas été reçu. Les personnes ayant un TSAF peuvent être jugées sévèrement par les
gens qui ne comprennent pas que leurs actions résultent de leur déficience, et non pas d’un comportement
délibérément répréhensible.
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Observer l’athlète d’olympiques spéciaux

Première étape : Réussite ou échec?

Avant de donner une rétroaction quelconque, l’entraîneur(e) doit tout d’abord déterminer si l’athlète est en
situation de réussite ou d’échec. 

Deuxième étape : Types d’intervention

Une fois que l’entraîneur(e) a déterminé si l’athlète est en situation de réussite ou d’échec, il ou elle choisit
l’intervention la plus appropriée parmi une série d’options possibles (voir le tableau ci-dessous). La première
catégorie d’interventions, «inhibe», est évidemment à proscrire. Parmi les autres possibilités d’intervention,
certaines sont plus efficaces suite à un échec alors que d’autres conviennent mieux en cas de réussite. Ces
aspects particuliers sont abordés plus en détails aux pages suivantes.

Les cinq grandes catégories d’intervention16

ENTRAÎNEMENT DES JEUNES ATHLÈTES, VERSION 2, 2014     23

Catégories

A. Inhibe

B. Répète

C. Explique

D. Aide

E. Adapte

Types d’intervention :

� ne fait rien;
� engueule, crie;

� redonne les consignes;
� démontre ou démontre une

seconde fois;

� explique comment réussir
(solution verbale ou repères);

� questionne l’athlète;

� rassure, encourage;
� fait recommencer;

� aménage le matériel ou l’environnement;
� propose une difficulté moindre ou une

progression moins rapide.
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Rétroactions en cas d’échec16

A
F
F
E
C
T
I
F

C
O
G
N
I
T
I
F

É
C
H
E
C

M
O
T
E
U
R

Peur

Démotivation

Incompréhension
L’athlète

réalise autre
chose que
ce qui est
demandé,

ou obtient un
autre effet

Il est
impossible

pour l’athlète
de réaliser
l’activité
(signes

d’émotion
manifestement

perturbante
ou abondon)

L’athlète
s’approche

de la solution
ou du résultat

recherchés
sans toutefois

réussir

Capacité non
acquise

Trop
éprouvant

Trop
compliqué

Aider
(rassurer)

Expliquer
(questionner)

Expliquer
(questionner)

Expliquer
(questionner)

Aider (faire
recommencer
avec soutien
pédagogique)

Adapter
(voie moins

rapide,
simplifiée)

Adapter
(voie moins

rapide)

Aider
(faire recom-

mencer) Adapter

Répéter

Adapter

Adapter
(aménger le

matériel)
ou

ou

Intervention
appropriée

Comportement observé
chez l’athlète

Origine
probable

puis

puis

puis

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3



Rétroactions en cas de réussite16

R
É
U
S
S
I
T
E

Faut-il vérifier
l’acquisition?

Faire formuler par l’athlète
les raisons de sa réussite

(formuler les repères utilisés)

Faire répéter la performance
plusieurs fois de suite

Passer à la prochaine étape
de la progression ou à

l’exercice suivant

Proposer un exercice /
test plus difficile

ou

ou

Oui

Non

Observer l’athlète d’olympiques spéciaux
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Observer l’athlète d’olympiques spéciaux
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De façon générale

• S’assurer de choisir le bon moment pour donner de la rétroaction : athlète disponible mentalement,
athlète près de vous pour entendre la rétroaction.

• Attirer l’attention de l’athlète sur un élément externe à son corps ou sur l’effet anticipé de son
mouvement plutôt que sur la façon dont le mouvement est en train d’être effectué. 

• Laissez les athlètes pratiquer sans toujours les interrompre. Plus vous parlez, moins ils ou elles peuvent
pratiquer!

• En soi, une rétroaction générale fournie à répétition (p. ex., «c’est beau!», «continue, ne lâche pas», etc.)
est insuffisante. Encourager de cette façon n’est pas mauvais, mais une rétroaction efficace se doit d’être
plus qu’une suite d’encouragements généraux.

• Pour favoriser l’acquisition et le développement des habiletés, l’information contenue dans la rétroaction
doit être spécifique (p. ex., «tu as fait ______ de façon parfaite» au lieu de «c’est beau!»).

• Pour être utile, la rétroaction doit également être précise. Pour fournir une rétroaction précise,
l’entraîneur(e) doit : 1) bien connaître les habiletés sur lesquelles travaille l’athlète; (2) avoir un point
de référence précis à l’égard de ce qui constitue une exécution correcte; (3) avoir un bon angle
d’observation de l’exécution faite par l’athlète.

• Dans le cas des habiletés motrices, une démonstration (c.-à-d. une rétroaction non verbale ou l’exécution
d’un geste bien précis) est souvent utile pour fournir une rétroaction à l’athlète.

• La rétroaction adressée au groupe entier est souvent efficace.
• Bien que la rétroaction soit importante et qu’elle contribue à l’apprentissage, il faut éviter d’en fournir

trop à la fois ou encore trop souvent.
• Rappelez-vous que c’est surtout la qualité et non la quantité de rétroactions qui en détermine l’efficacité.

Lorsque vous donnez de la rétroaction aux athlètes, visez à respecter les points suivants :

• Offrir plus souvent une rétroaction positive que négative.
• Offrir plus souvent une rétroaction précise que générale.
• Trouver un juste équilibre entre la rétroaction descriptive et prescriptive. La rétroaction

descriptive qui est à la fois précise et positive peut avoir des répercussions positives
sur l’estime de soi de l’athlète.



Développement des habiletés motrices

La base

Les habiletés motrices de base constituent le fondement de tous les mouvements. Les enfants qui font
l’apprentissage du mouvement en bas âge développent les habiletés motrices nécessaires à une participation
éventuelle au sport et aux jeux, et aussi aux activités de la vie quotidienne. Les habiletés motrices se
développent normalement au cours des cinq premières années de vie à mesure que les enfants apprennent
à se déplacer et à manipuler les différents objets qu’ils découvrent dans leur environnement. Les enfants
font des mouvements qui semblent aléatoires, mais qui deviennent plus ordonnés et reconnaissables à
mesure qu’ils se développent. On estime que l’ordre de développement des habiletés motrices est prévisible
et sensiblement le même pour tous les enfants. Cependant, de manière générale, la progression du
développement est retardée chez les enfants ayant une déficience intellectuelle. Le développement des
habiletés motrices accuse un retard chez la plupart des enfants ayant une déficience intellectuelle, tant au
niveau de l’équilibre, de la dextérité, de la coordination et des habiletés motrices que des mouvements
nécessaires aux activités quotidiennes. 

Une intervention hâtive est donc importante chez les enfants ayant une déficience intellectuelle en raison du
retard de développement que la plupart connaissent. Les enfants qui reçoivent une instruction en bas âge sont
beaucoup plus aptes à maîtriser des habiletés de mouvement plus complexes en vieillissant.

L’intervention hâtive, l’activité physique et le travail sur le plan des aptitudes de l’enfant sont les meilleurs
moyens de développer les habiletés motrices de base. Plus l’enfant devient actif, plus il vit d’expériences de
mouvement, ce qui, par ricochet, améliore ses habiletés motrices de base. Il est toutefois important de se
rappeler que ce sont la qualité et la quantité de temps consacré aux activités qui font la différence. 

Les habiletés

Les habiletés motrices sont divisées en trois grandes catégories : les habiletés de manipulation, les habiletés
de déplacement et les habiletés d’équilibre. Ce guide fournit une courte description des différentes catégories
et des 12 plans de séance pour aider l’entraîneur à concevoir un programme d’habiletés motrices de base
structuré.

1. LES HABILETÉS DE MANIPULATION

Ces habiletés sont associées à la capacité de capter, de manipuler, de contrôler et de projeter un objet avec les
pieds, les mains ou un instrument. Les habiletés de manipulation sont les suivantes :

Rouler Faire rebondir Attraper
Lancer par-dessous Lancer par-dessus Frapper
Frapper du pied

2. HABILETÉS DE DÉPLACEMENT

Ces habiletés permettent à l’individu de se déplacer d’un endroit à un autre. Ces habiletés sont :

Courir Sauter Bondir
Galoper Sautiller
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3. HABILETÉS D’ÉQUILIBRE

Ces habiletés sont nécessaires afin de garder le corps en position de contrôle au repos et en mouvement,
et de le maintenir ainsi. Ces habiletés sont statiques (position stationnaire) ou dynamiques (en mouvement). 

Olympiques spéciaux, Manitoba, Pee-Wee Program Guide, 1997

Perspectives de développement

Il est important de maintenir une perspective de développement lorsqu’on travaille avec des enfants
et des jeunes dans un contexte d’activité physique. Plusieurs facteurs contribuent au développement des
habiletés. Le Council on Physical Education for Children a développé des lignes directrices pour les
programmes liés au mouvement. Il est recommandé d’inclure six composantes du développement
moteur dans la planification des séances pour les enfants et les jeunes, afin de fournir l’environnement
d’apprentissage optimal propice au développement des habiletés motrices de base dans le cadre de ces
programmes liés au mouvement.

1. LE DÉVELOPPEMENT EST QUALITATIF

Les habitudes de mouvement s’amélioreront sur le plan de l’efficacité mécanique. La qualité du mouvement
s’améliore à mesure que l’enfant développe des habiletés.

2. LE MOUVEMENT EST INDIVIDUEL

Les enfants apprennent et progressent dans le même ordre, mais à leur propre rythme. Il n’est pas réaliste
d’établir des attentes généralisées, car tous les enfants en sont à une étape différente de leur développement
et que ce développement dépend de l’expérience.

3. LE DÉVELOPPEMENT SE FAIT DANS UN ORDRE

Tous les enfants passent de mouvements simples à des mouvements plus complexes dans un ordre quelque peu
prédéterminé. Par exemple, les enfants se traînent avant de marcher et ils attrapent un ballon avant d’attraper
une balle. L’entraîneur doit comprendre l’ordre du développement afin de planifier le progrès.

4. LE DÉVELOPPEMENT EST CUMULATIF

Les habiletés déjà apprises servent de fondement pour les habiletés à développer.

5. LE DÉVELOPPEMENT SUIT UNE COURBE

Le développement n’est pas statique. C’est une progression vers un objectif ou une régression en raison d’un
manque de pratique.

6. LE DÉVELOPPEMENT DÉPEND DE PLUSIEURS FACTEURS

La capacité à exécuter une certaine habileté dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, un enfant peut être
en mesure de marcher lorsqu’il possède les connaissances, la force, l’équilibre et la motivation nécessaires.
Plusieurs facteurs contribuent à l’apprentissage d’une nouvelle habileté.

La sécurité des jeunes athlètes est primordiale dans le programme S’amuser grâce au sport et cette
responsabilité incombe à tous les entraîneurs. Les lignes directrices sur la sécurité d’Olympiques spéciaux
font en sorte que les athlètes participent de façon sécuritaire dans un environnement sûr et positif. 

Développement des habiletés motrices
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Lignes directrices sur la sécurité

PLANS D’ACTIVITÉS

• Assurez-vous que les plans d’activités donnent la possibilité de développer les habiletés de façon
progressive. Modifiez l’équipement ou les règlements afin de respecter les règles de sécurité. Les
athlètes et les intervenants accompagnateurs tireront profit des activités qui permettent aux athlètes
de s’améliorer.

• Essayez de donner un rythme aux séances d’entraînement afin que les athlètes demeurent en mouvement.
Les longues attentes peuvent leur faire perdre intérêt et leur faire commettre des gestes imprudents.

• Assurez-vous que les plans d’activités offrent des occasions de simplification et de prolongement.
Les jeunes athlètes ont besoin d’un niveau de défi optimal pour demeurer intéressés. Une activité trop
facile ou trop difficile les fera décrocher.

ÉQUIPEMENT

• Assurez-vous que l’équipement convient à leur niveau d’habiletés et de développement physique
ainsi qu’à leur âge. Dans la plupart des cas, l’équipement nécessaire au programme S’amuser grâce
au sport sera fourni par l’entremise de la section provinciale d’Olympiques spéciaux. 

• Examinez l’équipement avant chacune des séances d’entraînement afin de vous assurer qu’il ne
montre aucun signe de détérioration qui pourrait causer une blessure.

• Faites l’essai de l’équipement modifié afin de vous assurer qu’il répond aux besoins des jeunes
athlètes avant qu’il ne soit utilisé.

• Rangez l’équipement sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Vérifiez les installations et l’aire d’entraînement avant le début de la séance afin de vous assurer

qu’il n’y a pas d’objets qui pourraient blesser les athlètes et les bénévoles. N’oubliez pas de vérifier
les salles de bains.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

• N’oubliez pas les risques associés à l’eau, notamment l’eau sur la surface de jeu, la chaleur ou le
froid sur les lieux de l’activité, et l’humidité.

INSTALLATIONS

• Assurez-vous que le site répond aux besoins des jeunes athlètes. Par exemple, si votre programme
compte 20 participants, assurez-vous que l’entraînement se déroule dans un gymnase ou un centre
communautaire capable d’accueillir un groupe aussi nombreux.

• Les installations ne doivent contenir aucun équipement dangereux, par exemple une piscine ou une
échelle, auquel les jeunes athlètes peuvent avoir accès. 

• Vérifiez les installations et la zone d’activité avant le début de la séance afin de vous assurer
d’éliminer tous les risques de blessures pour les athlètes et les bénévoles. Vérifiez également les
salles de toilettes.

FACTEURS DE RISQUE POUR L’ÊTRE HUMAIN

• Pensez d’abord aux athlètes lorsque vous planifiez les activités. Les plans des séances doivent
offrir des activités qui ne posent aucun risque et tenir compte de la taille, du poids, des habiletés et
de la force des athlètes.

Sécurité
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• Jumelez les athlètes pour les activités de groupe ou d’équipe afin de vous assurer que les athlètes
travaillent avec quelqu’un de force et d’habiletés semblables.

• Soyez à l’affût des comportements inquiétants tels que les problèmes à jouer en groupe, un comportement
agressif, l’incapacité à se concentrer ou une attitude négative générale envers les activités physiques.

• Tenez compte de la formation, de l’expérience et des capacités de supervision des bénévoles lors de
l’affectation des tâches.

• Essayez de faire participer les aidants naturels tout en tenant compte de leurs habiletés et de leur
expérience. Les aidants naturels peuvent être la clé du succès. 

INSCRIPTION

• Assurez-vous que les aidants naturels, les athlètes et les bénévoles remplissent un formulaire
d’inscription d’Olympiques spéciaux Canada avant de participer à un programme d’Olympiques spéciaux.
Le formulaire d’inscription garantit la protection des assurances en cas de blessure.

• Ayez une fiche médicale à jour à portée de la main pour tous les athlètes et les bénévoles. Rangez
l’information dans un cahier à anneaux qui demeure sur place pendant les séances.

• Assurez-vous d’avoir les coordonnées complètes des athlètes, des bénévoles et des services d’urgence.
• Obtenez l’approbation de la section provinciale d’Olympiques spéciaux Canada avant le début du programme.

Stratégies de gestion des risques

Informations à recueillir Actions à poser

• Risques associés au sport • Planification
• Dossier médical des participants • Élaboration d’un plan d’action en cas d’urgence
• Personnes à contacter en cas • Inspection des équipements et des installations

d’urgence • Informations à fournir aux participants
• Grille d’inspection des installations et aux parents
• Rapports des blessures antérieures • Supervision des activités

Informations à recueillir

• Adresses et numéros de téléphone des participants et de leurs parents, de même que ceux du service
ambulancier, des policiers, des pompiers ou de la sécurité civile.

• Renseignements sur l’état de santé des participants (maladies, allergies, handicaps, blessures), sur les
personnes à contacter en cas d’urgence et sur les procédures qui pourraient être mises en place en cas
d’urgence (injection intramusculaire EpiPenMD en cas de réaction allergique grave, prise d’un
médicament particulier, etc.).

Conservez ces informations dans un registre à l’épreuve de l’eau que vous pourrez apporter avec vous sur le
site des séances d’entraînement ou des compétitions.

Sécurité
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Sécurité

Vérifiez si le service « 911 » est disponible là où vous vous trouvez, ou si un service médical est disponible.

Il est important d’être bien informé sur les problèmes de santé des athlètes et sur les symptômes ou les
incapacités qui y sont liés. Ces informations permettront à l’entraîneur de s’assurer que toutes les activités
sont sécuritaires et appropriées pour les athlètes dont il a la charge.

Plan d’urgence

Élaborez un plan pour réagir en cas d’urgence. Le plan d’urgence vous permet de répondre rapidement et
efficacement aux urgences. En cas d’urgence, composez toujours le 911, avant toute chose.

Le plan d’urgence devrait toujours être développé en fonction des installations dans lesquelles votre
programme se déroule habituellement.

Le plan d’urgence devrait comprendre :
• le nom de la personne avec laquelle vous devez communiquer en cas d’urgence;
• un téléphone cellulaire complètement chargé ou l’emplacement d’un téléphone public;
• les numéros de téléphone d’urgence, notamment du responsable des installations, de la police et du

service des incendies. Pour obtenir des renseignements médicaux sur les athlètes, consultez votre
formulaire médical provincial d’Olympiques spéciaux;

• l’adresse des installations, y compris l’intersection la plus proche ou un point de repère afin d’aider le
personnel d’urgence à trouver votre emplacement aussi rapidement que possible; une trousse de premiers
soins complète;

• le nom de la personne ayant la responsabilité d’appeler les services d’urgence. Assurez-vous que cette
personne connaît les directions détaillées pour se rendre aux installations.

Le plan d’urgence devrait être mis en œuvre lorsqu’un athlète… 
• ne respire plus.
• n’a pas de pouls.
• saigne abondamment.
• éprouve de la difficulté à demeurer conscient.
• est blessé au dos, au cou ou à la tête.
• a subi un traumatisme visible à un membre.
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Liste de vérification du plan d’urgence

� Téléphone cellulaire ou connaissance de l’accès local 

� Pièces de monnaie pour le téléphone public

� Liste des numéros de téléphone d’urgence

� Des directions précises pour se rendre aux installations

� Informations sur les participants, comprenant le numéro de téléphone d’une personne à joindre et les
antécédents médicaux

� Renseignements sur la personne : Qui est responsable? 
Qui doit appeler les services d’urgence?
Qui doit superviser les autres athlètes?

� Trousse de premiers soins

Modèle de plan d’urgence

Responsabilités de la personne responsable

• Prévenez tout autre risque pour l’athlète blessé en limitant l’accès au site et en le protégeant des
intempéries.

• Désignez la personne qui doit prendre en charge les autres athlètes.
• Protégez-vous en portant des gants si vous devez toucher des liquides corporels tels que du sang.
• Assurez-vous que les voies respiratoires sont dégagées, que l’athlète a un pouls et qu’il ne saigne pas
• abondamment.
• Demeurez avec l’athlète blessé jusqu’à l’arrivée des services d’urgence et le départ de l’athlète.
• Remplissez un formulaire de rapport d’incident médical.

Responsabilités de la personne sure appel

• Appelez les services d’urgence.
• Fournissez au répartiteur des services d’urgence toute l’information nécessaire telle que l’adresse des

installations, la nature de la blessure et les premiers soins prodigués, le cas échéant.
• Libérez la circulation à l’entrée et sur la route d’accès avant l’arrivée de l’ambulance.
• Attendez près de la porte d’entrée afin de diriger l’ambulance à son arrivée.
• Appelez la personne à joindre en cas d’urgence indiquée sur la fiche médicale de l’athlète.

© Olympiques spéciaux Canada et Association canadienne des entraîneurs 2006.
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Note : il est suggéré de simuler une situation d’urgence à l’entraînement afin de vous exercer à mettre en œuvre les étapes
ci-dessous.

Étape 1 : Contrôlez l’environnement afin d’éviter d’aggraver la situation
• Demandez à tous les autres participants et athlètes de suspendre leurs activités.
• Protégez-vous si vous pensez qu’il y a risque de saignement (mettez des gants).
• Si vous êtes à l’extérieur, mettrez la personne blessée à l’abri et à l’écart de la circulation.

Étape 2 : Faites une première évaluation de la situation
Si le participant :
• ne respire plus;
• n’a plus de battements cardiaques;
• saigne abondamment;
• a perdu connaissance;
• est blessé au dos, au cou ou à la tête;
• a un traumatisme majeur évident à un membre; est incapable de

bouger un bras ou une jambe ou n’a plus de sensations dans un
de ses membres.

Étape 3 : Faites une seconde évaluation de la situation  
• Recueillez des informations en posant des questions à la personne blessée ou à des témoins.
• Demeurez avec la personne blessée et tentez de la calmer; votre ton de voix et votre langage corporel

seront ici très importants.
• Si possible, demandez à la personne blessée de se déplacer par elle-même hors de l’aire d’entraînement

ou de compétition; ne tentez pas de déplacer une personne blessée.

Étape 4 : Évaluez la gravité de la blessure
Faites en sorte qu’une personne ayant une formation en premiers
soins puisse évaluer la blessure et déterminer les mesures à pren-
dre. Si cette personne n’est pas certaine de la gravité de la blessure
ou si personne n’a une formation en secourisme, mettez votre PAU
en marche. Si la personne ayant une formation en secourisme est
certaine que la blessure est sans gravité, passez à l’étape 5.

Étape 5 : Contrôlez le retour à la pratique d’activités sportives
Avant que la personne ayant subi une blessure mineure ne pratique à nouveau une activité sportive,
assurez-vous qu’il n’y a pas :

• d’inflammation, d’enflure du membre blessé;
• de déformation;
• de saignements continus;
• de diminution de l’amplitude des mouvements.

Étape 6 : Remplissez un rapport d’accident et informez les parents ou les
prestataires de soins

Mettez le
PAU en
marche!
5

Mettez le
PAU en
marche!
5

Marche à suivre en cas de blessure 
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Nom : ....................................................................................................................................................................

Date de l’incident : ........................................................................................................................................

Lieu de l’incident : .........................................................................................................................................

Description de l’incident : .........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Description de la blessure : ......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Mesures prises : ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Suivi nécessaire : ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Date : ....................................................................................................................................................................

Signature : .........................................................................................................................................................

Poste : ..................................................................................................................................................................

Rapport d’incident médical d’Olympiques spéciaux
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Analyse et processus de prise de décisions
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La planification d’une séance qui répond aux besoins des jeunes athlètes et qui assure une expérience
éducative sécuritaire et positive s’avère indispensable au succès de tout programme sportif. Les
renseignements suivants comprennent des considérations qui englobent les éléments d’une séance réussie
de même que des plans qui vous serviront de guide tout au long des 12 activités. Vous pouvez répéter
toute séance ou activité si vous le jugez pertinent.  

Éléments à considérer en tout temps

• Assurez-vous que les activités sont adaptées au stade de développement en fonction de l’âge,
de la condition physique et du niveau d’habileté des athlètes. 

• Suscitez la participation entière de l’enfant à l’activité (aspects physique, cognitif et affectif). 
• Assurez-vous que les activités comprennent des exemples adaptés aux enfants qui appellent ceux-ci à

se concentrer sur les principaux éléments de l’habileté et qui les aident à réussir. 
• Assurez-vous que la séance commence par une période d’échauffement et que les activités présentent

un niveau de progression et de difficulté raisonnable. 
• Assurez-vous que les activités et l’environnement sont appropriés pour tous et d’identifier d’autres

activités qui peuvent être adaptées à chacune des déficiences. 
• Ajustez les activités pour ceux qui ne peuvent pas y participer en grand groupe. 
• Offrez des occasions pour les exercices d’entraînement.

NOTE : ayez toujours le EAP en votre possession et assurez-vous que tous les bénévoles y sont familiarisés.

Inspection des installations et de l’équipement

• Soyez pleinement informé des normes de sécurité propres à l’équipement utilisé lors de votre activité. 
• Faites l’inventaire de l’équipement collectif et individuel. 
• Faites l’inventaire de l’équipement de premiers soins du site. Ayez en votre possession une trousse

de premiers soins, et ce, en tout temps. 
• Évaluez la sécurité de l’installation, y compris les murs, l’aire de jeu et l’éclairage, en complétant

une liste de vérification de l’installation.
• Faites l’inventaire des facteurs de risque liés à l’environnement, à l’équipement, aux installations,

et aux individus.

Informer les athlètes et les intervenants accompagnateurs

• Informez les intervenants accompagnateurs et les athlètes des risques associés aux activités.
• Expliquez les procédures et les instructions de sécurité liées à toutes les activités et assurez-vous

qu’elles sont comprises de tous. 
• Au moment d’expliquer une activité pendant une séance, mettez l’accent sur les risques potentiels.

Par exemple, si les athlètes doivent traverser des zones, demandez-leur de garder la tête haute et
d’être attentifs à la position des autres pendant qu’ils s’exécutent

Planification d’une activité
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Supervision des activités

• Assurez-vous que le nombre d’athlètes ne compromet pas une supervision et une sécurité adéquates. Le
programme S’amuser grâce au sport devrait afficher un ratio minimum d’un bénévole pour trois athlètes. 

• Gardez en tête que les jeunes athlètes ont besoin d’une supervision constante. Arrêtez toute activité si
vous devez quitter le site, ou confiez la responsabilité à une personne compétente. 

• Soyez à l’affût des signes de fatigue et d’agression chez les athlètes, et si nécessaire, arrêtez l’activité. 

© Olympiques spéciaux Canada et Association canadienne des entraîneurs, 2006.
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Toutes les incitations physiques devraient être jumelées à des incitations
verbales.

• L’instructeur manipule physiquement le corps de l’enfant tout
au long de l’exécution du mouvement.

• L’assistance est fournie seulement lors des parties essentielles
du mouvement (c.-à-d. tenir les mains lors de la descente
uniquement).

• Contact avec une partie précise du corps pour initier le
mouvement (c.-à-d. tapoter les genoux pour indiquer
qu’il faut sauter).

Les incitations visuelles devraient être jumelées à des incitations verbales.

• Démonstration exacte, souvent exagérée, de l’habileté
complète effectuée par les instructeurs ou d’autres enfants.

• Démonstration exacte d’une composante de l’habileté
(p. ex., sans l’équipement ou uniquement le début ou la fin).

• Utiliser un geste qui ne fait pas partie de l’habileté
(p. ex., pointer le doigt vers le sol pour indiquer à l’enfant
de sauter sur le sol).

• Énoncés qui dirigent l’attention de l’enfant vers une
composante clé de la tâche (p. ex., « Fléchis les genoux. »).

• Description verbale de l’habileté recherchée
(p. ex., « Lance le ballon. »).

• Énoncés qui visent à motiver l’enfant à exécuter l’habileté
(p. ex., « 1, 2, 3! »).

• Placer l’équipement de façon à encourager l’enfant à
entreprendre l’activité, sans utiliser la communication verbale.

• L’enfant exécute l’habileté après avoir vu d’autres enfants
le faire.

• L’enfant exécute l’habileté à un moment approprié durant le
jeu libre, sans que ses pairs fassent une démonstration.

Incitation physique

• Manipulation
complète

• Incitation avec
manipulation

• Encadrement
minimal

Incitation visuelle

• Démonstration
complète de l’habileté

• Démonstration
partielle de l’habileté

• Incitation
gestuelle

Incitation verbale
• Signal concernant

l’habileté
• Commande

d’action
• Signal d’action

Aucune incitation
• Initiation avec

signal concernant
l’environnement

• Initiation par
imitation

• Initiation lors du
jeu libre

Techniques incitatives

Les techniques incitatives sont des directives, des démonstrations ou des manipulations qui accroissent la
probabilité d’obtenir la réponse souhaitée de la part de l’enfant. Lorsque vous enseignez une nouvelle habileté
à un enfant qui a une déficience, il est utile de tenir compte du niveau d’habileté actuel de l’enfant et des
éléments que vous souhaitez lui enseigner avant de choisir l’une de ces techniques.

Enseignement des habiletés
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Encourager les comportements appropriés

1. Renforcer les comportements appropriés (recherchés) rapidement.
2. Se renseigner sur les antécédents de l’enfant en matière d’hypersensibilité à l’environnement

(c.-à-d., la musique dans le gymnase peut provoquer de l’agitation chez certains enfants et pas chez
d’autres).

3. Faire preuve de concision et de cohérence, et ne pas utiliser de longues directives.
4. Identifier les préférences et les intérêts de l’enfant en ce qui a trait aux activités et aux habiletés

motrices connexes. 
5. Commencer par l’enseignement de tâches uniques, puis ajouter des séquences de tâches progressivement.
6. Favoriser la répétition et la pratique en utilisant une variété d’activités d’instruction, de concepts de

corrélation entre les mots et d’habiletés motrices.
7. Structurer les tâches de manière à ce qu’elles favorisent la réussite en les divisant en petites étapes

séquentielles que l’enfant peut franchir.  
8. Offrir des choix en ce qui a trait à la participation aux activités.
9. Réduire les distractions sonores et visuelles.
10. Varier les techniques de communication verbales et non verbales lors de la présentation des directives,

de la fourniture d’aide et d’incitation et du retrait progressif de l’aide, le cas échéant.
11. Utiliser les changements dans des conditions contrôlées lors de la transition entre les activités ou

lorsque les étudiants ou les athlètes se déplacent d’un endroit à un autre.
12. Limiter la durée des périodes d’effort.
13. Encourager le renforcement par les pairs et l’indifférence planifiée vis-à-vis les comportements

inappropriés (c.-à-d., que si la sécurité n’est pas un enjeu, il n’est pas nécessaire de réagir à tous les
écarts de comportement).

14. Fixer des limites de comportement, établir des conséquences et utiliser le renforcement de manière
cohérente.

15. Faire appel à la contraction ou à la gestion des éventualités (le renforcement doit être approprié
compte tenu de l’âge).

Qu’est-ce qui fonctionne?

En matière de gestion du comportement, la prévention est la meilleure option.
• Sachez ce qui est susceptible de « déclencher » certains comportements chez l’enfant

(p. ex., sensibilités sensorielles).
• Expliquez en quoi consistent les comportements positifs et récompensez l’enfant lorsqu’ils sont observés.
• Faites preuve de constance dans le choix de la structure et de la routine suivies lors de chaque séance

d’entraînement (c.-à-d. routine qui s’applique lors de l’échauffement et du retour au calme).
• Communiquez avec les parents et avec les enfants.
• Fixez des règles et assurez-vous qu’elles soient appliquées (si elles sont enfreintes,

imposez toujours des conséquences).
• Structurez l’environnement de manière à promouvoir les comportements attendus

(p. ex., réduisez les distractions).

Enseignement des habiletés
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Offrez des choix.
• Il arrive souvent que les enfants qui ont une déficience n’aient pas beaucoup d’occasions de prendre

leurs propres décisions. 
• Permettez aux enfants de faire des choix qui sont appropriés compte tenu de leur stade de

développement, et continuez à développer les habiletés motrices fondamentales.
• Vous pouvez leur donner le choix de sauter à la corde ou de sauter par-dessus des lignes tracées sur

le sol (dans les deux cas, ils s’exerceront à sauter mais ils pourront choisir l’activité qui leur plaît le plus).
• Demandez-leur s’ils veulent d’abord attraper le ballon ou s’exercer à faire des bottés.

Posez un regard critique sur le comportement.
• Examinez les antécédents qui pourraient expliquer le comportement. Que se passe-t-il avant que le

comportement se produise (p. ex., un bruit ou une transition entre deux activités)?
• Examinez les fonctionnalités possibles du comportement. Qu’est-ce que l’enfant cherche à obtenir

en ayant ce comportement négatif (c.-à-d. ce que l’enfant essaie de vous communiquer)?
• Examinez les conséquences du comportement. Est-il possible que la conséquence du comportement soit,

en réalité, ce que l’enfant souhaite vraiment (p. ex., un moment de retrait ou l’obligation de rester près
de l’instructeur)?

Enseignement des habiletés
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Les objectifs sont des énoncés à court et à long terme qui servent de base au travail de chaque jeune athlète
du programme S’amuser grâce au sport, lors d’une séance ou tout au long du programme. Pour fixer des
objectifs réalistes et atteignables, les responsables de programme et les intervenants accompagnateurs
devraient connaître les habiletés appropriées à l’âge réel, les conditions médicales et les obstacles qui
pourraient empêcher les enfants d’atteindre leurs objectifs. 

Les objectifs s’avèrent très importants pour le programme S’amuser grâce au sport, puisqu’ils offrent aux
jeunes athlètes et aux intervenants accompagnateurs l’occasion de travailler en fonction d’une habileté précise
ou d’un comportement donné qui démontre une preuve concrète et tangible d’amélioration. Les objectifs
stimulent aussi la confiance en soi et l’autonomie, encouragent l’habileté à essayer de nouvelles tâches,
offrent l’occasion d’acquérir de nouvelles habiletés motrices et permettent d’interagir avec les autres.  

Les objectifs individuels varient selon l’habileté et l’âge. Toutefois, en règle générale, les objectifs devraient
mettre l’accent sur un ou plusieurs des éléments suivants :

• l’acquisition de compétences physiques; 
• la condition physique;
• le développement d’habiletés sociales; 
• la prise de décision;
• la connaissance, la compréhension et l’appréciation de l’activité physique. 

Lors de la détermination d’objectifs, qu’ils soient hebdomadaires ou pour toute l’année du programme,
il faut sélectionner des activités qui se rapportent aux intérêts et qui garantissent une certaine réussite.

Fiches de planification et de progrès 

La fiche de planification et de progrès hebdomadaire peut être révisée par le responsable de programme et
les intervenants accompagnateurs afin de s’assurer que les objectifs sont atteints à mesure que les habiletés
s’améliorent. 

La fiche de planification et de progrès annuelle doit être complétée au début du programme et révisée à la
fin de celui-ci afin d’évaluer les objectifs atteints et ceux qui nécessitent une attention continue. Il faut réviser
cette fiche à la mi-saison afin de s’assurer que chaque athlète est sur la bonne voie et, si ce n’est pas le cas,
ajuster les objectifs si nécessaire.

Objectifs et détermination des objectifs
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Fiche de planification et de progrès hebdomadaire

Enfant : ................................................................................................................................................................

Séance : ..............................................................................................................................................................

Responsable de programme : ..................................................................................................................

PARTIE A : LA PLANIFICATION

L’objectif d’aujourd’hui est ....................................................................................................................................
(choisir une habileté ou un comportement qui peut être acquis en une séance et qui est atteignable.
Par exemple, effectuer 5 sauts pendant la séance).

Les activités d’aujourd’hui doivent être abordées en fonction de l’objectif mentionné ci-dessus : 

• Une nouvelle activité : .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

• Une ancienne activité : .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

• Une activité commune/à tour de rôle (avec un autre groupe de deux participants .........................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

PARTIE B : L’ÉVALUATION

• Ce qui a bien fonctionné : ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

• Ce qui n’a pas très bien fonctionné : ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

• Des idées pour la prochaine séance : ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions chaleureusement… sans vous,
le programme S’amuser grâce au sport n’existerait pas. 

Passez une belle semaine!
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Enfant : ................................................................................................................................................................

Date : ....................................................................................................................................................................

Responsable de programme : ............................................................................................... intervenant 

accompagnateur : ..........................................................................................................................................

PARTIE A : LA PLANIFICATION

Quels principaux objectifs le jeune athlète devrait-il atteindre au cours du programme S’amuser grâce au
sport d’une durée de 12 séances (par exemple, apprendre à sauter, participer à un minimum de 10 séances ou
apprendre à attendre en ligne)? 

NOTE : S’assurer que ces objectifs sont mesurables et atteignables en fonction de l’habileté de l’athlète. S’assurer
que les responsables de programme et les intervenants accompagnateurs travaillent conjointement afin de rendre ces
objectifs possibles. 

Objectif 1 : ..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Objectif 2 : ..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Objectif 3 : ..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Objectif 4 : ..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Fiche de planification et de progrès annuelle
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PARTIE B : L’ÉVALUATION

Quels objectifs ont été atteints? ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Quels objectifs n’ont pas été atteints? ....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Certaines des réussites de l’enfant : ........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Idées pour atteindre les objectifs pendant la prochaine année du programme : ....................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions chaleureusement… sans vous,
le programme S’amuser grâce au sport n’existerait pas. 

Passez une belle semaine!

Fiche de planification et de progrès annuelle
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Nom du responsable : ..................................................................................................................................

Séance : ..............................................................................................................................................................

Date : ....................................................................................................................................................................

Nom du participant Présent Absent

Feuille de présence

ENTRAÎNEMENT DES JEUNES ATHLÈTES, VERSION 2, 2014     45



Caractéristiques clés et objectifs

Chaque plan d’activité comprend un tableau des caractéristiques clés qui décrivent l’habileté sur laquelle la
séance porte. Les habiletés vont de simples à complexes et passent du stade initial au stade intermédiaire,
puis au stade mature. La plupart des jeunes athlètes commencent l’activité en démontrant les caractéristiques
du stade initial. L’objectif global vise leur cheminement vers le stade mature. Ce but ne se réalisera pas en
une seule séance. Le développement des habiletés dépend de facteurs comme la force, la coordination et la
maturité. En tant que responsable de programme, vous devez connaître les caractéristiques clés et utiliser les
exemples et les pistes d’enseigment afin d’aider les athlètes à améliorer chaque habileté et à éventuellement
progresser au prochain stade de cette habileté. 

Échauffement

L’échauffement constitue un élément important d’un plan d’activité. Lorsqu’il est effectué adéquatement,
une période d’échauffement peut prévenir bien des blessures. L’échauffement fait bouger les jeunes athlètes et
devrait être conçu pour les préparer aux activités qui suivront. L’échauffement peut être plaisant et s’effectuer
en prenant part à différents jeux. Toutefois, assurez-vous que l’échauffement cible les muscles qui seront
sollicités pendant la séance. Essayez d’ajouter certains étirements légers à la période d’échauffement.

Introduction

L’introduction peut s’incorporer à l’échauffement. Toutefois, elle peut aussi être présentée séparément.
L’introduction présente surtout l’habileté sur laquelle les jeunes athlètes devront se concentrer, décrit
l’habileté et la façon exacte de l’exécuter et montre un exemple de l’objectif final.

Développement individuel de l’habileté

Le développement individuel de l’habileté vise le perfectionnement d’habiletés précises qui aideront les
jeunes athlètes à participer à une grande variété d’activités quotidiennes et de loisirs. Les habiletés
individuelles décrites dans les plans d’activités consistent en des habiletés motrices et des mouvements
de base. La plupart des habiletés motriceset des mouvements s’acquièrent petit à petit et doivent suivre une
progression naturelle. Ainsi, il est important de décomposer chaque habileté en étapes simples. Cette pratique
vous permettra de déterminer le niveau de complexité auquel chaque athlète peut commencer à travailler
une habileté. Les plans d’activités fournissent aussi des mots clés et des exemples qui devraient être
enseignés afin que les jeunes athlètes maîtrisent et comprennent le vocabulaire du mouvement. 

Jeux et activités aux habiletés précises

L’exercice et la répétition sont essentiels à l’amélioration des habiletés motrices / du mouvement de base.
Des jeux et des activités aux habiletés précises visent l’amélioration des habiletés motrices et des mouvements
qui ont été travaillés lors de la séance précédente. Ces activités et ces jeux sont plaisants et constituent une
façon efficace de travailler les habiletés individuelles. 

Plans des activités
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Récupération

La récupération s’avère aussi importante que l’échauffement et permet aux athlètes de passer d’une activité
énergique à une activité plus douce et à la température du corps et aux muscles de revenir à la normale.
Encore une fois, certains étirements légers devraient être effectués.

Olympiques spéciaux, Manitoba - Pee-Wee Program Guide, 1997

Les 12 plans d’activités du programme S’amuser grâce au sport ont été conçus en utilisant un certain
nombre de ressources, y compris le programme « Cours, Saute, Lance » d’Athlétisme Canada et le
« Programme d’entraînement appliqué aux activités motrices » d’Olympiques spéciaux International.

Il est important de se rappeler que toute activité peut être adaptée pour répondre aux besoins de vos jeunes
athlètes. Vous pouvez répéter les plans d’activités au cours de la saison, ou vous pouvez créer votre propre
plan en utilisant l’information fournie. Toutefois, si vous créez votre propre plan, assurez-vous de couvrir
toutes les habiletés du mouvement décrites dans les plans d’activités. Chaque plan comprend un nombre
d’activités relatives à chaque habileté, et il n’est pas nécessaire de toutes les compléter en une séance.
Déterminez et choisissez les activités qui auront le plus de succès auprès de votre groupe de jeunes athlètes. 

Les plans d’activités sont conçus afin de familiariser les athlètes à un nombre d’habiletés sportives ciblées et
servent d’introduction à des sports précis. Les habiletés développées dans le cadre du programme S’amuser
grâce au sport fournissent aux athlètes les outils nécessaires pour participer aux Olympiques spéciaux
traditionnels ou à des programmes sportifs génériques. 

Principaux éléments à considérer lors de la planification de vos activités

1. Créez un environnement axé sur l’enfant afin de favoriser l’apprentissage. 
a. Les enfants et les jeunes perçoivent le monde et en font l’expérience de façon différente de celle

des adultes. 
b. Les activités devraient stimuler les aspects cognitif (la pensée), affectif (les émotions) et moteur

du jeune athlète. 

2. Les jeunes athlètes apprennent au sein de leur environnement et grâce aux conseils des entraîneurs. 

3. Pendant l’activité, proposez des défis optimaux à chacun des jeunes athlètes.
a. Offrez des occasions de rendre l’activité plus facile ou plus complexe en fonction des besoins

individuels. 
b. Veillez à ce que chacun des jeunes athlètes obtienne un taux de succès de 80 % à l’activité,

afin qu’il acquière une confiance en lui et ressente un sentiment de réussite. 

4. Offrez aux jeunes athlètes l’occasion d’éprouver un sentiment de contrôle.
a. Donnez le choix de l’équipement et des activités. 

Plans des activités
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5. Les temps compris dans les plans d’activités doivent servir à titre indicatif seulement. Si l’exécution
d’une activité prend plus ou moins de temps, ajustez-la en fonction du temps dont vous disposez. 

6. Offrez des moments de « jeux libres », lesquels permettent aux jeunes athlètes d’explorer le
mouvement et de travailler certaines habiletés qu’ils peuvent avoir apprises au cours des séances
précédentes. 

7. Rendez les activités de chaque séance AMUSANTES. 
a. Les jeunes athlètes éprouvent du plaisir lors de la pratique d’une activité physique, et c’est une

des principales raisons pour lesquelles ils s’y adonnent.

Plans des activités
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Séance 1

Bienvenue au programme
S’amuser grâce au sport
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La séance d’introduction est une occasion pour les responsables de programme de présenter le programme
S’amuser grâce au sport, d’accueillir les bénévoles et de permettre aux jeunes athlètes de se familiariser avec
l’équipement du programme. Une période avec les intervenants accompagnateurs constituera une partie
importante de la séance d’introduction et devrait aborder les enjeux relatifs : 

• aux enfants ayant une déficience intellectuelle seulement;
• à la structure de chaque séance;
• à l’emplacement et à l’heure de chaque séance; 
• à l’inscription des intervenants accompagnateurs et des jeunes athlètes; 
• à l’équipement;
• à la nutrition.

La présence des intervenants accompagnateurs n’est pas nécessaire, mais la participation de certains
bénévoles épaulant les responsables de programme est appréciée. Cette pratique facilitera la transition
pour les jeunes athlètes ayant terminé le programme Enfant actif, dans le cadre duquel les intervenants
accompagnateurs participaient activement aux séances.

Au cours de l’introduction, assurez-vous que les aidants sont à l’aise avec le programme et emballés par la
participation de leur jeune athlète; cette attention s’avère beaucoup plus importante que de présenter un
programme structuré

Objectifs
• Expliquer l’objectif et la structure du programme S’amuser grâce au sport
• Offrir aux jeunes athlètes l’occasion d’explorer l’équipement
• Familiariser les athlètes et les intervenants accompagnateurs avec la structure du programme 

Articles nécessaires pour la séance 1 :
• Ensemble d’accessoires S’amuser grâce au sport (voir page 118)
• L’ensemble de l’intervenant accompagnateur 
• Séance sur la nutrition : Offrez une collation nutritive comme un fruit, une barre granola ou des raisins. 

Si des collations sont servies, les responsables du programme doivent s’assurer de dresser la liste des allergies
de tous les participants.

Plan d’activité 1 - Pour bien commencer

Introduction au programme - Séance 1

Temps

3 MINUTES 

(SENSIBILISATION)

Activité

Accueil et présentations

Échauffement : Demandez aux athlètes de faire des étirements
comme toucher leurs orteils, toucher le plafond, remuer les bras et les
jambes, bouger le cou et les chevilles.
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4 MINUTES

(DÉPLACEMENT)

5 MINUTES

(COOPÉRATION)

5 MINUTES

(COOPÉRATION)

5 MINUTES

(JEU LIBRE)

3 MINUTES

(ÉDUCATION)

5 MINUTES

(RÉCUPÉRATION)

Diviser les groupes : Séparez les athlètes et les intervenants
accompagnateurs afin de présenter le programme, de sorte que les
enfants ne soient pas distraits. 
Consignes de l’entraîneur : Pendant que les intervenants
accompagnateurs participent à la séance d’information, demandez aux
athlètes d’imiter vos mouvements et de prendre différentes positions.
Encouragez-les à faire des gestes qui sollicitent l’équilibre, à courir, à se
déplacer d’un côté à l’autre, à ramper et à sauter. 

Planète Sport :
• Rassemblez 2 ou 3 équipes dans des coins séparés du gymnase près

d’un cerceau. 
• Le but du jeu est de nettoyer la planète Sport (le gymnase) de tous

ses débris afin que les prochaines personnes puissent y jouer en toute
sécurité. 

• Au signal de départ, les athlètes ratissent le gymnase, ramassent les
articles d’équipement et les placent dans leur cerceau. L’équipe qui
aura récolté le plus d’articles à la fin du jeu remporte la partie.
Essayez quelques fois. 

Relais :
• Placez deux groupes en file près d’un des murs du gymnase.
• L’athlète en avant de chaque file tient un ballon.
• Le ballon doit être passé (non lancé) à tous les athlètes de la file.
• Dès qu’un athlète passe le ballon, il court au premier rang de la

file pour recevoir le ballon encore une fois. 
• Le jeu se termine lorsqu’une équipe atteint l’autre côté du gymnase. 
• Vous pouvez répéter l’activité en demandant aux athlètes de passer

le ballon au-dessus de leur tête ou entre leurs jambes.

Jeu libre : Il s’agit d’une occasion de jeu non structuré avec
l’équipement pour avoir du plaisir avec les autres. Assurez la supervision
au cours de cette période. 

Collation : Après l’activité, présentez des options de collations
saines. 

Récupération-étirements :
Oiseau - en équilibre sur une jambe, puis changer de jambe.
Chien (au sol) - étirer la jambe vers le haut. 
Chat - sur les mains et les genoux, le dos arqué.
Papillon - assis, les pieds joints - battre des ailes (genoux).
Grenouille - s’accroupir.
Arbre - grand arbre, s’étirer vers le haut, arbre courbé, se pencher
vers la gauche puis vers la droite. 

Introduction au programme - Séance 1
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Introduction au programme - Séance 1
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3 MINUTES

(COOPÉRATION)

2 MINUTES

Fleur fanée - se pencher en gardant les jambes droites.
Dos qui pique - lever le coude.

Ranger tout l’équipement : Suscitez la participation des athlètes
en leur attribuant un article à ramasser et à ranger.

Au revoir et rendez-vous à la prochaine séance :
Fournissez aux intervenants accompagnateurs les détails au sujet des
activités de la prochaine séance.
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Introduction à l’athlétisme -
La course

Nutrition :
Le Guide alimentaire canadien

Séance 2
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Objectifs

• Perfectionner l’habileté de la course
• Mettre à profit l’habileté du saut acquise dans le cadre du programme Enfant actif (voir annexe 1) 
• Stimuler l’habileté du lancer acquise dans le cadre du programme Enfant actif (voir annexe 2)

La course

Introduction à l’athlétisme : la course - Séance 2

Stade

INITIAL

INTERMÉDIAIRE

MATURE

Caractéristiques clés

• N’utilise que légèrement les bras pour produire de la force
• Bouge grâce à des pas lourds et à plat
• Utilise une base de soutien élargie et les pieds peuvent se reverser
• La course ressemble à la marche rapide 

• Semble décoller du sol (vol entre les pas)
• Balance les bras latéralement
• Les jambes ne sont pas en extension complète à l’impulsion
• Avance peu les genoux vers l’avant

• Peut fixer les yeux en avant, le corps peut bouger verticalement 
(de haut en bas)

• Court avec légèreté, la jambe d’appui en extension lors de l’impulsion 
• Fléchit les bras à 90o et balancer ceux-ci de l’avant vers l’arrière
• Balance ses bras de façon contraire au mouvement de ses pieds 
• Ramène le pied arrière près des fesses
• Fixe les yeux en avant

Exemples d’enseignement

Avoir les coudes légèrement fléchis lorsqu’on balance les bras librement vers l’avant et vers l’arrière de
chaque côté du corps.

EXEMPLE : rappelez à vos jeunes athlètes de balancer les bras comme pour former un L
(la position du bras) en courant.
EXEMPLE : rappelez-leur que les coudes doivent effleurer le corps. 
PISTE : attachez des éponges à leurs coudes et dites-leur de brosser leur corps avec l’éponge pour
bien comprendre la sensation.

Encouragez les athlètes à garder la tête haute et le regard vers l’avant. 
EXEMPLE : les yeux comme des rayons laser - rappelez-leur de choisir une cible et de pointer leurs
rayons laser sur cette cible. 

Encouragez-les à ralentir lorsqu’ils changent de direction. 
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Introduction à l’athlétisme : la course - Séance 2

Temps

8 MINUTES

10 MINUTES

4 MINUTES

(SENSIBILISATION)

3 MINUTES

(DÉPLACEMENT)

7 MINUTES 

(DÉPLACEMENT/COURSE)

Activité

Accueil et présentations

Jeu libre

Échauffement : Faites quelques étirements : touchez vos orteils,
touchez le plafond, bougez les bras et les jambes et bougez le cou et les
chevilles.

Suivez le guide fou : Demandez aux athlètes de vous suivre
pendant que vous zigzaguez, que vous tournez et que vous vous déplacez
en effectuant des lignes droites et des lignes courbes.
• Assurez-vous que vous bougez avec différents styles, vite, lentement,

de côté, en sautillant et en rampant. Si les athlètes le souhaitent,
donnez-leur le rôle de guide. 

Navette à relais : Placez deux séries de cônes à une distance
d’environ 20 mètres.
• Faites des équipes d’au moins 4 pour les deux rangées de cônes. 
• Chaque athlète marche/court autour du second cône, donne la

main à un autre athlète et se rend à la fin de la file. 
• Parlez des signaux de départ et d’arrêt 

- Visuel - un signe de la main
- Auditif - sifflet, pistolet de départ

• Répétez à quelques reprises, en vous déplaçant de différentes
façons - marcher, ramper, courir, sautiller de façon latérale, sauter.
- Demandez aux athlètes quelle façon était la plus rapide

- Suggérez-leur de s’aider de la demi-pointe de leurs pieds et de courir légèrement. 
PISTE : pendant l’échauffement, marchez sur les orteils afin qu’ils puissent sentir la demi-pointe
de leurs pieds. 

- Faites-les s'exercer à lever les talons derrière le corps en courant.
PISTE : donnez un coup de pied sur une cible située à l’arrière.

Articles nécessaires pour la séance 2 :

Plan d’activité 2 - Athlétisme : la course
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• Poches
• Cônes
• Cerceaux
• Poutre

• Séance sur la nutrition :
Offrez une collation nutri
tive comme un fruit, une
barre granola ou des raisins. 



6 MINUTES

(SAUT)

7 MINUTES

(LANCER)

5 MINUTES

(ÉDUCATION)

5 MINUTES

(RÉCUPÉRATION)

3 MINUTES

(COOPÉRATION)

2 MINUTES

Atterrissage sécuritaire :
• Utilisez une poutre réglée à une hauteur d’environ 5 centimètres. 
• Expliquez-leur que lorsqu’ils atterrissent après un saut, ils peuvent

se blesser aux jambes s’ils n’absorbent pas le choc correctement.
- Montrez-leur en atterrissant d’abord avec la demi-pointe de

vos pieds et ensuite vos talons, puis en fléchissant les genoux.
• Demandez aux athlètes de pratiquer un mouvement lent en

commençant par la demi-pointe de leurs pieds et en effectuant
lentement le mouvement d’atterrissage. 

• Ensuite, augmentez la hauteur pour qu’ils puissent descendre /
sauter pour pratiquer leur atterrissage.

• Si le temps le permet, demandez-leur d’essayer des sauts à deux pieds. 

Lancer : Commencez par demander aux athlètes dans quels sports
doit-on lancer un objet. Formez une rangée d’athlètes à environ 3 mètres
du mur, tous devant une poche.
• Demandez aux athlètes de lancer la poche dans un cerceau

(de n’importe quelle façon). 
- Assurez-vous qu’ils attendent que tout le monde ait terminé

de lancer et qu’ils se soient retirés. 
• Expliquez les différentes façons de lancer et demandez-leur d’essayer

quelques fois avant de passer au lancer renversé à deux mains,
au lancer par-dessous et au lancer par-dessus. 

Collation : Après l’activité, présentez des options de collations saines.
Cette pratique offre aussi une occasion de présenter un conseil nutritif aux
intervenants accompagnateurs. 

Récupération - étirements :
Oiseau - en équilibre sur une jambe, puis changer de jambe.
Chien (au sol) - étirer la jambe vers le haut.
Chat - sur les mains et les genoux, le dos arqué.
Papillon - assis, les pieds joints - battre des ailes (genoux). 
Grenouille - s’accroupir.
Arbre - grand arbre, s’étirer vers le haut, arbre courbé,

se pencher vers la gauche puis vers la droite. 
Fleur fanée - se pencher en gardant les jambes droites. 
Dos qui pique - lever le coude.

Ranger tout l’équipement : Suscitez la participation des athlètes
en leur attribuant un article à ramasser et à ranger.

Au revoir et rendez-vous à la prochaine séance :
Fournissez aux intervenants accompagnateurs les détails au sujet des
activités de la prochaine séance.

Introduction à l’athlétisme : la course - Séance 2
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Introduction à l’athlétisme : la course - Séance 2

Le Guide alimentaire canadien constitue une excellente ressource pour les intervenants accompagnateurs
et les jeunes athlètes qui souhaitent s’informer à propos des choix sains et des portions recommandées en
fonction de chaque groupe d’âge. 

Activité : a) Présentez les quatre groupes alimentaires aux athlètes et donnez des exemples de ce que
chaque groupe représente. 

b) Expliquez que pour être en santé, une personne doit manger des aliments de chacun des
quatre groupes.

c) Offrez une collation nutritive comme des biscuits aux figues sans arachide, des barres
granolas ou un fruit.

d) Offrez aux intervenants accompagnateurs un exemplaire du Guide alimentaire canadien. 

Âge réel 2-3 ans 4-8 ans 9-13 ans 14-18 ans 19-50 ans 51 ans et +

Enfants Adolescents Adultes 

Filles et garçons Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Le tableau indique le nombre de portions recommandé quotidiennement par le Guide alimentaire pour chacun des quatre groupes alimentaires.

Guide alimentaire canadien

Sexe

Légumes et
fruits 4 5 6 7 8 7-8 8-10 7 7

6-7 8 6 7

2 2 3 3

2 3 2 3

3 4 6 6 7

2

1 1 1-2

2 3-4 3-4 3-4

2 3

Produits
céréaliers 

Lait et
substituts 
Viande et
substituts 

Si des collations sont servies, les responsables du programme doivent s’assurer de dresser la liste des allergies
de tous les participants. Pour plus d’informations sur la nutrition, consultez le Guide sur la nutrition pour les
jeunes athlètes d’OSC.

Modification pour un petit groupe : Faites participer les prestataires de soins à une activité de relais-
navette. Prévoyez une période de repos et de récupération suffisante entre les exercices. Profitez de cette période
pour faire la démonstration et la récapitulation de la bonne technique.

Activité supplémentaire : Sprint. Marquez la ligne de départ et d’arrivée à des extrémités opposées
du gymnase au moyen de cônes. Demandez aux athlètes de former une file pour sprinter chacun leur tour. À vos mar-
ques, prêt, partez ! L’athlète court vers la ligne d’arrivée à pleine vitesse pendant que vous le chronométrez. Informez
l’athlète de son chrono pendant qu’il reprend sa place dans la file. Mettez-le au défi d’améliorer son chrono à la
prochaine course. Encouragez les prestataires de soins à courir « contre » les athlètes.
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Athlétisme - la suite
Le saut

Séance 3

Nutrition : Faire des choix sains
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Objectifs

• Présenter le saut de distance • Se concentrer sur le lancer de distance et de précision

Le saut

Exemples d’enseignement

Fournir des exemples verbaux afin de favoriser l’élan arrière et l’élan avant complet des bras 
EXEMPLE : pour l’élan arrière, touchez au mur par-derrière.
EXEMPLE : pour l’élan arrière, pousser les lance-roquettes (les bras) vers l’arrière.
EXEMPLE : pour l’élan avant, étirez-vous vers un jouet que vous aimez
EXEMPLE : pour l’élan avant, adoptez la position de superman.

Atterrir sur les orteils 
EXEMPLE : atterrissages à moto - placez les pieds à la largeur des épaules, les bras en avant,
à la hauteur des épaules, les genoux fléchis, comme si vous conduisez une moto.

Genoux fléchis
EXEMPLE : comme un ressort, poussez sur le ressort pour jaillir du plancher. 
EXEMPLE : queues de tigres.

Saut - Séance 3

Stade

INITIAL

INTERMÉDIAIRE

MATURE

Caractéristiques clés 

• Les jambes sont peu ou pas fléchies lors de l’amorce et de
l’atterrissage 

• Une jambe seulement lors de l’impulsion
• Utilise ses bras d’une façon non productive (ou contre-productive)
• Peut pencher la tête vers le bas

• S’accroupit légèrement en guise de préparation
• Amorce le saut grâce à un élan des bras vers l’avant
• S’élance ou atterrit de façon inégale
• Flexion incomplète lors de l’amorce

• Utilise ses deux jambes lors de l’amorce et de l’atterrissage
(orteils, demi-pointe, talon)

• Fléchit les genoux et le corps au niveau de la taille pour se
préparer à sauter

• Balance complètement ses bras de l’arrière vers l’avant
• Étire son corps pendant le vol
• Fixe le regard vers l’avant
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Peur de sauter
• Déterminez des cibles sur le plancher pour sauter dessus ou par-dessus. 

Les limites de la terre
• Offrez une occasion de sauter sur un petit trampoline ou sur un appareil pour sauter.
• Progression pour le saut : le saut sur place, le saut vers une direction (en avant, en arrière,

d’un côté à l’autre), à partir de hauteurs différentes, pour la distance, en circuit. 

Plan d’activité 3 - Athlétisme : le saut

Saut - Séance 3

Temps 

8 MINUTES

10 MINUTES

4 MINUTES

(SENSIBILISATION)

4 MINUTES

(MARCHE/COURSE)

6 MINUTES 

(DÉPLACEMENT)

Activité

Accueil et présentations

Jeu libre

Échauffement : Faites quelques étirements : touchez vos orteils, touchez
le plafond, bougez les bras et les jambes et bougez le cou et les chevilles.

Suivez le guide fou : Demandez aux athlètes de vous suivre
pendant que vous zigzaguez, que vous tournez et que vous vous déplacez
en effectuant des lignes droites et des lignes courbes. 
• Assurez-vous que vous bougez avec différents styles, vite,

lentement, de côté, en sautillant et en rampant. Si les athlètes le
souhaitent, donnez-leur le rôle de guide.

Navette à relais : Placez deux séries de cônes à une distance
d’environ 20 mètres. 
• Faites des équipes d’au moins 4 pour les deux rangées de cônes. 
• Chaque athlète marche/court autour du second cône, donne la

main à un autre athlète et se rend à la fin de la file. 
• Parlez des signaux de départ et d’arrêt : 

- Visuel - un signe de la main
- Auditif - sifflet, pistolet de départ

• Répétez à quelques reprise, en vous déplaçant de différentes
façons - marcher, ramper, courir, sautiller de façon latérale, sauter.

• Demandez aux athlètes quelle façon était la plus rapide.
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Articles nécessaires pour la séance 3 :
• Ruban adhésif
• Poches/ballons
• Cônes
• Cerceaux

• Séance sur la nutrition : Offrez une collation
nutritive comme un fruit, une barre granola
ou des raisins.



6 MINUTES

(SAUT)

7 MINUTES

(LANCER)

5 MINUTES

(ÉDUCATION)

5 MINUTES

(RÉCUPÉRATION)

Le saut de distance : Commencez par expliquer les principales
techniques pour sauter loin.
• Fléchir rapidement les genoux avant de sauter.
• Demandez aux athlètes d’essayer de sauter sans fléchir leurs

genoux d’abord… ça va beaucoup mieux en fléchissant les genoux!
• Utilisez les bras pour atteindre le ciel tout en sautant haut - atteignez

la plus haute pomme du pommier. 
• Placez des petits cônes pas très loin des athlètes et demandez-leur

de sauter jusqu’au cône. 
• Déplacez progressivement les cônes plus loin pour plus de difficulté.

- Des cônes ou la petite poutre peuvent aussi être utilisés. 

Lancer de distance et de précision
• Fixez des cerceaux sur le mur, à 1 ou 2 mètres du sol. 
• Demandez aux athlètes de se tenir à 1 mètre du cerceau.

- Expliquez la « poussée » (la passe à deux mains au niveau
de la poitrine).

• Utilisez les deux mains, le ballon au niveau de la poitrine, les coudes
pointant à l’extérieur sur les côtés (vers leurs voisins). 

• Balancez sur le pied arrière et poussez le ballon à mesure que vous
vous appuyez sur le pied avant. 

• Essayez quelques fois d’atteindre le centre du cerceau. Si l’exercice
s’avère facile, demandez aux athlètes de reculer de 1 ou 2 mètres en
fonction de leur progrès. 

• Répétez avec le lancer à deux mains par-dessus la tête et demandez-
leur de reculer progressivement jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus
atteindre le mur.

Collation : Après l’activité, présentez des options de collations saines.
Cette pratique offre aussi une occasion de présenter un conseil nutritif aux
intervenants accompagnateurs.

Nutrition - Faire des choix sains  

Récupération – étirements :
Oiseau - en équilibre sur une jambe, puis changer de jambe.
Chien (au sol) - étirer la jambe vers le haut.
Chat - sur les mains et les genoux, le dos arqué.
Papillon - assis, les pieds joints - battre des ailes (genoux). 
Grenouille - s’accroupir.
Arbre - grand arbre, s’étirer vers le haut, arbre courbé,

se pencher vers la gauche puis vers la droite. 
Fleur fanée - se pencher en gardant les jambes droites. 
Dos qui pique - lever le coude.

Saut - Séance 3

ENTRAÎNEMENT DES JEUNES ATHLÈTES, VERSION 2, 2014     65



Faire des choix sains

Enseigner aux jeunes athlètes à faire des choix alimentaires santé s’avère crucial pour leur développement. On
peut leur montrer à faire des choix alimentaires appropriés en fonction de ce qui leur est offert et grâce au bon
exemple des intervenants accompagnateurs. Rappelez-vous que la démonstration la plus éloquente de saines
habitudes alimentaires passe par ce que les gens mangent la plupart du temps. 

Activité : a) Montrez aux jeunes athlètes une grande variété d’aliments. Des aliments sains
(fruit, pain, produit laitier, poisson) et des aliments moins bons pour la santé
(croustilles, biscuits, boissons gazeuses).

b) Demandez-leur quels aliments sont sains et lesquels ne le sont pas. 
c) Expliquez quels aliments devraient être consommés de façon régulière et lesquels sont

réservés aux occasions spéciales. 
d) Offrez des aliments sains en guise de collation. 

Trucs pour les intervenants accompagnateurs

• Incluez des aliments nutritifs d’au moins 3 des 4 groupes alimentaires au petit déjeuner, et des aliments
des 4 groupes alimentaires au dîner et au souper. 

• Restreignez la consommation d’aliments et de boissons à teneur élevée en calories, en gras, en sucre
ou en sel (sodium) comme les gâteaux et les pâtisseries, le chocolat et les bonbons, les beignes et les
muffins, la crème glacée et les desserts glacés, les frites et les croustilles, les nachos et les autres
grignotines salées, les boissons à saveur de fruit, les boissons gazeuses, les boissons pour sportifs et
les boissons énergisantes et les boissons chaudes ou froides sucrées. Il s’agit de choix moins sains. 

• Expliquez que les choix moins sains devraient être limités, mais peuvent être appréciés à l’occasion.
Une façon simple d’y parvenir est de les aider à comprendre que les choix sains constituent des
aliments de « tous les jours » que et les choix moins sains constituent des aliments « occasionnels ». 

Si des collations sont servies, les responsables du programme doivent s’assurer de dresser la liste des allergies
de tous les participants. Pour plus d’informations sur la nutrition, consultez le Guide sur la nutrition pour les
jeunes athlètes d’OSC.

Saut - Séance 3
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3 MINUTES

(COOPÉRATION)

2 MINUTES

Ranger tout l’équipement : Suscitez la participation des
athlètes en leur attribuant un article à ramasser et à ranger.

Au revoir et rendez-vous à la prochaine séance :
Fournissez aux intervenants accompagnateurs les détails au sujet des activ-
ités de la prochaine séance.



Saut - Séance 3
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Modification pour un petit groupe : Faites participer les prestataires de soins à une activité de lapins
et coqs et une compétition de lancers. Prévoyez une période de repos et de récupération suffisante entre les exer-
cices. Profitez de cette période pour faire la démonstration et la récapitulation de la bonne technique.

Activité supplémentaire : Saut directionnel à pieds joints. Demandez aux athlètes de se disperser devant
vous, les pieds ensemble. Pointez et dites la direction à voix haute pendant que les athlètes sautent sur commande (à
gauche, à droite, devant, derrière). Exécutez une série de 15 sauts à intervalles de 2 secondes entre les sauts.
Recommencez la série au besoin.
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Nutrition : De l’eau,
encore de l’eau, toujours de l’eau

Athlétisme - la suite
Le lancer

Séance 4
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Objectifs

• Présenter la compétition amicale
• Continuer à travailler la précision du lancer

Le lancer

Exemples d’enseignement

Fixez les yeux sur la cible
EXEMPLE : les yeux aux rayons laser.

Fléchissez et gardez le coude à la hauteur de l’épaule derrière l’oreille.
EXEMPLE : pointez le bras qui ne lance pas vers la cible de sorte que les bras forment un « J ».

Offrez de nombreuses occasions et des exemples verbaux pour avancer avec le pied opposé au bras qui lance.
PISTE : utilisez des points de repère au sol pour montrer la position des pieds.

Stade

INITIAL

INTERMÉDIAIRE

MATURE

Caractéristiques clés

• Se tient debout devant la cible
• Garde ses coudes près du corps et le mouvement des coudes est

principalement dirigé vers l’avant 
• Peu ou pas de rotation du tronc
• N’effectue pas de transfert de poids
• Positionne ses pieds ensemble
• Peu ou pas de prolongement de l’élan

• Avance sur la jambe du même côté que le bras qu lance
• Tient le ballon derrière la tête
• Fait rouler son épaule vers le côté du lancer
• Transfère le poids de l’arrière vers l’avant
• Bouge son bras en avant et au-dessus de la tête

• Fixe les yeux sur la cible 
• Fléchit et garde son coude à la hauteur de l’épaule derrière l’oreille
• Bouge les hanches de façon à ce que l’épaule opposée s’aligne

avec la cible
• Avance avec la jambe du côté opposé au bras avec lequel il lance
• Transfère le poids de l’arrière vers l’avant
• Amorce le lancer avec le coude et prolonge son élan avec le reste

du corps 

Lancer - Séance 4
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EXEMPLE : le bras qui lance est le beurre d’arachide, le pied opposé est la gelée - ils doivent s’associer.
EXEMPLE : utilisez des bandes ou des rubans de couleur sur chaque membre - les deux couleurs
identiques doivent se rejoindre.

Bougez les hanches afin que l’épaule opposée s’aligne avec la cible.
EXEMPLE : le ventre fait face à la cible. Faites semblant que le ventre est une lampe de poche et
pointez vers la cible.

Transférez le poids de l’arrière vers l’avant, pratiquez le mouvement d’élan.
Si l’athlète perd l’équilibre en lançant, oubliez le corps et faites - le s’asseoir pour s’exercer,

faites lui lancer à genoux pour ensuite lui demander de lancer debout.
Pointez les orteils vers la cible.
Donnez des objets qui son faciles à tenir.

Articles nécessaires pour la séance 4 :
• Repères au sol
• Poches ou ballons
• Cônes et haies
• Cerceaux
• Ruban adhésif
• Séance sur la nutrition : Offrez une boisson nutritive (boîtes de jus 100 % naturel, petit lait au

chocolat, eau) et une collation nutritive.

Plan d’activité 4 - Athlétisme : le lancer

Lancer - Séance 4

Temps

7 MINUTES

10 MINUTES

5 MINUTES

(SENSIBILISATION)

5 MINUTES

(DÉPLACEMENT)

Activité

Accueil et présentations

Jeu libre

Échauffement : Demandez aux athlètes de faire des étirements
comme toucher leurs orteils, toucher le plafond, remuer les bras et les
jambes, bouger le cou et les chevilles. 

Lièvres et coqs :
• Deux équipes se font face, à une distance d’environ 3 ou 4 mètres

(l’athlète doit être à au moins 2 mètres du « mur de sécurité »
le plus près). Une des équipes est l’équipe des Lièvres, l’autre est
celle des Coqs.

• Criez le nom d’une équipe. L’équipe doit pourchasser l’autre
équipe jusqu’à son mur. Les athlètes qui sont touchés avant
d’atteindre leur mur de sécurité doivent joindre l’autre équipe.
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Lancer - Séance 4

10 MINUTES

(COURSE/SAUT)

8 MINUTES

(LANCER)

5 MINUTES

(ÉDUCATION)

5 MINUTES

(RÉCUPÉRATION)

3 MINUTES

(COOPÉRATION)

2 MINUTES

Course à relais et à obstacles :
• Placez des cônes et des petits obstacles tout au long d’un trajet de

15 à 20 mètres qui leur demandera d’utiliser les bonds, la course
et les sauts.

• Changez quelques fois le parcours de la course afin d’offrir des
activités de progression comme des sauts plus hauts, des courses
plus longues et deux sauts de suite.

• Formez de grandes équipes et demandez aux intervenants
accompagnateurs de participer pour plus de plaisir. 

Compétition de lancer :
• Demandez aux athlètes de former une file à environ 5 mètres de

la ligne de tir, c’est-à-dire à environ 3 à 5 mètres du mur.
- Fixez des cerceaux au mur.

• Les athlètes effectuent un lancer, courent vers un coéquipier,
touchent une main et le deuxième athlète court à la ligne de tir,
etc. Déterminez laquelle des équipes est la première à lancer
10 poches dans le cerceau.

• Reformez les équipes ou déplacez la ligne de tir plus loin ou plus
près du mur, en fonction du niveau d’habileté.

Collation : Après l’activité, présentez des options de collations saines.
Cette pratique offre aussi une occasion de présenter un conseil nutritif aux
intervenants accompagnateurs.

Nutrition - De l’eau, encore de l’eau, toujours de l’eau

Récupération – étirements :
Oiseau - en équilibre sur une jambe, puis changer de jambe.
Chien (au sol) - étirer la jambe vers le haut.
Chat - sur les mains et les genoux, le dos arqué.
Papillon - assis, les pieds joints - battre des ailes (genoux). 
Grenouille - s’accroupir.
Arbre - grand arbre, s’étirer vers le haut, arbre courbé,

se pencher vers la gauche puis vers la droite. 
Fleur fanée - se pencher en gardant les jambes droites. 
Dos qui pique - lever le coude.

Ranger tout l’équipement : Suscitez la participation des athlètes
en leur attribuant un article à ramasser et à ranger.

Au revoir et rendez-vous à la prochaine séance :
Fournissez aux intervenants accompagnateurs les détails au sujet des
activités de la prochaine séance.
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Lancer - Séance 4

De l’eau, encore de l’eau, toujours de l’eau

L’eau est essentielle pour avoir un corps sain et nous garder en vie. L’eau est aussi importante pour le
développement de l’enfant, particulièrement avant, pendant et après le jeu. Enseigner l’importance d’une
hydratation adéquate s’avère vital.

Activité : a) Expliquez aux jeunes athlètes que le fait de boire beaucoup d’eau les aide à rester frais,
à jouer de leur mieux, à consommer d’importantes vitamines et à rester de bonne humeur.

b) Donnez des exemples de bonnes choses à boire - eau, jus, lait au chocolat et lait blanc. 
c) Offrez une collation qui comprend une boisson nutritive comme des boîtes de jus 100 %

naturel , du lait au chocolat ou de l’eau.

Trucs pour les intervenants accompagnateurs :

• L’eau est essentielle et peut s’avérer une façon peu coûteuse d’étancher la soif. Le lait et les jus 100 %
naturels constituent aussi des choix sains de boissons.

• Encouragez les jeunes athlètes à boire beaucoup de liquide pendant la journée, particulièrement de l’eau.
• Contrez la perte de fluides avec beaucoup d’eau avant, pendant et après une activité physique et lorsqu’il

fait chaud.
• L’eau constitue le meilleur choix pour la plupart des sports et des jeux. Les boissons pour les sportifs

limitent la perte de fluides, d’énergie et d’électrolytes lors de tournois et de compétitions de plus longue
durée.

Si des collations sont servies, les responsables du programme doivent s’assurer de dresser la liste des allergies
de tous les participants. Pour plus d’informations sur la nutrition, consultez le Guide sur la nutrition pour les
jeunes athlètes d’OSC.

Modification pour un petit groupe : Faites participer les prestataires de soins à une activité de lapins
et coqs et une compétition de lancers. Prévoyez une période de repos et de récupération suffisante entre les exer-
cices. Profitez de cette période pour faire la démonstration et la récapitulation de la bonne technique.

Activité supplémentaire : Lancer rapide. L’athlète est debout, un lot de petites balles ou de sacs de haricots
à ses pieds. Demandez à l’athlète de lancer une balle sur la cible au mur, de se pencher pour ramasser une autre balle
et de la lancer sur la même cible. Continuez jusqu’à ce que l’athlète ait lancé toutes les balles. Encouragez l’athlète à
agir rapidement en calculant le nombre de lancers effectués en 20 secondes.
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Introduction au soccer
Le coup de pied

Séance 5

Nutrition :
Faire du lunch un travail d’équipe
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Objectifs

• Présenter le coup de pied comme objectif • Présenter les habiletés de base propre au soccer

Le coup de pied 

Exemples d’enseignement 

Commencez par utiliser un plus gros ballon et travaillez de sorte à pouvoir par la suite utiliser un plus petit ballon.
Commencez par travailler avec un ballon immobile et progressez vers un ballon en mouvement.
Utilisez des repères près du ballon de sorte que les athlètes s’écartent du ballon.
• Restez derrière le ballon, légèrement sur le côté.
• Faites un pas en avant sur le repère avec le pied qui ne donne pas le coup de pied.
Fixez les yeux sur le ballon.
• EXEMPLE : regardez le ballon.
Demandez aux athlètes de ramener la jambe qui donne le coup de pied vers l’arrière, puis de l’élancer
vers l’avant à partir de la hanche.

Stade

INITIAL

INTERMÉDIAIRE 

MATURE

Caractéristiques clés

• Ne se prépare pas ou ne prolonge pas son élan
• Donne un coup de pied sur le ballon
• Utilise les bras pour garder l’équilibre
• Amorce le coup de pied à partir du genou
• A tendance à utiliser ses orteils
• Utilise la jambe dominante
• Garde le corps crispé 

• Entreprend une certaine préparation
• Garde la jambe qui donne le coup de pied, fléchie
• A tendance à utiliser le dessus du pied
• Démontre plus d’équilibre et de contrôle de son corps
• Détend davantage son corps

• Fixe les yeux sur le ballon lors du contact
• S’écarte du ballon avec le pied qui ne donne pas le coup de pied
• Fléchit le corps au niveau de la taille, amorce son coup de pied

à partir des hanches
• Fléchit la jambe qui donne le coup de pied (le genou au-dessus

du ballon) afin de toucher le ballon avec les lacets
• Bouge le bras opposé au pied qui donne le coup de pied
• Prolonge son élan avec la jambe qui donne le coup de pied et la

pointe vers la cible

Introduction au soccer : le coup de pied - Séance 5
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• PISTE utilisez les couleurs afin que les deux membres rouges bougent vers l’arrière et vers l’avant au
même moment (attachez un ruban au poignet et à la cheville droite).

Articles nécessaires pour la séance 5 :

Plan d’activité 5 - Soccer : le coup de pied 

• Poches de couleur ou foulards • Séance sur la nutrition : Offrez un pain ou un pita, du fromage ainsi
• Cônes qu’une viande à sandwich à faible teneur en gras et en sodium.

Introduction au soccer : le coup de pied - Séance 5

Temps

6 MINUTES

10 MINUTES

4 MINUTES

(SENSIBILISATION)

4 MINUTES

(DÉPLACEMENT)

4 MINUTES

(INTRODUCTION)

6 MINUTES

(DRIBLE)

Activité

Accueil et présentations

Jeu libre

Échauffement : Demandez aux athlètes de faire des étirements
comme toucher leurs orteils, toucher le plafond, remuer les bras et les
jambes, bouger le cou et les chevilles. 

Suivez le guide fou : Demandez aux athlètes de vous suivre
pendant que vous zigzaguez, que vous tournez et que vous vous déplacez
en ligne droite puis une ligne courbe.
Assurez-vous que vous bougez avec différents styles, vite, lentement,
de côté, en sautillant et en rampant. Si les athlètes le souhaitent,
donnez-leur le rôle de guide.

Introduction au soccer : Expliquez en quoi consiste le jeu du
soccer, que le sport peut se pratiquer à l’intérieur et à l’extérieur,
puis présentez le ballon de soccer.

Drible : Expliquez que le drible consiste à contrôler le ballon avec les
pieds et qu’il s’agit de l’habileté qui permet de se déplacer avec le ballon
sur le terrain.
• Montrez de quelle façon faire bouger le ballon avec un pied et 

demandez à chaque athlète de suivre vos mouvements. 
• Changez pour les deux pieds.
• Placez 3 cônes et demandez aux athlètes de se placer les uns

derrière les autres et de se déplacer autour de chaque indicateur
avec leurs pieds. Une fois le parcours terminé, demandez-leur de
se placer derrière la file.
- Essayez de faire en sorte que le ballon n’aille pas plus loin

qu’un mètre devant eux. Tentez de les décourager de donner
un coup de pied sur le ballon.
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6 MINUTES

(PASSE)

6 MINUTES

(TIR)

5 MINUTES

(ÉDUCATION)

4 MINUTES

(RÉCUPÉRATION)

3 MINUTES

(COOPÉRATION)

2 MINUTES

Passe : Présentez le concept de la passe et expliquez qu’il est
important d’effectuer des passes de sorte que tout le monde ait du plaisir et
joue mieux en équipe.
• Avec un bénévole, montrez la façon d’effectuer une passe en

mettant l’accent sur l’emploi de l’intérieur du pied. 
• Jumelez deux athlètes, placez-les à une distance d’environ

2 à 3 mètres et demandez-leur de s‘exercer à faire des passes
aller-retour.

• Augmentez le niveau de difficulté pour les meilleurs athlètes.

Introduction au tir : Expliquez que les points sont marqués en
envoyant le ballon dans le filet.
• Faites la démonstration d’un coup de pied adéquat en levant le

pied vers l’arrière, en utilisant l’intérieur du pied et en prolongeant
l’élan vers la cible.

• Placez les athlètes en file à environ 2 à 3 mètres du mur et
demandez-leur de s’exercer à frapper le ballon avec le pied. Si des
ajustements sont nécessaires, faites d’autres démonstrations.
- Si les athlètes progressent rapidement, placez des indicateurs

afin de simuler un filet et demandez-leur d’envoyer le ballon
entre les indicateurs. 

Collation : après l’activité, présentez des options de collations saines.
Cette pratique offre aussi une occasion de présenter un conseil nutritif aux
intervenants accompagnateurs.

Nutrition - Faire du lunch un effort d’équipe

Récupération – étirements :
Oiseau - en équilibre sur une jambe, puis changer de jambe.
Chien (au sol) - étirer la jambe vers le haut.
Chat - sur les mains et les genoux, le dos arqué.
Papillon - assis, les pieds joints - battre des ailes (genoux). 
Grenouille - s’accroupir.
Arbre - grand arbre, s’étirer vers le haut, arbre courbé,

se pencher vers la gauche puis vers la droite. 
Fleur fanée - se pencher en gardant les jambes droites. 
Dos qui pique - lever le coude.

Ranger tout l’équipement : Suscitez la participation des
athlètes en leur attribuant un article à ramasser et à ranger.

Au revoir et rendez-vous à la prochaine séance :
Fournissez aux intervenants accompagnateurs les détails au sujet des
activités de la prochaine séance.

Introduction au soccer : le coup de pied - Séance 5
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Faire du lunch un travail d’équipe

Croyez-le ou non, entre l’âge de 1 et 12 ans, votre enfant peut manger plus de 2 400 repas à l’école! S’assurer
que les lunchs sont sains et savoureux peut constituer un défi. Toutefois, en suivant les conseils ci-après,
l’élaboration des lunchs pourrait ne pas être si difficile. Il est aussi important de susciter la participation des
enfants dans la préparation de leur propre lunch, puisque bien des enfants sont davantage portés à manger un
repas qu’ils ont en partie préparé.  

Activité : a) Offrez des petits morceaux de pain ou de pita, de fromage et de viande à sandwich
à faible teneur en gras. 

b) Étalez les morceaux et offrez-leur la possibilité de préparer leur propre mini-sandwich
en guise de collation. 

c) Rendez l’activité amusante et faites participer les intervenants accompagnateurs. 

Trucs pour les intervenants accompagnateurs :

Aidez les jeunes athlètes à acquérir des habiletés relatives à la planification des repas en suscitant leur
participation. Demandez-leur de planifier et de préparer leurs propres lunchs nutritifs. 
• Donnez-leur de plus en plus de responsabilités relatives à la planification et à la préparation des lunchs.
• Demandez-leur de dresser la liste des aliments nutritifs qu’ils aiment manger dans leur lunch.
• Facilitez la préparation en constituant en un même endroit, des réserves pour les lunchs, soit des

contenants isolés, des sacs ou boîtes à lunch, des boîtes de jus réutilisables, des serviettes de table et
des ustensiles. 

• Amusez-vous à créer et à essayer de nouvelles idées mettant en vedette des aliments des quatre
groupes alimentaires. 

Si des collations sont servies, les responsables du programme doivent s’assurer de dresser la liste des allergies
de tous les participants. Pour plus d’informations sur la nutrition, consultez le Guide sur la nutrition pour les
jeunes athlètes d’OSC.

Modification pour un petit groupe : Faites participer les prestataires de soins à une activité de passe.
Prévoyez une période de repos et de récupération suffisante entre les exercices. Profitez de cette période pour
faire la démonstration et la récapitulation de la bonne technique.

Activité supplémentaire : Répétez l’une ou l’autre activité de coup de pied et encouragez les athlètes à
utiliser leur pied non dominant.
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Soccer - la suite
La course

Nutrition :
Os robustes et muscles vigoureux

Séance 6
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Objectifs

• Réviser les habiletés de base propres au soccer
• Perfectionner les habiletés dans le but de participer à des mini-matchs

Articles nécessaires pour la séance 6 :
• Cônes
• Ballons de soccer
• Séance sur la nutrition : Offrez une éponge, de l’eau, un seau et une collation nutritive. 

Plan d’activité 6 - Soccer : la course

Course - Séance 6

Temps

5 MINUTES

10 MINUTES

4 MINUTES

(SENSIBILISATION)

4 MINUTES

(DÉPLACEMENT)

4 MINUTES

(INTRODUCTION)

Activité

Accueil et présentations

Jeu libre

Échauffement : Demandez aux athlètes de faire des étirements
comme toucher leurs orteils, toucher le plafond, remuer les bras et les
jambes, bouger le cou et les chevilles. 

Tague ballon : Choisissez un athlète qui est la « tague » et
donnez-lui un ballon de soccer.
• Il doit courir dans le gymnase et donner la tague aux autres au

moyen du ballon.
• Lorsqu’un autre athlète est touché par la « tague », on lui donne

un ballon de soccer et il doit donner la tague aux autres athlètes. 
• Une fois que tout le monde a reçu la tague, choisissez une autre

« tague » et jouez encore. 

Récapitulation de la dernière séance et introduction :
• Expliquez le jeu encore une fois et parlez du drible, de la passe et du tir.
• Demandez aux athlètes d’expliquer ce qu’ils ont appris. 
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Course - Séance 6

5 MINUTES

(DRIBLE)

5 MINUTES

(PASSE)

5 MINUTES

(TIR)

5 MINUTES

(INTRODUCTION À LA

COMPÉTITION)

Autour du monde : Placez 4 ou 5 cônes avec une poche ou un bal-
lon de couleur sur le dessus de chacun puis formez un grand cercle.
Mentionnez que chaque cône représente la couleur de la poche.
• Demandez aux athlètes de dribler un ballon de soccer à l’intérieur

du cercle jusqu’à ce que vous nommiez une couleur. Chaque athlète
drible alors le ballon vers la couleur que vous avez nommée et drible
ensuite autour du cône avant de retourner au centre du cercle. 
- Pour augmenter le niveau de difficulté, nommez 2 couleurs à

la fois et demandez aux athlètes de dribler le ballon autour des
2 cônes avant de retourner au centre du cercle.

La passe en cercle :
• Placez les athlètes afin de former un grand cercle. 
• Expliquez l’importance d’effectuer des passes aux membres de son équipe.
• Demandez aux athlètes de passer un ballon aux autres athlètes

qui forment le cercle.
• Pour compliquer l’activité, ajoutez un autre ballon ou placez un

athlète au centre afin qu’il essaie d’intercepter la passe entre deux
coéquipiers.

Faites le ménage!
• Divisez les athlètes en deux groupes et placez une ligne de séparation

au centre du gymnase.
• Envoyez chaque groupe vers le côté opposé de la ligne de séparation. 
• Donnez un ballon à tous les athlètes. Si vous n’avez pas assez de

ballons, donnez un nombre égal de ballons à chaque équipe.
• Montrez aux athlètes à envoyer leur ballon vers le côté de l’autre

équipe tout en tentant de garder leur territoire exempt de ballons. 
• Ensuite, sifflez ou criez « stop ».
• Comptez les ballons de chaque côté; l’équipe avec le moins de

ballon gagne. 
• Répétez le jeu à quelques reprises afin d’offrir aux athlètes de

nombreuses occasions de frapper les ballons de soccer. 
- Rappelez aux athlètes d’utiliser l’intérieur du pied pour frapper

adéquatement.

Mini-match :
• Expliquez que l’idée de base du soccer est d’envoyer le ballon

dans le filet de l’équipe adverse. 
• Improvisez des filets avec des indicateurs ou des cônes.
• Encouragez les athlètes à envoyer le ballon vers le filet adverse

et à effectuer des passes à leurs coéquipiers. 
• Assurez-vous que chaque athlète a une chance de frapper et de

passer le ballon.
• Jouez sans gardiens ou demandez à des bénévoles de garder les buts. 
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Course - Séance 6

Os robustes, muscles vigoureux

Avoir des os robustes s’avère extrêmement important pour le développement des enfants et peut exercer une
incidence spectaculaire sur la capacité du corps à bouger, sur la prévention des blessures et sur la lutte contre
les maladies. Les os lient les articulations et les muscles protègent les organes vitaux comme le cœur,
les poumons et les reins.

Activité : a) Les os sont comme des éponges sèches remplies de trous microscopiques qui leur
permettent de se plier et d’être difficiles à briser. Les os faibles possèdent des trous plus
grands, comme une éponge qui vient de boire de l’eau. Utilisez une éponge sèche pour
illustrer des os robustes et ajoutez de l’eau pour illustrer les os faibles. 

b) Expliquez que faire de l’exercice, se nourrir des aliments abordés dans la section
« Faire des choix sains » (page 54) et ne pas fumer peut nous aider à avoir des os robustes. 

Trucs pour les intervenants accompagnateurs :

Aidez les jeunes athlètes à acquérir des habiletés relatives à la planification des repas en suscitant leur
participation. Demandez-leur de planifier et de préparer leurs propres lunchs nutritifs. 
• L’exercice peut renforcer les os; assurez-vous d’offrir quotidiennement aux jeunes athlètes des

occasions de pratiquer une activité physique. 

4 MINUTES

(ÉDUCATION)

4 MINUTES

(RÉCUPÉRATION)

3 MINUTES

(COOPÉRATION)

2 MINUTES

Collation : Après l’activité, présentez des options de collations saines.
Cette pratique offre aussi une occasion de présenter un conseil nutritif aux
intervenants accompagnateurs.

Nutrition - Os robustes et muscles vigoureux

Récupération – étirements :
Oiseau - en équilibre sur une jambe, puis changer de jambe.
Chien (au sol) - étirer la jambe vers le haut.
Chat - sur les mains et les genoux, le dos arqué.
Papillon - assis, les pieds joints - battre des ailes (genoux). 
Grenouille - s’accroupir.
Arbre - grand arbre, s’étirer vers le haut, arbre courbé,

se pencher vers la gauche puis vers la droite. 
Fleur fanée - se pencher en gardant les jambes droites. 
Dos qui pique - lever le coude.

Ranger tout l’équipement : Suscitez la participation des athlètes
en leur attribuant un article à ramasser et à ranger.

Au revoir et rendez-vous à la prochaine séance :
Fournissez aux intervenants accompagnateurs les détails au sujet des
activités de la prochaine séance.
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• Assurez-vous qu’ils mangent des aliments des quatre groupes alimentaires, et ce, chaque jour.
Les produits laitiers et les légumes sont riches en calcium, ce qui favorise le développement et le
renforcement des os. 

• Ne fumez pas en présence de vos enfants. La fumée secondaire de la cigarette, de la pipe et du cigare
détruit les os en santé.

• Prenez des suppléments de vitamine D ou de calcium si nécessaire. Communiquez avec votre médecin
de famille avant de prendre des décisions au sujet de ces suppléments. 

Si des collations sont servies, les responsables du programme doivent s’assurer de dresser la liste des allergies
de tous les participants. Pour plus d’informations sur la nutrition, consultez le Guide sur la nutrition pour les
jeunes athlètes d’OSC.

Modification pour un petit groupe : Faites participer les prestataires de soins à des activités de garde
ton côté propre et de mini-jeu. Prévoyez une période de repos et de récupération suffisante entre les exercices.
Profitez de cette période pour faire la démonstration et la récapitulation de la bonne technique.

Activité supplémentaire : Frappe et court. Les athlètes se placent en file indienne dans un coin du gymnase,
derrière un ballon de soccer placé au début de la file. Le premier athlète en file fait un pas et frappe le ballon aussi fort
que possible de l’autre côté du gymnase, avant de courir immédiatement de l’autre côté, ramasser le ballon et le remet-
tre au début de la file sous les encouragements des autres athlètes. Le prochain athlète en file répète le processus.
Encouragez les athlètes à travailler fort tout au long de l’exercice afin d’améliorer leur endurance.

Course - Séance 6
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Soccer avancé
La course et le coup de pied

Nutrition :
Fruits et légumes en folie

Séance 7
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Objectifs

• Perfectionner les habiletés de base propres au soccer
• Continuer de travailler les habiletés de la passe, du coup de pied et du drible

Articles nécessaires pour la séance 7 :
• Ballons de soccer
• Cônes - le plus de cônes possible
• Filet de hockey ou de soccer si disponible
• Séance sur la nutrition : Offrez 5 différentes sortes de fruits ou de légumes ainsi qu’une collation

nutritive comprenant. 

Plan d’activité 7 - Soccer avancé

Soccer avancé : la course et le coup de pied - Séance 7

Temps

5 MINUTES

10 MINUTES

4 MINUTES

(SENSIBILISATION)

5 MINUTES

(CONDITION PHYSIQUE)

5 MINUTES

(ÉDUCATION)

Activité

Accueil et présentations

Jeu libre

Échauffement : Demandez aux athlètes de faire des étirements
comme toucher leurs orteils, toucher le plafond, remuer les bras et les
jambes, bouger le cou et les chevilles. 

Qu’est-ce que je vois?
• Placez des repères et des poches de différentes couleurs partout

sur le sol. 
• Choisissez un athlète et demandez-lui de crier le nom d’un objet

visible. Ensuite, tout le monde se dirige vers l’objet en marchant,
en courant ou en rampant.

• Nommez un objet et demandez aux athlètes de le trouver,
ou encore, nommez une couleur et demandez-leur de trouver
un objet de la même couleur.

Récapitulation de la dernière séance et introduction :
• Expliquez le jeu encore une fois et parlez du drible, de la passe

et du tir.
• Demandez aux athlètes d’expliquer ce qu’ils ont appris.
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Soccer avancé : la course et le coup de pied - Séance 7

5 MINUTES

(DRIBLE)

5 MINUTES

(PASSE)

5 MINUTES

(TIR)

Drible à relais :
• Divisez le groupe d’athlètes en 2 équipes, toutes deux en file

derrière un cône.
• Placez un autre cône à une distance d’environ 7 mètres des 2 équipes.
• Expliquez le but du jeu : chaque athlète doit dribler le ballon

jusqu’au cône, contourner ce dernier, revenir, puis passer le ballon
au prochain athlète de la file.

• Demandez à chaque athlète d’essayer d’abord le parcours,
puis ajoutez ensuite le ballon de soccer.

• Après avoir terminé son tour, l’athlète peut s’asseoir. 
• L’équipe la plus rapide gagne. 
• Pour compliquer l’activité, éloignez les cônes ou ajoutez un

cône supplémentaire qui devra lui aussi être contourné avant que
l’athlète puisse passer le ballon à son prochain coéquipier.

Passez et comptez :
• Expliquez l’importance de la passe. Observez attentivement leur

façon d’effectuer des passes. 
• Chaque athlète doit passer le ballon à un autre jusqu’à ce que le

ballon se rende à l’athlète placé en avant, qui doit envoyer le
ballon dans le filet ou entre les deux cônes qui tiennent lieu de filet.

• Installez un filet au fond du gymnase et placez les athlètes de
façon à ce qu’ils forment un zigzag.

• Expliquez que chaque athlète doit passer le ballon au prochain
athlète placé en avant de lui.

• Le ballon passe ensuite d’un athlète à l’autre, et après l’avoir
reçu, le dernier athlète doit tirer au but. 

• L’athlète qui tire au but se dirige ensuite derrière et recommence
le jeu tandis que chaque athlète s’avance d’une place. 

• Continuez jusqu’à ce que chaque athlète ait eu l’occasion de tirer
au but.

• Pour compliquer le jeu, ajoutez un autre ballon, ce qui forcera les
athlètes à faire des passes plus rapides ou augmentez la distance
entre les athlètes. 

Jeu de quilles soccer :
• Placez le plus de cônes possible en ligne.
• Donnez un ballon à chaque athlète ou formez des équipes de deux.
• Expliquez le but du jeu qui consiste à lancer le ballon de soccer

et à tenter de renverser des cônes.
• Demandez-leur de lancer jusqu’à ce que tous les cônes soient

renversés.
• Pour compliquer l’activité, placez les cônes plus loin ou demandez

à l’athlète de courir vers le ballon et de tirer plutôt que de rester
en place.
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Soccer avancé : la course et le coup de pied - Séance 7

5 MINUTES

(SENSIBILISATION/

FORME PHYSIQUE)

5 MINUTES

(ÉDUCATION)

4 MINUTES

(RÉCUPÉRATION)

3 MINUTES

(COOPÉRATION)

2 MINUTES

Mini-match:
• Expliquez que l’idée de base du soccer est d’envoyer le ballon

dans le filet de l’équipe adverse.
• Improvisez des filets avec des indicateurs ou des cônes.
• Encouragez les athlètes à envoyer le ballon vers le filet adverse

et à effectuer des passes à leurs coéquipiers. 
• Assurez-vous que chaque athlète a une chance de frapper et de

passer le ballon. 
À cette étape, il importe peu qu’il n’y ait personne pour garder les buts
ou que ce soit des bénévoles qui le fassent.

Collation : Après l’activité, présentez des options de collations saines.
Cette pratique offre aussi une occasion de présenter un conseil nutritif aux
intervenants accompagnateurs.

Nutrition - Fruits et légumes en folie

Récupération – étirements :
Oiseau - en équilibre sur une jambe, puis changer de jambe.
Chien (au sol) - étirer la jambe vers le haut.
Chat - sur les mains et les genoux, le dos arqué.
Papillon - assis, les pieds joints - battre des ailes (genoux). 
Grenouille - s’accroupir.
Arbre - grand arbre, s’étirer vers le haut, arbre courbé,

se pencher vers la gauche puis vers la droite. 
Fleur fanée - se pencher en gardant les jambes droites. 
Dos qui pique - lever le coude.

Ranger tout l’équipement : Suscitez la participation des athlètes
en leur attribuant un article à ramasser et à ranger.

Au revoir et rendez-vous à la prochaine séance :
Fournissez aux intervenants accompagnateurs les détails au sujet des
activités de la prochaine séance.  
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Soccer avancé : la course et le coup de pied - Séance 7

Fruits et légumes en folie

Manger sainement s’avère crucial pour le développement des enfants. On peut manger sainement de bien des
façons, et inclure des fruits et des légumes dans leurs repas assure la consommation quotidienne de vitamines
et de minéraux essentiels.

Activité : a) Expliquez qu’il est très important de manger des fruits et des légumes, qu’ils sont
savoureux, croquants et faibles en gras. 

b) Ayez 5 différents fruits et légumes sous la main et demandez aux athlètes de les décrire,
en indiquant leur type et leur couleur.

c) Permettez-leur de choisir un fruit ou un légume à essayer en guise de collation.
Assurez-vous que d’autres collations saines sont disponibles dans le cas où un enfant
souffre d’allergies ou n’aime pas ces aliments

Trucs pour les intervenants accompagnateurs :

• Les fruits et les légumes constituent une excellente source de vitamines qui aident à lutter contre
les maladies du cœur et les cancers et qui favorisent des os robustes. 

• Ils sont remplis de fibres, lesquelles contribuent au bien-être.
• Ils remplacent les collations moins nutritives qui peuvent entraîner l’obésité.
• Des activités amusantes pour les intervenants accompagnateurs : 

- Invitez votre jeune athlète à manger une multitude de fruits et de légumes de couleurs
différentes.

- Invitez-le à manger un arc-en-ciel de fruits et de légumes tous les jours.
- Invitez-le à manger plusieurs sortes de fruits et de légumes; frais, congelés et cuits.

Si des collations sont servies, les responsables du programme doivent s’assurer de dresser la liste des
allergies de tous les participants. Pour plus d’informations sur la nutrition, consultez le Guide sur la
nutrition pour les jeunes athlètes d’OSC.

Modification pour un petit groupe : Faites participer les prestataires de soins à des activités de relais-
dribble, passer pour compter et mini-jeu. Prévoyez une période de repos et de récupération suffisante entre les
exercices. Profitez de cette période pour faire la démonstration et la récapitulation de la bonne technique.

Activité supplémentaire : Passe à distance. Demandez aux athlètes de former un grand cercle (utilisez l’e-
space au maximum) et remettez le ballon à un des athlètes pour commencer le jeu. Annoncez à voix haute le nom de
l’athlète qui doit recevoir le ballon. Recommencez. Après avoir effectué une série de passes, agrandissez ou rapetissez
le cercle afin de pratiquer les lancers à différentes distances.
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Introduction au basket-
ball - La réception

Nutrition :
Un délicieux petit déjeuner

Séance 8
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Objectifs

• Présenter l’équipement de basket-ball
• Présenter les habiletés de base propres au basket-ball

La réception

Exemples d’enseignement

Utilisez des objets mous, flexibles et légers qui bougent lentement pour les réceptions initiales,
comme des foulards, des ballons de plage.

Commencez par de gros objects et progressez vers de plus petits. 

Utilise des objets aux couleurs vives qui font contraste avec l’environnement. 

Utilisez des exemples verbaux : prêt; regarde le ballon; les yeux sur le ballon.

Demandez aux athlètes de se diriger directement derrière le ballon.
EXEMPLE : placez-vous derrière le ballon et utilisez votre ventre comme cible.
Utilisez un ballon captif ou un ballon suspendu pour commencer. 

Stade

INITIAL

INTERMÉDIAIRE

MATURE

Caractéristiques clés

• Repère difficilement l’objet
• Tend les bras avec les paumes ouvertes en guise de préparation
• Effectue un mouvement de ramassage avec les bras
• Évite l’objet (détourne la tête)
• Utilise le corps pour attraper le ballon
• Joint les pieds 

• Place ses pieds un devant l’autre 
• Garde les coudes sur le côté à un angle de 90o
• Pointe les paumes vers l’intérieur avec les pouces
• Ramène l’objet vers la poitrine et le retient
• N’est pas synchronisé lors de la réception

• Fixe les yeux sur l’objet pendant la réception
• Place le corps en fonction de la trajectoire de l’objet
• Place un pied légèrement en avant de l’autre dans une position

équilibrée
• Attrape l’objet avec les mains
• Détend ses bras et absorbe la force de l’objet 

Introduction au basket-ball : la réception - Séance 8
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Introduction au basket-ball : la réception - Séance 8

Temps

5 MINUTES

10 MINUTES 

4 MINUTES

(SENSIBILISATION)

5 MINUTES

(DÉPLACEMENT)

6 MINUTES

(INTRODUCTION)

Activité

Accueil et présentations

Jeu libre

Échauffement : Demandez aux athlètes de faire des étirements
comme toucher leurs orteils, toucher le plafond, remuer les bras et les
jambes, bouger le cou et les chevilles.

Lièvres et coqs :
• Deux équipes se font face, à une distance d’environ 3 ou 4 mètres

(l’athlète doit être à au moins 2 mètres du « mur de sécurité »
le plus près). Une des équipes est l’équipe des Lièvres, l’autre
est celle des Coqs.

• Criez le nom d’une équipe. L’équipe doit pourchasser l’autre
équipe jusqu’à son mur. Les athlètes qui sont touchés avant
d’atteindre leur mur de sécurité doivent joindre l’autre équipe.

Introduction au basket-ball :
• Expliquez que le basket-ball constitue un sport d’équipe qui se

joue sur un terrain de basket-ball avec deux paniers. 
• Expliquez l’objectif du jeu qui consiste à déplacer le ballon de

basket-ball de votre partie du terrain vers la partie du terrain de
l’équipe adverse en effectuant des passes aux coéquipiers ou en
driblant le ballon. 

• Un point est marqué lorsque le ballon de basket-ball est lancé
dans le panier de l’adversaire. Assurez-vous de montrer aux
athlètes ce qu’est un panier.

• Expliquez que le travail d’équipe est essentiel et que les
principaux éléments du basket-ball constituent le drible, la passe
et le tir. Informez que les deux prochaines séances seront axées
sur ces trois éléments.

Articles nécessaires pour la séance 8 :
• Repères au sol
• Ballons de basket-ball
• Cônes
• Paniers
• Séance sur la nutrition : Offrez des aliments qui composent un petit déjeuner sain

(fruits, pain, céréales nutritives, lait et jus) ainsi qu’une collation saine.

Plan d’activité 8 - Basket-ball : la réception
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5 MINUTES

(DRIBLE/REBOND)

5 MINUTES

(PASSE)

5 MINUTES

(LANCER)

Ballon rebondissant : Présentez le concept de rebond ou de drible
afin que les athlètes se familiarisent avec un ballon de basket-ball et la
façon dont il rebondit.
• Chaque athlète tient un ballon de basket-ball et s’exerce à le

faire tomber et à l’attraper avec les deux mains une fois qu’il a
rebondi sur le sol. 

• Demandez aux athlètes d’essayer de faire rebondir le ballon et de
l’attraper avec une main.

• Demandez aux athlètes d’essayer de faire rebondir le ballon sur
le sol deux fois à la façon du drible avant d’arrêter.

• Voyez combien de fois les athlètes peuvent faire rebondir le
ballon avant d’en perdre le contrôle.

• Pour compliquer l’activité, essayez de faire rebondir le ballon
loin du sol, près du sol, et en se déplaçant.

La passe au partenaire : cette activité constitue une introduction
à la passe. Soulignez l’importance du travail d’équipe.
• Jumelez les athlètes avec un partenaire. S’il n’y a pas assez

d’athlètes, séparez-les en groupes de trois ou demandez à un
bénévole de faire équipe avec un athlète.

• Demandez aux athlètes de se tenir debout face à face à une
distance de 3 mètres. 

• Montrez une passe à rebond simple. Le ballon peut être lancé de
toutes les manières, pourvu qu’il rebondisse vers le partenaire.

• Demandez aux athlètes de pratiquer des passes à 1 et 2 mains. 
• Pour compliquer l’activité, éloignez les athlètes ou placez un

indicateur entre eux afin qu’ils aient à faire rebondir le ballon
par-dessus l’objet pour l’envoyer à leur partenaire. 

Se lancer le ballon vers soi : Le lancer constitue une habileté
essentielle pour jouer au basket-ball. L’activité suivante présente les
bases du lancer. 
• Présentez le lancer en expliquant qu’il s’agit du moyen qu’un

joueur emploie pour marquer un point. Il est important que les
athlètes réussissent à lancer un ballon de basket-ball dans les airs
et qu’ils comprennent la sensation et le mouvement du lancer.

• Donnez un ballon de basket-ball à chaque athlète ou faites-les
travailler avec un partenaire. 

Introduction au basket-ball : la réception - Séance 8
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5 MINUTES

(ÉDUCATION)

5 MINUTES

(RÉCUPÉRATION)

3 MINUTES

(COOPÉRATION)

2 MINUTES

• Expliquez d’abord le lancer à deux mains : l’athlète tient le ballon
de basket-ball au niveau de la poitrine, les deux mains derrière et
légèrement sous le ballon, fléchit les genoux et lance le ballon
dans les airs.
- Essayez maintenant avec le lancer à une main : 
- Montrez aux athlètes la bonne technique pour effectuer un

lancer à une main :
- Tenez le ballon en position de lancer, de sorte que la main

qui lance est placée derrière le ballon et l’autre, légèrement
en dessous.

- Fléchissez les genoux et levez les coudes.
- Lâchez le ballon en poussant brusquement la main qui lance

et en faisant rouler le ballon sur le bout des doigts.
• Transformer votre main en cou d’oie s’avère une bonne analogie

animale. À mesure que les doigts poussent, la main et le bras
forment un cou d’oie.

• Pratiquez la technique du lancer dans les airs, vers un partenaire
ou sur le mur.

Collation : Après l’activité, présentez des options de collations saines.
Cette pratique offre aussi une occasion de présenter un conseil nutritif aux
intervenants accompagnateurs.

Nutrition - Un délicieux petit déjeuner

Récupération – étirements :
Oiseau - en équilibre sur une jambe, puis changer de jambe.
Chien (au sol) - étirer la jambe vers le haut.
Chat - sur les mains et les genoux, le dos arqué.
Papillon - assis, les pieds joints - battre des ailes (genoux). 
Grenouille - s’accroupir.
Arbre - grand arbre, s’étirer vers le haut, arbre courbé,

se pencher vers la gauche puis vers la droite. 
Fleur fanée - se pencher en gardant les jambes droites. 
Dos qui pique - lever le coude.

Ranger tout l’équipement : Suscitez la participation des athlètes
en leur attribuant un article à ramasser et à ranger.

Au revoir et rendez-vous à la prochaine séance :
Fournissez aux intervenants accompagnateurs les détails au sujet des
activités de la prochaine séance.  

Introduction au basket-ball : la réception - Séance 8
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Un délicieux petit déjeuner

On fait souvent référence au petit déjeuner comme « le repas le plus important de la journée » et avec raison.
Le petit déjeuner nous permet de refaire le plein d’énergie essentielle que le corps a utilisée pendant la nuit et
d’absorber les nutriments nécessaires à une croissance et à un développement sains. Les enfants qui mangent
un petit déjeuner nutritif ont démontré des niveaux plus élevés d’attention, d’apprentissage scolaire et de
participation aux activités quotidiennes. 

Activité : a) Enseignez la chanson du petit déjeuner :
(sur l’air de la chanson Row, row, row your boat)
Mange, mange tous les jours, 
Ton petit déjeuner.
C’est si bon, c’est si bon c’est si bon, c’est si bon,
Allons dehors jouer!

b) Montrez des aliments qui composent un petit déjeuner sain -
lait, jus, rôtie, fruit et céréales.

c) Offrez une collation saine.

Trucs pour les intervenants accompagnateurs :

• Offrez tous les jours un petit déjeuner équilibré.
• Pour un petit déjeuner sain, choisissez des aliments d’au moins 3 des 4 groupes alimentaires : un bol

de céréales avec un fruit et du lait, un bagel à grains entiers accompagné de beurre d’arachide ou de
fromage et un jus de fruits. 

• Planifiez en mettant la table le soir et levez-vous un peu plus tôt si vous manquez de temps le matin,
pour le petit déjeuner. 

Si des collations sont servies, les responsables du programme doivent s’assurer de dresser la liste des allergies
de tous les participants. Pour plus d’informations sur la nutrition, consultez le Guide sur la nutrition pour les
jeunes athlètes d’OSC.

Modification pour un petit groupe : Faites participer les prestataires de soins à des activités
de lapins et coqs et de passe au partenaire. Prévoyez une période de repos et de récupération suffisante entre
les exercices. Profitez de cette période pour faire la démonstration et la récapitulation de la bonne technique.

Activité supplémentaire : Autour du cercle. Demandez aux athlètes de former un cercle autour de
vous. Alternez les passes aux athlètes dans le cercle ; ils doivent vous lancer le ballon de la même façon que
vous le leur avez lancé (lancer avec bond, lancer à la poitrine ou lob).

Introduction au basket-ball : la réception - Séance 8
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Objectifs

• Continuer la présentation des habiletés propres au basket-ball
• Mettre l’accent sur le mouvement du ballon de basket-ball
• Perfectionner les habiletés de déplacement en contexte sportif

Articles nécessaires pour la séance 9 :
• Repères au sol • Cerceaux
• Ballons de basket-ball • Séance sur la nutrition : 
• Cônes Offrez une variété de collations saines.

Plan d’activité 9 - Habiletés propres au basket-ball

Habiletés propres au basket-ball - Séance 9

Temps

5 MINUTES

10 MINUTES

4 MINUTES

(SENSIBILISATION)

5 MINUTES

(DÉPLACEMENT)

3 MINUTES

(ÉDUCATION)

Activité

Accueil et présentations

Jeu libre

Échauffement : Demandez aux athlètes de faire des étirements
comme toucher leurs orteils, toucher le plafond, remuer les bras et les
jambes, bouger le cou et les chevilles.

Coup de pied arrière, lever des genoux et coup de pied
de style karaté : L’activité « suivez le guide » présente l’ABC de
l’athlétisme d’une façon amusante qui réchauffe aussi les muscles utilisés
lorsqu’on pratique le basket-ball. 
• Coup de pied arrière : demandez aux athlètes de marcher dans le

gymnase à différentes vitesses en essayant de toucher leurs fesses
avec leurs talons.

• Lever des genoux : demandez aux athlètes de marcher dans le
gymnase à différentes vitesses en ramenant leurs genoux le plus
près possible de leur poitrine à chaque pas.

• Coup de pied style karaté : demandez aux athlètes de marcher
dans le gymnase à différentes vitesses en effectuant un coup de
pied de style karaté à chaque pas. 
- Amusez-vous pendant cette activité et assurez-vous d’avancer

à différentes vitesses et de faire du bruit si vous le souhaitez. 

Récapitulation : Revoyez rapidement le concept du basket-ball ainsi
que les habiletés du drible, de la passe et du tir apprises lors des activités de
la séance précédente.
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Habiletés propres au basket-ball - Séance 9

5 MINUTES

(DRIBLE)

4 MINUTES

(PASSE)

5 MINUTES

(LANCER)

Drible à obstacles : Il s’agit d’introduire la précision du mouvement
et du drible.
• Commencez par demander aux athlètes de faire rebondir le ballon

sur le sol avec les deux mains et ensuite, de le faire avec une
seule main

• Encouragez-les à faire rebondir le ballon le plus de fois possible
sans arrêter ou en perdre le contrôle.

• Demandez aux athlètes d’essayer de marcher en ligne droite tout
en faisant rebondir le ballon. Placez des cônes des deux côtés afin
de créer une ligne.

• Déplacez les cônes afin de créer une course à obstacles de sorte
que les athlètes aient à dribler ou à faire rebondir le ballon autour
des cônes. Jouez à « suivez le guide » ou à « Jean dit » en driblant.

• Pour compliquer l’activité, ajoutez davantage de cônes ou d’autres
objets à contourner en driblant ou demandez aux athlètes de
dribler en contournant le dernier cône.
- Encouragez toujours les athlètes à dribler de côté plutôt que

devant eux afin d’éviter de frapper leurs souliers. 

Ballon au mur : Il s’agit de montrer aux athlètes le mouvement d’un
ballon lorsqu’il rebondit. Cette activité favorise aussi la réception. 
• Donnez un ballon de basket-ball à chaque athlète. S’il n’y a pas

assez de ballons, séparez les athlètes en groupes. 
• Demandez-leur de se tenir debout à environ 5 mètres du mur.
• Montrez la façon de passer le ballon en le faisant rebondir au sol,

frapper le mur et en l’attrapant après qu’il a rebondi vers eux. 
• Pour compliquer l’activité, éloignez-vous du mur ou ajoutez des

éléments de difficulté comme faire rebondir le ballon, frapper des
mains et attraper le ballon, ou faire un tour sur soi-même puis
attraper le ballon. 

• Si vous n’avez pas de ballons en quantité suffisante, demandez à un
athlète de passer le ballon à un autre. Changez l’ordre quelques fois
pendant l’activité. 
- Encouragez les athlètes à étendre leurs doigts et à coller les

mains lors de la réception, et de toujours regarder le ballon qui
rebondit. 

Le panier géant : Les athlètes perfectionnent les habiletés apprises
lors de la dernière séance sur le lancer. Utilisez un grand cerceau en guise
de panier afin de travailler la précision du lancer. 
• Révisez les éléments du lancer appris lors de la séance précédente;

tenir le ballon en position de lancer, fléchir les genoux, ouvrir les
mains et si possible, faire le cou d’oie. 

• Compliquez l’activité en demandant aux athlètes de garder leur tête
devant la cible (dans ce cas-ci, un bénévole tient un cerveau).
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Habiletés propres au basket-ball - Séance 9

5 MINUTES

(MATCH AMUSANT)

5 MINUTES

(ÉDUCATION)

4 MINUTES

(RÉCUPÉRATION)

3 MINUTES

(COOPÉRATION)

• Faites la démonstration du lancer dans le cerceau et encouragez les
bénévoles à essayer de baisser et de monter le cerceau afin de
s’assurer que l’athlète lance bien le ballon dans le cerceau.

• Assurez-vous de toujours encourager et féliciter les athlètes
lorsqu’ils manquent ou atteignent la cible.

• Pour compliquer l’activité, essayer de lancer d’un endroit plus éloigné
ou d’augmenter la hauteur à laquelle le bénévole tient le cerceau.

• Si vous disposez d’un panier de basket-ball qui peut être abaissé,
essayez de l’utiliser une fois la première activité terminée. 

Match amusant : Afin que les athlètes puissent comprendre la façon
dont les habiletés sont mises à profit pendant un match, jouez un match très
simple en demandant aux bénévoles de tenir des cerceaux en guise de
paniers ou en utilisant les paniers qui peuvent être abaissés. 
• Placez les bénévoles à une distance de 8 à 10 mètres afin de former

un terrain de basket-ball. 
• Divisez le groupe en 2 équipes. 
• Expliquez qu’il faut dribler ou passer le ballon vers le panier de

l’équipe adverse et d’essayer de lancer le ballon dans le panier afin
de marquer des points. 

• Ne vous concentrez pas sur les règles, mais plutôt sur le plaisir et le
travail d’équipe.
- Encouragez fortement les athlètes et assurez-vous qu’ils ont

tous l’occasion de jouer avec le ballon pendant le match.

Collation : Après l’activité, présentez des options de collations saines.
Cette pratique offre aussi une occasion de présenter un conseil nutritif aux
intervenants accompagnateurs

Nutrition - Les collations après l’activité physique

Récupération – étirements :
Oiseau - en équilibre sur une jambe, puis changer de jambe.
Chien (au sol) - étirer la jambe vers le haut.
Chat - sur les mains et les genoux, le dos arqué.
Papillon - assis, les pieds joints - battre des ailes (genoux). 
Grenouille - s’accroupir.
Arbre - grand arbre, s’étirer vers le haut, arbre courbé,

se pencher vers la gauche puis vers la droite. 
Fleur fanée - se pencher en gardant les jambes droites. 
Dos qui pique - lever le coude.

Ranger tout l’équipement : Suscitez la participation des
athlètes en leur attribuant un article à ramasser et à ranger.
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Habiletés propres au basket-ball - Séance 9

Les collations après l’activité physique

Prendre une collation peut s’avérer une excellente façon de répondre aux besoins nutritifs quotidiens du
régime alimentaire des jeunes athlètes. Manger une collation après l’activité physique constitue un geste
important, et cette saine habitude peut contribuer au développement physique et contrer la perte des
nutriments nécessaires qui ont été utilisés pendant l’exercice.

Activité : a) Demandez aux athlètes quelle est leur collation préférée auprès le jeu.
b) Expliquez quelles collations sont saines.
c) Permettez-leur de faire leur choix parmi une variété de collations. 

Trucs pour les intervenants accompagnateurs :

• Offrez à vos athlètes différentes collations nutritives issues des 4 groupes alimentaires.
• Gardez des collations nutritives à portée de main. Par exemple, placez un bol de fruits sur le comptoir

de la cuisine, conservez des légumes coupés et du yogourt dans le réfrigérateur ou ajoutez une barre de
céréales dans la boîte à lunch. 

• Les collations à haute teneur en gras, en sucre ou en sel comme les bonbons, les barres de chocolat,
les croustilles, les boissons gazeuses, les jus de fruits et les punchs aux fruits constituent des choix moins
sains ou sont des aliments « occasionnels ». Ces collations devraient être limitées, mais peuvent être
savourées à l’occasion. 

• Les collations saines comprennent aussi les coupes de fruits, les barres granolas, les raisins et autres
fruits séchés, les céréales non sucrées et les craquelins. 

Si des collations sont servies, les responsables du programme doivent s’assurer de dresser la liste des allergies
de tous les participants. Pour plus d’informations sur la nutrition, consultez le Guide sur la nutrition pour les
jeunes athlètes d’OSC.

Modification pour un petit groupe : Faites participer les prestataires de soins à une activité de jeu
amusant. Prévoyez une période de repos et de récupération suffisante entre les exercices. Profitez de cette péri-
ode pour faire la démonstration et la récapitulation de la bonne technique.

Activité supplémentaire : Dribble en serpent. Remettez un ballon à chaque athlète et faites-les former une
file indienne derrière vous en prévoyant suffisamment d’espace entre eux pour dribbler. Commencez à dribbler en
faisant le tour du gymnase pendant que les athlètes vous suivent. Tournez souvent et passez du dribble avec la main
droite au dribble avec la main gauche. Lorsque le serpent se brise pour qu’un athlète ramasse un ballon, laissez l’ath-
lète ramasser le ballon et dites-lui de prendre place à la fin de la file (serpent).

2 MINUTES Au revoir et rendez-vous à la prochaine séance :
Fournissez aux intervenants accompagnateurs les détails au sujet des
activités de la prochaine séance.  
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Introduction au softball
- Frapper la balle

Nutrition :
La taille des portions 

Séance 10
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Objectifs

• Présenter l’habileté qui consiste à frapper la balle
• Se concentrer à garder les yeux sur la balle / cible
• Travailler les habiletés apprises lors des séances précédentes. 

Frapper la balle

Exemples d’enseignement

Commencez avec des objets stationnaires plutôt que des objets en mouvement.
PROGRESSION : placez un ballon ou un ballon d’anniversaire sur support à balle, puis changez pour
une grosse balle lente, puis pour une petite balle
EXEMPLE : gardez les yeux sur la balle.

Utilisez de gros objets pour commencer. 
• Un ballon de plage sur le support, puis réduisez peu à peu la taille des objets jusqu’à la balle de

base-ball.

Exagérez votre élan afin que les coudes s’éloignent du corps.
EXEMPLE : prenez un gros élan arrière et prolongez-le. 
• Les coudes en extension lorsque vous frappez et que vous prolongez votre élan. 

Introduction au softball : frapper la balle - Séance 10

Stade

INITIAL

INTERMÉDIAIRE 

MATURE

Caractéristiques clés

• Utilise l’action du coup lorsqu’il s’élance
• Est immobile et garde ses pieds joints
• Le tronc est orienté en direction de la balle 
• N’effectue pas de rotation du tronc
• N’effectue pas de transfert de poids 

• Bouge le tronc avec une rotation des hanches limitée
• Effectue un certain transfert de poids
• Positionne ses pieds à la largeur des épaules
• Garde son coude près du corps et légèrement fléchi 
• Effectue un certain mouvement d’élan 

• Fixe les yeux sur l’objet à frapper
• Effectue un élan arrière préparatoire
• Effectue une rotation du tronc lors de la frappe 
• Transfère le poids de l’arrière vers l’avant
• Prolonge son élan dans la trajectoire de la balle
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Introduction au softball : frapper la balle - Séance 10

Temps

4 MINUTES

10 MINUTES

4 MINUTES

(SENSIBILISATION)

4 MINUTES

(FORME PHYSIQUE)

6 MINUTES

(INTRODUCTION)

6 MINUTES

(COURSE)

Activité

Accueil et présentations

Jeu libre

Échauffement : Demandez aux athlètes de faire des étirements
comme toucher leurs orteils, toucher le plafond, remuer les bras et les
jambes, bouger le cou et les chevilles.

Jean dit : Vous êtes Jean et vous demandez aux athlètes de suivre
vos instructions. Favorisez le mouvement en leur demandant de sauter
sur 1 pied et sur 2 pieds, de courir, de marcher, de ramper vers l’avant
et vers l’arrière et d’agiter les bras. Soyez créatifs et laissez quelqu’un
d’autre devenir Jean afin de rendre l’activité plus amusante.

Introduction au softball :
• Expliquez que le softball consiste en un sport d’équipe dans le

cadre duquel on dispute des manches et où les deux équipes jouent 
à la fois au « champ » (défensive) et « au bâton » (offensive). 

• Expliquez les différentes habiletés qui consistent à attraper,
à frapper, à lancer et à courir et qui seront travaillées au cours des
2 prochaines séances. Présentez l’équipement utilisé au softball,
y compris la balle, le bâton, et le gant (si disponible). 
NOTE : les gants ne seront pas utilisés lors des 2 sessions. 

• Le softball étant un sport complexe, tentez d’utiliser un
vocabulaire très simple. Il n’est pas nécessaire de parler de la
victoire ni de la défaite. 

Courir aux buts : Expliquez qu’au softball, il est important de
courir vite et vers un but. Les athlètes doivent s’habituer à courir aux
buts en suivant l’ordre approprié. 

Ajustez la position des mains en fonction des habiletés des gauchers ou des droitiers. 
• Droitiers : la main droite doit être au dessus de la main gauche sur le bâton.
• Gauchers : la main gauche doit être au dessus de la main droite sur le bâton.

Articles nécessaires pour la séance 10 :

Plan d’activité 10 - Softball : frapper la balle

Repères au sol
• Poches
• Cônes
• Balles

• Foulards
• Séance sur la nutrition : Ayez en main une

variété de tasses à mesurer et du maïs soufflé
sain ou des craquelins.



6 MINUTES

(LANCER)

• Commencez par faire le tour du gymnase en courant lentement
la première fois, puis un peu plus vite la seconde fois.

• Préparez un terrain de base-ball en plaçant des tapis (les buts)
numérotés de 1 à 4, le tapis 4 servant de point de départ et
d’arrivée. 

• Placez les athlètes en file et expliquez-leur qu’à chaque fois que
vous vous sifflerez, le premier athlète doit courir au premier but.
Lorsque vous sifflez une deuxième fois, le premier athlète doit
courir au deuxième but tandis que le prochain athlète de la file
doit courir au premier but. S’il y a assez de bénévoles, placez-en
un à chaque but afin de s’assurer que les athlètes courent vers le
bon but et qu’ils ne commencent pas à courir trop tôt.

• L’activité continue jusqu’à ce que chaque athlète ait eu la
chance de courir vers les 4 buts.

• Vous pouvez compliquer l’activité en réduisant le temps entre
les coups de sifflet.
- Assurez-vous que lorsqu’un athlète arrive au 4e but, tout le

monde l’acclame pour souligner son arrivée au marbre et le
point qu’il a marqué.

Atteignez la cible : Les athlètes tentent d’atteindre la cible afin de
travailler la précision du lancer. 
• Donnez une balle facile à lancer d’une main à tous les athlètes.

Vous pouvez aussi utiliser des poches. 
• Placez les athlètes en ligne horizontale à une distance d’environ

2 mètres. 
• Placez des objets à environ 3 à 4 mètres du début de la file.

Essayez de choisir des objets qui peuvent tomber lorsqu’ils sont
atteints. 

• Expliquez que le but du jeu est de renverser tous les objets en
lançant une balle sur ceux-ci. 

• Pour plus de sécurité, commencez au début de la file et faites
lancer un athlète à la fois. 

• Une fois que tous les athlètes ont lancé une balle, demandez-leur
de courir et de ramasser les balles afin de jouer à nouveau. 

• Poursuivez le jeu jusqu’à ce que tous les objets aient été renversés
ou touchés.

• Pour compliquer l’activité, éloignez les athlètes des objets et
demandez-leur de lancer la balle en utilisant différentes façons,
comme le lancer bas ou le lancer classique.
- Les trucs pour enseigner le lancer de précision : se tenir

debout avec l’épaule qui fait face à la cible et avec le pied
opposé à la main qui lance en avant. Assurez-vous que les
athlètes lancent leur balle au dessus de leur pied avant et
d’essayer de regarder la cible en lançant. 

Introduction au softball : frapper la balle - Séance 10
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6 MINUTES

(FRAPPE)

5 MINUTES

(ÉDUCATION)

4 MINUTES

(RÉCUPÉRATION)

Introduction à la frappe : Expliquez le concept de la frappe,
qu’elle est importante, puisqu’elle permet à l’équipe de marquer des
points. Faites une démonstration d’un élan au bâton.
• Placez les athlètes en file à 3 mètres du support à balle. 
• Commencez par placer une plus grosse balle sur le support et

montrez de quelle façon la frapper.
• Permettez à chaque athlète de s’élancer au bâton jusqu’à ce qu’il

frappe la balle. (Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que
les athlètes qui ne s’élancent pas se placent à au moins 3 mètres
de celui qui s’élance.)

• Assurez-vous que l’activité se déroule à un bon rythme en ayant
assez de balles, de sorte que vous n’ayez pas à courir chercher
les balles une fois frappées. 

• Lorsque tous les athlètes ont eu une chance de frapper,
demandez-leur de courir et de rapporter les balles. 

• Répétez l’activité à quelques reprises. 
- Trucs : les deux mains sur le bâton, la main droite au dessus

de la main gauche, les pieds à la largeur des épaules, les
genoux fléchis et les pieds orientés vers le champ. 

• Vous pouvez adapter cette activité en plaçant une petite ou une
plus grosse balle sur le support et en utilisant une pagaie pour
commencer l’activité, et ce, afin de vous assurer que chaque
athlète peut frapper la balle. Changez ensuite pour un bâton de
mousse. 

Collation : Après l’activité, présentez des options de collations saines.
Cette pratique offre aussi une occasion de présenter un conseil nutritif aux
intervenants accompagnateurs

Nutrition - La taille des portions

Récupération – étirements :
Oiseau - en équilibre sur une jambe, puis changer de jambe.
Chien (au sol) - étirer la jambe vers le haut.
Chat - sur les mains et les genoux, le dos arqué.
Papillon - assis, les pieds joints - battre des ailes (genoux). 
Grenouille - s’accroupir.
Arbre - grand arbre, s’étirer vers le haut, arbre courbé,

se pencher vers la gauche puis vers la droite. 
Fleur fanée - se pencher en gardant les jambes droites. 
Dos qui pique - lever le coude.

Introduction au softball : frapper la balle - Séance 10
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3 MINUTES

(COOPÉRATION)

2 MINUTES

Ranger tout l’équipement : Suscitez la participation des athlètes
en leur attribuant un article à ramasser et à ranger.

Au revoir et rendez-vous à la prochaine séance :
Fournissez aux intervenants accompagnateurs les détails au sujet des
activités de la prochaine séance.  

La taille des portions

La plupart des gens savent que les enfants ne font pas assez d’exercice. Toufefois, ils mangent également
en trop grande quantité, beaucoup trop souvent, et cette situation favorise l’obésité. Les intervenants
accompagnateurs et les jeunes athlètes doivent comprendre l’importance du contrôle des portions de
nourriture et savoir que cette pratique peut leur permettre de vivre heureux et en santé. 

Activité : a) Apportez une grande tasse à mesurer, une quantité suffisante de petites tasses à
mesurer pour tous les athlètes, du maïs soufflé sain ou des craquelins. 

b) Montrez en quoi consiste une portion trop grosse en utilisant la grande tasse à mesurer. 
c) Donnez à chaque athlète une portion adéquate de maïs soufflé ou de craquelins dans

les petites tasses à mesurer.
d) Expliquez la raison pour laquelle il est important de manger des plus petites portions

à la place de grosses portions, puisque cette habitude n’est pas saine et peut entraîner
l’obésité. 

Trucs pour les intervenants accompagnateurs :

• N’achetez que des portions individuelles ou des collations de type « bouchées ».
• Consultez l’étiquette et réemballez les articles en portion individuelle. Si l’étiquette d’un sac

de biscuits indique qu’une portion individuelle représente 3 biscuits, mettez 3 biscuits dans un
sac ou une assiette. 

• Évitez d’offrir un sac de collations ou un litre de crème glacée; l’athlète en mangera bien plus
qu’une portion.

• Choisissez les portions pour enfants, faites des petites commandes ou des demi-commandes
lorsque vous mangez à l’extérieur.

Si des collations sont servies, les responsables du programme doivent s’assurer de dresser la liste des allergies
de tous les participants. Pour plus d’informations sur la nutrition, consultez le Guide sur la nutrition pour les
jeunes athlètes d’OSC.

Introduction au softball : frapper la balle - Séance 10
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Modification pour un petit groupe : Prévoyez une période de repos et de récupération suffisante
entre les exercices. Profitez de cette période pour faire la démonstration et la récapitulation de la bonne
technique.

Activité supplémentaire : Lancer souple. Les athlètes doivent adopter la bonne position pour frapper.
Placez-vous à un angle de 45 degrés (devant et de côté) à environ 5-7 pieds de l’athlète. Placez un tas de
balles à côté de vous. Prenez une première balle et lancez-la en lob par en dessous vers le genou avant de
l’athlète (traversez la zone de frappe). L’athlète doit prendre son élan et frapper la balle « devant » le corps
(pour assurer un bon point de contact tout en évitant que la balle vous frappe par ricochet sur le bâton).
Recommencez pour 10 balles.

Introduction au softball : frapper la balle - Séance 10
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Habiletés propres au
softball - la suite 

Nutrition : Manger ensemble
pour plus de plaisir

Séance 11
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Objectifs

• Perfectionner les habiletés de base propres au softball
• Présenter les habiletés de la frappe et de la course combinées 

Articles nécessaires pour la séance 11 :
• Repères au sol
• Grosses balles
• Séance sur la nutrition : Offrez une variété de collations nutritives. 

Plan d’activité 11 - Habiletés propres au softball 

Habiletés propres au softball : la suite - Séance 11

Temps

5 MINUTES

10 MINUTES

4 MINUTES

(SENSIBILISATION)

5 MINUTES

(FORME PHYSIQUE)

4 MINUTES

(ÉDUCATION)

6 MINUTES

(LANCER / RÉCEPTION)

Activité

Accueil et présentations

Jeu libre

Échauffement : Demandez aux athlètes de faire des étirements
comme toucher leurs orteils, toucher le plafond, remuer les bras et les
jambes, bouger le cou et les chevilles.

Qu’est-ce que je vois?
• Placez des repères et des poches de différentes couleurs partout sur

le sol. 
• Choisissez un athlète et demandez-lui de dire le nom d’un objet

visible. Ensuite, tout le monde se dirige vers l’objet en marchant,
en courant ou en rampant.
- Nommez un objet et demandez aux athlètes de le trouver,

ou encore, nommez une couleur et demandez-leur de trouver un
objet de cette couleur. 

Récapitulation : Révisez d’abord les habiletés travaillées pendant la
séance précédente et demandez aux athlètes de quoi ils se souviennent. 
• Passez rapidement en revue la course, le lancer et la frappe. 
• Présentez la réception de la balle

La balle de l’entraîneur : Cette activité permet aux athlètes de
travailler leur lancer et les habiletés de base de la réception.
• Formez un cercle avec tout le monde.
• Placez-vous au milieu du groupe avec une balle ou une poche.
• Nommez un athlète et faites-lui une passe basse.  
• L’athlète doit ensuite faire une rotation puis vous relancer la balle. 
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Habiletés propres au softball : la suite - Séance 11

6 MINUTES

(FRAPPE / COURSE)

6 MINUTES

(PLAISIR)

• Ce processus continue jusqu’à ce que chaque athlète ait attrapé
et lancé la balle 2 fois. 

• Assurez-vous de travailler la bonne technique de lancer tout en
regardant la cible. Les lancers peuvent être effectués par-dessous
ou par-dessus, en fonction de l’habileté de l’athlète.

• Pour attraper la balle, travaillez sur l’extension des bras lorsque
la balle approche, utilisez les deux mains, rapprochez les mains
lorsque vous attrapez la balle et ramenez la balle près du corps
après l’avoir attrapée. 

• Pour compliquer l’activité, ajoutez une autre balle ou travaillez
le lancer plus haut dans les airs ou plus près du sol. 

Frappe et cours : Cette activité permet aux athlètes de travailler leur
frappe et d’incorporer la course aux buts après avoir frappé la balle.
• D’abord, passez en revue les trucs pour la frappe de la séance

précédente et commencez simplement par demander aux athlètes
de frapper la balle à partir du support à tour de rôle.

• Préparez encore une fois un terrain de base-ball et si possible,
placez un bénévole près de chaque but. 

• Une fois que tous les athlètes ont eu la chance de frapper la balle à
partir du support, combinez le fait de frapper la balle et de courir
au premier but. 

• Dès que le prochain athlète frappe la balle à partir du support,
celui au premier but doit courir au deuxième but pendant que le
frappeur court au premier but. 

• Continuez ce jeu jusqu’à ce que chaque athlète ait eu l’occasion de
frapper la balle au moins deux fois. 
- Compliquez l’activité en lançant lentement la balle aux

athlètes afin de leur faire acquérir l’habileté de frapper un
objet en mouvement. Vous pouvez utiliser une plus grosse
balle afin de faciliter la frappe d’un objet en mouvement. 

Softball à relais : Le relais devrait combiner chacune des habiletés
apprises propres au softball : la course, la réception, le lancer et la frappe.
• Divisez le groupe en deux équipes.
• Préparez un espace semblable à un terrain de base-ball avec les buts 1 à 4. 
• La première étape commence au marbre. Chaque athlète frappe

la balle à partir du support, court ensuite pour l’attraper puis vient
la replacer sur le support à balle pour le prochain athlète. Il court
ensuite vers le premier but. 

• Lorsque l’athlète atteint le premier but, il lance trois fois une balle
à travers un cerceau. Le cerceau est tenu par un bénévole, et ce
dernier peut déplacer le cerceau plus près ou plus haut afin que
l’athlète réussisse à lancer la balle à travers celui-ci. Une fois les
trois lancers effectués, l’athlète court au deuxième but.



Habiletés propres au softball : la suite - Séance 11

5 MINUTES

(ÉDUCATION)

4 MINUTES

(RÉCUPÉRATION)

3 MINUTES

(COOPÉRATION)

2 MINUTES

• Lorsqu’un athlète arrive au deuxième but, il doit attraper une balle
dans les airs deux fois avant de courir au but suivant. Un bénévole
peut se tenir plus près ou plus loin pour lancer la balle à une
hauteur qui convient à l’habileté de l’athlète. Après avoir attrapé
deux fois la balle, l’athlète court ensuite au troisième but. 

• Lorsque l’athlète arrive au troisième but, il doit marcher sur une
poutre et sauter par-dessus une haie. La poutre et la haie sont tous
les deux incluses dans l’ensemble d’accessoires S’amuser grâce
au sport (page 118). La poutre peut faciliter le lancer et la frappe. 

• Dès que l’athlète termine l’étape de la poutre et de la haie, il court
le plus vite possible vers le marbre. Assurez-vous que chaque
athlète atteigne le marbre et qu’il soit acclamé de façon appropriée. 
- Vous pouvez recommencer le softball à relais autant de fois

que vous le souhaitez, et l’activité peut être adaptée en
fonction du niveau d’habiletés de chaque athlète. 

Collation : Après l’activité, présentez des options de collations saines.
Cette pratique offre aussi une occasion de présenter un conseil nutritif aux
intervenants accompagnateurs

Nutrition - Manger ensemble pour plus de plaisir

Récupération – étirements :
Oiseau - en équilibre sur une jambe, puis changer de jambe.
Chien (au sol) - étirer la jambe vers le haut.
Chat - sur les mains et les genoux, le dos arqué.
Papillon - assis, les pieds joints - battre des ailes (genoux). 
Grenouille - s’accroupir.
Arbre - grand arbre, s’étirer vers le haut, arbre courbé,

se pencher vers la gauche puis vers la droite. 
Fleur fanée - se pencher en gardant les jambes droites. 
Dos qui pique - lever le coude.

Ranger tout l’équipement : Suscitez la participation des athlètes
en leur attribuant un article à ramasser et à ranger.

Au revoir et rendez-vous à la prochaine séance :
Fournissez aux intervenants accompagnateurs les détails au sujet des
activités de la prochaine séance.  

Remettez aux intervenants accompagnateurs les formulaires d’évaluation
et demandez-leur de les remplir et de les rapporter à la dernière séance.
Expliquez les formulaires et répondez à toutes les questions. 
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Habiletés propres au softball : la suite - Séance 11
Manger ensemble pour plus de plaisir

Manger avec votre jeune athlète constitue une activité très importante, et il s’agit d’une occasion pour
lui enseigner les principes d’une saine alimentation, explorer les nouveaux aliments et favoriser le
développement de ses aptitudes culinaires s’il le souhaite.

Activité: a) Séparez les athlètes et les intervenants accompagnateurs en groupes.
b) Offrez des collations et demandez aux athlètes d’expliquer aux intervenants

accompagnateurs ce qu’ils s’apprêtent à manger.
c) Savourez vos collations!

Trucs pour les intervenants accompagnateurs :

• Prenez les repas en famille le plus souvent possible.
• Ajoutez de la variété en encourageant les athlètes à essayer de nouveaux aliments.
• Enseignez les aptitudes culinaires de base en préparant ensemble des repas familiaux et en

essayant différentes recettes.

Si des collations sont servies, les responsables du programme doivent s’assurer de dresser la liste des
allergies de tous les participants. Pour plus d’informations sur la nutrition, consultez le Guide sur la
nutrition pour les jeunes athlètes d’OSC.

Modification pour un petit groupe : Faites participer les prestataires de soins à une activité de relais
de softball. Prévoyez une période de repos et de récupération suffisante entre les exercices. Profitez de cette péri-
ode pour faire la démonstration et la récapitulation de la bonne technique

Activité supplémentaire : Le tour des buts. Les athlètes font la file derrière le marbre. Appelez le premier
athlète au marbre. Annoncez « simple », « double », « triple » ou « coup de circuit ». L’athlète doit courir vers le nom-
bre de coussins correspondant avant de reprendre sa place à la fin de la file. Demandez à un adjoint de chronométrer
les athlètes et encouragez-les à améliorer leur chrono à leur prochain essai.
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La Journée « Plaisir »

Séance 12
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L’objectif du programme S’amuser grâce au sport est de favoriser le développement des habiletés motrices et
sportives de base des jeunes athlètes ayant une déficience intellectuelle âgés entre 7 et 12 ans. La journée «
plaisir » constitue une occasion de les récompenser pour leurs habiletés nouvellement acquises et pour souligner
les efforts qu’ils ont déployés dans l’apprentissage de ces habiletés. La journée « plaisir » est conçue pour
assurer le succès de toutes les activités de même que leur inculquer un sentiment de réussite. 

Au cours de cette séance, les responsables de programme encouragent les athlètes à participer à un nombre
d’épreuves qui ont pour but d’initier les athlètes à la compétition, et ce, d’une manière amusante et positive.
Il n’y aura ni gagnant, ni perdant; simplement des sportifs accomplis et émérites!

À la fin de ces épreuves, les athlètes seront appelés par leur nom et recevront les rubans de la victoire lors
d’une présentation semblable à une remise de prix afin qu’ils puissent tous ressentir un sentiment de fierté.

Objectifs

• Passer en revue et travailler toutes les habiletés acquises lors du programme S’amuser grâce au sport
• Avoir du PLAISIR!

Articles nécessaires pour la séance 12 :

Plan d’activité 12 - la journée « plaisir »

La journée « plaisir » - Séance 12

Temps

5 MINUTES

10 MINUTES 

4 MINUTES

3 MINUTES

Activité

Accueil 

Jeu libre

Échauffement : Demandez aux athlètes de faire des étirements
comme toucher leurs orteils, toucher le plafond, remuer les bras et les
jambes, bouger le cou et les chevilles.

La journée « plaisir » : Expliquez l’objectif de la journée « plaisir
» qui vise à promouvoir la participation et non la compétition. À la fin de
la séance, les athlètes recevront les rubans de la victoire. La « cérémonie »
sera semblable à celles que l’on voit lors de compétitions, mais tout le
monde recevra le même ruban. Assurez-vous que les athlètes soient
encouragés pendant les épreuves. Les épreuves peuvent être disputées une
à la fois ou en même temps, sous forme de stations si l’espace le permet. 

• Repères au sol
• Grosses balles
• Poches
• Corde, bande ou poutre

• Rubans
• Cônes
• Cerceaux

• Séance sur la nutrition :
Offrez une variété de
collations nutritives. 
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La journée « plaisir » - Séance 12
5 MINUTES

(ATHLÉTISME)

5 MINUTES

(SOCCER)

5 MINUTES

(BASKET-BALL)

Épreuve 1 - Athlétisme à la Bonanza : Les athlètes utilisent
les habiletés apprises au cours des 4 premières séances dans le cadre
d’une mini-épreuve d’athlétisme. 
• Séparez les athlètes en deux groupes. 
• En utilisant tout l’espace, placez des cônes pour séparer l’espace

en deux. Dans chacune des sections, créez une course à obstacles
qui exige aux athlètes de courir, de sauter et de lancer. Faites-les
courir sur 10 mètres, sauter par-dessus 2 haies puis lancer un
ballon dans une poubelle à des distances variées.

• Dès que le premier athlète de la file termine sa course, le prochain
athlète peut commencer. 

• Continuez jusqu’à ce que tous les athlètes aient terminé. 
• La première équipe dont tous les membres ont terminé et se sont

assis gagne.
• Répétez autant de fois que possible. 

- Souvenez-vous d’insister sur le parcours et non sur la victoire,
et assurez-vous que chaque athlète est applaudi lorsqu’il
termine la course. 

Épreuve 2 - Mini-soccer : Le jeu se déroule dans un endroit restreint
de sorte que chaque athlète ait une occasion de dribler et de frapper le ballon
grâce aux habiletés apprises lors des séances portant
sur le soccer. 
• Préparez un mini-terrain de soccer en improvisant 2 filets avec des cônes.
• Séparez les athlètes en deux groupes. Ayez recours à des bénévoles

si l’espace le permet.
• Jouez au soccer et encouragez continuellement les athlètes à dribler

et à passer le ballon le plus souvent possible. 
• Ne comptez pas les points, mais réjouissez-vous lorsqu’un but est marqué.

Épreuve 3 - Mini-basket-ball - match amusant : Afin que
les athlètes puissent comprendre la façon dont les habiletés sont
employées pendant un match, jouez un match très simple en demandant
aux bénévoles de tenir des cerceaux en guise de paniers ou en utilisant
les paniers qui peuvent être abaissés. 
• Placez les bénévoles à une distance de 8 à 10 mètres afin de
• Divisez le groupe en 2 équipes.
• Expliquez qu’il faut dribler ou passer le ballon vers le panier de

l’équipe adverse et essayer de lancer le ballon dans le panier afin
de marquer des points.

• Ne vous concentrez pas sur les règles, mais plutôt sur le plaisir
et le travail d’équipe.
- Encouragez fortement les athlètes et assurez-vous qu’ils ont

l’occasion de jouer avec le ballon pendant le match. 



La journée « plaisir » - Séance 12
5 MINUTES

(SOFTBALL)

5 MINUTES

(ÉDUCATION)

10 MINUTES

(RÉCOMPENSES /

REMERCIEMENTS)

3 MINUTES

Épreuve 4 - Derby coup de circuit : Ce jeu amusant et excitant
permet aux athlètes de mettre en valeur leurs habiletés propres au softball
en leur donnant l’occasion de frapper, de courir et de lancer.
• Préparez un endroit semblable à un terrain de base-ball. 
• Expliquez que tous les athlètes, à l’exception du frappeur, jouent

dans le « champ » et essaient de lancer la balle après qu’elle ait
été frappée à partir du marbre et avant que le coureur réussisse à
parcourir tous les buts. 

• La balle peut être frappée à partir d’un support ou lancée lentement
par un intervenant accompagnateur selon l’habileté de l’athlète. 

• Chaque athlète doit avoir l’occasion de frapper et de courir aux buts. 
• Placez un intervenant accompagnateur au marbre afin qu’il

attrape la balle. 
• Si un athlète n’arrive pas à parcourir tous les buts après avoir

frappé un coup de circuit, il peut arrêter à un but et courir lorsque
le prochain frappeur aura frappé la balle.
- Souvenez-vous d’encourager les athlètes à courir le plus vite

possible et de lancer la balle vers le marbre dès qu’ils l’attrapent.
- Félicitez toujours chaque athlète qui frappe la balle et qui

arrive au marbre. 

Collation : Après l’activité, présentez des options de collations saines.
Cette pratique offre aussi une occasion de présenter un conseil nutritif aux
intervenants accompagnateurs.

Cérémonie de remise des prix : Demandez aux athlètes de
s’asseoir avec les intervenants accompagnateurs et remettez-leur un ruban
de la victoire. Expliquez à chacun des athlètes que la récompense lui est
remise pour le féliciter de sa participation aux activités de la séance et pour
souligner sa contribution pendant le programme. Appelez tous les athlètes
par leur nom et encouragez tout le monde à applaudir une fois le ruban remis.
• Souvenez-vous de remercier les athlètes et les bénévoles pour leur

si bon travail pendant la séance, de même que les intervenants
accompagnateurs pour leur soutien. 

Adressez vos salutations et indiquez la date du début de la prochaine
saison. Assurez-vous de récolter les formulaires d’évaluation auprès des
intervenants accompagnateurs.
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Si des collations sont servies, les responsables du programme doivent s’assurer de dresser la liste des allergies
de tous les participants. Pour plus d’informations sur la nutrition, consultez le Guide sur la nutrition pour les
jeunes athlètes d’OSC.
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Chaque programme S’amuser grâce au sport enregistré disposera d’un ensemble d’accessoires offert par
l’entremise de sa division provinciale/territoriale. Cet ensemble comprend de nombreux articles qui vous
aideront en ce qui a trait aux plans d’activités ou aux différentes activités que vous pouvez réaliser. 

Chaque article a été approuvé sur le plan de la sécurité. Toutefois, rappelez-vous que tout article peut s’avérer
dangereux s’il n’est pas utilisé de façon appropriée.

Ensemble d’accessoires S’amuser grâce au sport

Chaque ensemble d’accessoires comprend :

• Balle de base-ball recouverte de mousse 
• Balles de base-ball légères
• Pagaie de plastique
• 1 ensemble de repères au sol numérotés de 0 à 9
• Sac de balles 
• Ballons de soccer juvénile
• Ballons de basket-ball juvénile
• Briques/obstacles géants

• Barre longue
• Barre courte
• Petits et grands erceaux plats 
• Petits cônes
• Poches
• Support pour balle de base-ball
• Bâton de base-ball en mousse 
• Et plusieurs autres choix encore !

Vous pouvez acheter de l’équipement additionnel auprès de votre division provinciale / territoriale. 



ENTRAÎNEMENT DES JEUNES ATHLÈTES, VERSION 2, 2014     127

Raison d’être de l’évaluation

L’évaluation constitue un élément important de tout programme S’amuser grâce au sport et fournit des idées
et des renseignements précieux afin de mieux développer le programme et de répondre aux besoins des
jeunes athlètes. Outil pratique pour les responsables de programme, l’évaluation fournit des indications sur
la progression du programme, des opinions des participants ainsi que des éléments précis qui pourraient
être ajustés afin d’améliorer les prochains programmes. La mine de renseignements récoltée grâce à une
évaluation peut aussi apporter des suggestions qui favoriseront la qualité et l’efficacité du programme
S’amuser grâce au sport et qui feront en sorte que ce dernier en soit un sécuritaire et amusant offrant des
occasions propices au développement des jeunes athlètes.

Le programme S’amuser grâce au sport comprend plusieurs évaluations : une autoévaluation qui vous permet
d’identifier les pratiques d’entraînement que vous aimeriez modifier après avoir suivi l’atelier Entraînement
des jeunes athlètes; une évaluation de la formation en tant que telle; une évaluation réalisée par un fournisseur
de soins; une évaluation effectuée par un représentant local des Olympiques spéciaux.  

Vous pouvez remplir la fiche « Cesser… Commencer… Continuer… » à la fin de l’atelier Entraînement des
jeunes athlètes. Notez-y les modifications que vous vous engagez à apporter à votre façon d’entraîner une
fois l’atelier terminé.

Le formulaire d’évaluation de l’atelier vous donne la chance de faire savoir à l’animateur ce que vous avez
apprécié dans le cadre de la formation; vous pouvez aussi y noter vos suggestions d’améliorations. 

Les intervenants accompagnateurs constituent la meilleure source d’information pour les responsables de
programme, puisqu’ils peuvent donner de précieuses indications sur la façon de mieux répondre aux besoins
individuels d’un athlète et contribuer à l’amélioration du programme pour tous les participants. L’évaluation
de l’intervenant accompagnateur devrait être effectuée à la fin du programme. Néanmoins, il est primordial
d’assurer une communication constante avec les intervenants accompagnateurs en leur demandant leurs
avis et leur point de vue sur la façon dont le programme répond aux attentes. Encouragez les intervenants
accompagnateurs à partager leurs idées et sollicitez leur participation en tout temps. 

L’évaluation menée par la division provinciale / territoriale ou par un représentant local est conçue pour
s’assurer que le programme est mis en œuvre de façon sécuritaire et positive et qu’il s’arrime aux politiques
et procédures de OSC. Un exemplaire du formulaire d’évaluation est joint au présent document, et il s’agit
d’une excellente source pour vous assurer que votre programme S’amuser grâce au sport respecte les normes
de OSC.

Évaluation
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Formulaire d’évaluation de l’atelier

Commencer... cesser... continuer

Vous avez reçu une quantité considérable de nouveaux renseignements et fait l’application de nouveaux
concepts. Dans cette section, il pourrait être utile de consigner vos réflexions pendant qu’elles sont encore
vives à votre esprit. Prenez note de ce que pourraient être vos actions à la lumière des éléments appris dans
le cadre de cet atelier relativement à la sécurité, à la prise de décisions éthiques, aux habiletés motrices
fondamentales, à l’analyse de la performance et à la planification d’une séance d’entraînement.

Je commencerai à…..

Je cesserai de…

Je continuerai à…..
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Formulaire d’évaluation de l’atelier

Date de l’atelier : ..................................................... Lieu : ...............................................................................

Veuillez remplir ce formulaire et le remettre à l’animateur avant de quitter. Vos commentaires sont importants
car ils permettent de continuellement améliorer le programme de développement des entraîneurs d’Olympiques
spéciaux Canada.

Veuillez nous fournir quelques renseignements sur vos fonctions d’entraîneur.

Êtes-vous actuellement entraîneur dans un programme des Olympiques spéciaux? ..............................................

Combien d’athlètes entraînez-vous (ou allez-vous entraîner)? ..............................................................................

À quel groupe(s) d’âge appartiennent vos athlètes? ...............................................................................................

Combien de séances d’entraînement dirigez-vous (ou dirigerez-vous) par semaine? ...........................................

Quelle est la durée de vos séances d’entraînement? ...............................................................................................

Avez-vous œuvré comme entraîneur auparavant? Si oui, pendant combien de temps, avec des athlètes de
quel(s) groupe(s) d’âge, et dans quel(s) sport(s)?....................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Veuillez répondre aux questions ci-dessous.

Après avoir suivi l’atelier, je comprends clairement comment le programme de sport peut être modifié pour
répondre aux besoins de mes athlètes.
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5
Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord

Je peux adapter une séance d’entraînement au besoin, et je comprends la structure sur laquelle repose une
séance complète.
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5
Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord

Je peux organiser et présenter les activités de la séance d’entraînement de manière à combler les besoins de mes
athlètes
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5
Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord
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Formulaire d’évaluation de l’atelier

Je suis en mesure de tenir compte des aspects liés à la sécurité lors d’une séance d’entraînement.
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5
Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord

Ma participation au jeu de rôles dans le gymnase m’a permis de mieux comprendre les déficiences
connexes et les adaptations.
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5
Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord

Pendant l’atelier, j’ai eu plusieurs occasions de chercher des solutions à des questions auxquelles je suis
confronté dans ma pratique de l’entraînement.
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5
Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord

Pendant l’atelier, j’ai eu plusieurs occasions d’échanger avec les autres participants et d’apprendre de leurs
propos.
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5
Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord

Je crois que les Guides à l’intention des responsables de programme sont clairs, utiles et bien adaptés à mes
besoins d’entraîneur. 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5
Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord

Je recommanderais cet atelier à d’autres entraîneurs.
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5
Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord

Veuillez répondre aux questions ci-après.

Selon vous, y a-t-il des éléments qui pourraient être ajoutés à l’atelier? Si vous avez répondu oui, quels seraient
ces éléments? ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Avez-vous d’autres commentaires à ajouter?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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Ce formulaire d’évaluation de l’intervenant accompagnateur vous permet de donner votre avis sur le programme
S’amuser grâce au sport et sur la façon dont il a, selon vous, rencontré vos attentes et répondu aux besoins précis
de votre jeune athlète. Veuillez répondre avec honnêteté et fournir toute suggestion sur la façon dont le programme
S’amuser grâce au sport pourrait être amélioré. 

1. Depuis combien de temps votre athlète participe-t-il au programme S’amuser grâce au sport? 
� Moins d’un an � 3 ans 
� 1 an � 4 ans 
� 2 ans  � 5 ans 

2. Au cours de la dernière année, à quelle fréquence votre jeune athlète a-t-il assisté au programme
S’amuser grâce au sport?

� Toutes les semaines � Une fois par mois
� Toutes les deux semaines � Jamais
� Autre - veuillez expliquer

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

3. Si votre jeune athlète répondait à la question, comment qualifierait-il, selon vous, son expérience au
sein du programme S’amuser grâce au sport? 

� Très amusante          �  Amusante          �  Correcte          �  Ennuyante          �  Très ennuyante

4. Qu’avez-vous le plus apprécié du programme S’amuser grâce au sport? .......................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

5. Qu’avez-vous le moins apprécié du programme S’amuser grâce au sport, et quelles améliorations
suggérez-vous pour l’an prochain? ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Formulaire d’évaluation de l’intervenant accompagnateur



132 ENTRAÎNEMENT DES JEUNES ATHLÈTES, VERSION 2, 2014

6. En vous rappelant les bienfaits du programme S’amuser grâce au sport, dans quelle mesure êtes-vous
d’accord avec les énoncés suivants?

Le programme S’amuser grâce au sport Fortement D’accord Pas Ne sait
a aidé mon jeune athlète à : d’accord d’accord pas

acquérir des habiletés motrices : � � � �

attraper, courir, sauter

acquérir des habiletés nécessaires pour jouer avec � � � �

les autres enfants (tour de rôle suivre les consignes)

être plus confiant lorsqu’il joue avec les autres enfants � � � �

développer des habiletés sportives qu’il utilise lorsqu’il � � � �

joue avec d’autres enfants dans un cadre autre que 
le programme S’amuser grâce au sport

7. Votre jeune athlète a-t-il bénéficié du programme S’amuser grâce au sport d’autres façons? 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

8. Comment évaluez-vous le responsable de programme en ce qui a trait aux aspects suivants? 

Excellent Bon Correct Faible 

Organisation � � � �

Préparation (avait un plan pour chaque séance) � � � �

Créativité (activités, idées, jeux) � � � �

Connaissance (habiletés, enseignements, enfants) � � � �

Interaction avec les enfants � � � �

Communication avec vous � � � �

Veuillez formuler tout autre commentaire à propos de la compétence du responsable de programme :  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Formulaire d’évaluation de l’intervenant accompagnateur
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9. Dans l’ensemble (contenu du programme, leadership, qualité de l’enseignement), comment
évaluez-vous la qualité du programme S’amuser grâce au sport? 

� Très bien                �  Bien                �  Correcte                �  Faible                �  Très faible

Commentaires : ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

10. Prévoyez-vous inscrire votre jeune athlète au programme S’amuser grâce au sport l’an prochain? 
� Oui                �  Non                �  Ne sait pas

Si vous avez choisi « Non » ou « Ne sait pas », veuillez expliquer votre réponse (si possible) :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

11. Les programmes sportifs jeunesse ou traditionnels offrant aux jeunes athlètes d’autres occasions
de pratiquer un sport vous intéressent-ils?

� Non              �  Oui - veuillez fournir les coordonnées d’une personne-ressource, y compris son
nom, son numéro de téléphone, son adresse courriel et son adresse postale.  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

12. Commentaires : (joignez une feuille additionnelle au besoin) 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Nous vous remercions d’avoir rempli ce formulaire
d’évaluation  du programme S’amuser grâce au sport. 

Vous commentaires sont appréciés et nous aident
à optimiser le programme S’amuser grâce au sport. 

Formulaire d’évaluation de l’intervenant accompagnateur
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Local : .....................................................................................................................................................................

Date : .......................................................................................................................................................................

Installation : ............................................................................................................................................................

Responsable de programme : ..................................................................................................................................

Nombre de bénévoles : ........................................... Nombre de participants :.................................................

Excellent Moyen Besoin
Échauffement d’amélioration

a. Le responsable de programme rassemblait-il � � �

le groupe pour présenter la leçon? 
b. L’activité comprenait-elle certains étirements?  � � �

c. Les jeunes athlètes étaient-ils tous actifs � � �

pendant l’échauffement?
d. La durée de la période d’échauffement était-elle appropriée? � � �

Développement des habiletés Excellent Moyen Besoin
individuelles d’amélioration

a. Cette section était-elle principalement axée sur  � � �

l’apprentissage et la pratique des habiletés? 
b. Les activités étaient-elles appropriées � � �

à l’âge et au niveau d’habiletés des athlètes? 
c. Les habiletés étaient-elles décomposées � � �

en éléments de base (habileté/apprentissage)? 
d. Les athlètes participaient-ils tous aux activités? � � �

e. Le temps attribué à une habileté/activité � � �

était-il suffisant pour apprendre?

Jeux et activités propres Excellent Moyen Besoin
Jaux habiletés d’amélioration

a. Les activités et les jeux étaient-ils axés sur les � � �

habiletés au niveau d’habiletés de chaque athlète?
b. Les activités/jeux offraient-ils des niveaux  � � �

au niveau d’habiletés de chaque athlète?
c. Les activités/jeux offraient-ils des niveaux � � �

de difficulté variés?
d. Les athlètes semblaient-ils apprécier les activités? � � �

Formulaire d’évaluation du programme
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Formulaire d’évaluation du programme

Sécurité des installations Excellent Moyen Besoin
de l’équipement d’amélioration

a. L’espace de l’installation était-il � � �

approprié pour les activités?
b. L’espace était-il sécuritaire? � � �

c. L’équipement utilisé pour chaque activité tait-il approprié? � � �

d. L’équipement était-il utilisé de façon sécuritaire? � � �

e. Des surveillants étaient-ils présents � � �

aux endroits nécessaires?

Impressions générales quant Excellent Moyen Besoin
au programme d’amélioration

a. Le responsable de programme était-il efficace? � � �

b. Le responsable de programme était-il enthousiaste? � � �

c. Le responsable de programme participait-il aux activités? � � �

d. Le responsable de programme utilisait-il � � �

des instructions / incitations verbales?
e. Le responsable de programme utilisait-il � � �

des instructions / incitations visuelles?
f. Les instructions du responsable de programme � � �

étaient-elles claires et concises?
g. Le responsable de programme entretenait-il � � �

une bonne relation avec les participants?
h. La durée du programme était-elle appropriée? � � �

i. Dans l’ensemble, quelle était votre impression
quant au programme? � � �

Commentaires : .......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Merci !
d’avoir rempli le formulaire d’évaluation du programme S’amuser grâce au sport. Vos commentaires

sont appréciés et contribueront à l’amélioration du programme S’amuser grâce au sport.



Maintenant que vous avez terminé la lecture du guide du responsable de programme S’amuser grâce au sport,
vous vous demandez sans doute par où commencer. Les étapes décrites ci-après vous permettront de vous
assurer que votre programme commence du bon pied et que les éléments appropriés sont en place. 

PROCHAINES ÉTAPES - Avant toute chose :

1. RÉSERVEZ UN ENDROIT : un gymnase d’école constitue le meilleur endroit pour mettre en œuvre
le programme S’amuser grâce au sport. Toutefois, d’autres espaces comme un sous-sol d’église ou
un centre communautaire sont tout aussi adéquats.  

2. RECRUTEZ DES BÉNÉVOLES : les bénévoles sont tributaires de la réussite de tout programme.
Vous pouvez trouver des bénévoles :
• auprès de votre organisme Olympiques spéciaux actuel;
• parmi vos parents ou parmi les intervenants accompagnateurs; 
• dans les universités/collèges/écoles secondaires (particulièrement les facultés de kinésiologie,

de l’éducation et de soins infirmiers) où de nombreux étudiants doivent effectuer des heures de
bénévolat afin de terminer leurs études; 

• dans les groupes paroissiaux; 
• dans les services des loisirs; 
• auprès des professionnels à la retraite de votre communauté qui souhaitent participer à des

activités sportives et de bénévolat.

Choisissez une journée et une heure en fonction de la disponibilité des bénévoles et des participants.
Un matin de fin de semaine ou un soir de semaine constituent les meilleurs moments pour tenir votre
programme. Décidez de façon collective.

3. ATTRIBUEZ DES RESPONSABILITÉS AUX BÉNÉVOLES : la plupart des bénévoles souhaitent tenir un
rôle précis; assignez-leur un rôle qui les intéresse afin de maintenir leur intérêt pour leur expérience
de bénévolat. Si un bénévole est habile avec les tâches administratives, assignez-lui les tâches
relatives à l’inscription et à la base de données. Avant de commencer, organisez toujours une courte
réunion afin de discuter du programme et de présenter Olympiques spéciaux. 

4. INFORMEZ LA COMMUNAUTÉ : rendez public le fait que le programme S’amuser grâce au sport
s’adresse aux jeunes athlètes ayant une déficience intellectuelle. Communiquez avec le journal et la
station de radio de votre région et fournissez-leur les détails (heure, endroit, numéro de téléphone);
concevez des affiches que vous placerez dans les écoles, les bibliothèques, sur les tableaux
d’affichage communautaire, dans votre centre de développement de l’enfant et votre local
d’intégration communautaire. Les membres de votre comité local d’Olympiques spéciaux peuvent
vous aider en ce qui a trait aux communiqués de presse, mais vous devez leur fournir les détails.
N’hésitez pas à communiquer avec eux.

5. ÉLABOREZ UN PLAN POUR LA JOURNÉE D’INAUGURATION : assurez-vous que vos bénévoles
connaissent précisément leur rôle lors de la première journée du programme. Aussi, assurez-vous
d’avoir en votre possession un plan d’activité ainsi que l’équipement nécessaire prêt à être utilisé. 

Entamer un programme
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Entamer un programme

Le jour J :

1. SOUHAITEZ LA BIENVENUE À VOS INVITÉS : Lorsque les jeunes athlètes et les intervenants
accompagnateurs arrivent pour la première séance, assurez-vous qu’ils soient accueillis
chaleureusement par un bénévole et qu’ils reçoivent la trousse de l’intervenant accompagnateur
qui contient les renseignements sur ce qu’ils doivent fournir, y compris les renseignements
médicaux, les vêtements de même que les renseignements en cas d’urgence.

2. INSCRIPTION : pour participer à un programme accrédité par Olympiques spéciaux, les athlètes
et les bénévoles doivent remplir un formulaire d’inscription. Vous pouvez vous procurer ces
formulaires auprès du comité régional d’Olympiques spéciaux. Un exemplaire doit être conservé
par le responsable de programme et un autre doit être envoyé au comité régional. Le processus
d’inscription s’avère TRèS important aux fins d’assurance, et tout participant qui ne remplit pas
de formulaire d’inscription n’est pas couvert par le régime d’assurance d’Olympiques spéciaux
Canada. 

3. PRÉSENTATIONS : présentez-vous et présentez votre équipe de bénévoles. Demandez aux intervenants
accompagnateurs et aux jeunes athlètes de se présenter et aidez-les à faire connaissance. 

4. RÉVISEZ VOS PLANS D’ACTIVITÉS : lorsque vous révisez vos plans, rappelez-vous les principes
présentés dans le guide. La fluidité constitue un élément important, et un plan d’activité bien conçu
vous permet de mener des activités constantes et appropriées, y compris des périodes d’échauffement/
familiarisation et de récupération/détente

5. AMUSEZ-VOUS : rappelez-vous que le programme S’amuser grâce au sport s’appuie sur le concept
suivant lequel si les jeunes athlètes s’amusent, ils réagiront à ce qui est enseigné et seront enthousiastes
de participer à chaque séance. 

À la fin de l’année : 

1. ÉVALUATION : l’évaluation est essentielle à l’amélioration de tout programme. Assurez-vous que
les intervenants accompagnateurs remplissent un formulaire d’évaluation à la fin du programme et
retournez-en une copie à votre division provinciale/territoriale. 



Le programme S’amuser grâce au sport est conçu pour favoriser le développement des habiletés motrices
et sportives de base des jeunes athlètes ayant une déficience intellectuelle et pour les préparer à participer
à des aventures sportives éventuelles ainsi qu’à des activités quotidiennes. Le guide des responsables de
programme S’amuser grâce au sport vous aidera à créer et à développer votre
programme, mais s’appuie fortement sur votre effort à assurer sa réussite.

Le programme S’amuser grâce au sport constitue un excellent point de départ pour les intervenants
accompagnateurs et leurs grandes vedettes. Néanmoins, d’autres activités sportives et de développement
devraient être pratiquées afin de favoriser le développement d’athlètes équilibrés. Olympiques spéciaux
Canada souhaite que chaque athlète et intervenant accompagnateur vive une expérience bénéfique et
positive dans le cadre du programme S’amuser grâce au sport et que leur participation constitue le début
d’une relation durable avec Olympiques spéciaux.

Olympiques spéciaux peut offrir aux athlètes de nombreuses occasions sportives extraordinaires qui vont
de compétitions régionales à la représentation du Canada lors des Jeux olympiques spéciaux mondiaux.
Les possibilités sont infinies, et le programme S’amuser grâce au sport peut constituer le premier contact
avec les athlètes et les intervenants accompagnateurs. Rappelez-vous, vous êtes l’un des membres les plus
influents et importants de l’organisation Olympiques spéciaux. 

Le programme sportif jeunesse/traditionnel d’Olympiques spéciaux

Le principal objectif du programme S’amuser grâce au sport est de préparer les jeunes athlètes à participer
éventuellement à des activités sportives et physiques. Olympiques spéciaux est d’avis que l’évolution d’un
enfant en athlète nécessite de nombreuses étapes. Bien que le programme S’amuser grâce au sport constitue
un excellent départ pour le développement d’un enfant, il ne s’agit pas bien sûr de la dernière étape de son
engagement avec Olympiques spéciaux.

Depuis 1969, OSC offre aux personnes ayant une déficience intellectuelle la chance de s’entraîner et de
participer à des compétitions dans une grande variété d’événements sportifs. OSC est fière d’offrir aux
athlètes l’occasion de participer à des programmes jeunesse et traditionnels par l’entremise de ses divisions,
programmes qui favorisent la pratique de sports et la compétition où l’esprit sportif et le plaisir sont de mise.
Tous les programmes d’Olympiques spéciaux sont animés par des bénévoles formés qui travaillent avec les
athlètes, peu importe leur niveau d’habileté. 

Conclusion
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Athlète en entraînement : Nom recommandé pour parler d’un jeune athlète du programme.
Cette appellation fait référence à la philosophie selon laquelle les programmes destinés aux jeunes athlètes
constituent la première façon de présenter aux enfants et à leurs parents les bienfaits d’un style de vie actif.

Enfant actif : Programmes ciblant les enfants de 2 à 6 ans qui présentent les principaux éléments décrits
dans le stage Enfant actif du DLTA.

Entraîneur : Nom attribué au responsable/instructeur de programme présent à chaque séance. 

Jeunes athlètes : Nom général de tous les programmes ciblant les personnes ayant une déficience
intellectuelle âgées de moins de 18 ans. 

OSC : Olympiques spéciaux Canada, l’organisme sportif national responsable de toutes les divisions
d’Olympiques spéciaux provinciales/territoriales. 

Programmes sportifs jeunesse : Programmes ciblant les jeunes de 9 à 18 ans qui présentent les
éléments décrits dans le stage Apprendre à s’entraîner du DLTA. On y fait souvent référence en tant que
programmes de transition dans lesquels les athlètes sont ou trop âgés pour les programmes S’amuser grâce
au sport ou trop jeunes pour des programmes sportifs particuliers. Ces programmes présentent aux jeunes
athlètes tous les principaux sports d’OS, enseignent les habiletés et les tactiques sportives de base et facilitent
généralement la transition entre la participation à des activités avec des athlètes du même âge et la
participation à des activités avec des athlètes de tous les âges et de toutes les grandeurs.

S’amuser grâce au sport : Programmes ciblant les jeunes de 7 à 9 ans qui présentent les
éléments décrits dans le stage S’amuser grâce au sport du DLTA. 

Glossaire des termes
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Échauffement
Follow Me, Follow Me - Shari et Jerry Tallon
Let’s Freeze - Karen Rupprecht et Pam Minor
Wiggle my Body - Ron Brown
Put your hands up in the air - Hap Palmer ….. excellente pour l’échauffement
Kids like to boogie too - Skip West
Let’s Move - Laszlo Slomovits
Monkey with a Coconut - Geof Johnson
Get Ready to Wiggle - The Wiggles
Muscle Hustle - Ronno

Mouvements de base
I can do that - Jack Hartmann 
Move Fast Move Slow - Jack Hartmann …. idéale pour le conditionnement physique
Don’t Forget to Exercise - Bobby Susser
Sports Dance - Jack Hartmann
That’s how you play the Game - Jan Nigro
Getting Strong - The Wiggles
Do the Dragon - Ronno

Marche/saut/course
Marching Band Parade - Debbie Clement
Skip to my Lou - Dan Zanes
I got a new way to walk - Destiny’s Child
Run Run Everybody Run - Joe Raposo

Lancer/réception
Bean Bag Bop - Jack Hartmann
Catch the Moon - Lisa Loeb et Elizabeth Mitchell

Saut
Now Jump! - Wendy Rollin
Everybody Jump - Skip West
Jump Up - Jay Cleveland
The Jumping Exercise - Bobby Susser
Doo Wop Hop - Kermit the Frog

Softball
Baseball Baseball - Bobby Susser

Soccer
Soccer Rock’n’Roll - Dave Dafy

Chansons du programme S’amuser grâce au sport
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Récupération
Cool Cat’s Cool Down - Jack Hartmann
Rest Awhile - Bobby Susser
Stretch your arms way out - Bobby Susser

Chansons du programme S’amuser grâce au sport
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Le saut - Provenant du programme Enfant actif, séance 4 

Objectifs
• Présenter le saut
• Se concentrer sur la flexion des genoux; il s’agit d’un élément clé du saut
• Continuer de travailler les habiletés apprises lors de la séance précédente

Le saut

Exemples d’enseignement

Fournir des exemples verbaux afin de favoriser l’élan arrière et l’élan avant complet des bras.
EXEMPLE : pour l’élan arrière, touchez au mur par-derrière.
EXEMPLE : pour l’élan arrière, pousser le bras vers l’arrière.
EXEMPLE : pour l’élan avant, étirez-vous vers un jouet que vous aimez.
EXEMPLE : pour l’élan avant, adoptez la position de superman. 

Atterrir sur les orteils.
EXEMPLE : atterrissages à moto - écartez les pieds à la largeur des épaules, les bras en avant,
à la hauteur des épaules, les genoux fléchis, comme si vous conduisiez une moto. 

Annexe 1

Stade

INITIAL

INTERMÉDIAIRE

MATURE

Caractéristiques clés

• Les jambes sont peu ou pas fléchies lors de l’amorce et à l’atterrissage 
• Une jambe seulement lors de l’impulsion
• Utilise ses bras d’une façon non productive (ou contre-productive)
• Peut pencher la tête vers le bas

• S’accroupit légèrement en guise de préparation
• Amorce le saut grâce à un élan des bras vers l’avant
• S’élance ou atterrie de façon inégale
• Flexion incomplète lors de l’amorce

• Utilise ses deux jambes lors de l’amorce et à l’atterrissage
(orteils, demi-pointe, talon)

• Fléchit les genoux et le corps au niveau de la taille pour se
préparer à sauter

• Balance complètement ses bras de l’arrière vers l’avant Étire
son corps pendant le vol

• Fixe les yeux vers l’avant
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Genoux fléchis 
EXEMPLE : comme un ressort, poussez sur le ressort pour jaillir du plancher.
EXEMPLE : faites les queues de tigres, une activité qui demande aux athlètes de faire semblant de
sauter sur leur queue et qui favorise la flexion des genoux et le saut

Si un athlète a peur de sauter, déterminez des cibles sur le plancher pour sauter dessus ou par-dessus.

Offrez une occasion de sauter sur un petit trampoline ou un appareil pour sauter.

Progression pour le saut : 
• sauter sur place;
• sauter vers plusieurs directions : en avant, en arrière, d’un côté à l’autre;
• sauter en fonction de hauteurs, de longueurs, et de figures différentes.

Le saut : un plan d’activité de 45 minutes 

Annexe 1

Habileté motrice

SENSIBILISATION DU CORPS

SENSIBILISATION DU CORPS

FLEXION DES GENOUX/SAUT/

SENSIBILISATION DU CORPS/

SENSIBILISATION À L’ESPACE

SAUT

Activité

Accueil et présentations

Échauffement : Commencez par chanter « Tête épaules genoux
orteils ». Demandez aux athlètes et aux intervenants accompagnateurs
de faire des étirements comme toucher leurs orteils, toucher le plafond,
remuer les bras et les jambes, bouger le cou et les chevilles.

La chanson sportive : Chantez la chanson « Les roues de l’autobus
», en effectuant les mouvements appris lors de la séance précédente. 

Vois-tu ce que je vois?
Responsable de programme : « vois-tu ce que je vois? »
Athlètes : « que vois-tu? » (tous ensemble, à voix haute)
Responsable de programme : « je vois… » Les enfants miment les
mouvements sans faire de bruit, juste en faisant bouger leur corps. 
• du maïs qui éclate • des lions qui bondissent
• des géants accroupis • des singes qui se balancent
• un bonhomme de neige qui bond • des papillons qui volent

Grenouilles qui sautent / lézards qui bondissent :
Demandez aux athlètes de sauter sur les repères au sol comme des
grenouilles. Demandez-leur ensuite d’imiter un lézard en bondissant
par-dessus les repères au sol. Demandez aux bénévoles d’assister à
cette activité en raison des risques de blessures.
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Annexe 1
SAUT

SAUT

FLEXION DES GENOUX

SAUT ÉQUILIBRE

SENSIBILISATION/

FORME PHYSIQUE

SENSIBILISATION/

FORME PHYSIQUE

COOPÉRATION

FIN  

AU REVOIR

Sautons haut : Encouragez les jeunes athlètes à sauter par-dessus
une corde ou un repère. Ils doivent sauter afin d’attraper un objet situé
au-dessus de leur tête. S’ils ne peuvent décoller les pieds du sol,
encouragez-les à sauter pour attraper un autre objet, en sautant d’une
poutre ou d’une marche.

Marchons et sautons : Demandez aux athlètes de monter sur un
bloc ou sur une poutre ou de monter et de sauter à partir de cet endroit.
Demandez-leur ensuite de sauter plus loin sur un repère ou
du haut d’une marche ou d’une surface plus haute. 

Sur le pont d’Avignon : Jouez au jeu à quelques reprises et
encouragez les jeunes athlètes à fléchir les genoux.

Les cerceaux de feu : Dans le gymnase, placez des cerceaux afin
de former un cercle. Demandez aux jeunes athlètes de se tenir debout
dans un cerceau, de sauter à l’extérieur et de courir ou
de marcher vers le prochain cerceau. Demandez-leur de sauter à
l’intérieur et à l’extérieur de chaque cerceau.

Course à obstacles : Placez une série de cônes, de cerceaux et
de cordes qui favorisent le saut. Jouez à « Suivez le guide ». Chantez ou
fredonnez pendant l’activité : par-dessus/par-dessous, autour/entre,
marche/arrêt, lent/vite.

Temps libre : Il s’agit d’une occasion pour les jeunes athlètes
de jouer librement avec l’équipement et de s’amuser avec les autres.
Assurez la supervision lors de cette séance

Ranger tout l’équipement : Suscitez la participation des
athlètes en leur attribuant un article à ramasser et à ranger.

Chantons : « Si tu aimes le soleil ». Faites des gestes comme tourner en
rond, marcher sur place, sauter et bondir. Ajoutez les mouvements travaillés
lors des séances précédentes. Terminez avec une bonne période d’étirements. 

Au revoir et rendez-vous à la prochaine séance :
Demandez au groupe de former un cercle et fournissez aux intervenants
accompagnateurs les détails au sujet des activités de la prochaine séance.

Articles nécessaires pour la séance :
• Repères au sol
• Poches
• Cônes

• Cerceaux
• Blocs
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Le lancer - Provenant du programme Enfant actif, séance 7

Objectifs
• Présenter le lancer classique
• Évoluer vers le lancer à une main
• Continuer de travailler la réception

Le lancer classique

Exemples d’enseignement

Fixez les yeux sur la cible.
EXEMPLE : les yeux aux rayons laser.

Fléchissez et gardez le coude à la hauteur de l’épaule derrière l’oreille. 
EXEMPLE : pointez le bras qui ne lance pas vers la cible de sorte que les bras forment un « J ».

Annexe 2

Stade

INITIAL

INTERMÉDIAIRE

MATURE

Caractéristiques clés 

• Se tient debout devant la cible
• Garde ses coudes près du corps et le mouvement des coudes est

principalement dirigé vers l’avant 
• Peu ou pas de rotation du tronc
• N’effectue pas de transfert de poids
• Positionne ses pieds ensemble
• Peu ou pas de prolongement de l’élan

• Avance sur la jambe du même côté que celui du bras avec lequel il lance
• Tient le ballon derrière la tête
• Fait rouler son épaule vers le côté du lancer
• Transfère le poids de l’arrière vers l’avant
• Bouge son bras en avant et au-dessus de la tête

• Fixe les yeux sur la cible
• Fléchit et garde son coude à la hauteur de l’épaule derrière l’oreille
• Bouge les hanches de façon à ce que l’épaule opposée s’aligne

avec la cible
• Avance avec la jambe du côté opposé au bras avec lequel il lance
• Transfère le poids de l’arrière vers l’avant
• Amorce le lancer avec le coude et prolonge son élan avec le reste

du corps
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Offrez de nombreuses occasions et des exemples verbaux pour avancer avec le pied opposé au bras qui lance. 
EXEMPLE : utilisez des points de repère au sol pour montrer la position des pieds.
EXEMPLE : le bras qui lance est le beurre d’arachide, le pied opposé est la gelée - ils doivent s’associer. 
EXEMPLE : utilisez des bandes ou des rubans de couleur sur chaque membre - les deux couleurs
identiques doivent se rejoindre.

Bougez les hanches afin que l’épaule opposée s’aligne avec la cible.
EXEMPLE : le ventre fait face à la cible. Faites semblant que le ventre est une lampe de poche et
pointez vers la cible.

Transférez le poids de l’arrière vers l’avant, pratiquez le mouvement d’élan.

Si l’athlète perd l’équilibre en lançant, oubliez le corps et faites-le s’asseoir pour s’exercer; faites lui lancer à
genoux pour ensuite lui demander de lancer debout.

Pointez les orteils vers la cible.

Donnez des objets qui son faciles à tenir.

Le lancer classique et la réception :
Un plan d’activité de 45 minutes

Annexe 2

Habileté motrice

SENSIBILISATION DU CORPS

SENSIBILISATION DU CORPS

HABILETÉS MOTRICES ET FORME

PHYSIQUE

LANCER

Activité

Accueil et présentations

Échauffement : Commencez par chanter « Tête épaules genoux
orteils ». Demandez aux athlètes et aux intervenants accompagnateurs
de faire des étirements comme toucher leurs orteils, toucher le plafond,
remuer les bras et les jambes, bouger le cou et les chevilles

La chanson sportive : Chantez la chanson « Les roues de l’autobus
», en effectuant les mouvements appris lors de la séance précédente.

Suivez le guide : Encouragez les jeunes athlètes à suivre le guide
pendant que vous vous déplacez de différentes façons (p. ex. : rapide-
ment, lentement et en marchant) et que vous bougez différentes parties
de votre corps (les bras en haut, puis en bas). Déplacez-vous de façon
latérale en utilisant une poutre ou un autre équipement.

Lancer à deux mains : Demandez aux jeunes athlètes d’adopter
une position latérale et de se balancer de l’arrière vers l’avant. À mesure
qu’ils se balancent, demandez-leur de lever les
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LANCER

LANCER CLASSIQUE

LANCER

LANCER / RÉCEPTION

LANCER / RÉCEPTION

HABILETÉS AVANCÉES

bras au dessus de la tête. Lorsqu’ils se balancent vers l’avant,
demandez-leur de mettre les bras en avant pour lancer le ballon.

Lancer classique : En utilisant la même technique que celle du
lancer à deux mains, demandez aux jeunes athlètes de balancer les bras au
dessus de la tête afin de vous lancer un petit ballon dans les mains.

Lancer à travers le cerceau : Demandez aux jeunes athlètes de
lancer un petit ballon ou une poche à travers un cerceau en utilisant le
lancer à deux mains et le lancer classique. Essayez de lancer le ballon à
travers le cerceau en n’employant qu’une main.

Le lancer de distance et de précision : Demandez aux
jeunes athlètes de lancer un petit ballon le plus haut ou le plus loin
possible. Placez des repères à différentes distances afin qu’ils puissent
se concentrer sur un objectif ou une cible. 

La passe rebondie : En utilisant de gros ballons, demandez
aux jeunes athlètes de faire rebondir leur ballon vers un partenaire et
d’essayer d’attraper la passe. Encouragez-les à garder leurs yeux sur
le ballon et à se placer à côté du ballon lorsque celui-ci s’approche d’eux.   

Ballon au mur : En utilisant de gros ballons, demandez aux jeunes
athlètes de lancer un ballon sur le mur et d’essayer d’attraper leur propre
lancer. Encouragez-les à garder leurs yeux sur le ballon. Si l’activité est
trop facile, demandez-leur de s’éloigner du mur et si elle est trop difficile,
de se rapprocher du mur. Essayez les lancers à une main et à deux mains.  

Rebond et réception : Placez-vous derrière un athlète et aidez-le à
faire rebondir puis à attraper le ballon. Placez-vous ensuite devant lui et
faites rebondir le ballon de sorte qu’il puisse l’attraper sans avoir à
bouger. Encouragez-le à vous retourner le ballon en le faisant rebondir.
Augmentez la distance entre les athlètes et utilisez de plus petits ballons. 

Drible : Placez-vous derrière un athlète et aidez-le à faire rebondir un
gros ballon à deux mains sans toutefois l’attraper. Aidez-le moins
lorsqu’il s’améliore. Compliquez l’activité en choisissant un autre
ballon et en le faisant rebondir ou en le driblant avec une seule main. 

Temps libre : Il s’agit d’une occasion pour les jeunes athlètes
de jouer librement avec l’équipement et de s’amuser avec les autres.
Assurez la supervision lors de cette séance. 
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Articles nécessaires pour la séance :
• Repères au sol
• Ballons, gros et petits
• Cibles et cerceaux
• Foulards

Annexe 2

HABILETÉS AVANCÉES

CHANSON DE CLÔTURE

AU REVOIR

Ranger tout l’équipement : Suscitez la participation des athlètes
en leur attribuant un article à ramasser et à ranger.

Chantons : « Si tu aimes le soleil ». Faites des gestes comme tourner
en rond, marcher sur place, sauter et bondir. Ajoutez les mouvements
travaillés lors des séances précédentes. Terminez avec une bonne période
d’étirements.  

Au revoir et rendez-vous à la prochaine séance :
Demandez au groupe de former un cercle et fournissez aux intervenants
accompagnateurs les détails au sujet des activités de la prochaine séance.
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Annexe 3

Ressources

Pour des ressources additionnelles, veuillez consulter :

Le cours d’entraîneur Habiletés liées au fondement du mouvement (HFM) de l’Association canadienne des
entraîneurs

Flaghouse.ca - fournisseur mondial d’équipement adapté

Les guides de ressources 1A et 1B du programme Habiletés liées au fondement du mouvement d’EPS 

Guide des responsables de programme Enfant actif d’Olympiques spéciaux Canada

Guide d’activités pour les jeunes athlètes d’Olympiques spéciaux Canada



150 ENTRAÎNEMENT DES JEUNES ATHLÈTES, VERSION 2, 2014

Annexe 4

Conseils pour bâtir des relations positives et productives
avec les parents et les fournisseurs de soins de vos jeunes
athlètes 
1. Organisez une réunion avant le début de la saison 
Il s’agit d’une mesure que vous prenez probablement déjà, mais une telle réunion permet de donner le ton
pour la saison à venir. Il s’agit d’une excellente occasion de rencontrer les parents et les fournisseurs de
soins et de leur expliquer la philosophie du programme, les règles, le protocole de résolution de conflits,
vos attentes à l’endroit des parents, des fournisseurs de soins et des athlètes, etc. Il s’agit également pour eux
d’une bonne occasion de vous poser des questions. S’ils sont en mesure de poser des questions dès le début
de la saison ou du programme, ils sont beaucoup moins susceptibles de se plaindre d’une situation donnée
par la suite.

2. Mettez-vous à  la place des parents et des fournisseurs de soins 
Il est toujours plus facile de résoudre un conflit ou d’éviter qu’un conflit éclate lorsqu’on prend la peine de
se mettre à la place de l’autre personne. Essayez d’anticiper les préoccupations que pourraient afficher les
parents et les fournisseurs de soins. Vous pourrez ainsi planifier avec plus d’efficacité, ce qui vous permettra
de répondre aux besoins de tous les intervenants et de faire preuve de plus d’empathie si des parents ou des
fournisseurs de soins manifestent des inquiétudes.

3. Appuyez-vous sur la philosophie et les objectifs des Olympiques spé ciaux
À titre d’entraîneur des Olympiques spéciaux, vous jouirez d’une crédibilité accrue auprès des parents et des
fournisseurs de soins exigeants si votre philosophie et vos objectifs correspondent à ceux de votre organisme
local, provincial ou national des OS. En communiquant des messages cohérents à tous les niveaux, vous
éviterez énormément de stress et de soucis aux parents et aux fournisseurs de soins. Qu’ils soient d’accord
avec vous ou non, ils vous accorderont plus de crédibilité si vous faites preuve de cohérence.

4. Veillez au développement des parents et des fournisseurs de soins comme à
celui des athlètes
Une bonne façon d’éviter que les parents et les fournisseurs de soins vous adressent des plaintes est de
leur fournir des informations sur votre sport, sur les activités que vous choisissez, sur les habiletés sur
lesquelles vous vous concentrez lors des entraînements, etc. Si vous leur expliquez pourquoi vous agissez
comme vous le faites, ils sont plus susceptibles d’adhérer à votre philosophie et à votre approche en matière
d’entraînement. Les informations sur le développement à long terme de l’athlète qui sont fournies dans
ce manuel peuvent être très utiles pour faire comprendre aux parents et aux fournisseurs de soins pourquoi
vous optez pour une approche donnée.

5. Invitez les parents et les fournisseurs de soins à  faire partie de l’équipe 
Les parents et les fournisseurs de soins difficiles peuvent avoir envie d’exercer un peu plus de contrôle ou
d’influence. Au lieu de laisser ces attentes causer des conflits, tenez-en compte et trouvez un rôle qu’ils
peuvent remplir. Vous pouvez leur demander d’agir comme animateurs de programme, d’apporter leur aide
lors d’événements spéciaux, de marquer les points, et bien d’autres choses encore. Si ces parents et ces
fournisseurs de soins souhaitent s’impliquer, permettez-leur de le faire et ils se mettront peut-être à votre
place, comprenant ainsi plus clairement votre philosophie d’entraînement. Cette intégration peut se faire plus  
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naturellement dans le cadre du programme Enfant actif car les parents et les fournisseurs de soins doivent
s’impliquer activement dans les initiatives communautaires.

6. Instaurez un protocole pour la résolution des conflits
Les conflits sont inévitables. Assurez-vous néanmoins de créer un plan qui vous permettra d’y faire face.
Déterminez qui devrait être mis au courant et auprès de qui il est nécessaire de faire un suivi. Encouragez vos
athlètes à vous faire part de leurs préoccupations avant de se tourner vers leurs parents et leurs fournisseurs
de soins. Évitez également d’utiliser les courriels pour répondre aux plaintes. Un message écrit peut aisément
être mal interprété car il ne traduit pas le ton et le langage corporel. Organisez des rencontres en personne
pour résoudre les conflits.

7. Procédez par écrit
Documentez tout. Veillez à ce que votre philosophie d’entraînement, les règles du programme, les attentes,
etc., soient disponibles en version écrite. Lorsqu’un conflit survient avec un athlète, un parent ou un
fournisseur de soins, rédigez un rapport qui résume ce qui a été dit, les mesures qui ont été acceptées et,
éventuellement, la façon dont le conflit a été résolu. Vous ne savez pas quand vous pourriez avoir besoin
de ces informations. Elles pourraient même vous aider à résoudre d’autres conflits dans l’avenir!

Adapté de Dawson, Jennifer, « Guide pour composer avec les parents : Sept conseils pour transformer papa et maman de gérants
d’estrade en éléments positifs pour l’équipe », Plan du coach, 2013, 1(1) : 29-32.
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