
Le plan à suivre pour la récréation

1. PLANIFICATION
Déterminer qui sera de garde durant la récréation et quel sera le rôle de ces personnes 
pendant qu’elles supervisent les élèves. Déterminer le ratio d’élèves par rapport aux membres 
du personnel.

2. ORGANISATION DU TERRAIN DE JEU
S’assurer que l’espace de jeu extérieur a des limites claires pour différents types de jeu, de 
socialisation et de repos. Envisager des endroits bien équipés pour le jeu libre, des endroits 
pour des activités dirigées ainsi que des endroits pour des activités plus calmes et moins 
physiques (par ex. dessin à la craie).

3. MAUVAIS TEMPS ET RÉCRÉATION À L’INTÉRIEUR
Prévoir du temps de réflexion et de planification concernant l’utilisation du gymnase et de 
salles de classe afin de pouvoir accueillir les activités actives à l’intérieur comme le Zumba et 
la danse. La bibliothèque et les salles de classe peuvent servir pour des activités de groupe 
tels qu’un club de codage, un club de magie et un club de bricolage.

4. ACHAT ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS
Acheter des équipements et mettre en place un système pour les gérer. Faire une rotation 
des équipements tous les quelques mois afin de maintenir le niveau d’intérêt, d’implication et 
d’activité physique à des niveaux élevés — ce qui, à son tour, préviendra l’ennui et les conflits 
sociaux.

5. CHEFS DE RÉCRÉATION JUNIORS
Identifier, former et superviser des élèves plus âgés afin qu’ils deviennent des chefs de 
récréation juniors. Fournir aux chefs un chapeau ou un gilet qui permettra de les identifier 
facilement. Les chefs de récréation juniors viendront soutenir la gestion des activités et la 
résolution des conflits.

6. SENSIBILISATION
Il est essentiel de bien communiquer et sensibiliser les gens dans l’ensemble sur les nouvelles 
pratiques en matière de récréation afin que les changements puissent s’établir de façon 
durable. Les nouveaux rôles, les nouvelles règles et les nouvelles habitudes deviendront « la 
nouvelle normalité ». Élaborer un horaire d’événements et d’activités et l’afficher là où les 
membres du personnel et les élèves pourront bien le voir. Faire régulièrement des annonces. 
Discuter de la récréation aux réunions du personnel. Faire parvenir des lettres à la maison à 
l’intention des parents. Trouver des façons de passer le message et continuer.



7. PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES
Remodeler le paysage social de la récréation est une responsabilité partagée. Ceci signifie qu’il 
faut solliciter l’aide d’une panoplie de partenaires locaux dans différents secteurs — public, 
privé et sans but lucratif. Ces partenaires peuvent notamment comprendre les universités 
locales, les services de santé régionaux, les fondations communautaires, les fondations 
d’entreprise et les organismes sans but lucratif dont les activités sont axées sur le santé et 
l’activité physique. Envisager la possibilité que des bénévoles gèrent à l’occasion des clubs 
dans les domaines du yoga, de la danse, du codage, du bricolage, des arts martiaux, ainsi 
de suite. Des instructeurs locaux spécialisés dans des activités comme le yoga, le Zumba et 
les arts martiaux sont souvent prêts à offrir de leur temps bénévolement pour diriger des 
programmes du genre.
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