PLAN D’ACTIVITÉ
PLAN D’ACTIVITÉ

Initiative Soyons actifs

et prudents après l’école

Détectives en safari
Groupe d’âge
recommandé :
c 5 à 7 ans
c 8 à 10 ans
c 11 à 12 ans
Thème de l’activité :
La sécurité au terrain de
jeux

Durée :
Temps de préparation : 5 min
Temps d’activité : 20 à 25 min
But de l’activité :
Enseigner aux enfants comment
jouer de manière sécuritaire avec
le matériel des terrains de jeux.
Leur enseigner l’importance
de la sécurité au jeu et les
moyens par lesquels ils pourront
communiquer des messages de
sécurité à leurs amis.

Objectifs de l’activité
c Apprendre les noms des
autres participants
c Pomouvoir le travail
d’équipe et la coopération
c Bâtir la confiance mutuelle
c Apprendre une nouvelle
habileté
c S’ouvrir aux différences et
accepter la diversité

Équipement :
Aucun équipement spécifique n’est
requis. Si on dispose de ressources
d’artisanat (c.-à-d. des marqueurs,
du papier de bricolage, des rouleaux
vides de papier hygiénique,
des ciseaux de sûreté, du ruban
adhésif), les participants pourront
se confectionner des chapeaux et
jumelles de détective de la sécurité!

c Autre : Apprendre les procédures
de sécurité qui sont utiles au
terrain de jeux

4RESSOURCES

Aire d’activité :
Cette activité vise toutes les structures du terrain de jeux.

Sécurité :
On devra aviser les participants des limites de l’espace d’activité pour garantir qu’ils demeureront à portée de vue en tout temps.

4DESCRIPTION ET DIRECTIVES DE L’ACTIVITÉ
Préparation :

4Élaborez des scénarios de « scène de crime » appropriés qui pourraient mettre en cause des activités non sécuritaires. Par
exemple :
• une fillette est tombée des grimpeurs et s’est blessée à l’épaule – comment/pourquoi est-ce arrivé?
• un garçon frappe le sol la tête la première au pied de la glissoire – comment/pourquoi est-ce arrivé?
.Description de l’activité :
4Répartissez les participants en 2 groupes.
4Informez les participants qu’un crime contre la sécurité a été commis et qu’on les a désignés détectives de la sécurité chargés
de faire enquête et de résoudre ce crime.
4Encouragez les participants à revêtir leur costume de détective (jumelles, imperméable et chapeau).
4Au terrain de jeux, escortez les participants dans leur visite de la « scène de crime » aménagée à l’avance. En cours de route,
arrêtez-vous devant diverses structures (les grimpeurs, les balançoires, la glissoire, etc.) et décrivez à vos participants les
scénarios de « scène de crime ».
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4Chaque groupe essaiera de résoudre l’« affaire » (c.-à-d. comment/pourquoi l’activité non sécuritaire s’est produite). Le
personnel aidera les participants en expliquant plus en détail des éléments clés qui favorisent la sécurité ainsi que la manière
dont le crime aurait pu être évité.
Sujets de discussion : la planification de la sécurité au jeu
4Qu’est-il arrivé d’après vous?
4Comment des mesures de sécurité appropriées auraient-elles pu prévenir la blessure?
4Quelles autres règles de sécurité peuvent être appliquées à cet équipement?
4Comment pouvez-vous faire comprendre à votre famille et à vos amis l’importance de la sécurité au terrain de jeux?

4CHEMINEMENT DIRIGÉ

4On encourage tant le personnel que les participants à déployer leurs talents de comédiens, leur énergie sans bornes et leurs
aptitudes à élucider des crimes pour faire de l’activité une partie de plaisir et une vraie réussite.
4Pensez à demander aux participants plus âgés de jouer les scénarios de « scène de crime ».
4Autorisez et encouragez les participants à donner leur point de vue sur la sécurité.
4Assurez-vous que tous les participants ont l’occasion d’exprimer leurs idées.

4MESSAGES POUR LA MAISON

Nous apprenons l’importance de la sécurité au terrain de jeux. Veuillez examiner avec vos enfants les messages clés suivants sur
la sécurité au terrain de jeux et appliquez ces messages en tout temps :
4utilisez seulement des structures de terrain de jeux qui conviennent à votre âge;
4ne montez pas en trop grand nombre dans une structure;
4agrippez-vous bien fort en vous servant des deux mains;
4lancez-vous toujours les pieds en premier lorsque vous glissez, descendez un mât ou
sautez en bas d’une structure;
4restez à une distance sûre des structures lorsqu’elles sont en mouvement (balançoires,
balançoires à bascule, manèges de chevaux de bois, etc.);
4les règles de comportement acceptable et les attentes en matière de sécurité au jeu
devront être signalées aux participants au commencement du jeu et réitérées au besoin.

Aménagements et
considérations :
Assurez-vous que vos
participants atteints
de déficience visuelle
touchent à tout
l’équipement utilisé dans
la scène de crime.
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