
 

 

 
Modules obligatoires  
Généraux pour le Badge de Bois  
et le nœud Cabestan violet 
 

 MVT – 0001   Structure et organisation du Mouvement scout 
 MVT – 0002   Principes fondamentaux du scoutisme 
 MVT – 0003   Programme des jeunes (Méthodologie) 
 MVT – 0005   Adultes dans le scoutisme 
 ANI  – 0015   Les principes d’une communication efficace  
 ANI  – 0016   Le travail d’équipe  
GES  – 0001   Attitude et éthique de l’animateur et du  gestionnaire 
GES –  0002   La sécurité, la prévention et la gestion des risques  
 

Modules obligatoires et spécifiques pour l’obtention du 
Badge de Bois 
 

  ANI  – 0001   Pédagogie des 7-8 ans Garçons 
  ANI  – 0002   Pédagogie des 7-8 ans Filles 
  ANI  – 0003   Pédagogie des 9-11 ans Garçons 
  ANI  – 0004   Pédagogie des 9-11 ans Filles 
  ANI  – 0005   Pédagogie des 11-14 ans Garçons 
  ANI  – 0006   Pédagogie des 11-14 ans Filles 
  ANI  – 0007   Pédagogie des 14-17 ans 
  ANI  – 0008   Pédagogie des 18-25 ans 
  ANI  – 0009   Stage pratique en animation 
  ANI  – 0010   Créer et intervenir dans un groupe  
  ANI  – 0011   Les intentions de l’animation 
  ANI  – 0012   Réaliser et évaluer son animation 
  ANI  – 0013   Les thématiques  
  ANI  – 0014   Les rassemblements, les jeux et les chants  
  ANI  – 0015   Les principes d’une communication efficace 
  ANI  – 0016   Le travail d’équipe 

  ANI  – 0017   Pédagogie des techniques 
  ANI  – 0018   Méthodes et principes d’animation 
  ANI  – 0019   Activités animatives 
  ANI  – 0020   Camps et sorties 
  MVT – 0004   Le monde du loisir   
  MVT – 0006   Symboles et tradition 
 GES  – 0003   Les aspects légaux de la fonction d’animateur 
 CPC  – 0001   Les besoins et les caractéristiques des enfants et adolescents 
 CPC  – 0002   Les enfants sont tous pareils dans leurs différences  

 CPC  – 0003   Saines habitudes de vie et développement psychomoteur   
 

 
30  modules requis pour obtenir un Badge de Bois, 

dont 5 optionnels 
 

 

Modules obligatoires et spécifiques pour l’obtention du 
nœud de Cabestan violet 
 

GES  – 0004   Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs  
GES  – 0005   Gestion des ressources adultes 
GES  – 0006   Animation de réunions et procédures d’assemblée  
GES  – 0007   Structure juridique et règlements généraux  
GES  – 0008   Planification stratégique  
GES  – 0009   Gestion des conflits  
GES  – 0010   Bien s’outiller pour communiquer  
GES  – 0011   Comment lire les états financiers d’un organisme  
GES  – 0012   Planification financière – outils pour la gestion  
GES  – 0013   Gestion d’un groupe et d’un district scout 
GES  – 0014   Le  financement des organismes à but non lucratif  
GES  – 0015   Le marketing pour les organismes à but non lucratif   
GES  – 0016   Recrutement et sélection des bénévoles  
GES  – 0017   Motivation et encadrement des bénévoles 
GES  – 0018   Stage pratique en gestion 
 
 

 
27  modules requis pour obtenir un Nœud de Cabestan violet,  

dont 4 optionnels 
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Modules optionnels 

CPC  – 0004   Accueil et intégration de jeunes handicapés 
CPC  – 0005   Éduquer aujourd’hui 
CPC  – 0006   Jeunes en difficulté 
GES  – 0019   Organisation d’un rassemblement 
GES  – 0020   Matériel et équipement 
GES  – 0021   Publier un périodique scout 
MVT –  0007   Coéducation enfants (7-11 ans) 
MVT –  0008   Coéducation adolescents 
MVT –  0009   Développement spirituel 
MVT –  0010   Agent de développement spirituel 
MVT –  0011   Histoire du Mouvement scout 
MVT –  0012   Scoutisme international 
MVT –  0013   Scoutisme et environnement 
MVT –  0014   Scoutisme et parents 
MVT –  0015   Recrutement et accueil des jeunes 
TEC  – 0001   Camping d’été 
TEC  – 0002   Activité d’hiver 
TEC  – 0003   Camping d’hiver léger 
TEC  – 0004   Camping d’hiver lourd 
TEC  – 0005   Secourisme 
TEC  – 0006   Orientation (carte, boussole et GPS) 
TEC  – 0007   Communication JSLO/JOTI 
TEC  – 0008   Nature : Flore et faune 
TEC  – 0009   Scoutisme marin 
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Avertissement 
Les documents de l’Association des Scouts du Canada 
concernant le Programme national de formation sont destinés à 
la formation des jeunes et des adultes de l’Association. Bien 
qu’ils fassent référence à des politiques et à des règlements de 
l’Organisation mondiale du Mouvement scout et de l’Association 
des Scouts du Canada, ils ne remplacent pas ces politiques 
et règlements officiels et ne sauraient être interprétés 
comme tels. 
 
Ce module de formation scoute a été conçu à l’usage des 
membres, jeunes et adultes,  de l’Association des Scouts du 
Canada engagés dans un processus de formation structuré. 
 
Il peut être reproduit à des fins de formation ou de 
documentation pourvu que la source soit mentionnée. 
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Où s’inscrit ce module dans les parcours de formation ? 

 
Le module CPC – 0003 Saines habitudes de vie et 
développement psychomoteur s’inscrit à l’étape 2, dans le 

parcours de formation des animateurs. C’est un module 
obligatoire pour obtenir son nœud de Gilwell dans le parcours 
de formation menant au Badge de Bois. Ce module peut être 
utilisé comme module optionnel dans le cadre du parcours de 
formation en gestion. Ce module est un des 14 modules de 
la série du DAFA. Dans les documents du CQL, il est la 
rencontre # 5 du module 2.4 et 2.5 (la connaissance des 
caractéristiques des enfants et des adolescents). Des 
éléments de son contenu se retrouveront dans l’examen 
théorique DAFA. 

 
Objectif général 
 
 Saisir l'importance d'intégrer les saines habitudes de 

vie à sa réalité d'animation et découvrir des moyens 
faciles pour y arriver.  

 Saisir l'importance et garder en tête certains 
fondements sur le développement psychomoteur afin 
de les intégrer à sa réalité d’animation et découvrir 
des moyens faciles pour y arriver. 

 
Objectifs particuliers 

 
1. Permettre à l’apprenant de connaître les caractéristiques 

propres aux différents types d'enfants et d’adolescents. 
 
2. Reconnaître les comportements inadéquats au sein d'un 

groupe d'enfants et d’adolescents. 
 
3. Identifier le rôle et les actions appropriées de l'animateur 

en adéquation avec les différents types d'enfants et 
adolescents et les comportements observés 

 
Temps minimalement requis pour dispenser le module 
CPC – 0003 Saines habitudes de vie et développement 
psychomoteur (2 heures – 120 minutes) 

  
Pour livrer de manière interactive, dynamique et intéressante 
la totalité du contenu du module CPC - 0003 Saines 
habitudes de vie et développement psychomoteur, le 

formateur devra prévoir au moins 2 heures, soit 120 minutes. 
En bas de ce temps, il sera impossible au formateur de 
passer au travers l’ensemble du contenu. Ce temps est le 
temps minimum qui est exigé par le Conseil Québécois 
du Loisir (CQL) afin que ce module de formation puisse 
être reconnu pour l’obtention du DAFA. 

 
Il n’est pas nécessaire de donner le module en une seule 
séance, bien que cela soit davantage opportun pour faciliter la 
compréhension des apprenants. Si cela est nécessaire dans 
le cadre de l’organisation de la formation, le formateur  peut 
fractionner en plusieurs rencontres la transmission de 
l’information. 
 
L’Association des Scouts du Canada et le CQL pourraient 
remettre en question la validité de la réussite du module pour 
un apprenant si, après vérification,  nous considérons que le 
temps pris pour transmettre les informations contenu dans le 
guide du formateur n’est pas proportionnel à la matière qui 
doit être transmise selon le temps qui est prédéterminé, c'est-
à-dire minimalement 120 minutes, soit 2 heures. 
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Préface à lire par les participants qui suivent la 
formation CCP - 0003 Saines habitudes de vie et 

développement psychomoteur 
 

Ce cahier du participant est le document de base et de référence destiné aux personnes qui suivent le module 
CPC-0003 / Saines habitudes de vie et développement psychomoteur dans le cadre du Programme national de 
formation de l’Association des Scouts du Canada.  
 
Ce module est un des 14 modules de la série du DAFA. Dans les documents du Conseil québécois du loisir 
(CQL), il est la rencontre # 5 du module 2.4 et 2.5 (la connaissance des caractéristiques des enfants et des 
adolescents). Des éléments de son contenu se retrouveront dans l’examen théorique DAFA. Pour que ce 
module puisse compter dans le cadre du DAFA, le formateur, à moins qu’il soit lui-même Cadre formateur 
DAFA, devra s’assurer qu’un Cadre formateur DAFA soit en mesure de reconnaître, auprès du CQL, la 
réussite du module par les participants, selon les balises et les paramètres émis par l’organisme. 
 
Comme participant à cette formation, vous n’êtes pas tenue de le  faire dans une démanche DAFA. Toutefois, si vous 
participez à cette formation avec l’objectif d’obtenir votre diplôme du DAFA et votre épinglette, selon les balises du 
Programme DAFA, vous devrez suivre les 14 modules théoriques du DAFA, réussir un examen théorique concernant 
les 14 modules rattachés au DAFA et réussir votre stage pratique à l’intérieur d’une période de 18 mois.  
 
Ce cahier de l’apprenant, comme tous les autres, pour chacun des modules du Programme national de formation de 
l’Association des Scouts du Canada, contient dans l’ordre présenté, les éléments suivants :  
 

 Où s’inscrit le module dans les parcours de formation de l’Association;  
 L’objectif général du module; 
 Les objectifs particuliers du module; 
 Le temps requis pour dispenser le module; 
 Le contenu du module; 
 Les pédagogies complémentaires proposées; 
 L’évaluation formative du module; 
 Les références. 

 
Pour chaque module de formation du Programme national de formation de l’Association des Scouts du Canada, il y a 
un cahier du participant. Dans ces cahiers vous y trouverez les principaux concepts clés que  vous devez retenir.  
 
Étant donné que ce module fait partie de la série des 14 du DAFA, pour respecter les balises du programme 
DAFA, si vous suivez ce module en espérant obtenir votre diplôme DAFA et votre épinglette, le formateur 
devra également vous remettre le cahier du participant provenant du CQL. Il pourra vous le remettre en 
format papier ou électronique, par exemple sur un CD ou une clé USB. Il est possible aussi que le formateur 
vous propose, une fois votre inscription faite sur le site Web du CQL, de télécharger le module à partir du 
site Web du CQL. 
 
Chaque page des cahiers des participants est divisée en 2 colonnes. Celle de gauche contient les éléments clés 
issus des guides des formateurs et la colonne de droite contient des lignes afin que les apprenants puissent b onifier 
leurs cahiers de leurs propres notes, à même les explications que fourniront les formateurs lors des sessions de 
formation. 
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La matière contenue dans les cahiers des apprenants, qui sont rattachés aux modules du DAFA, doit être considérée 
comme la matière qui est sujette à l’examen théorique du DAFA.  Ce sont les éléments qui sont surlignés en gris. 
Ainsi, toutes les réponses relatives aux questions de l’examen théorique du DAFA se retrouvent dans 14 modules 
des 16 modules de l’étape 2 du parcours de formation en animation de l’Association des Scouts du Canada,  
 
L’Association des Scouts du Canada espère que vous apprécierez la qualité du contenu et des formateurs qui vous 
dispenseront le module CPC-0003 / Saines habitudes de vie et développement psychomoteur de manière à ce 
que vous puissiez acquérir les connaissances nécessaires afin de mieux assumer vos responsabilités au sein de 
notre association. Lors des États généraux du scoutisme tenu en 2005 et 2006, tous ont convenu que la qualité de 
notre scoutisme passait, entre autres, par la qualité de nos sessions de formation et de nos adultes, en particulier des 
animateurs. Comme ce module s’inscrit spécifiquement dans le parcours de formation en animation (étape 2), au -
delà des contenus de ce module, c’est surtout la manière d’animer les jeunes qui est un enjeu afin que ces derniers 
puissent trouver intéressante et pertinente leur adhésion au scoutisme. À titre d’animateur, vous devenez un acteur 
important afin de faire de notre Mouvement une organisation attirante pour les jeunes. Nul doute qu’à titre 
d’animateur vous devenez un modèle sur qui bon nombre de jeunes vont se référer.  
 
D’avance l’Association des Scouts du Canada, vous remercie de votre dévouement et d’être à la hauteur de ce que 
nous attendons d’un animateur en offrant de manière dynamique, enjoué et avec passion, un service de qualité à 
tous les jeunes qui vous côtoieront.  
 
Bonne formation. 
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PARTIE 1   
MODULE SAINES HABITUDES DE VIE 

ET DÉVELOPPEMENT 
PSYCHOMOTEUR 

 

Les saines habitudes de vie 
(Module 2.4 du DAFA / temps minimal requis :  

1 heure 15 minutes (75 minutes) 
 

Objectif général 
 

Permettre à l’apprenant de : 
 

1. Saisir l'importance d'intégrer les saines habitudes de 
vie à sa réalité d'animation et découvrir des moyens 
faciles pour y arriver;  

2. Se conscientiser et se responsabiliser par rapport à 
ses propres habitudes de vie et comprendre 
l'influence directe et indirecte que cela exerce sur sa 
manière d'intervenir et sur le comportement des 
jeunes. 

 

Objectifs particuliers 
 

Permettre à l’apprenant de : 
 

1. Connaître et comprendre l'importance d'intégrer les 
saines habitudes de vie à son animation; 

2. Comprendre son rôle face à l'adoption de saines 
habitudes de vie chez les jeunes; 

3. Connaître et comprendre les principaux messages à 
véhiculer et les façons privilégiées et opportunes 
d'intervenir; 

4. D'identifier les zones potentielles d'intégration dans 
son animation; 

5. Se référer, au besoin, à des contenus en saines 
habitudes de vie. 

 

 

 

1.1 Introduction 
 

Le mouvement scout afin de rejoindre les jeunes doit être 
à la fois porteur d’un message et d’un programme qui lui 
est propre tout en étant sensibilisé et ouvert aux réalités 
sociales et enjeux de son époque.  
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Ne pas le faire, supposerait de se replier sur soi-même et 
refuser de participer à la société civile. Au cours des 
dernières années le concept et le terme « saines habitudes 
de vie » s’est beaucoup développé. 
 

L’Association des Scouts du Canada ne peut ignorer les 
efforts du Gouvernement du Québec en cette matière et 
les objectifs du Ministère de l’Éducation, de qui elle reçoit, 
annuellement, un financement important pour réaliser sa 
mission.  
 

L’Association des Scouts du Canada, en décidant 
d’adhérer et de contribuer au DAFA, a optée pour que 
notre organisation soit reconnue comme une force 
importante en matière de formation en animation et pour 
qu’elle puisse être reconnue socialement comme un acteur 
important auprès de la jeunesse. Cette adhésion au DAFA 
fait en sorte que nous devons nous conformer aux balises 
du programme DAFA. Conséquemment, afin de s’arrimer 
au DAFA, nous devons explorer les thèmes des saines 
habitudes de vie et du développement psychomoteur. 
 

Déjà dans nos documents de référence, en particulier ceux 
qui sont spécifiquement scout, et selon nos pédagogies et 
la Méthode scoute,  combiné à la mission de l’Association, 
l’Association des Scouts du Canada, sans y mettre 
spécifiquement une terminologie avait toujours eux une 
préoccupation concernant les saines habitudes de vie et le 
développement psychomoteur.  

 

Notre principal défi au cours des prochaines années sera 
de mettre des mots sur ce que nous faisons déjà et être 
davantage sensibilisé à cet aspect qui devient de plus en 
plus un enjeu sociétal. Si nous désirons être pris au 
sérieux par les partenaires de l’éducation, du loisir et de 
l’intervention jeunesse, nous devrons démontrer que les 
saines habitudes de vie et le développement 
psychomoteur sont au cœur de notre approche et de nos 
actions.  
 

Dans le document, à plusieurs reprises vous verrez des 
chiffres à la fin de certaines phrases, comme celui-ci (1).  
Ces chiffres se rapportent à une référence qui est située à 
la fin de chacune des deux parties. 
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1.2 Contribuer aux saines 
habitudes de vie auprès des 
jeunes : C’est important! 
 

Les habitudes de vie incluent un ensemble de 
comportements qui déterminent grandement notre état de 
santé et de bien-être général. Dans le présent document, 
nous parlerons principalement d'activités physiques et de 
saine alimentation, mais la notion de saines habitudes de 
vie comprend aussi le non-usage du tabac, les 
comportements responsables face à la consommation de 
drogues et d'alcool, l'hygiène corporelle et dentaire, la 
relaxation et le sommeil (1). Ces habitudes sont donc 
indissociables de ce que nous sommes. 

 

Notre organisation concernant ces questions, dont en ce 
qui concerne l’usage du tabac par les animateurs et les 
jeunes, devra probablement peaufiner sa position en ce 
sens. Toutefois, déjà, l’Association a une politique qui 
balise l’utilisation de l’alcool, des drogues et du tabac. 
Cette politique est accessible sur le site web de 
l’Association, il s’agit de : 
 

C8 PO –  Politique concernant l’usage de l’alcool et du tabac 
http://www.scoutsducanada.ca/documents/05_BoiteAOutils/C8-
Tabac_alcool.pdf  

 

Les saines habitudes de vie sont aussi fortement 
influencées par l'histoire personnelle de chacun et par son 
milieu de vie : l'éducation reçue, le contexte 
socioéconomique, le milieu culturel et les tendances à la 
mode, le climat, l'accès à des installations sportives, 
l'accès à des ressources alimentaires de qualité, les 
politiques d'aménagement des milieux, etc.  

 

Pour aider les jeunes à développer et à maintenir de 
saines habitudes de vie, nous devons donc intervenir à 
tous les niveaux et dans tous les contextes de vie des 
enfants et des adolescents.  

 

Les loisirs offrent une occasion privilégiée de le faire dans 
une atmosphère détendue et ludique. 
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Pourquoi est-ce si important de contribuer à l'amélioration 
des habitudes de vie des jeunes? Est-ce vraiment urgent? 
Oui. Le bilan de santé des jeunes parle de lui-même: 
 

Au Canada, 26 % des enfants souffrent d'embonpoint. 
 

 Au Québec, moins de la moitié (44 %) des jeunes de 12 
à 17 ans sont actifs pendant leurs loisirs, alors que près 
d'un tiers d'entre eux peuvent être qualifiés de peu ou 
pas actifs physiquement durant leur temps libre. Cette 
situation est encore plus préoccupante chez les jeunes 
filles puisque seulement 35 % d'entre elles sont 
actives." 

 Selon la Société canadienne de pédiatrie, 40 % des 
enfants obèses âgés de 7 ans deviendront des adultes 
obèses, avec tous les risques que cela représente pour 
leur santé : maladies cardiovasculaires, diabète, 
troubles orthopédiques, psychologiques et sociaux." 

 Chaque année, les jeunes sont exposés à plus de 30 
000 publicités qui valorisent la malbouffe, uniquement à 
la télévision." Également, 40 % des enfants soupent 
devant la télévision." Or, plus ils passent du temps 
devant la télévision, plus ils ont une attitude positive à 
l'égard de la malbouffe et plus ils adhèrent aux 
messages publicitaires à ce sujet." 

 Seulement un enfant sur cinq consomme les cinq 
portions quotidiennes de légumes et de fruits 
recommandées par le Guide alimentaire canadien." 

L'insatisfaction par rapport à son corps commence à un 
très jeune âge et apparaît tant chez les filles que chez 
les garçons. Le quart des adolescentes de poids normal 
ou inférieur à la normale tentent de maigrir et près de 
40 % essaient de contrôler leur poids, tandis que 46 % 
des garçons de 13 ans et 41 % de ceux de 16 ans 
prennent des suppléments alimentaires pour augmenter 
leur poids (12 % à 13 % d'entre eux en prennent « 
souvent») (10). 

 Environ 97 % des fumeurs débutants s'estiment peu ou 
pas du tout dépendants de la cigarette et 74 % croient 
qu'ils ne développeront jamais de dépendance face à la 
cigarette. 
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Vous pouvez en apprendre davantage sur les saines 
habitudes de vie en consultant le document « Saviez-vous 
que » dans la Boîte à outils fournie avec ce document de 
formation. 
 

Pour ceux qui ont décidés, à l’intérieur de leur parcours de 
formation scout en animation,  d’adhérer à la formation 
DAFA dans le but d’obtenir leur diplôme d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur, leur cadre formateur DAFA leur a 
ouvert un dossier sur le site du CQL, qui vous permet 
d’accéder aux documents cités. L’adresse web pour 
consulter ces documents est : 
http://www.loisirquebec.com/  
 

Ces informations peuvent aussi vous servir à sensibiliser 
votre milieu et vos collègues à l'importance d'intégrer la 
question des habitudes de vie dans les diverses activités 
qu'ils mettent de l'avant auprès des jeunes. 
 

 

 

1.3 Intervenir sur les saines 
habitudes de vie dans le 
contexte des loisirs 
 

Pour vous qui œuvrez dans le monde du loisir, contribuer 
au développement et au maintien de saines habitudes de 
vie chez les jeunes, c'est d'abord : 
 

 Reconnaître que votre milieu (le scoutisme) doit fournir 
un environnement et des interventions cohérentes avec 
les messages de santé auxquels les jeunes sont 
exposés ailleurs dans leur vie tout le reste de l'année, 
c'est-à-dire à l'école, à la maison de jeunes, dans leur 
famille ou par le biais des diverses campagnes 
éducatives qui les ciblent (par ex. : Défi Moi j'croque, 
Passeport Santé, Virage Santé à l'école, etc.); puis, 

 Utiliser le contexte et les situations d'apprentissage 
fournis par votre milieu (le scoutisme) de même que les 
intérêts des jeunes selon leur âge et leurs 
caractéristiques pour aborder la question des saines 
habitudes de vie. 
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Dans le cadre de votre travail d'animation, cette 
contribution prend donc tout son sens lorsque vous 
intégrez une composante reliée aux habitudes de vie à vos 
activités régulières. Lors de la planification de vos activités 
(telle que décrit dans les modules portant sur l'animation), 
rattachez-y un objectif concret à atteindre ainsi qu'une 
stratégie d'animation en lien avec de saines habitudes de 
vie. Ou encore, créer une toute nouvelle activité portant 
spécifiquement sur une habitude de vie. Les informations 
décrites dans la prochaine section du présent module vous 
aideront à concrétiser cette planification. 

 

Intervenir de manière intégrée sur les habitudes de vie des 
jeunes signifie bonifier vos activités régulières afin que 
celles-ci : 

 

 Aident les jeunes à en apprendre davantage sur les 
saines habitudes de vie par l'acquisition de certaines 
habiletés et connaissances; 

 Offrent des occasions de vivre des expériences 
positives par rapport à de saines habitudes de vie; 

 Amènent à réfléchir et à se responsabiliser relativement 
à leur style de vie, particulièrement dans le contexte de 
notre société où affluent les incitations à la malbouffe, à 
la sédentarité, aux agendas stressants, à la 
consommation de substances à risque (tabac, alcool, 
drogues, etc.); 

 Donnent le goût (et l'occasion) de transformer leur 
environnement pour le rendre plus favorable à de 
saines habitudes de vie, tant pour eux que pour la 
communauté. 

 

Ce sera d’autant plus efficace si vous l’abordez dans un 
contexte de plaisir et d’aventure et si vous le faites dans un 
esprit de faire participer le jeune pour qu’il découvre son 
propre pouvoir d’agir sur sa santé, son bien-être et son 
environnement. 

 

Dans le contexte du scoutisme, le développement de la 
santé fait partie intégrale des aspects touchés par le 
développement recherché pour les jeunes. On verra donc 
à prévoir des menus équilibrés lors des camps et activités; 
diminuer l’offre de malbouffe dans nos menus; s’assurer 
que nos activités contribuent à faire bouger les jeunes; 
prévoir une période de mise en forme les matins de camp. 
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Faut-il pour autant cesser de manger des hot-dog, des 
guimauves et des frites? Bien sûr que non. L’important 
c’est l’équilibre. Il serait inapproprié qu’un camp ne compte 
dans son menu que des aliments de type fast food. 
Idéalement des fruits et des légumes devraient 
accompagner l’ensemble les repas 

 

À RETENIR 

 

Trois mots-clés 

 

Intégration – Participation -  Plaisir 

 

 

 

1.4 Donner une couleur « saines 
habitudes de vie » à vos activités 
 

Dans le présent module, l'accent est mis sur les trois 
habitudes de vie mentionnées plus tôt, soit bouger 
quotidiennement, manger sainement et s'hydrater 
adéquatement.  

 

Les thématiques de plusieurs activités de loisirs de même 
que les périodes de détente et de repas peuvent être des 
occasions de créer une situation où vous pouvez véhiculer 
des messages sur la saine alimentation et l'activité 
physique.  
 

Rien ne vous empêche d'être imaginatif et d'aborder 
également d'autres habitudes de vie comme le non-usage 
du tabac ou la relaxation par exemple. Rappelez-vous 
toutefois qu'il n'est pas recommandé de faire des 
interventions sur le tabagisme auprès de jeunes de moins 
de 12 ans (12) : la curiosité est grande chez les plus 
jeunes et simplement parler de cigarettes pourrait leur 
donner l'idée d'essayer. 
 

Il n’est pas nécessaire de se donner des temps officiels 
pour sensibiliser les jeunes aux saines habitudes de vie. 
Le quotidien de votre programmation, ce que vous faites 
déjà, vos attitudes et votre comportement sont des 
éléments qui constamment vous permettent, sans aucun 
effort particulier, de sensibiliser les jeunes aux saines 
habitudes de vie.  
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Un animateur qui décide de cesser de fumer ou qui ne 
fume pas est certainement un élément des plus significatifs 
pour les jeunes en matière de saines habitudes vie. Il n’y a 
pas mieux que l’exemple pour influencer les jeunes. Il en 
est de même pour les repas. Un animateur qui apporte un 
lunch, avec des fruits, des légumes, un sandwich santé 
avec de la salade à l’intérieur ou de la luzerne, sera un bel 
exemple pour les jeunes contrairement à un animateur qui 
a dans son lunch essentiellement des chips, du chocolat, 
des boissons sucrés et des bonbons. 
 

1.4.1 Au-delà des connaissances 
 

Il est courant de penser que transmettre un message « pro 
santé » consiste principalement à transmettre une 
information, une connaissance, qui influencera, par 
exemple, notre façon de manger ou de bouger. Par 
exemple : informer un enfant qu'il faut consommer cinq 
portions de fruits et de légumes et faire 60 minutes 
d'activité physique chaque jour pour grandir en santé.  

 

Acquérir des connaissances c'est bien et c'est important, 
mais ce n'est qu'un des aspects du développement de 
saines habitudes de vie. Le plus gros défi, c'est de les 
mettre en pratique, soit de permettre aux jeunes 
d'expérimenter leurs apprentissages. Et c'est souvent ce 
qu'on oublie. 

 

Créer un contexte d'apprentissage qui favorise le 
développement et le maintien de comportements sains à 
l'égard de la santé et du bien-être, c'est miser sur 3 savoir, 
soit: 

 

 Le savoir : par exemple, acquérir des connaissances 
sur les aliments ou sur les bienfaits de l'activité 
physique; 

 Le savoir-faire : par exemple, développer des habiletés 
pratiques comme apprendre à cuisiner par 
l'organisation d'ateliers, planifier avec vous les repas et 
les collations à apporter durant les expéditions, planifier 
un potager, jardiner, planter des fines herbes, cueillir 
des fruits; s'assurer que tous les jeunes apprivoisent le 
matériel utilisé lors de l'activité physique (par ex. 
manipuler les cerceaux), offrir des occasions à tous les 
jeunes de créer leurs propres jeux à partir de quelques 
consignes, de participer activement et de façon 
sécuritaire à l'activité (par ex: jeux libres de  
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ballons), d'améliorer leur sentiment de compétences en 
simplifiant les règles du jeu au départ et en les 
complexifiant graduellement par la suite, sans oublier 
de fixer des objectifs réalistes et de miser sur le plaisir. 

 Le savoir être : par exemple, adopter des attitudes 
positives envers les aliments, le corps, le sport et 
l'activité physique comme prendre le temps de manger, 
créer une atmosphère conviviale durant les repas, 
valoriser le sentiment de compétence durant les 
activités physiques, apprécier le plaisir lorsqu'on mange 
et lorsqu'on bouge, etc. 

 

Ces savoirs sont associés aux trois compétences du 
Programme de formation de l'école québécoise (14) 
adapté, pour les besoins de la cause, au contexte des 
loisirs : 

 

 Agir où le jeune est mené à élargir son répertoire 
d'actions et à augmenter son efficience motrice par la 
pratique d'activités physiques individuelles et par la 
réutilisation de ses apprentissages dans d'autres 
contextes (jeux, activités sportives...); 

 Interagir où, ici, le jeune élargit son répertoire d'actions 
motrices et accroît ses habiletés sociales par la 
pratique d'activités collectives, par l'exécution d'actions 
motrices ajustées aux contraintes de l'environnement 
physique; 

 Adopter un mode vie sain et actif où le jeune doit 
s'engager dans une démarche visant à modifier 
certaines de ses habitudes de vie et, d'autre part, par la 
capacité du jeune à exercer un retour critique sur sa 
démarche et sur ses habitudes de vie et à en analyser 
les effets sur sa santé et son bien-être. 

 

Les compétences Agir et Interagir sont complémentaires, 
tandis que la compétence Adopter un mode de vie sain et 
actif s'appuie sur les deux autres. C'est en effet par 
l'appropriation des apprentissages faits dans divers 
contextes de pratique d'activités physiques ou 
d'appropriation de choix alimentaires sains, que le jeune 
pourra observer les retombées de ses choix sur sa santé 
et son bien-être. 
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Il est important de noter que le but, ici, n'est pas de recréer 
ce que les jeunes font à l'école ou pire, de chercher à ce 
que l'animateur devienne un mini professeur d'éducation 
physique ou un spécialiste de la santé. Puisque, au même 
titre de ce qui était mentionné au point 15.1 du Programme 
de formation de l’école québécoise, la responsabilité 
d'inciter les élèves (ou les jeunes) à être actifs et à adopter 
de saines habitudes de vie n'est pas du seul ressort des 
enseignants d'éducation physique. Elle incombe aussi à 
toute l'équipe-école ainsi qu'aux parents et à la 
communauté (où vous êtes interpellés en tant que 
communauté). 

 

Le contexte du loisir se veut donc propice pour privilégier 
des activités en lien avec l'acquisition de «savoir-faire », de 
«savoir être» et de compétences, puisqu'il offre 
naturellement des occasions d'apprendre des choses en 
les expérimentant ou encore de vivre des apprentissages 
dans une atmosphère amicale, détendue, amusante et 
valorisante. Fait à noter, les activités de type   « savoir-
faire» seraient aussi plus efficaces dans l'adoption de 
comportements santé. Par exemple, des activités qui 
permettent de développer le sens du goût et le plaisir de 
cuisiner (dégustation, ateliers de cuisine, repas 
communautaire) influenceraient davantage l'amélioration 
des comportements alimentaires que des activités axées 
sur la transmission de connaissances sur les principes 
d'une saine alimentation. 

 

Le contexte du scoutisme se veut également propice pour 
ces apprentissages. Nos jeunes, pour certaines unités ou 
formation, tel qu’en scoutisme d’hiver,  sont appelés à 
prendre charge leur alimentation en camp et en activité. 
Un accent plus soutenu pourrait être mis sur la 
participation des jeunes dans l’élaboration de leurs menus 
en insistant auprès d’eux sur l’importance d’une saine 
alimentation. Toutefois, n’oublions pas que le meilleur 
moyen d’influencer les jeunes demeure l’exemple de leurs 
animateurs. 

 

Rien ne vous empêche de faire aussi des activités un peu 
plus intellectuelles (axées sur le « savoir ») concernant 
l'alimentation ou l'activité physique. Choisissez le bon 
moment, soit dans des moments de transition ou de repos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CPC - 0003 Saines habitudes de vie et 
développement psychomoteur 

 

 Guide du formateur / CPC- 0003 Saines habitudes de vie et 
développement psychomoteur 

Version novembre 2011 

Page 15 sur 49 

 

 

 

Par exemple, si vous venez de faire une activité physique 
et que la fatigue se fait sentir chez les jeunes, profitez-en 
pour faire une petite pause avec un jeu-questionnaire. Ou 
trouvez une façon de faire participer les jeunes dans la 
découverte de ces connaissances en les impliquant, par 
exemple, dans la préparation d'une chasse au trésor ou 
d'un rallye portant sur un thème particulier. Les périodes 
de repas peuvent être aussi une bonne occasion de 
partager des connaissances sur l'alimentation, puisque les 
jeunes ont souvent fini de manger avant la fin de la période 
allouée pour le repas. Vous trouverez différents jeux sur 
les connaissances dans la Boîte à outils. 
 

1.4.2 Les messages à véhiculer et exemples 
d’activités 
 

Vous pouvez communiquer des messages relatifs aux 
saines habitudes de vie dans divers contextes 
d'animation : soit en les intégrant aux thématiques ou aux 
activités que vous faites déjà avec les jeunes, soit en 
créant une activité spécifique autour de l'alimentation ou 
de l'activité physique : 

 

Voici trois éléments à retenir sur les messages à véhiculer 
: 

 

 Viser la transmission de valeurs fondamentales 
contribuant à de saines habitudes de vie; 

 Ajouter ou créer un contexte qui permet d'expérimenter 
le plaisir et le bien-être associés à un comportement 
santé; 

 Adopter une approche et un langage simples et positifs 
pour stimuler l'apprentissage ou le renforcement de 
savoirs en lien avec la saine alimentation et l'activité 
physique. 
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1.4.2.1 Valeurs fondamentales 
 

Quel que soit le contexte ou l'activité, choisissez de 
communiquer un message touchant une ou plusieurs des 
huit valeurs de base indiquées au tableau 1 : 
 

Tableau 1  Valeurs à communiquer 
 

 
 Être à l’écoute 
 Prendre plaisir 
 Prendre son temps, ne pas 

sauter d’étapes 
 Reconnaître les influences et 

se choisir 
 L’équilibre 
 La qualité 
 La variété 
 L’originalité 

 
 

 

En fait, ces valeurs guident les jeunes vers des attitudes et 
des choix santé tant au niveau de leur alimentation que de 
leur activité physique. De fait, ces messages peuvent 
éventuellement s'appliquer à toutes les sphères de la vie 
du jeune. 
 

Par exemple, ces messages portant sur des valeurs 
fondamentales conduisent à : 
 

 prendre le temps de manger; 

 s'ouvrir à de nouveaux aliments ou types d'activités 
physiques; 

 bouger pour se sentir bien en valorisant une variété 
d'activités physiques où chacun trouve son compte et 
son plaisir; 

 prendre soin de soi et de son corps en s'appréciant et 
en se respectant soi-même (ses capacités, son besoin 
réel de manger, de bouger, de se reposer, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CPC - 0003 Saines habitudes de vie et 
développement psychomoteur 

 

 Guide du formateur / CPC- 0003 Saines habitudes de vie et 
développement psychomoteur 

Version novembre 2011 

Page 17 sur 49 

 

 

 
 
1.4.2.2  Expérimentation du plaisir et du bien-être 
 

Assurez-vous d'inclure dans votre activité une composante 
qui permet aux jeunes d'expérimenter du plaisir et un bien-
être associés à un comportement santé. Par exemple : 
 

 célébration autour d'un repas ou d'une collation saine; 

 dégustation de nouveaux aliments; 

 découverte des joies de cuisiner;  

 aspect ludique d'une activité physique; 

 exploration de différentes qualités et habiletés 
(physiques, intellectuelles, sociales) pour que chacun 
se sente valorisé dans ses capacités et ses forces 
naturelles; 

 exploration des sens permettant par exemple aux 
jeunes de toucher le matériel utilisé dans l'activité 
(aliments, accessoires pour activités physiques, etc.). 

 

Le tableau 2 des pages 20 et 21 offre quelques exemples 
d'activités qui vont dans ce sens. 
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Messages liés aux attitudes  Messages liés aux CHOIX ou aux GESTES 

Être à l’écoute  L’Équilibre 

 Manger à sa faim et 
respecter le sentiment de 
satiété pour répondre aux 
besoins de son corps. 

 Planifier avec les jeunes 
des collations pour une 
expédition 

 

 Suivre ses élans et 
respecter sa capacité 
physique afin de bouger 
pour se sentir bien, énergisé 
et détendu. 

 Reconnaissez le besoin de 
bouger comme étant un 
besoin fondamental des 
participants. On peut choisir 
de bouger plutôt que de 
freiner l’élan. 

  S’alimenter selon le type 
et le niveau d’activité 
réalisé pour maintenir un 
bon équilibre 
énergétique. 

 Modérer la 
consommation 
d’aliments superflus 
comme les sucreries, les 
fritures, les boissons, 
etc. pour prioriser les 
aliments nutritifs pour 
son corps et avoir de 
l’appétit pour ceux-ci. 

 Visualiser les différences 
entre les portions 
requises de divers 
aliments pour un même 
apport nutritif. 

 

 Solliciter plusieurs qualités 
physiques et plusieurs 
habiletés pour développer 
tout son corps et le garder 
en forme. 

 Opter pour des activités 
physiques quotidiennes 
plutôt que de regrouper les 
activités en une seule 
journée. 

 

 
 

 

Messages liés aux attitudes  Messages liés aux CHOIX ou aux GESTES 

Prendre plaisir  La qualité 

 Savourer les aliments, 
cuisiner dans une 
ambiance détendue, 
apprécier un repas entre 
amis, être fier de la recette 
qu’on a réussie. 

 Faites une fête autour d’un 
repas sain. 

 Découvrir et faire des 
activités physiques que l’on 
aime. En apprécier les 
bienfaits physiques et 
psychologiques.  

 Prendre conscience de ses 
goûts vis-à-vis d’autres 
activités sportives et de 
plein air (aspect social, 
défis, être dans la nature, 
sensations). Miser sur le 
plaisir plutôt que sur la 
performance. 

 Faites une activité 
multithématique où les 
enfants forment des sous-
groupes selon la façon dont 
ils ont envie de bouger. 

  Manger frais et 
authentique, c’est-à-
dire des fruits et des 
légumes de saison, des 
pains, farines et 
céréales à grains 
entiers, des produits 
maison, des produits 
locaux, des aliments 
cultivés dans le respect 
de l’environnement. 

 Lire et comparer les 
étiquettes 
nutritionnelles (par ex. : 
sucres par portion, 
additifs, grains entiers). 

 Faites classer les 
aliments selon leur 
qualité. 

 Consacrer le temps 
nécessaire (plusieurs fois 
par jour) pour bouger à 
divers degrés d’intensité 
(léger, modéré, vigoureux) 
afin que l’engagement 
moteur soit suffisant pour 
être bénéfique. 

 

 

 

 

 
Tableau 2.  Donner une couleur « saines habitudes de vie » à vos activités 

 
 

 

 



 

CPC - 0003 Saines habitudes de vie et 
développement psychomoteur 

 

 Guide du formateur / CPC- 0003 Saines habitudes de vie et 
développement psychomoteur 

Version novembre 2011 

Page 19 sur 49 

 

  

 

 

Tableau 2.  Donner une couleur « saines habitudes de vie » à vos activités (Suite) 

 

 

Messages liés aux attitudes  Messages liés aux CHOIX ou aux GESTES 

Prendre son temps – Ne pas sauter d’étapes  La variété 

 Prendre le temps de 
manger, de déguster, de 
mastiquer pour mieux 
assimiler les nutriments 
et avoir plus d’agrément. 
Partager un repas avec 
d’autres, jaser, rire et 
relaxer. 

 Décorer la table incite à 
profiter de l’ambiance et 
à prendre son temps 
pour manger. 

 

 Aller à son rythme selon sa 
condition physique et le 
niveau technique que l’on a 
acquis à ce jour. 
Progresser par étapes. 

 Apprendre à se fixer des 
objectifs personnels 
réalistes. 

 Planifier des activités 
adaptées et permettre à 
chacun de bouger et de 
progresser à son rythme 
durant l’activité. 

 

  Varier les aliments et 
les couleurs de fruits et 
de légumes (au moins 
un vert foncé et un 
orangé par jour) pour 
bénéficier d’une plus 
grande proportion 
d’éléments nutritifs et 
de plus de plaisir à 
regarder son assiette et 
à déguster. 

 Varier ses activités physiques 
pour augmenter sa motivation 
et son sentiment de 
compétence, pour bouger à 
divers degrés d’intensité et 
pour développer des habiletés 
motrices différentes 

   

Messages liés aux attitudes  Messages liés aux CHOIX ou aux GESTES 

Reconnaître les influences défavorables et se choisir  L’originalité 

 Être attentif aux stratèges 
publicitaires de l’industrie 
qui incitent à consommer 
des produits de moindre 
qualité (par ex. : boisson 
à « saveur de fruits » qui, 
en fait, ne contient aucun 
fruit). 

 Développer sa curiosité 
et son discernement. 

 Ne pas laisser la forte 
pression sociale liée aux 
apparences (être super 
mince, super musclé) 
influencer notre façon de 
manger. 

 Rester à l’écoute de ses 
besoins. 

 Ne pas se laisser influencer 
par les préjugés sociaux 
(par ex. : ‘a un surpoids ou 
je suis petit, donc je ne suis 
pas assez bon pour tel 
sport). Relever les défis, 
faire ce que l’on aime et 
être content de son niveau 
d’effort. 

  Goûter à des aliments 
nouveaux ou apprêtés 
différemment pour 
diversifier et améliorer 
sa façon de manger ou 
de cuisiner, pour 
découvrir de nouveaux 
plaisirs et stimuler son 
intérêt à bien manger. 

 

 Essayer de nouvelles façons 
de bouger pour diversifier ses 
activités, développer des 
qualités physiques 
complémentaires et stimuler 
son intérêt à demeurer actif. 

 Modifier les règlements en 
demandant aux jeunes d’en 
proposer pour diminuer la 
difficulté ou relever un défi 
différent. Différentes façons 
de faire amènent de la 
diversité et contribuent au 
plaisir. 
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1.4.2.3  Langage simple et positif 
 

Pour communiquer vos messages, adoptez un langage 
simple et concret, et évitez les notions teintées de morale 
ou de normes. Par exemple, éviter de parler de : 
 

 Bons aliments versus mauvais aliments; 

 Type d'activité acceptable versus non acceptable; 

 Poids idéal. 

 

Livrez des messages positifs qui incitent les jeunes à 
prendre soin d'eux-mêmes et de leur corps, et ce, d'abord 
et avant tout, pour le plaisir, pour la sensation de vitalité et 
pour le sentiment de bien-être global que cela leur 
procure. Cette approche renforce les attitudes positives 
envers la saine alimentation et l'activité physique. Ainsi, il 
est recommandé de ne pas utiliser les aliments ou les 
occasions d'activités physiques et sportives comme forme 
de récompense ou de punition. 
 

Par exemple, lors d'un match compétitif, le fait de punir 
l'équipe perdante en faisant faire des redressements assis 
aux jeunes de cette équipe contribue à créer une attitude 
négative relativement au sport et à le décourager de faire 
régulièrement de l'activité physique. De même, être 
récompensé par des aliments pour une bonne 
performance sportive ou être privé de certains aliments 
pour un mauvais résultat peut amener les jeunes à 
percevoir les aliments comme une source d'estime de soi 
et de satisfaction personnelle. Ils risquent de perdre de 
vue la véritable fonction de la nourriture qui sert 
essentiellement à grandir, à sentir son corps plein de 
vitalité, à ressentir le plaisir sensuel du goût et à socialiser 
en partageant l'acte de manger. Si cette perception est 
faussée, cela ouvre la porte au sentiment de culpabilité et 
à des comportements de compensation, d'excès ou de 
restriction associés à l‘alimentation. 
 

Afin de transmettre des concepts clairs et justes sur 
l'alimentation et l'activité physique, référez-vous aux 
notions du Guide alimentaire canadien et du Guide 
canadien d'activité physique qui vous sont fournis dans la 

Boîte à outils. 
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1.5. Passer des messages de 
façon efficace 
 

Comme dans tout contexte d'apprentissage, pour qu'un 
message relié aux saines habitudes de vie soit efficace, il 
est fondamental de le présenter d'une manière qui tient 
compte des caractéristiques spécifiques de la clientèle 
avec qui vous travaillez. 
 
 

1.5.1  Comprendre, vivre et ressentir 
 

Pour apprendre quelque chose ou pour développer un 
nouveau comportement et pouvoir l'intégrer dans leur 
vie quotidienne, les jeunes doivent comprendre ce 
qu'ils font, le ressentir et surtout le vivre. 

 

Le logo associé aux saines habitudes de vie tout au 
long de ce document illustre bien ces trois dimensions 
d'un environnement stimulant favorable à l'intégration 
d'un message. Lorsque vous tenez compte de ces 
trois éléments dans le déroulement de vos activités, 
vous mettez toutes les chances de votre côté pour que 
le message soit bien reçu, que l'apprentissage du 
jeune soit optimal et qu'en fin de compte, votre activité 
soit gagnante. Référez-vous à la section traitant du 
développement psychomoteur de l'enfant dans le 
présent guide pour des informations supplémentaires 
à ce propos. 
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1.5.2 Interventions selon les groupes d'âge 
 

Chaque étape de développement caractéristique à 
l'enfance ou à l'adolescence possède ses atouts et ses 
limites pour favoriser le développement et le maintien de 
saines habitudes de vie. Par exemple : 
 

 les jeux axés sur la découverte des saveurs, des 
couleurs et des textures de fruits et  légumes séduiront 
les tout-petits; 

 des activités valorisant le raisonnement pour découvrir 
les bons côtés de l'activité physique stimuleront les 
enfants en âge de réfléchir et de vouloir comprendre; 

 des équipes sportives unisexes (équipes de filles, 
équipes de garçons) motiveront davantage les 
préadolescents à participer et à développer leur goût 
de pratiquer ce sport; 

 des occasions de monter un projet avec des plus 
jeunes, tels un jardin communautaire ou une sortie en 
plein air, intéresseront les adolescents en quête 
d'autonomie et leur feront comprendre qu'ils peuvent 
agir sur leur environnement pour le rendre plus 
favorable aux saines habitudes de vie. 

 

Le tableau 3 aux pages 25 et 26 vous aidera à trouver les 
diverses interventions à privilégier selon le groupe d'âge et 
ses caractéristiques spécifiques. 
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Tableau 3. Interventions en saines habitudes de vie selon les groupes d’âge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques du jeune Interventions en saines habitudes de vie 

3 à 5 ans 

 A peu d’endurance physique.                     

 Tend à imiter.                                

 Préfère jouer avant tout.                

 Démontrez par l’exemple les attitudes et les comportements 
sains, sans explications théoriques. 

 Faites des activités de découvertes et d’exploration libre et 
autonome plutôt qu’une activité d’apprentissage dirigée (par 
ex. : découvrir les saveurs, odeurs, couleurs et textures des 
aliments). 

 Privilégiez une approche ludique. Le contexte dans lequel le 
message est livré a un impact significatif sur les 
préférences que développent les enfants par rapport aux 
aliments ou aux exercices. 

6 ans 

 Commence à voir les autres comme des modèles à imiter. 

 Comprend ce qu’il voit.                             

 Cherche à comprendre, mais toujours en rapport avec lui-
même, avec ce qu’il vit ou a vécu.                                                                   

 Servez-vous de bons exemples d’attitude et ou de 
comportement chez les enfants du groupe. 

 Favorisez l’exploration des quatre sens (voir, toucher, 
goûter, sentir) pour amener les enfants à apprécier des 
aliments sains et des jeux actifs (par ex. : regarder, toucher, 
goûter, faire des jeux visuels, des sculptures ou des 
dégustations avec de vrais fruits et légumes frais). 

 Servez-vous de l’expérience sensorielle personnelle des 
enfants pour les amener à bien comprendre les bienfaits de 
bien manger et d’être actifs (par ex. : lors d’une activité 
physique, faites-leur prendre conscience de leurs 
sensations : ils transpirent, ils ressentent de la chaleur, ils 
ressentent un bien-être lorsqu’ils boivent de l’eau, ce qui 
compense la perte d’eau par la sueur). 

 Valorisez ce que l’enfant fait déjà de bien et amenez-le à 
reconnaître ses bons coups en matière de santé. 

7 à 8 ans 

 Commence à vouloir  performer. 

 Devient plus réfléchi, plus attentif.                                      

 

 Valoriser l’effort et non le succès.  

 Favoriser une participation physiquement active de tous les 
enfants et le dépassement de soi plutôt que la victoire à 
tout prix. 

 Faites des activités qui stimulent le raisonnement rattaché 
à certains principes telle l’importance de s’hydrater 
davantage lorsqu’on fait de l’activité physique. 

 Concentrez-vous uniquement sur de l’information et sur des 
messages positifs (c’est-à-dire ce qui est bon pour la santé) 
et allez un peu plus loin dans vos explications pour stimuler 
la curiosité et la réflexion. 



 

CPC - 0003 Saines habitudes de vie et 
développement psychomoteur 

 

 Guide du formateur / CPC- 0003 Saines habitudes de vie et 
développement psychomoteur 

Version novembre 2011 

Page 24 sur 49 

 

 

 

 

Tableau 3. Interventions en saines habitudes de vie selon les groupes d’âge (Suite) 
 

Caractéristiques du jeune Interventions en saines habitudes de vie 

9 à 10 ans 

 Devient endurant. 

 Veut être un champion. 

 Est capable d’autocritique.   

 A besoin de valorisation.   

 Aime que les adultes racontent leur vie et leurs 
expériences.  

 Commence à se choisir des héros. 

 Faites des activités pour relever des défis selon leur niveau 
(ex. : olympiades, relever le défi de manger) 

 Aime les défis cinq portions de fruits et légumes chaque 
jour durant la semaine. 

 Stimulez les sens critique des enfants (par ex. : les amener 
à comprendre que consommer souvent des aliments riches 
en sucre et en gras peut avoir des conséquences néfastes 
sur la santé). Ne pas parler de la cigarette encore. 

 Récompensez et gratifiez les enfants avec des certificats 
de bonne conduite, de persévérance et de participation qui 
sont très appréciés par ce groupe d’âge. Évitez de donner 
des aliments (encore moins des friandises) à titre de 
récompense. 

 Profitez-en pour parler des vos sports préférés, de ce que 
vous aimez manger, du plaisir que vous avez à cuisiner, 
des bienfaits que vous retirez à faire du sport. Faites-les 
parler de leurs sports préférés et du plaisir qu’ils en retirent. 

 Référez-vous à des héros qui ont un esprit sain dans un 
corps sain. 

 

11 à 12 ans 

 Fait ressortir les contradictions  et les faussetés.      

 Est capable de faire des choix personnels.     

 Vit des changements physiques importants liés à la 
puberté (surtout chez les filles).  

 Soyez cohérents. Les jeunes feront la différence entre la 
vérité et les faussetés, ce que vous dites et ce que vous 
faites (par ex. : si vous dites à quel point c’est important 
d’être actif et que vous ne participez pas lors des activités 
physiques, les jeunes y percevront des messages 
contradictoires). 

 Attribuez des rôles à chacun à l’intérieur du jeu (arbitre, 
marqueur, etc.). Donnez-leur des positions stratégiques sur 
le terrain. Questionner les jeunes sur les stratégies 
utilisées dans les jeux. 

 Regrouper parfois les jeunes par affinités ou 
caractéristiques communes. Il est parfois pertinent de 
composer des groupes unisexes.  

 Variez les activités et assurez-vous qu’il y a dans 
l’ensemble autant d’activités qui suscitent l’intérêt et la 
participation tant chez les garçons que chez les filles. 

 Invitez les jeunes à proposer de nouvelles modalités de 
jeux pour rendre plus agréable l’activité. 

13 à 15 ans 

 Aime prendre des responsabilités. 

 Aime avoir la responsabilité des autres enfants. 

 

 Offrez des occasions aux jeunes de créer eux-mêmes des 
projets ou des activités (par ex. : organiser et créer un 
jardin communautaire). 

 Faites-les réfléchir sur la façon dont ils peuvent modifier 
leur environnement immédiat pour le rendre plus favorable 
à l’alimentation et l’activité physique. 

 Favorisez l’expression et la création des jeunes au sein 
des activités. 
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1.5.3  Quelques règles d'or 
 

Comme nous l'avons vu précédemment, les messages qui 
feront leur bout de chemin dans la tête des jeunes sont 
ceux qui touchent directement leur expérience et leurs 
intérêts, sans oublier l'importance de la cohérence entre les 
différents messages que vous transmettez et ceux qui sont 
véhiculés dans tous les autres milieux de vie des jeunes. 
Voici quelques règles générales qui vous aideront à faire 
une promotion efficace des saines habitudes de vie auprès 
des jeunes : 
 

 Associez le tout au plaisir, à la vitalité et au bien-être! 
Les jeunes sont sensibles à ce qu'ils retirent dans 
l'immédiat d'une activité. S'ils y trouvent des sensations 
ou des sentiments agréables et qu'ils apprennent à les 
reconnaître et les apprécier, ils seront motivés à en 
faire davantage et plus souvent. 

 Misez sur l'originalité! Goûtez à des fruits exotiques, 
faites des recettes de cuisine du monde. Offrez des 
occasions où les enfants peuvent créer leurs propres 
jeux. 

 Faites valoir le caractère unique de chaque participant! 
Les jeunes se sentiront valorisés s'ils ont l'occasion de 
prendre le leadership de temps à autre ou de mettre à 
profit leurs talents particuliers lors d'une activité. Par 
exemple, les jeunes d'origine multiethnique seront fiers 
de vous parler de leur culture d'origine ou même de 
faire goûter une des recettes de leurs pays ou de faire 
découvrir un jeu ou un sport prisé dans leur culture. 

 Valorisez le sentiment de compétence. Vous trouverez 
toujours une activité qui valorisera le jeune même si 
cela peut vous paraître tout un défi. Par exemple, vous 
vous demandez peut-être comment mettre en valeur les 
aptitudes physiques d'un enfant avec un surplus de 
poids.  

Eh bien, faites un jeu de souk à la corde où la force et 
le poids sont des éléments gagnants. Les jeunes plus 
lourds ont plus de force et se sentent valorisés dans les 
activités plus musculaires. Il est également très 
important de varier les activités afin de valoriser le 
sentiment de compétence de chacun. Certains seront 
meilleurs dans certains jeux et d'autres moins! Allez-y 
de façon graduelle en simplifiant les consignes au 
départ en modifiant les règles du jeu. 
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 Créez un sentiment d'appartenance. Organisez un 
jardin communautaire ou faites participer les jeunes à 
une récolte dans une ferme locale. Demandez aux 
jeunes de se donner un nom d'équipe original à 
l'occasion de sports collectifs ou jeux de groupe. 

 Soyez actuel, surtout avec les adolescents! Abordez 
des sujets qui les intéressent et qui les concernent de 
près. Traitez de sujets qui les touchent dans leur vie 
quotidienne, par exemple les boissons énergisantes 
(consulter la Boîte à outils pour des renseignements sur 
les boissons énergisantes). 

 

En plus de suivre les recommandations décrites ci-haut, il 
serait bon que vous fassiez les liens nécessaires entre le 
contenu du présent module et celui des autres modules de 
formation, notamment en ce qui concerne : 

 

 Les besoins et des caractéristiques générales des 
enfants et des adolescents; 

 Les facteurs qui influencent leur développement; 

 Les types d'activités associés à chaque groupe d'âge; 

 La dynamique spécifique du groupe; 

 Le maintien d'un contexte sécuritaire pour les jeunes. 
 

 

 

1.6  En parler autour de soi 
 

Réaliser des activités contribuant à la santé et au bien-être 
des jeunes constitue toujours une bonne porte d'entrée 
pour communiquer avec les parents. Vous trouverez divers 
moyens de communiquer avec les parents dans la Boite à 
outils. 
 

Plus on en parle, plus on est créatif. Si vous avez des idées 
concernant la promotion de saines habitudes de vie auprès 
des jeunes dans votre milieu, parlez-en à votre 
responsable. 
 

Si vous êtes déjà un responsable, parlez-en à votre 
directeur et si vous êtes un directeur, parlez-en à votre 
municipalité! Car il n'est pas suffisant de sensibiliser les 
jeunes seulement à leurs comportements si leur 
environnement envoie des messages contraires (par ex. : 
offre alimentaire inadéquate de hot-dog ou de sucreries) et 
n'est pas favorable à l'adoption de saines habitudes de vie.  
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De plus en plus de ressources sont disponibles dans le 
domaine de l'éducation et de la promotion de la santé 
auprès des jeunes. Ayez-y recours pour contribuer 
davantage et de façon encore plus appropriée et efficace 
aux saines habitudes de vie des jeunes de votre milieu. 
 

 

 

1.7  Être un modèle 
 

Cette section est la dernière de ce module, mais non la 
moindre! Vous connaissez sûrement l'expression « Faites 
ce que je dis, mais pas ce que je fais! » Eh bien! Sachez 
que vous pouvez être le meilleur des modèles pour les 
jeunes. Rappelez-vous à quel point vous avez pu être 
impressionné par certains de vos moniteurs. Vous avez 
beaucoup d'influence sur les jeunes, alors « faites ce que 
vous dites »! Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur, 
apportez un lunch équilibré, mangez des fruits comme 
collation, allez boire de l'eau souvent. Sans aucun doute, il 
ne faudra pas fumer devant les jeunes même si vous êtes 
vous-même fumeur. 

 

Être un modèle n'implique pas d'être « parfait » ni d'avoir 
des habitudes de vie « impeccables ». Soyez vous-même 
bien sûr, mais aussi, prenez votre rôle de modèle à cœur. 
Dans cette optique, il est important que vous deveniez de 
plus en plus conscient de vos propres habitudes de vie. 
Pour vous donner un aperçu de vos habitudes de vie, vous 
êtes invités à remplir le questionnaire d'auto-évaluation qui 
est disponible dans la Boîte à outils. Vous réaliserez 
comment votre façon de parler d'alimentation ou d'activité 
physique aux jeunes découle de votre propre expérience et 
de vos propres pensées à ce sujet. Votre cheminement 
personnel vers de saines habitudes de vie peut vous 
conduire à raffiner votre rôle auprès des jeunes dans ce 
domaine. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la 
saine alimentation, les bienfaits de l'activité physique, les 
ressources pour cesser de fumer, etc., consultez la Boîte à 
outils qui vous fournit diverses références à cet égard. 
 

En tant qu’animateur scout, vous devez être un modèle 
auprès de vos jeunes, presque une idole, dont les jeunes 
souhaitent ressembler pour ses valeurs et ses qualités 
humaines. Certes, les jeunes s’attendent à ce que vous 
connaissiez le scoutisme, que vous maîtrisiez les 
techniques. Mais il faut aussi être un modèle sur le plan des 
saines habitudes de vie.  
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Le défi est de taille, sans mauvais jeu de mot, compte tenu 
de la charge pondérale qu’affichent de nombreux 
animateurs, de l’âge avancé de certains, de la mauvaise 
forme physique de d’autres. Malgré les limitations 
physiques de quelques animateurs, un effort doit être fait 
pour démontrer que nous adoptons de bonnes habitudes de 
vie, que nous faisons l’effort de bien nous alimenter, de 
bouger. En voyant les animateurs montrer l’exemple, cela 
donnera aux jeunes un message positif relativement aux 
saines habitudes de vie. 
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1.7 Pédagogie 
 

1. À partir des activités scoutes, des camps, des sorties, des rencontres, etc. ressortir les 
attitudes et les modularités à mettre en place afin de favoriser les saines habitudes de 
vies 

2. Demander aux participants d’élaborer leur propre politique concernant l’usage du tabac, 
des drogues et de l’alcool, à partir du modèle de politique que l’association  a sur son site 
web. Suite au travail, comparez les politiques élaborées par les apprenants avec la 
Politique officielle de l’Association et faire les liens avec le contenu du module. 

3. À partir des tableaux 2 et 3 contenu dans le module faire travailler les participants afin 
qu’ils puissent faire des liens entre les messages liés aux attitudes, aux choix et aux 
gestes en y apposant des intervenions pour chacun d’eux. 

 

1.8 Évaluation formative du module  
 

À partir des questions d’examen du DAFA, le jeune ou l’adulte en apprentissage doit être en 
mesure de connaître les réponses aux questions suivantes : 
 
Il est à noter que toutes ces questions ne se trouveront pas dans l’examen théorique du DAFA 
destiné aux apprenants qui on décidés de suivre ce module dans le cadre du DAFA. 
 
Ces questions sont un outil qui permet au formateur de récapituler la formation donnée et 
mesurer la compréhension qu’ont les apprenants et ce peut importe si ils assistent à la formation 
uniquement dans le cadre de leur formation scoute ou si elles y sont aussi afin d’obtenir leur 
Diplôme DAFA. 
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BOÎTE À OUTILS ET SITES INTERNET 
 

Banque de jeux psychomoteurs 

URL: http://www.quebecenforme.org  

Site temporaire développé conjointement par l'Université du Québec à Trois-Rivières et Québec 
en Forme pour la promotion des saines habitudes de vie. Les internautes seront redirigés au fil du 
développement du site. 

 

Ministère Famille et Ainés du Québec 

URL: http://www.mfa.gouv.gc.ca/ http://goo.gl/IRJJo  

Répertoire des activités extérieures dans les centres de la petite enfance et des garderies (Voir 
répertoire des activités extérieures dans l'onglet de droite). 

 

Créactif Média 

URL: http://www.creactifmedia.com 

Site québécois développé par des kinésiologues dont la mission est de développer des produits et 
services de promotion des saines habitudes de vie chez les enfants. On y retrouve des activités 
favorisant le développement psychomoteur des enfants, des jeux éducatifs stimulants et 
amusants, des activités de détente bénéfiques pour le corps et l'esprit, des ressources gratuites 
pour stimuler les tout-petits par le jeu et des outils gratuits pour favoriser l'adoption de saines 
habitudes de vie. 

 

Fédération canadienne des services de garde à l'enfance 

URL: http://www.cccf-fcsge.ca/fr/publications/publications_fr.html  

Mouvement et croissance : Série de guides d'activités physiques pour les enfants de 2, 3 et 4 ans, 
de 5 et 6 ans et de 7 et 8 ans. 

 

Association de santé publique du Canada 

URL: http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/condition-physique/downloads.html  

Guide pédagogique d'activité physique canadien pour les enfants de 6 à 9 ans. 

 

Association canadienne pour la santé, l'éducation physique, le loisir et la danse 

URL: http://goo.gl/e7qjx  

Idées géniales - Jeux et activités conçus par les jeunes: livret destiné aux animateurs qui 
travaillent avec des jeunes du primaire. 

 

  

http://www.quebecenforme.org/
http://www.mfa.gouv.gc.ca/
http://goo.gl/IRJJo
http://www.cccf-fcsge.ca/fr/publications/publications_fr.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/condition-physique/downloads.html
http://goo.gl/e7qjx
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PARTIE 2   
MODULE LES SAINES HABITUDES 
DE VIE ET LE DÉVELOPPEMENT 

PSYCHOMOTEUR 
 

Le développement psychomoteur 
Module 2.5 du DAFA / temps minimal requis :  

45 minutes 
 

Objectif général 
 

Saisir l'importance et garder en tête certains fondements 
sur le développement psychomoteur afin de les intégrer à 
sa réalité d’animation et découvrir des moyens faciles pour 
y arriver. 
 

Objectifs particuliers 

 

1. Connaître et comprendre pourquoi l’importance 
d’intégrer des activités psychomoteur à son animation. 

2. De reconnaître et comprendre les principaux 
messages à véhiculer. 

3. Se référer, au besoin, à des banques d’activités 
psychomotrices. 

 

 

 

2.1 Introduction - Contribuer au 
développement psychomoteur des 
enfants, c’est important! 
 

Le mouvement scout afin de rejoindre les jeunes doit à la 
fois être porteur d’un message et d’un programme qui lui 
est propre tout en étant sensibiliser et ouvert aux réalités 
sociales et aux  enjeux de son époque. Ne pas le faire, 
supposerait de se replier sur soi-même et refuser de 
participer à la société civile.  

 

Au même titre que les saines habitudes de vie devraient 
faire partie intégrante de notre vie de tous les jours, on 
peut en dire autant pour le développement psychomoteur. 
En effet, l'être humain est en soi un être psychomoteur 
pour lequel il est difficile de voir comment ces 5 
dimensions (10) (biophysique, intellectuelle, morale, 
sociale, affective) pourraient être dissociées. 
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La proposition scoute a bien saisi les liens entre tous ces 
aspects chez le jeune puisque son programme propose de 
développer toutes ces dimensions, en plus des dimensions 
spirituelles et du caractère. Conséquemment, le scoutisme 
offre un programme qui est appuyée autour de  6 axes de 
développement 
 

On peut définir le développement psychomoteur comme 
étant le développement de l'enfant dans les domaines de 
la : 
 

 Motricité ; 

 Prise de conscience de soi et de son corps; 

 Prise de conscience de son environnement (espace et 
temps) et des possibilités de s'y adapter. 

 
 
 

2.2 L’enfant en développement 
 

C'est connu, la croissance se manifeste par des 
modifications morphologiques quantitatives des différentes 
parties du corps. Le développement est un processus 
continu où la séquence de développement est la même 
pour tous les enfants, mais où la rapidité est fonction de 
chaque enfant suivant la maturation du système nerveux. 
 

De 2 à 7 ans, l'enfant se trouve à une période charnière, 
voire critique, pour son devenir moteur. C'est une période 
qui lui permettra de constituer ses habiletés et ses 
comportements moteurs fondamentaux qui serviront 
éventuellement d'assise à toutes les formes de 
mouvements spécialisés. 
 

Comportements moteurs fondamentaux : 

 

 Diverses formes de locomotion : marcher, courir, 
sauter, grimper, etc. 

 Diverses formes de manipulation: lancer, attraper, 
frapper de la main, etc. 

 Diverses activités d'équilibre ou de stabilité. 
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2.3 L’importance du jeu chez 
l’enfant 
 

Pendant cette période de 2 à 7 ans, l'enfant a une énergie 
débordante et adore jouer. D'ailleurs, tel que vu dans 
d'autres modules, le jeu est une activité indispensable au 
développement psychique et physique de l'enfant qui 
apprend par le jeu. Les activités psychomotrices n'y font 
pas exception et l'approche ludique demeure celle à 
privilégier pour ce type d'activités. 
 

 

 

2.4 Donner une couleur « saines 
habitudes de vie » à vos activités 
 

Une activité psychomotrice a comme principal objectif le 
développement global de l'enfant (cognitif, affectif, moteur) 
à travers le mouvement. On y court, saute, danse, roule, 
frappe ou lance des objets, marche en équilibre, imite des 
animaux, manipule petit et gros matériels (ballons, 
cerceaux, cordes, quilles, sacs de sable ...) à travers des 
parcours, des activités en atelier, des jeux de groupe, etc. 
 

C'est lorsqu'elles sont réalisées dans un environnement 
stimulant (comprendre, ressentir et surtout vivre) que ces 
activités prennent tout leur sens et contribuent au 
développement global de l'enfant: structure de pensée, 
langage, développement moteur, santé, sociabilité, 
confiance en soi, etc.    

 

 
 

Une activité psychomotrice doit donc être vue comme une 
activité de découverte et de stimulation motrice dans un 
environnement dynamisant, sain et sécuritaire. 
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2.5  Le rôle de l’animateur 
 

Le rôle de l'animateur d'activités psychomotrices consiste 
davantage à mettre en place les éléments de 
l'environnement et à accompagner les enfants dans leur 
découverte que de diriger l'action. Qui dit stimulation dit 
opportunité de faire, de faire beaucoup. C'est ainsi que 
l'animateur pourra mettre en place un parcours, un atelier 
ou un jeu où l'objectif sera par exemple de lancer et où 
l'enfant aura à s'exécuter pas une, pas deux, mais de 
nombreuses fois, lui faisant ainsi découvrir son potentiel 
d'action, sa force, les résistances, le poids des objets, un 
côté dominant à l'autre. Sans voir à le corriger, l'animateur 
laissera l'enfant – ou l'invitera à - explorer différentes 
façons de lancer (main gauche, main droite, par-dessus, 
par-dessous, différents objets), par lui-même ou en 
regardant ses pairs. 
 

L'animateur est encouragé à jouer avec tous les enfants 
tout en contrôlant le jeu. Il doit garder en tête de demeurer 
disponible pour voir les réalisations des enfants qui 
recherchent son regard, son approbation. Il est l'adulte 
significatif. Ce phénomène est encore plus important pour 
les tout-petits. 
 

 

2.5.1 L'engagement des enfants dans des activités 
dynamiques et stimulantes 

 

L'engagement des enfants se définit par les moments où 
le groupe d'enfants est engagé dans la pratique d'activités 
qui sont en rapport avec les objectifs poursuivis. Dans un 
objectif de développement psychomoteur, l'animateur 
cherchera donc à offrir à l'enfant un environnement ou des 
activités dynamiques, c'est-à-dire des activités 
productrices de mouvements, de mouvements amples, où 
tout le corps est impliqué, où il y a des déplacements, une 
prise de possession de l'espace. 

 

Enfin, l'environnement et l'activité proposés devraient créer 
chez l'enfant le sentiment qu'on lui propose et lui permet 
de faire quelque chose d'important, ce sentiment d'avoir 
devant lui une réelle difficulté qui le provoque, qui le 
stimule, qui pour lui représente un défi à relever. 
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2.5.2 Activités en ateliers et parcours moteurs 
 

Les activités en ateliers et les parcours moteurs à défis 
multiples demeurent le type d'activités à privilégier. 
L'enfant explore à sa guise les éléments du parcours ou 
l'atelier qui lui sont proposés de manière plutôt libre et 
autonome. Très centré sur lui-même, l'enfant aime ce type 
d'activités où, seul ou en petit groupe, il manipule les 
objets, explore, crée. L'animateur s'assure ainsi de 
l'engagement moteur et la participation active de tous les 
enfants tout en respectant le rythme de chacun et leurs 
niveaux d'habiletés respectifs. 
 

Un module de jeu est un bon exemple d'un parcours 
moteur. L'animateur pourrait laisser jouer les enfants à 
l'intérieur du module en renforçant les bons coups (les 
autres pourraient vouloir imiter) ou en proposant des défis.  
 

L'animateur, voulant s'assurer que tous les enfants 
expérimentent chacune des sections du module, pourrait 
aussi subdiviser le module en ateliers où l'exploration est 
permise pendant une période de temps (voir la courbe 
d'animation). 

 

Des exemples de parcours moteurs sont proposés plus 
bas. Suivant le raisonnement ci-haut, l'animateur est libre 
d'utiliser les tâches individuellement ou regroupées sous 
forme d'ateliers. 
 

2.5.3  Le questionnement pertinent et spécifique 
 

Le questionnement est un élément important d'un 
environnement propice au développement psychomoteur. 
Vérifier la compréhension, consolider, laisser du temps de 
réflexion, donner des indices, réagir positivement, 
proposer des défis, questionner l'enfant sur ce qu'il vit et 
ce  qu'il a vécu, sur ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il 
compte faire sont des exemples d'un questionnement 
pertinent et spécifique qui permettra à l'enfant d'intégrer 
l'expérience vécue. Le questionnement est planifié et fait 
partie intégrante de l'activité (avant, pendant et après). 
 
 

2.5.4  L’imaginaire 
 

L'imaginaire occupe une grande place dans la vie des 
enfants de 2 à 7 ans. L'animateur est encouragé à 
exploiter cet aspect afin d'ajouter une valeur émotionnelle 
à ses activités (ressentir). Ceci créera un impact positif sur 
la motivation des jeunes dans l'activité et au plaisir retiré. 
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L’imaginaire occupe aussi une place importante chez les 
jeunes un peu plus âgés. Au niveau des castors, 
hirondelles, exploratrices et louveteaux, l’imaginaire tient 
une place primordiale dans le choix ou l’élaboration des 
activités que l’on pratique (camps, thématiques, etc.).  

 

Nos thématiques de branches permettent aux animateurs 
d’exploiter ces thèmes afin de donner une couleur et un fil 
conducteur à une programmation annuelle. 
 

 

2.5.4  Le jeu psychomoteur 
 

La réalité de l'animateur ne lui permet pas de toujours 
préparer des parcours et ateliers pour les tout-petits. 
Toutefois, les objectifs de l'animateur pour cette clientèle 
ne devraient pas pour autant changer du tout au tout 
puisque le besoin de l'enfant demeure toujours le même. 
Ainsi, en gardant à l'esprit de proposer aux enfants des 
jeux à fort potentiel d'engagement moteur, en y incluant 
des variantes pour respecter le rythme de chacun et en y 
intégrant le questionnement et l'imaginaire dans son 
animation, l'animateur pourra contribuer positivement au 
développement psychomoteur de l'enfant. 

 

Rien ne sert de tout réinventer. Se questionner d'abord sur 
les jeux déjà proposés ou existants et voir s'ils nécessitent 
de légères modifications ou améliorations pour augmenter 
l'engagement moteur des participants à l'activité. Par 
exemple, certains jeux préconisent l'exclusion pour 
éliminer des participants. En modifiant la règle de manière 
à permettre un retour rapide dans le jeu, l'animateur 
augmente le temps actif des enfants, leur implication dans 
le jeu, leur estime de soi, etc. 

 

Des liens vers de nombreux jeux psychomoteurs sont 
également disponibles dans la section Références - Boîte 
à outils. Évidemment, l'animateur est invité à adapter ces 
contenus selon sa réalité. 
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2.5.6 Une affaire de spécialiste 
 

Non, tous les intervenants auprès de l'enfant (parents, 
animateurs, éducateurs, enseignants, entraîneurs, etc.) 
contribuent, à leur façon, au développement psychomoteur 
de l'enfant. 

 

C'est l'ensemble des expériences de l'enfant qui 
constitueront son être psychomoteur. Le besoin de l'enfant 
en est un de stimulation, de découverte, de jouer et de 
bouger. Il est de la responsabilité de tous de reconnaître 
cette réalité et de voir, chacun à sa manière, comment y 
contribuer. 
 

 

 

 

2.5.7  Les trois règles d'or 
 

Afin de s'assurer que l'activité laisse une empreinte 
positive sur l'enfant tant sur le plan de son développement 
moteur qu'au niveau de l'adoption d'un mode de vie 
physiquement actif, l'animateur aura intérêt à garder en 
tête ces 3 règles d'or : 

 

 Plaisir; 

 Engagement moteur; 

 Sécurité. 
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2.6 Complément ˗ Les types d'activités 
psychomotrices 

 

Cette section est présentée à titre indicatif pour permettre 
au formateur et à l'animateur de bien situer leurs actions 
et d'utiliser certaines banques d'activités qui se retrouvent 
dans la boîte à outils à la fin. 

 

2.6.1 Motricité globale et motricité fine 

 

On distinguera d'abord les activités cherchant à améliorer 
la motricité globale de celles visant la motricité fine. Les 
activités dites de motricité globale impliquent le contrôle 
de l'ensemble du corps tant à l'état de mouvement que de 
repos, alors que celles dites de motricité fine impliquent 
les mouvements fins et précis, indépendamment de la 
grosseur de l'objet. On peut aussi classer les activités 
psychomotrices selon qu'elles ciblent : 

 

 

 

A. Le schéma corporel 

 

L'enfant prendra connaissance de son corps et de ses 
possibilités d'action à travers des activités : 

 

 de connaissance, orientation et organisation 
corporelle; 

 de tonus et d’équilibre (maintenir et supporter son 
corps, s'équilibrer); 

 d'inhibition (contrôle de l'arrêt, du freinage d'un 
mouvement); 

 de dissociation et de coordination (isoler un geste, le 
coordonner); 

 de relaxation et de respiration; 

 de latéralité (préférence d'utilisation d'une partie 
symétrique du corps). 

 

 

 

B. La structuration spatiale 

 

L'enfant développe sa capacité à se situer, s'orienter et se 
déplacer dans son environnement. 
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C. La structuration temporelle 

 

L'enfant développe sa capacité à percevoir et ajuster son 
action aux différentes composantes du temps (durée, 
rythme, vitesse, etc.). 

 

 

Il est difficile de ne cibler qu'un seul de ces aspects dans 
un jeu. L'animateur ne devrait pas chercher à isoler une 
seule composante dans un jeu, mais tout simplement 
demeurer éveillé à ce qu'il fait vivre aux enfants afin qu'il 
puisse éventuellement diversifier les environnements et 
activités proposés à ces derniers. 

 

L'animateur pourra privilégier chez les enfants de 3 à 5 
ans le jeu parallèle et associatif, en insistant sur le 
développement de la motricité globale ainsi que sur la 
découverte et le contrôle de l'ensemble du corps (schéma 
corporel). L'animateur devra voir à intégrer 
progressivement les activités collectives auprès des 6-7 
ans. 

 

La programmation d'activités devrait éviter la 
spécialisation hâtive des jeunes en offrant des activités 
variées où le jeu, les activités expressives et les activités 
collectives axées sur la coopération et la saine 
compétition occupent une place importante. 
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EXEMPLES DE PARCOURS MOTEURS 

 

À première vue, certaines des activités peuvent paraître difficiles et non adaptées à votre réalité. Il est 
alors recommandé d'étudier ces activités du point de vue de la tâche motrice (par exemple : sauter à pieds 
joints, rouler sur le côté, etc.) qui est demandée à l'enfant et non en fonction du parcours spécifique 
présenté. 
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2.7 Pédagogie 
 

1. À partir d’activités variés, tel qu’un sport, une randonnée en forêt, une sortie de canot ou un grand jeu, 
demander aux participants de dresser une liste des éléments psychomoteurs qui peuvent être développé par 
chacune de ces activités. 

2. À l’aide du logo avec le bonhomme en forme de cœur demander aux gens d’élaborer sur les 3 
composantes de l’expérience et de l’apprentissage en lien avec le développement psychomoteur, à savoir :  
comprendre(cognitif), ressentir( émotif) et vivre (physique) 

3. À l’aide des schémas contenus dans le module concernant différents parcours moteurs, demandez aux 
participants de bonifier les exemples par des activités que les jeunes vivent lors des rencontres ou camps 
scouts. 

 

 

 

2.8 Évaluation formative du module  
 

À partir des questions d’examen du DAFA, le jeune ou l’adulte en apprentissage doit être en mesure de 
connaître les réponses aux questions suivantes. 
 
Il est à noter que toutes ces questions ne se trouveront pas dans l’examen théorique du DAFA destiné aux 
apprenants qui on décidés de suivre ce module dans le cadre du DAFA. 
 
Ces questions sont un outil qui permet au formateur de récapituler la formation donnée et mesurer la 
compréhension qu’ont les apprenants et ce peut importe si ils assistent à la formation uniquement dans le cadre 
de leur formation scoute ou si elles y sont aussi afin d’obtenir leur Diplôme DAFA. 
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BOÎTE À OUTILS ET SITES INTERNET 
 

 Banque de jeux psychomoteurs 

URL: http://www.quebecenforme.org 

Site développé conjointement par l'Université du Québec à Trois-Rivières et Québec en Forme pour la 
promotion des saines habitudes de vie. Les internautes seront redirigés au fil du développement du 
site. 

 

 Ministère Famille et Ainés du Québec 

URL: http://goo.gl/CWkAr 

Répertoire des activités extérieures dans les centres de la petite enfance et des garderies (Voir 
répertoire des activités extérieures dans l'onglet de droite). 

 

 Créactif Média 

URL: http://www.creactifmedia.com 

Site québécois développé par des kinésiologues dont la mission est de développer des produits et 
services de promotion des saines habitudes de vie chez les enfants. On y retrouve des activités 
favorisant le développement psychomoteur des enfants, des jeux éducatifs stimulants et amusants, des 
activités de détente bénéfiques pour le corps et l'esprit, des ressources gratuites pour stimuler les tout-
petits par le jeu et des outils gratuits pour favoriser l'adoption de saines habitudes de vie. 

 

 Fédération canadienne des services de garde à l'enfance 

URL: http://goo.gl/jcbKc  

Mouvement et croissance: série de guides d'activités physiques pour les enfants de 2, 3 et 4 ans, de 5 
et 6 ans et de 7 et 8 ans. 

 

 Association de santé publique du Canada 

URL: http http://goo.gl/Xz3kI 

Guide pédagogique d'activité physique canadien pour les enfants de 6 à 9 ans. 

 

 Association canadienne pour la santé, l'éducation physique, le loisir et la danse 

URL: http://goo.gl/QiXhH 

Idées géniales - Jeux et activités conçus par les jeunes: livret destiné aux animateurs qui travaillent 
avec des jeunes du primaire. 
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Programme de formation en animation, en loisir et en sport du Québec 
DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR (DAFA) 

Formation de base en animation en loisir et en sport 

Le programme comprend une partie théorique de 33 heures et un stage de 35 heures 

 
Organismes qui ont partagé des informations de leur programme de formation : 
Association des camps du Québec 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada 
Fédération québécoise du sport étudiant 
Les Clubs 4-H du Québec 
Loisir Sport Montérégie 
Mouvement québécois des vacances familiales 
Québec en forme 
Unité régionale de loisir et de sport du Bas-St-Laurent 
Ville de Montréal 
Ville de Repentigny 
 

Comité du contenu du programme 
Association des camps du Québec, Caroline Element 
Association québécoise du loisir municipal, Isabelle Roy 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade, Steve Castonguay 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Jocelyne Nadeau 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux, Pierre Watier 
Les Clubs 4-H du Québec, Andrée Gignac 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue, Jean-Pascal Provost 
Regroupement des URLS, Sylvie Lacasse, Jean Marion 
Avec la collaboration de : 
Fédération québécoise du sport étudiant, Karine Tas 
Québec en forme, Steeve Ager Québec en forme 
 

Comité de mise en œuvre 
Association des camps du Québec, Sylvain Morin 
Association québécoise du loisir municipal, Sylviane DiFolco 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Pierre Vigeant 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue 
Regroupement des URLS, Sylvie Lacasse 
 

Équipe nationale de formation du CQL 
Association des camps du Québec, Caroline Element 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Jocelyne Nadeau 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue 
Avec la collaboration de : 
Fédération québécoise du sport étudiant, Karine Tas 
Québec en forme, Steeve Ager Québec en forme 
 

Conseil québécois du loisir 
Yves Beauregard, administrateur responsable 
Sonia Vaillancourt, coordonnatrice au développement  
Jocelyn Morier, rédaction de la première synthèse des programmes de formation des organismes partenaires 

 
Avec la participation financière du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 

 


