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Cette fiche d’information a pour but de fournir un cadre pour le 
développement de jeux axés sur différentes activités physiques et 
sportives adaptés aux enfants. Elle présente les théories et 
méthodologies de base pour l’acquisition de compétences et propose 
des exemples de mise en pratique de celles-ci. Plus précisément, cette 
fiche d’information donne un aperçu des habiletés de jeu de base des 
enfants, c’est-à-dire leur capacité à comprendre et à gérer les 
difficultés des jeux collectifs et compétitions. Elle vous permettra 
d’appliquer à vos sessions d’entraînement une approche sur le jeu. 
Cette fiche vous aidera également à concevoir des activités qui 
favorisent le développement des habiletés motrices de base dans le 
domaine du jeu des enfants et à proposer des sessions d’activités 
physiques et sportives inclusives et différentiées qui prennent en 
compte un large éventail de compétences chez les enfants, même en 
cas de handicap.

INTRODUCTION

« On parle souvent du jeu comme de 
quelque chose permettant d’échapper à un 
apprentissage sérieux. Mais, pour les enfants, 
jouer, c’est apprendre sérieusement. Le jeu est 
à l’enfance ce que le travail est à l’âge adulte. »

Fred Rogers
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PRINCIPES DE L’APPRENTISSAGE
LES TROIS RÈGLES D’OR

FAÇONS D’ENTRAINEMENT

Rendre le jeu pertinent 
pour l’enfant
Pour que les sessions d’activités 
physiques et sportives aient 
un sens pour les enfants, les 
coachs doivent analyser les 
motivations personnelles 
des enfants et permettre 
la définition d’objectifs 
fondamentaux. 

Aider l’enfant à 
comprendre l’objectif 
d’une activité
Pour favoriser un apprentissage 
efficace, il est important 
d’expliquer aux enfants  
ce qui suit : 

• Qu’est-ce que cette activité 
permet d’atteindre ? 

• Pourquoi est-ce important ?

Combiner  
des méthodes 
d’apprentissage à 
court et à long terme
Pour faciliter l’apprentissage, 
les coachs doivent veiller à 
équilibrer les différentes façons 
d’entrainement proposées :

• En bloc, de longue durée  
et structuré et 

• Aléatoire, ponctuel  
et variable.

1. 3.2.

L’apprentissage à court terme 
• En bloc : plusieurs habiletés sont entraînées en bloc

• De longue durée : une habileté est entraînée pendant 
une longue période

• Structuré : l’habileté est entraînée de façon très 
contrôlée

L’apprentissage en bloc, de longue durée et structuré 
produisent des progrès rapides, que les enfants perdent 
généralement vite en cas d’arrêt. Peu exigeants sur le 
plan de la réflexion, ils sont particulièrement adaptés pour 
motiver les débutants et les jeunes enfants, qui en retirent 
une satisfaction quasi immédiate. Ces activités peuvent 
cependant très vite devenir lassantes et abrutissantes.

L’apprentissage à long terme
• Aléatoire : plusieurs habiletés sont entraînées  

de façon aléatoire dans un exercice

• Variable : une même habileté est entraînée  
de différentes manières

• Ponctuel : une habileté est entraînée  
sur de courtes périodes

Quelles façons d’entrainement avez-vous principalement 
utilisées jusqu’à présent ? Que pourriez-vous essayer 
d’autre à l’avenir ?

Question cruciale

Fig. 1 
Les façons 
d'entrainement

L’apprentissage aléatoire, variable et ponctuel favorisent 
l’apprentissage à long terme, car ils encouragent les 
enfants à réfléchir par eux-mêmes, à se baser sur des 
apprentissages antérieurs dans un environnement 
dynamique et à développer des compétences 
transférables et adaptables. Ces activités conviennent 
mieux à des enfants plus expérimentés qui pourront les 
mettre en pratique dans des jeux ou lors de matches. Elles 
exigent de la réflexion. Le coach doit rester attentif pour 
pouvoir aider les enfants à surmonter ces défis en situation 
d’apprentissage.

EN BLOC

DE LONGUE 
DURÉEVARIABLE

STRUCTURÉPONCTUEL

ALÉATOIRE
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INCITER LES ENFANTS À LA RÉFLEXION – FICHE DE JEU 1

NOM Jeu de quilles

OBJECTIF Jeu de lancer-attraper, dans lequel les enfants doivent marquer des points en parcourant  
une distance en courant

LIEU Halle de sports, pelouse MATÉRIEL Deux marquages (pylônes,  
quilles, etc.), une balle

ORGANISATION  10 min  8+

Les enfants sont divisés en deux équipes de taille égale (une équipe qui lance et une qui attrape la balle). Les joueurs de 
l’équipe qui lance se placent les uns derrière les autres derrière la ligne de fond. L’équipe qui attrape la balle se répartit 
sur le terrain. La distance que les enfants doivent parcourir en courant est balisée à l’aide de deux marquages (par 
exemple, pylônes). Le marquage A est placé sur la ligne de fond, le marquage B est disposé à une distance d’environ  
5 m sur le terrain de jeu. L’enfant en tête de la rangée formée par l’équipe qui lance a le ballon.

Tâche 1 - Pouvez-vous identifier les habiletés entraînées ?

Dans les faits INSTRUCTIONS

Lorsque le moniteur ou l’accompagnant donne le signal, l’enfant qui se trouve en tête de la rangée lance la balle  
sur le terrain. L’équipe qui attrape doit ramener la balle aussi rapidement que possible vers le marquage B et le renverser. 
Il est interdit de courir avec la balle.

Pendant ce temps, l’enfant qui a lancé la balle fait des allers-retours entre les marquages A et B. Chaque fois que l’enfant 
touche de la main le marquage A, l’équipe qui lance marque un point. 

Lorsque l’équipe qui attrape la balle renverse le marquage, le tour est terminé et les points rapportés par le coureur sont 
comptabilisés. Cependant, les points marqués seront uniquement crédités à l’équipe qui lance si le coureur se trouve 
derrière la ligne de fond lorsque le marquage est renversé. Si le coureur ne se trouve pas derrière la ligne à ce moment, 
les points ne sont pas comptabilisés. 

Le marquage est remis en place et un nouveau tour démarre.

ASTUCES MÉTHODIQUES VARIANTES

• Le jeu peut prendre fin lorsque tous les lanceurs ont eu  
la balle, mais on peut aussi déterminer un nombre de 
points à marquer et arrêter le temps lorsqu’il est atteint.

• Le coureur doit toucher d’une main les marquages.

Variation

• Au lieu de faire des allers-retours entre deux marquages, 
les enfants peuvent aussi marquer des points d’une autre 
façon (en marquant des paniers de baskets, en tirant des 
buts avec le pied, etc.)

Simplification

• Les enfants peuvent faire trois pas avec le ballon.

• Utiliser des marquages de plus grande taille

Complication

• Pendant les passes, l’équipe qui lance peut faire obstacle 
à l’équipe qui attrape le ballon.

• Modification du mode de locomotion (latéralement,  
en arrière, à quatre pattes, etc.) ou de lancer (avec  
la main faible, avec le pied faible, etc.)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

• L’équipe qui attrape la balle ne peut pas faire obstacle à celle qui lance pendant qu’elle parcourt la distance en courant.

• Les marquages ne doivent pas être placés en regard de la rangée formée par l’équipe de lanceurs afin d’éviter les 
collisions avec les enfants qui attendent leur tour.

HABILETÉS VISÉES

Habiletés motrices Courir, lancer et attraper

ABCs du mouvement Agilité et vitesse, coordination

Habiletés motrices de 
base dans le domaine 
du jeu

Timing, demander le ballon et s’orienter, reconnaître les positions et les mouvements  
des coéquipiers

AB
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INCITER LES ENFANTS À LA RÉFLEXION – FICHE DE JEU 2

NOM Des crocodiles dans la rivière

OBJECTIF Jeu de course dans lequel les enfants doivent transporter une balle par-dessus des rivières 
sans que les crocodiles l’interceptent

LIEU Halle de sports, pelouse MATÉRIEL Balles (balles souples si possible, 
mais il est aussi possible d’utiliser 
des ballons de football, de volley-
ball et de basket-ball), marquages

ORGANISATION  10 min  8+

Les enfants sont divisés en groupes de trois et forment des rangées derrière la ligne de fond de façon à ce que les trois 
joueurs d’un même groupe se trouvent côte à côte. L’enfant du milieu de chaque groupe a un ballon. Deux lignes (les 
rivières) divisent le terrain de jeu en trois zones de taille égale. Un enfant (le crocodile) se trouve sur chaque ligne.

INSTRUCTIONS

Lorsque le moniteur ou l’accompagnateur donne le signal, le premier groupe de trois élèves commence. L’objectif du jeu 
et d’amener la balle derrière la ligne de fond située du côté opposé du terrain. L’enfant qui a le ballon n’a toutefois pas le 
droit de courir. Les joueurs d’un groupe doivent donc constamment se faire des passes.

Les deux crocodiles tentent d’intercepter le ballon. Ils ne peuvent se déplacer que le long de leur rivière (ils ne peuvent 
pas s’éloigner de la ligne). Si un crocodile intercepte un ballon, le groupe doit retourner à la ligne de départ.

Chaque fois qu’un groupe de trois parvient à atteindre l’autre côté du terrain, il marque un point. Si l’un des crocodiles 
parvient à intercepter une balle, il marque un point.

Selon le nombre d’enfants, le jeu peut prendre la forme d’une compétition entre deux équipes, mais il est aussi possible 
de simplement remplacer les crocodiles.

ASTUCES MÉTHODIQUES VARIANTES

• Veillez à ce que les crocodiles ne s’éloignent pas de la 
ligne.

• Veillez à ce que les groupes de trois ne sortent pas du 
terrain de jeu.

Variation

• Changer la taille ou le type de balle

• Changer le mode de locomotion

Complication

• Augmenter le nombre de crocodiles / rivières

• Élargir les rivières

• Permettre à un ou plusieurs crocodiles de s’éloigner 
librement de la rivière

HABILETÉS ENTRAÎNÉES

Habiletés motrices Courir, lancer et attraper

ABCs du mouvement Agilité et vitesse, coordination

Habiletés motrices de 
base dans le domaine 
du jeu

Timing, demander le ballon et s’orienter, reconnaître les positions et les mouvements des 
coéquipiers, coopérer pour créer une supériorité numérique, reconnaître les écarts
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INCITER LES ENFANTS À LA RÉFLEXION - FICHE DE JEU 

NOM

OBJECTIF

LIEU MATÉRIEL

ORGANISATION   

INSTRUCTIONS

ASTUCES MÉTHODIQUES VARIANTES

Variation

Simplification 

Complication 

HABILETÉS ENTRAÎNÉES

Habiletés motrices

ABCs du mouvement

Habiletés motrices de 
base dans le domaine 
du jeu

Tâche 2 - Choisissez une habileté motrice de base dans le 
domaine du jeu liée à votre discipline sportive et inventez un 
nouveau jeu à l’aide des principes présentés ci-dessus.

Dans les faits

Au cours de cette tâche, vous utiliserez un protocole simple pour observer et évaluer les jeux. Utilisez ce protocole  
pour évaluer deux ou trois jeux que vous faites jouer aux enfants jusqu’à ce que cela devienne un automatisme.

1. Sur quels éléments le jeu est-il censé travailler ? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Est-ce le cas ?   OUI   NON

3. Si la réponse est NON :

 a. Est-ce une question de configuration ?

  - Est-ce une question d’espace ? Que pouvez-vous changer ?

  - Est-ce une question de règles ? Que pouvez-vous changer ?

  - Est-ce le nombre de joueurs, leur position ou leur rôle ? Que pouvez-vous changer ?

 b. Est-ce parce que les joueurs ne comprennent pas le jeu ?

  - Auriez-vous pu mieux l’expliquer ?

  - Pourriez-vous l’expliquer à nouveau ?

  - Pourriez-vous demander aux joueurs de vous l’expliquer ?

 c. Est-ce parce que les habiletés motrices ou techniques des joueurs ne sont pas au niveau ?

  - Pourriez-vous supprimer certains obstacles techniques / moteurs ?

  - Pourriez-vous rendre le jeu plus facile en adaptant l’espace, les règles ou le nombre de joueurs ?

4. Si la réponse est OUI :

 a. Le principe concerné se produit-il assez souvent ? Si ce n’est pas le cas, quel changement pourriez-vous apporter  
  pour qu’il se produise plus souvent ?

 b. Le principe concerné correspond-il à la situation de jeu ? Si ce n’est pas le cas, quel changement pourriez-vous  
  apporter pour rendre le tout plus réaliste ?

 c. Tous les joueurs sont-ils impliqués dans l’apprentissage de ce principe ? Si ce n’est pas le cas, pourriez-vous changer  
  quelque chose ? Pourriez-vous envisager une rotation des joueurs pour les positionner à d’autres endroits ?

 d. Après un certain temps, changez un élément ou l’autre pour voir ce qui se passe !

Tâche 3 - Observation et évaluation des jeux

Dans les faits
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INCLUSION ET DIFFÉRENCIATION

SPORT INCLUSIF 
Les enfants rejoignent nos sessions à des stades très 
variés de leur développement. Cela signifie qu’au sein d’un 
même groupe d’enfants, nous trouverons d’importantes 
différences non seulement en termes de capacité à 
effectuer certaines tâches physiques, mais aussi dans 
les quatre domaines du modèle SPEC (voir la fiche 
d’information 2). Ces différences peuvent être imputées 
à des facteurs tels que la maturité (tous les enfants ne 
mûrissent pas à la même vitesse) et le développement 
(certains enfants auront comptabilisé davantage d’heures 
d’entraînement) ou encore la présence de troubles de 
l’apprentissage et de handicaps physiques chez certains 
enfants. 

En tant que coachs, il est primordial que nous tenions 
compte des besoins de chacun (de chaque enfant) qui 
participe à nos sessions. Nous devons pouvoir proposer un 
« sport inclusif » pour tous indépendamment des niveaux 
de compétence. Il existe un certain nombre de cadres 
pratiques pour aider les coachs à être inclusifs et à veiller 
à ce que les sessions et les tâches soient adaptées dans 
cette optique.

Nous allons à présent nous attarder sur le Cadre du 
spectre de l’inclusion (Inclusion Spectrum Framework-ISF) 
développé par Ken Black et Pamela Stevenson  
(2011, Figure 2). 

Fig. 2 
Cadre du spectre 
de l’inclusion

Proposer un « sport 
inclusif », c’est tenir 
compte des besoins 
de chacun.

ACTIVITÉ 
ADAPTÉE

OUVERTE 
Tout le monde  

joue

MODIFIÉE 
Adapter pour  

inclure

SÉPARÉE 
Activité  

alternative

EN PARALLÈLE
Groupes de 

compétences

Le cadre du spectre de l’inclusion illustre les différentes 
manières de présenter et d’adapter des activités physiques 
et sportives afin de permettre à chaque enfant de participer, 
d’apprendre, de progresser et d’en tirer des moments de 
réussite. Ce cadre présente quatre façons principales de 
proposer une activité physique et sportive :

• Activité ouverte : tout le monde peut jouer sans que 
l’activité doive être modifiée.

• Adapter pour inclure : tout le monde fait la même 
activité, mais quelques adaptations sont nécessaires pour 
permettre à tous les enfants de participer. Cette méthode 
intègre les modèles STEP et TREE bien connus (voir la 
fiche d’information 2).

• Groupes de compétences : les enfants sont regroupés 
en fonction de leurs compétences et font la même 
activité ou une version adaptée en fonction de leurs 
besoins. 

• Activité séparée : certains enfants travaillent séparément 
un certain temps pour développer des compétences 
qui les aideront à mieux réaliser les exercices lorsqu’ils 
rejoindront le groupe.

• Activité physique adaptée/handisport : on propose 
des activités, des jeux ou des sports basés sur des 
programmes d’activités physiques ou d’handisport 
adaptés. 

La mise en place de ces différents environnements peut 
parfois nécessiter plusieurs coachs ; d’autres fois, un 
seul coach suffira. Il faudra cependant toujours un brin 
de prévoyance et la capacité de réagir sur-le-champ face 
aux différentes situations qui peuvent se présenter (p. ex., 
météo, taille du terrain, nombre exceptionnellement élevé 
de participants, etc.), d’où l’importance d’essayer de garder 
ces modèles en tête en permanence.
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Ces modèles peuvent également nous aider à créer de 
toutes nouvelles activités afin d’améliorer notre boîte à 
outils de coaching et notre répertoire d’activités.

Le niveau de difficulté de la plupart des activités et des 
jeux peut être augmenté ou diminué. Bien qu’initialement 
conçus pour améliorer l’inclusion des participants 
présentant des handicaps, les modèles STEP et TREE 
brièvement présentés ci-dessous vous aideront à 
adapter vos activités en fonction des différents niveaux 
de compétences des enfants que vous entraînez.

RÉCAPITULATIF DES  
MODÈLES STEP ET TREE 
Les modèles STEP et TREE nous aident à proposer des 
sessions plus inclusives en adaptant la difficulté des 
activités en cas de besoin. Ils nous aident également à 
adapter les activités et/ou à en créer de nouvelles pour 
travailler certaines habiletés d’une autre manière, que ce 
soit pour éviter l’ennui, pour favoriser les progrès ou encore 
pour travailler une autre habileté, tout en conservant ce qui 
a été mis en place. 

Le modèle TREE 
T  Type d'enseignement : manuel, oral, 

pratique, etc. 

R  Règles / règlements : ce que les 
participants sont autorisés à faire 

E  Environnement : cadre physique  
dans lequel l'activité se déroule 

E  Équipement : type et taille de la balle, 
aides de jeux, etc.

Le modèle STEP 
S  Space (Espace) : surface de jeu, distance 

entre les joueurs / obstacles, zones 
d'utilisation, etc.

T  Task (Tâche) : modifier l'action, l'objectif,  
le système de points, la rapidité, etc.

E  Equipment (Équipement) : type et taille 
de la balle, aides de jeux, etc.

P  People (Participants) : modifier le nombre 
de participants, les rôles des participants, 
les restrictions / privilèges, etc.

Réfléchissez à ce qui suit…
• Dans quelle mesure vos sessions 

sont-elles inclusives ? 
• Quels sont les principaux problèmes 

auxquels vous êtes confronté ?
• Comment différenciez-vous 

actuellement ?
• Que pourriez-vous faire d’autre ?

Question cruciale

Tache 4 - Ma liste de contrôle du coaching adapté aux enfants

SUJET / ÉLÉMENT JE VAIS 
COMMENCER À…

JE VAIS 
CONTINUER À…

JE VAIS  
ARRÊTER DE…

DANS MON COACHING,…

je rends l’apprentissage pertinent 
pour les enfants que j’entraîne.

j’aide les enfants à comprendre 
l’objectif d’une activité.

j’utilise différentes méthodes 
d’apprentissage.

je combine des méthodes 
d’apprentissage à court  
et à long termes.

j’ai une idée claire de la catégorie 
à laquelle ma discipline sportive 
appartient.

je comprends les principales 
habiletés motrices de base dans 
le domaine du jeu intervenant 
dans ma discipline sportive  
et comment les entraîner.

je donne aux enfants que 
j’entraîne des occasions de 
développer leur compréhension 
du jeu (habiletés motrices de  
base dans le domaine du jeu).

je suis inclusif et je m’assure  
que tous les enfants s’impliquent 
dans la session et en retirent  
une satisfaction.

Dans les faits
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