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A PROPOS DE RIGHT TO PLAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Right To Play est une organisation mondiale qui protège, éduque et permet aux enfants de s'élever. 

Nous travaillons avec des enfants dans certains des endroits les plus difficiles et les plus dangereux 

du monde, en les aidant à rester à l'école et à obtenir leur diplôme, à résister à l'exploitation et à 

surmonter les préjugés, à prévenir les maladies et à guérir de la guerre et des mauvais traitements. 

Depuis plus de 20 ans, nous mettons en œuvre des programmes qui ont un impact à la fois dans le 

domaine du développement et dans celui de l'aide humanitaire. En tant que pionniers d'une 

approche unique de l'apprentissage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la classe, nous exploitons le 

jeu, l'une des forces les plus fondamentales dans la vie d'un enfant, pour aider les enfants à 

démanteler les barrières et à saisir les opportunités. Nous sommes la seule organisation mondiale 

de développement qui se concentre exclusivement sur l'utilisation du pouvoir du jeu pour 

transformer la vie des enfants. 

Nous touchons 2,3 millions d'enfants chaque année dans 15 pays à travers le monde entier. En 

collaborant avec les enseignants, les gouvernements, les communautés et les parents, nous 

débloquons le potentiel des enfants, leur permettant de faire des choix positifs et sains et de créer 

un meilleur avenir pour eux-mêmes, leurs familles et leurs sociétés. 
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À PROPOS DE CE PAQUET 

Ce qui suit est une collection d'infographies de jeux qui ont été développées par le personnel de Right 

To Play au niveau mondial et des équipes nationales en mars 2020, afin de répondre rapidement aux 

besoins qui se présentent dans leurs communautés en raison de la crise du COVID-19. La fermeture 

des écoles, les restrictions de mouvement et le confinement à la maison ou dans un établissement 

ont limité la capacité du personnel à atteindre physiquement les enfants pour faire face aux multiples 

impacts de la crise. Des solutions à distance ont été mises au point comme première réponse afin de 

transmettre des messages clés et de développer des compétences essentielles chez les enfants et 

les familles qui soutiennent leur santé et leur bien-être, en utilisant une approche basée sur le jeu.   

En s'appuyant sur les données disponibles à l'époque sur les préoccupations sanitaires et 

psychosociales des enfants découlant de COVID-19, et sur le propre cadre de compétences de vie 

de Right To Play qui soutient le bien-être psychosocial, le groupe a développé un cadre de 

compétences qui intègre les deux et les a transformé en messages pour les enfants et les familles, 

renforcés par des jeux qui pourraient être facilement simplifiés et adaptés en petites étapes à partir 

de notre base de données de jeux. Ce contenu a ensuite été transformé en infographies, en courtes 

vidéos, en brochures, en spots radio et en manuels de ressources destinés à être distribués par les 

réseaux d'enseignants, les réseaux de coachs communautaires, les plateformes de médias sociaux 

Right To Play et les partenaires locaux. Cette ressource contient le même contenu sous forme 

d'infographies pour une portée mondiale qui peut être adaptée pour un usage local. 

Pendant la crise du COVID-19, le jeu a un rôle vital à jouer en donnant aux enfants l'espace vital pour 

se détendre et être des enfants, créer des liens et revenir à un sentiment de normalité. Nous savons, 

grâce à notre longue expérience de l'utilisation d'approches basées sur le jeu dans des situations 

prolongées et des situations de réfugiés, que le jeu en temps de crise peut faciliter la guérison, aider 

les enfants à développer des capacités d'adaptation et contribuer à des relations saines ; il peut 

également favoriser un sentiment d'appartenance, de communauté et de cohésion sociale.  Les jeux 

contenus dans cette ressource sont spécifiquement axés sur le développement d'un ensemble 

particulier de compétences de vie, liées à la crise du COVID-19, qui aident les enfants à rester en 

bonne santé, à rester actifs, à prendre soin d'eux-mêmes et à s'occuper des autres, ainsi que des 

compétences pour les parents/responsables d'enfants. 
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 CADRE DE SANTÉ ET DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 

Compétences de vie Apprentissage/Message clé Exemple de jeu Page 

 
Restons en bonne santé ! 

Santé physique et hygiène Je peux me laver les mains Détective aux 

mains propres 

11 

Thématique Nous pouvons garder un espace sûr entre 

nous 

Capture de virus 12 

Santé physique et hygiène Je peux dormir régulièrement Bonjour et bonne nuit 13 

Nutrition/santé physique et 

hygiène 

Je peux manger sainement Combustible humain 14 

 
Restons actifs ! 

Activité physique Je peux rester actif En hausse 17 

Activité physique Je peux rester actif chez moi Équilibre corporel 18 

Activité physique Nous pouvons rester actifs en petits 

groupes 

Geler et rire 19 

Activité physique Je peux rester actif par moi-même Fabrication 
d'instruments 

20 

 
Prenons soin de nous ! 

Règlement sur 

l'auto-sensibilisation et les 

émotions 

Je peux gérer le stress quand je 

regarde/entends les nouvelles 

Pression des limbes 23 

Thématique Je peux avoir de l'espoir quand je vois 

des héros dans ma communauté 

Qui est votre héros ? 24 

Conscience de soi Je peux partager mes idées et mes 

sentiments 

Devinez mon dessin 25 

Conscience de soi/ 

Conscience émotionnelle 

Je suis conscient de mes émotions Devinez ce 

que vous 

ressentez 

26 

Sensibilisation 

émotionnelle 

Je peux nommer et décrire mes 

émotions 

Hé toi 27 

Autodiscipline Je peux me concentrer sur une tâche et 

ignorer les distractions 

Salade de fruits 28 

Persévérance Je peux me concentrer sur une tâche et ne 

pas abandonner 

Course au dessin 29 

Le sens de l'agence Je peux faire des choses pour moi- même Bocal des étoiles 
filantes 

30 

Le sens de l'agence Je peux me calmer Respiration du ventre 31 

Compétences de vie Apprentissage/Message clé Exemple de jeu Page 

 
Prenons soin les uns des autres ! 
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Thématique Je peux partager des informations que je sais vraies Vrai ou faux 35 

Thématique Je peux remettre en question les mythes et les 

stéréotypes concernant COVID-19 

Réalité ou fiction 36 

Respect des 

autres/établisseme

n t de relations 

Je peux respecter et valoriser les personnes qui 

sont différentes 

Recherche d'alphabet 37 

Respect des 

autres/thématiqu

e 

Je peux respecter et valoriser les personnes qui 

sont malades 

Passe de balle 38 

Empathie/thématiq

ue 

Je peux comprendre ce que pensent ou ressentent 

les autres 

Sac à haricots congelé 39 

Responsabilité J'ai un sens des responsabilités pour moi-même et 

pour les autres 

Gel des voitures 40 

Travail d'équipe Je peux travailler avec d'autres pour atteindre un 

objectif 

Relais de dessin 41 

Rôles des 

sexes/thématiqu

e 

Nous prenons soin de notre maison 

ensemble 

Que faites-vous ? 42 

Communication Je peux utiliser le langage corporel Face à face 43 

 
Jouons avec notre famille ! 

Genre Nous pouvons respecter les filles et les femmes 

dans notre famille 

C'est moi 47 

Thématique Nous pouvons poursuivre nos activités 

quotidiennes 

Encore et encore 48 

Thématique Nous savons à quoi servent les équipements de 

protection individuelle 

Boda Boda 49 

Gérer les émotions Nous pouvons apprendre à exprimer nos 

sentiments et nos craintes 

Bingo des émotions 50 

Concentration Nous pouvons apprendre à nous concentrer Sur le sable, dans l'eau 51 

Définition 

des objectifs 

Nous pouvons apprendre à planifier notre 

journée 

Atteinte des objectifs 52 

Conscience de soi Nous pouvons apprendre à demander de 

l'aide 

Trouver les objets 53 
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SANTÉ ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL  

JEUX ET ACTIVITÉS 

Il s'agit d'une collection d'infographies de jeux qui peut être partagée avec les familles et les travailleurs des 

organisations communautaires locales qui continuent à communiquer avec les membres de la communauté.  

Ce contenu peut également être modifié pour être utilisé dans la production de courtes vidéos, de cartes 

électroniques, de dépliants/brochures numériques ou imprimés, de messages radio, etc. 

Chaque activité comprend les parties suivantes: 

  
Santé et psychosocial 
Thème de Soutien 
 
 
Message clé ou compétence  

 

Titre de l'activité  
 

  
 

 

 

 

 
Questions de discussion à  
aider les enfants à appliquer la  
competence après avoir joué  
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Restons en bonne santE! 



 Restons en bonne santé! 
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Vous avez besoin : Un petit objet (exemples : gomme, petite balle, chaussette) 

  Faites un cercle. Le Leader se met au 

milieu et ferme les yeux. 

  Imaginez que l'objet est du savon. Faites-le 

passer derrière votre dos en chantant une 
chanson. 

 

 Lorsque la chanson s'arrête, le leader tente 

de deviner qui a le "savon" ! 

  Jouer à nouveau avec un nouveau leader.  

 

Pourquoi est-il important de se laver souvent les mains, 
surtout en ce moment avec COVID-19 ? 

Pendant combien de temps devez-vous vous laver les mains ? 

Montrez-moi comment vous laver les mains ! 

 

  

1 

2 

3 

4 

Lave-toi, lave-toi, lave-toi les 
mains  

Lavez-les bien et proprement  

Frottez-les par-ci, frottez-les 
par-là  

Et frottez-les entre les deux ! 

 

 

 

 

DDiscussion 



Restons en bonne santé! 
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Vous avez besoin : Une balle ou quelque chose de sûr à faire passer  
(exemples : peluche, bouteille en plastique) 
 

 Passez la balle à votre partenaire. 

 

 Après chaque passage, faites un pas en arrière. 

        ➔ 

  Si la balle tombe, voyez à quelle distance vous êtes l'un de l'autre. Êtes-     

vous 2 mètres (6 pieds) de distance? 

 Continuez à jouer ! 

 

Pourquoi est-il important de rester à distance de 
beaucoup de gens en ce moment? 

Pourquoi est-il important d'aider les autres à rester en 
bonne santé ?  

1 

2 

3 

4 

DDiscussion 



 Restons en bonne santé! 
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Vous avez besoin: De rien 

  Choisissez votre animal préféré. 

  Lorsque le leader dit, "Bonjour", agissez comme l'animal. 

  Lorsque le leader dit, "Bonne nuit", faites semblant de dormir. 

  Le leader le dira de plus en plus vite. 

 

 

Comment vous sentez-vous lorsque vous ne dormez pas 
assez? 

Pourquoi est-il important de dormir régulièrement et 
d'avoir suffisamment de sommeil?  

1 

2 

3 

4 

Bonjou

r 
Bonjour Bonjou

r 

Bonne       
nuit 

DDiscussion 



Restons en bonne santé! 
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Vous avez besoin : 4 dessins de groupes d'aliments 

  Faites une photo pour chaque 

groupe d'aliments:  
(1) Fruits et légumes,  
(2) Céréales, (3) Protéines,  

      (4) Produits laitiers  
 

 

  Choisissez 4 places dans la salle.  

Placez une photo à chaque endroit. 
 

 

  Lorsque le leader dit un aliment, allez à  

       cette image ! Des exemples : Pomme 
de terre, poulet, riz, lait, banane 

 

 

  Si vous vous trompez, vous 

êtes le nouveau leader.  
 

 

 

Quels aliments sains pouvez-vous manger aujourd'hui ? 
Dans quel groupe d'aliments se trouve-t-elle ? 

Pourquoi est-il important de manger sainement ?  

1 2 

3 4 

DDiscussion 



 Restons en bonne santé! 
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Restons actifs ! 



Restons Actif! 
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Vous avez besoin: de rien 

 

  Pensez à une action ou à un mouvement. Montrez-vous vos actions.  

  La première personne fait son action. Ensuite, elle fait l'action d'une autre 

personne. 

  Si quelqu'un fait votre action, c'est votre tour ! Faites votre propre action et 

ensuite celle d'une nouvelle personne. 

 

 

Quelle action vous a le plus plu ? 

Comment serez-vous actif demain ? 

 

 

  

1 

2 

3 

DDiscussion 



 Restons Actif! 
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Vous avez besoin: de rien 

  Le chef dira différentes parties du corps. 

      Exemples : 2 mains & 1 pied / 1 main & 1 pied / 1 coude & 2 genoux / 1 
coude & 1 genou / 2 talons / 1 talon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Posez les parties du corps sur le sol et équilibrez-vous pendant 3 

secondes ! (Si vous ne pouvez pas vous équilibrer, faites d'autres actions 
amusantes) 

Quelle était la tâche la plus difficile? Pourquoi? 

Pourquoi devrions-nous tous rester actifs pendant que 
nous restons à la maison? 

 

 
  

1 

2 

L'équilibre  
sur 1 jambe 

DDiscussion 



Restons Actif! 
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Vous avez besoin: de rien 

  Le leader chantera ou jouera une chanson. Dansez ! 

  Quand ils arrêtent la musique, FREEZE ! Le leader essaiera de vous faire 

rire. 

  Si vous riez ou bougez, aidez le leader à faire rire les autres. 

  Reprenez la musique et dansez à nouveau. 

 

 

 

Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes actif? 

Comment pouvez-vous rester actifs ensemble à la maison? 

  

1 

2 

3 

4 

DDiscussion 



 Restons Actif! 
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Vous avez besoin: de rien 

  Bougez votre corps de différentes manières. Essayez de faire beaucoup 

de sons différents. 

  Faites ces sons et chantez une chanson. 

 

 

Quelles sont les différentes actions que vous avez 
menées? 

Comment pouvez-vous être actif à la maison? 

 

 

1 

2 

DDiscussion 



Restons Actif! 
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Prenons soin de nous ! 



Prenons soin de nous ! 
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Vous avez besoin: 1 corde ou écharpe 

  Deux personnes tiendront la corde (ou l'écharpe). 

  Se relayer pour passer sous la corde. 

 

  Ensuite, ils tiendront la corde plus bas. Essayez encore ! 

  Arrêtez-vous quand il n'est pas confortable de passer dessous. 

 

Pourquoi avez-vous décidé d'arrêter? 

À qui pouvez-vous parler lorsque vous êtes mal à l'aise 
ou inquiet? 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

DDiscussion 



 Prenons soin de nous ! 
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Vous avez besoin: papier, crayons 

  Choisissez votre emploi préféré. 

  Le groupe va essayer de le deviner ! Dessinez, agissez ou donnez des 

indices. 

 

  A tour de rôle ! 

 

Qui sont les héros de notre communauté de nos jours ? 
Pourquoi ? Pensez aux filles, aux femmes, aux garçons et 
aux hommes ! 

Comment votre héros vous aide-t-il à garder espoir ? 
 

 

1 

2 

3 

DDiscussion 



Prenons soin de nous ! 
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Vous avez besoin: papier, crayons 

  Chaque personne dessine une idée qu'elle a en ce moment. 

       Exemple : Une marmite sur un feu de cuisson. 

  Montrez votre photo à tour de rôle. Les autres devineront ce que c'est. 

  S'ils ne devinent pas correctement, dites-leur votre idée ! 

       Exemple : Je veux aider à cuisiner ce soir.

              

 

 

Laquelle de ces idées vous plaît? 

Pourquoi est-il important de partager nos idées et nos 

sentiments? 

  

1 

2 

3 

DDiscussion 



 Prenons soin de nous ! 

26 Jouer @ la maison : Santé et bien-être pendant Covid-19 

Vous avez besoin: de rien 

  Une personne va mettre en scène un sentiment. 

      (Exemples : heureux, courageux, fâché, effrayé, triste, inquiet) 

  Les autres personnes vont essayer de le deviner. 

  Alors jouez à nouveau avec un autre sentiment ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'est-ce qui vous rend heureux à la maison? 

L'inquiétude? L'espoir? 

Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment 

vous sentiez-vous hier?  

1 

2 

3 

  Content Fâché 

DDiscussion 



Prenons soin de nous ! 
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Vous avez besoin: de rien 

  Se détourner l'un de l'autre.  

       Pensez à un sentiment. 

 

  Dites : “1-2-3 Go!” 

 

  Tournez-vous. Mettez en scène 

vos sentiments. 

 

  Devinez ce que ressent l'autre 

personne. 

 

 
 

Comment pouvez-vous savoir ce que ressentent les autres? 

Comment pouvez-vous dire aux autres ce que vous 
ressentez? 

  

1 2 

3 4 

Triste 

DDiscussion 



 Prenons soin de nous ! 
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Vous avez besoin: de rien 

  Chaque personne choisit un fruit.  

       Pensez à une action pour chaque 
fruit. 

 
 

 

 
 Le leader raconte une histoire        

sur le fruit. 

 

  Quand ils disent un fruit, faites l'action pour ce fruit. 
 

 
 

Qu'est-ce qui vous a aidé à rester concentré ? 
Pourquoi est-il important de rester concentré ?  

1 

Écoutons 

une histoire! 

2 

Dormir Debout Levez les mains 

3 

DDiscussion 



Prenons soin de nous ! 
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Vous avez besoin: Crayons/marqueurs et papier 

  Faites deux lignes en face du 

papier.  

 

  Le leader dira quoi dessiner.  

       Exemples : Bateau, maison, lion 

 
  Le premier joueur se rendra au 

papiers et tirera au sort pendant 
10 secondes. Puis il reviendra. 

 

  Faites-le à tour de rôle jusqu'à ce   

que vous ayez terminé le dessin.

 

 

Quels dessins ont été difficiles à réaliser? 
Quelles tâches à la maison sont difficiles à faire, mais 
vous n'abandonnez pas?  

1 

LION! 

2 

3 
4 

DDiscussion 



 Prenons soin de nous ! 
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Vous avez besoin: un bocal (ou une boîte), des morceaux de papier, un crayon 

  Qu'est-ce qui vous rend HEUREUX ? Ecrire ou dessiner sur vos papiers. 

  Faites de vos papiers des ETOILES ou des BALLES. 

  Jetez vos BALLES de papier dans votre JAR ou BOITE. 

  Lorsque vous vous sentez DEPRIMÉ ou PREOCCUPÉ, sortez un papier 

de votre bocal ou de votre boîte ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez-vous pouvoir changer ce que vous ressentez et 
ce que vous faites? 

Quelles autres décisions pouvez-vous prendre dans votre 
vie? 

  

1 

2 

3 

4 

DDiscussion 



Prenons soin de nous ! 
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Vous avez besoin: de rien 

  Asseyez-vous bien droit. Mettez une main sur votre ventre. 

  Inspirez lentement pendant 4 secondes. (Imaginez que vous sentez une 

fleur). 

  Maintenez l'odeur dans votre nez pendant 2 secondes. 

  Expirez par la bouche pendant 4 secondes. (Imaginez que vous soufflez 

une bougie).

 

          Inspirez       Expirez 

 

Quand avez-vous besoin de vous calmer? 

Pourquoi est-il utile de se calmer? 

 

 

 

Cette activité de respiration ventrale est tirée du groupe de travail "Enseignants dans les contextes de crise". 

1 

2 

3 

4 

DDiscussion 



Prenons soin de nous ! 

 Jouer @ la maison : Santé et bien-être pendant Covid-19 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prenons soin les uns des 
autres ! 



Prenons soin les uns des autres! 
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Vous avez besoin: de rien 

  Un côté de la pièce est 

vrai. L'autre côté est Faux. 

  Le chef de file lira les 

phrases, une par une. 

  Si vous pensez que c'est 

vrai, allez du côté de la 
vérité. Si vous pensez que 
c'est faux, passez au côté 
Faux. 

 

Quelles sont les déclarations véridiques? Pas vraies? 

Pourquoi est-il important de ne partager que les 
informations qui sont vraies? 

Que ferez-vous si vous n'êtes pas sûr des informations 
que vous voulez partager? 

 

Phrases 

Vrai Faux 

Nous devrions nous laver les mains avec 
du savon pendant 20 secondes 

Il est permis de visiter les parcs et les 
marchés 

Vous devez vous couvrir le visage avec un 
mouchoir, un masque facial ou un mouchoir 
lorsque vous éternuez ou toussez 

Les éternuements et la toux ne propagent 
pas le virus 

Vous pouvez vous aider à rester en bonne 
santé grâce à un bon sommeil et une 
alimentation de qualité 

Manger du fast food est bon pour la santé 

  

1 

2 

3 

Lavez vos 
mains 

D
Discussion 



 Prenons soin les uns des autres! 
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Vous avez besoin: de rien 

S'agit-il de la realité ou de la fiction ? Vérifiez vos réponses ci-dessous !

 

                                   Qu'avez-vous appris sur le COVID-19? 

 Que direz-vous aux autres sur le COVID-19? Pourquoi? 

Reponses 

Réalité Fiction 

Tout le monde peut obtenir le COVID-19 dans le monde 
entier. 

Seuls les enfants et les personnes âgées peuvent obtenir le 
COVID-19. 

Le COVID-19 se transmet facilement d'une personne à 
l'autre. 

Vous ne pouvez pas obtenir le COVID-19 en touchant des 
objets et des meubles. 

Se laver les mains correctement aide à se protéger contre 
le COVID-19. 

Si vous présentez des signes du virus, vous ne devez pas 
aller chez le médecin, sauf si votre état s'aggrave. 

Si vous présentez des 
signes du virus, vous ne 
devez pas aller chez le 

médecin, sauf si votre état 
s'aggrave. 

Réalité ou fiction? 

Se laver les mains 
correctement contribue à 
vous protéger contre le 

COVID-19. 
Réalité ou fiction? 

 

Tout le monde peut 
obtenir COVID-19 

dans le monde 

entier. 
Réalité ou fiction 

fiction? 

Vous ne pouvez 
pas obtenir le 
COVID-19 en 

touchant des objets 
et des 

meubles. 
Réalité ou fiction? 

 

Le COVID-19 
passe facilement 

de personne à 
personne. 

Réalité ou fiction? 

 

Réalité  

Fiction

n 

Seuls les enfants 
et les personnes 
âgées peuvent 

obtenir le COVID-

19. 
Réalité ou fiction 
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Vous avez besoin: de rien 

  Chaque personne choisit un rôle : 

 

 
Ne veut pas marcher  

Ne veut pas parler  
Ne veut pas voir 

 

  Choisissez une lettre de l'alphabet. 

  Ensemble, trouvez les choses qui commencent par la lettre. Trouvez-en 

autant que vous le pouvez ! 

 

 

Pourquoi est-il bon de jouer avec des filles et des garçons 
qui ont différentes idées? 
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Vous avez besoin: 1 balle 

  Faites un cercle. Passez la balle. 

  Établissez une nouvelle règle : si vous portez du bleu, vous ne pouvez 

utiliser qu'une seule main/un seul pied. 

  Jouez à nouveau. Changez la couleur. 

      Exemple : Si vous portez du rouge, vous ne pouvez utiliser qu'une seule 
main/un seul pied.

 
Qu'avez-vous ressenti en suivant une règle différente de 
celle des autres? 

Pourquoi devrions-nous être gentils avec les gens qui 
sont différents? 
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Vous avez besoin: Quelque chose de sûr à mettre sur votre tête  
(exemples : chaussette, carnet, feuille) 

  Mettez la chaussette sur votre tête et dansez ! 

  Geler si votre chaussette tombe! 

 

             Dancer!                                                                               Geler!  

 

 

  Continuez à danser si quelqu'un vous remet la chaussette sur la tête. 

       

                                    Pourquoi avez-vous décidé d'aider? 

                                   Qu'avez-vous ressenti lorsque quelqu'un vous a aidé? 
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Vous avez besoin: de rien 

  Faites semblant d'être une voiture. Le leader dira "Allez" et "Pas un geste !"  

  

  Écoutez le leader. Ne heurtez pas les autres voitures ! 

 

Qu'avez-vous fait pour conduire en toute sécurité? 

Que pouvons-nous faire à la maison pour assurer notre 
sécurité et celle des autres? 
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Vous avez besoin: Crayons/markers et papier 

  Asseyez-vous en cercle. 

  Choisissez ensemble 

quelque chose à 
dessiner. 

  Chacun son tour : 

Chaque personne 
dessine sur son papier 
pendant 10 secondes. 
Ensuite, ils le passent à la 
personne suivante.   

 

 

 

 

 

 

Qu'avez-vous ressenti en faisant un dessin avec l'aide 
d'autres personnes? 

Quelles sont les choses que vous avez à faire à la maison 
avec l'aide des autres?  
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Vous avez besoin: Balle 

  Faites passer la balle autour du cercle en chantant une chanson. 

  Lorsque la chanson s'arrête, la personne qui a la balle se met au milieu. 

 

  Ils mettront en scène un travail qu'ils font chez eux. Les autres essaieront 

de devinez ! 

  Jouer ensuite à nouveau.  

 

Quels sont les travaux à effectuer à domicile ? Pourquoi 
sont-ils importants ? 

Comment chaque membre de la famille peut-il aider à 
effectuer ces tâches ? 
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Vous avez besoin : de rien 

  Faites face à votre partenaire. Une personne est le leader. 

  Le leader fera différentes actions. Essayez de mettre en œuvre des 

sentiments différents. 

  L'autre personne sera le miroir. Il imite le leader! 

 
 

Quels sentiments avez-vous mis en scène? 

Quel est le langage corporel que vous voyez souvent à la 
maison ? Que disent-ils? 
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Jouons avec notre 
famille ! 
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Vous avez besoin: de 
rien 

  Le leader chante ou 

joue une chanson. 
Le groupe se 
déplace 

  Lorsque la musique 

s'arrête, trouvez un 
partenaire.  

  Le leader posera une question. Donnez votre 

réponse à votre partenaire. 

  Jouez à nouveau avec une nouvelle question. 

Trouvez un nouveau partenaire à chaque fois ! 

Exemple de questions: Qu'est-ce que vous aimez 
faire pour vous amuser ? / Quel est votre animal 
préféré ? / A quoi veux-tu jouer demain ? 

 

Qu'est-ce que votre famille a dit d'intéressant? Les filles 
disaient-elles des choses différentes de celles des 
garçons? 

Est-il normal que les filles et les garçons aient des idées 
différentes? 

 

 

Allez à www.covid19parenting.com pour plus de conseils aux parents! 

Ce jeu est une adaptation d'Amnesty International. 
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Vous avez besoin: de rien 

  Le leader dira un jour 

de la semaine. 
 

  SAUTEZ PLUS HAUT   

s'ils disent lundi, mardi, 
mercredi, jeudi ou samedi ! 

 

  PAS DE GESTE s'ils disent 

vendredi ou dimanche.

 

  Si vous faites une mauvaise 

action, dites une chose que vous 
faites toujours ce jour-là. 

 

Que faites-vous tous les jours au même temps? 

Comment voulez-vous que votre journée/semaine se 
déroule? 
 

Allez à www.covid19parenting.com pour plus de conseils aux parents! 
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Vous avez besoin: de rien 

 Une personne, est la voiture. Une personne est le conducteur. 

  Le conducteur utilise 4 actions pour déplacer la voiture en toute sécurité. 

Soyez doux ! 
 
Allez-y : Tapoter sur 
leur tête

 

Stop: tapoter dans le 
dos 

 

Allez à gauche: Tapoter 

l'épaule gauche 

 

Allez à droite: Tapoter 

l'épaule droite 

 

 

 

 

Comment êtes-vous resté en sécurité?  

Pourquoi les gens utilisent-ils des masques? 

 

 

Les informations sur les masques proviennent de l'OMS. Allez sur 
www.covid19parenting.com pour plus de conseils aux parents!  
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Vous avez besoin: Papier, crayons, pierres (ou quelque chose de petit) 

  Quels sont les sentiments des filles et des 

garçons lorsqu'ils restent longtemps à la 
maison ? Dessinez un tableau comme celui 
de l'image. 

 

  Le leader dira des 

différents sentiments.

 

  Si le sentiment est sur votre carte, couvrez-

le avec une pierre. 

 

  Dites "BINGO !" quand vous 

remplissez une ligne droite!

  
                Quels sont les sentiments que vous ressentez le plus souvent parce 

que vous restez à la maison toute la journée ? 

             Comment pouvez-vous gérer les sentiments qui vous font sentir mal? 

Ces conseils sont tirés de www.covid19parenting.com, où vous pouvez voir plus de 
conseils! 
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Vous avez besoin: de rien 

  Écoutez attentivement le leader. 

  Essayez d'aller plus vite ! 

S'ils disent : "Dans l'eau" :  
Avancez d'un pas. 

➔ 

S'ils disent : "Sur l'eau" :  
Ne bougez pas. 

  
S'ils disent : "Dans le sable" :  

Reculez d'un pas. 

  

S'ils disent : "Sur le sable" :  
Ne bougez pas. 

 

 

Quand est-il difficile de se concentrer? 

Comment pouvez-vous vous concentrer lorsque c'est 
difficile? 

 

Allez sur www.covid19parenting.com pour plus de conseils aux parents!   
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Vous avez besoin: Crayons, papier et une ligne de départ  
(faites-le avec un balai, un foulard ou une corde !) 
 

  Qu'est-ce qui est 

important pour vous au 
quotidien ?  

       Dessinez ou écrivez 
chacun d'eux sur une 
feuille de papier.  

       Des exemples : Se 
brosser les dents, 
s'entraîner à lire, 
déjeuner, dormir, jouer 

  Pliez les papiers. 

Lancez-les devant la 

ligne de départ. 

  Travaillez ensemble pour obtenir les papiers. Vous ne pouvez toucher le sol 

devant la ligne de départ qu'avec vos mains ! 

 

Faites un plan avec votre famille : que ferez-vous à la 
même heure chaque jour ? 

 

 

 

 

Allez sur www.covid19parenting.com pour plus de conseils aux parents!   
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Vous avez besoin: 2 petits objets, horloge 

  Fermez les yeux. Le leader 

cachera 2 objets. 

  

  Essayez de les trouver en 5 

minutes! 
 

 

  Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez poser 3 questions au leader. 

 
 

Quand demandons-nous de l'aide? 

Pourquoi est-il important de demander de l'aide? 

 
 

Allez sur www.covid19parenting.com pour plus de conseils aux parents!  
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Vaous avez besoin: de rien 

  Le chef raconte une histoire courte :  

      Ahmad aime grimper aux 
arbres et manger des fruits. 
Une fois, son père est rentré à 
la maison avec un panier de 
fruits. Il a demandé à Ahmad 
de ne pas en manger. C'était 
pour ses invités. Ahmad avait 
très faim et il y avait 

beaucoup de fruits.  

  Discuter : Quels sont les 

choix d'Ahmad ? Que se 
passera-t-il s'il fait chaque 
choix?  

  Ensemble, faites le meilleur choix. Dites-vous pourquoi vous pensez que 

c'est le meilleur. 

 

Avez-vous déjà eu à choisir entre deux options? Qu'avez-
vous choisi? 

Quel a été l'impact sur les autres? 

 

 

 

Allez sur www.covid19parenting.com pour plus de conseils aux parents! 
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Vous avez besoin: Un livre d'histoire 

  Une personne lira l'histoire lentement. 

  Jouez l'histoire en écoutant. 

  Lisez les différentes parties à tour de rôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle partie a été la plus amusante à jouer ? 

Quand pouvons-nous lire d'autres histoires ? 

 
 

www.africanstorybook.org bookdash.org/books 

storyweaver.org.in  digitallibrary.io 
 

 

Allez sur www.covid19parenting.com pour plus de conseils aux parents! 

 

Ce jeu est basé sur Barron, P. (2013). Idées, jeux et activités pratiques pour la classe de primaire (2e éd.) 

1 

2 

3 



 

Jouer @ la Maison: Santé et bien-être pendant Covid-19 57 

BIBLIOGRAPHIE 

Resources de Right To Play  

Early Child Play 

Gender Equality Facilitator Manual 

Gender: Games for a Positive Learning Environment 

Health Games: Awareness, Prevention and Protection 

Learning Together Toolkit 

PLAY Program Health Games 

Playing Through Emotions that Matter: An Ebola Games manual for  

Prevention & Psychosocial Support 

Positive Child and Youth Development Games Manual 

Psychosocial Support Through Play Games Manual 

Reading Through Play 

Resources Externe 

Alliance for Child Protection in Humanitarian Action Technical Note on Protection of Children during 

the COVID-19 

Amnesty International. (1998). SINIKO Towards A Human Rights Culture in Africa. A Manual for 

Teaching Human Rights. Retrieved from http://www.amnesty.org/en/library/asset/ 

AFR01/003/1999/en/c9e5d998-e1a5-11dd-9f8a-a19d21ac1fa4/afr010031999en.pdf 

Barron, P. (2013). Practical ideas, games and activities for the primary classroom (2nd ed.). 

IASC Interim Guidance for COVID-19 Prevention and Control in Schools (UNICEF, WHO, IFRC)  

IFRC Remote Psychological First Aid during the COVID-19 Outbreak Intermin Guidance March 

2020 

Parenting for Lifelong Health et al. (2020). COVID-19 Parenting: Talking about COVID-19. 

Retrieved from https://868b1700-4f92-4143-a9e1-

4d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_da5a502d49a24024bcbb38960b063b28.pdf 

Right To Play. (2017). Psychosocial Wellbeing Through Play: Play-Based Learning Activities 

(games package). 



 

58 Jouer @ la Maison : Santé et bien-être pendant Covid-19 

Teachers in Crisis Contexts Working Group (TICCWG) et al. (2016). Module 1 - Teacher’s role and 

wellbeing. TICCWG. 

World Health Organization. (19 Mar 2020). Advice on the use of masks in the community, during 

home care, and in health care settings in the context of COVID-19. Retrieved from 

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-

care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak 

WHO. (n.d.). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Retrieved from 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

WHO Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak 

WHO. (23 Feb. 2020). Q&A on coronaviruses (COVID-19). Retrieved from 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

 


