
La récréation est un temps de divertissement et
de liberté accordé aux élèves pour qu'ils
puissent se détendre à l’aide d’activités
physiques et de jeux.

Notamment, la récréation joue un rôle positif
dans le développement des habiletés
émotionnelles, intellectuelles, physiques et
sociales et mène à de nombreux bienfaits chez
les élèves.

Sans doute, la formation et l’accompagnement
des adultes et des intervenants sont des
ingrédients clés pour faire de la récréation un
temps positif et profitable de la journée pour les
élèves lors de leur séjour à l’école.

La préparation est une

composante clé pour une récréation 
sécuritaire et plaisante. Ce n’est pas 
l'accessibilité aux idées de jeux et 
d’activités qui manquent pour 
promouvoir une récréation de plaisir. 
L’engagement et l’exploration de 
jeux et d’activités variés est un 
excellent début afin d'engager et 
d’encourager les élèves envers une 
récréation remplie de plaisir.

1. Trousse – Cour d’école
2. Boîte à outils pour la récréation; une
parfaite occasion

3. Encadrement des élèves; Un monde de
plaisir!

4. Guide de surveillance des élèves pour
agir de façon responsable

Ressources éducatives
pour des récréations
positives et sécuritaires

Comment engager avec succès
les élèves dans le jeu sécuritaire
et plaisant lors des récréations?
1. Présenter et enseigner des activités

variées
2. Créer des affiches visuelles offrant des

idées de jeux
3. Organiser des bacs d’équipement

mobiles avec des objets/activités
appropriés au niveau scolaire

4. Organiser des jeux/activités qui
peuvent intéresser et engager les
élèves

5. Apparier les attentes de récréation
avec un système de renforcement
positif individuel ou de groupe

https://centdegres.ca/ressources/5-strategies-pour-assurer-le-succes-des-recreations
https://drive.google.com/file/d/1qp8E5rYjSPUuxurkkxuVhG6msQvsXARK/view
http://www.congresclimatscolaire.ca/images/Trousse_cour_decole.pdf
http://digitalcollection.gov.mb.ca/awweb/pdfopener?smd=1&did=22958&md=1
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-289-07W.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Guide-surveillance-eleves-agir-facon-responsable_V1.pdf


Garder les mains et les pieds 
chez soi et jouer en sécurité

Respecter la distanciation

Règlements de récréation

Prendre le rang

Livret entier
banque de jeux

La cour d’école réinventée,
plaisante et sécuritaire!

Ma cour: un monde de plaisir!
Banques de jeux

Déconfinement:
À quoi on joue?

Liens internets
banques de jeux

14 idées d’activités pour un
récréation plaisante et sécuritaire

Les activités extérieures
(maternelle à intermédiaire)

Liens internets
jeux sans contacts

20 idées de jeux de groupe pour
enfant sans contact

12 jeux de récréations sans contact

Déconfinement: À quoi on joue?

Jeux de ballon

Jeux de course
et poursuite

Jeux
d'habiletés

Cycle primaire
5e et 6e année

Jeux de ballon

Jeux de course
et poursuite

Jeux
d'habiletés

Cycle primaire
3e et 4e année

Jeux de ballon

Jeux de course
et poursuite

Jeux
d'habiletés

Jeux de ballon

Jeux de course
et poursuite

Jeux
d'habiletés

Maternelle/jardin

Des idées de jeux et d’activités possibles
Explorons ensemble!

https://drive.google.com/file/d/1EipEVqErVkZ2Ct__BeNwvsh2RX_p6xjF/view
https://drive.google.com/file/d/10z2XxWoXHti3u9sPKbuQ4Tb7N-1dFUQn/view
https://drive.google.com/file/d/10AfG32kin3p9LdvLHUq6knh-dmGmGUAI/view
https://drive.google.com/file/d/1J1oc5A6RUkJDv64dlI8h2tH_L2-dV5KC/view
https://drive.google.com/file/d/1xu08_52G5MK4EBf4_Bqg4BwByvlMShul/view
https://drive.google.com/file/d/1mCx2EaN79D8fDGA68OLUwq5_7ZQu4ycV/view
https://drive.google.com/file/d/1gEWn_XDMC5LMO-nW6Wmz_pP_fZuk8Zd2/view
https://drive.google.com/file/d/1YvhtTGxy3f3Okbz4_8vSJIt_B_5i-qO4/view
https://drive.google.com/file/d/1YvhtTGxy3f3Okbz4_8vSJIt_B_5i-qO4/view
https://drive.google.com/file/d/1O67T-1Oz3X29sLc8_p2ZwLMAyioS_HTf/view
https://drive.google.com/file/d/1iBp2m5BWQSnY5JsiAxlUcoIi-laKsFyf/view
https://drive.google.com/file/d/1tICjipGMMAYO-xX40Jj9UQYJNS4Nshjk/view
https://lesideesdusamedi.fr/jeux-groupe-enfants-sans-contact/
https://www.bienenseigner.com/12-jeux-de-recreation-sans-contact/
https://drive.google.com/file/d/1j0EQ-iWCK4Jn8UbD9g5C5t1cICxkwIOV/view
https://ecolebranchee.com/14-idees-dactivites-pour-une-recreation-plaisante-et-securitaire/
https://www.educatout.com/activites/themes/les-activites-exterieures.htm
http://www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/images/La_cour_d_eliot-fevrier2017.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-289-08W.pdf
https://drive.google.com/file/d/1j0EQ-iWCK4Jn8UbD9g5C5t1cICxkwIOV/view

