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RÔLE DE L’ANIMATEUR

Celui qui donne 
les encouragements

Celui qui donne  
l’exemple et des 

conseils

les enfants sous ta responsabilitéENCADREENCADRE

FAMILLE CLUB

LIEN

Jeux

Celui qui donne les  
explications 
aux enfants



LE PARFAIT ANIMATEUR

ANIMATION

Dynamique

Motivateur
Attentif

Sécuritaire

Inventif Souriant

Organisé

AMUSANT

Avoir confiance en soi
et 

Savoir s’adapter
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Concentration de l’enfant : 45-60 minutes

Règles précises / courtes / 1 ou 2
Environnement structuré
Plus ils sont jeunes, plus le jeu doit être interactif.

VisuelTactil
e

La routine à chaque atelier est bénifique pour l’enfant.

Toutefois, lorsqu’ils sont turbulents, il est bien de casser la routine.

Ils participent 
souvent pour nous faire 
PLAISIR, donc nous devons 
aussi avoir du PLAISIR à l’ani-
mer.

Les ENFANTS demeurent 

toujours des ENFANTS 



Développement de l’enfant
4 et 5 ans 
- Il comprend les termes «en dessous», «en avant» , «en arrière», «près», «loin».

- Il comprend le sens de «premier» et de «dernier».

- Il comprend certaines notions de durée (une heure, c’est plus long qu’une minute).

- Il lance et attrape une balle, il saute sur un pied, il coordonne mieux ses mouvements.

- Il lance le ballon avec plus de force mais aussi par-dessus et par en dessous.

- Il demande fréquemment «POURQUOI ?»

- Il apprécie qu’on explique les limites qu’on lui impose.

- Il coopère à une activité avec d’autres enfants.

- Il peut faire des compromis et commence à se discipliner.

5 et 6 ans 

6, 7 et 8 ans 

- Il distingue sa main droite de sa main gauche.

- Il peut compter mécaniquement jusqu’à 30 et compter 10 objets placés devant lui.

- Il essaie de sauter à la corde.

- Il commence à faire bondir un ballon d’une main.

- Il est plus agile et gracieux dans ses mouvements.

- Il court comme un adulte.

- Les autres enfants sont très importants pour lui. 

- Il aime faire partie d’un groupe.

- Il aime les nouvelles expériences.

- Meilleure coordination et meilleur équilibre.

- Augmentation masse corporelle, de la force musculaire et de l’endurance à l’effort.

- Court en franchissant des obstacles et en changeant brusquement de direction.

- Période importante pour le développement de l’estime de soi et du sentiment de compétence.

Tiré de «Le développement de l’enfant au 
quotidien de 0-12 ans» de Francine Ferland



PYRAMIDE des besoins DE MASLOW

S’accomplir

Estime

Sécurité

Physiologique

D’appartenance
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Créer, contribuer, connaître, grandir 
Confiance en soi, respect des autres, estime personnelle

Amis, sentir qu’il appartient à un groupe

Savoir que son corps et sa santé sont en sécurité

Manger, boire, dormir, bouger, respirer, se loger1
2
3
4
5



LES BESOINS DE L’ENFANT

Comment faire ceci ?? 
- Sauter par dessus des petites haies = réussi = encouragement

- Sauter par dessus des moyennes haies = réussi = encouragement

- Courir d’une ligne à l’autre = réussi = encouragement 

- Combiner haies + course = réussi = encouragement 

PLAISIR et l’ENCOURAGEMENT  

Réussite = Encouragement = PLAISIRRéussite = Encouragement = PLAISIR    

Les besoins de niveau 1 et 2 doivent être comblés pour avoir accès aux 
besoins successifs soit 3,4 et 5.

Les besoins de niveau 1 et 2 sont généralement comblés par la                     
famille, des besoins de base.

Les besoins de niveau 3, 4 et 5 vous devenez des intervenants de pre-
mière ligne pour contribuer à l’atteinte des besoins de l’enfant. VOUS 
êtes un élément                         de son développement.

Développement des compétences de base 



TECHNIQUES D’ANIMATION

Captez leur attention

Ton positionnement 

Signal d’arrêt
Cris de ralliement pour le groupe, pour obtenir le silence

Elle est où la police ? (animateur) 
Est là qu’à watch (enfants)

LE FAMEUX PLAN B

Courbe d’intensité 

Les jeunes dos à leurs parents

Assure-toi qu’aucun ballon ni équipement n’est proche des enfants et rien dans les mains.
- Sois dynamique dans ton intervention
- Attention au volume de ta voix

Toi l’animateur face au SOLEIL
1

- Avoir une attitude positive
- Utilise l’humour dans tes explications

Gomme balloune (animateur) 
POW ! (enfants)

Moment ultime
Arrêt du jeu

Début MORT du jeu

2
À la même hauteur des yeux 3



TECHNIQUE D’ANIMATION

Temps d’engagement moteur 

Notion très importante de ton animation
L’enfant n’aime pas être arrêté = toujours en action
Prévoir plusieurs stations donc moins d’attente

LAISSER JOUER LES ENFANTS - moins d’arrêt de jeu

Si trop d’attente = 
décrochage, niaisage, perte de motivation

- L’enfant qui aura eu une bonne attitude pourra l’avoir lors de sa prochaine séance.   

- Objet significatif pour le groupe est remis aux joueurs ayant eu une bonne participation et une bonne attitude. Ex 

: un brassard spécial, un ballon OR. 

Système d’encouragement, de motivation

Utilisation de thèmes,                         
de déguisements, 
d’accessoires

Les jeunes dos à leurs parents

Toi l’animateur face au SOLEIL

- Avoir une attitude positive
- Utilise l’humour dans tes explications

Gomme balloune (animateur) 
POW ! (enfants)

Délimiter une zone pour le repos/ l’attente
- Pour les périodes pause d’eau

- Lors des mini-matchs pour les joueurs en attente

À la même hauteur des yeux 



SERVICE CLIENT
VOUS êtes le visage du club (1er contact)

Faire bonne impression 
- En étant SOI-MÊME

- En étant à l’écoute du client (enfant mais aussi parent)

- En ayant une bonne présentation de soi
 * par ta posture 
 * par ton langage 
 * par ton timbre de voix
 * par ton attitude 

CLUB

PA
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S

ANIMATEUR



SERVICE CLIENT
Vitesse

Temps de résolution d’un problème.
VOUS devez informer votre responsable rapidement.

Vos aptitudes à la communication.
Avoir confiance en soi.

Assurez-vous que l’information que le club vous transmet soit bien 
communiquée aux membres et vice versa.

Avant, pendant et après l’animation de vos ateliers, demeurez disponible pour 
les membres. 
Soyez ouvert à l’écoute.

Soyez souriant, réceptif aux commentaires, bons ou moins bons.

Rentabilisez votre temps en présence des enfants.
Soyez dans l’action.
Assurez-vous d’effectuer vos suivis suite à des questionnements.

Précision

Transparence

Accessibilité 

Amabilité

Efficacité

111
222
333
444
555
666
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