
Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 15–16
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

Café olympique

FICHE DE MISSION 01

« Que la paix soit sur 
la terre, et qu’elle 

commence par moi. »
Sy Miller & Jill Jackson



Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 15–16
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

FICHE DE MISSION 01

Café olympique (suite)

« Employer l’ordre pour 
traiter le désordre,  

le calme pour traiter le 
fracas, c’est maîtriser  

le cœur. »
Sun Tzu



Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 15–16
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

FICHE DE MISSION 01

Café olympique (suite)

« Ne pas savoir s’arrêter 
est à l’origine de gros 

tourments. Trop désirer 
fait naître de grands 
conflits. Quand nous 
saurons quand assez  

est assez, il y aura 
toujours assez. »

Tao Te Ching



Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 15–16
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

FICHE DE MISSION 01

Café olympique (suite)

« Les hommes voyagent 
désormais plus 

rapidement, mais je ne 
suis pas certaine qu’ils 

aillent vers quelque 
chose de mieux. »

Willa Cather



Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 15–16
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

FICHE DE MISSION 01

Café olympique (suite)

« Il y a plus dans la  
vie que d’accroître  

la vitesse. »
Mahatma Gandhi



Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 15–16
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

FICHE DE MISSION 01

Café olympique (suite)

« Voyez comme la nature, 
les arbres, les fleurs, 
l’herbe, croissent en 

silence. Voyez les étoiles, 
la lune et le soleil, 

comme ils se déplacent 
en silence… Nous avons 
besoin de silence pour 

toucher nos âmes. »
Mère Teresa
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Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

FICHE DE MISSION 01

Café olympique (suite)

« Demeurer en colère, 
c’est comme prendre  
du charbon brûlant  

avec l’intention de le 
jeter sur quelqu’un.  

Vous finissez par  
vous brûler. »

Bouddha



Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 15–16
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

FICHE DE MISSION 01

Café olympique (suite)

« Parler sans réfléchir, 
c’est comme tirer  

sans viser. »
Proverbe espagnol



Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 15–16
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

FICHE DE MISSION 01

Café olympique (suite)

« Les deux mots  
‘paix’ et ‘tranquillité’ 
valent des milliers  
de pièces d’or. »

Proverbe chinois



Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 15–16
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

FICHE DE MISSION 01

Café olympique (suite)

« Vous ne pouvez  
serrer la main le  

poing serré. »
Indira Gandhi



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 17
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

Piliers du groupe PEVO

FICHE DE MISSION 02

Joie de l’effort



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 17
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

FICHE DE MISSION 02

Piliers du groupe PEVO (suite)

Fair-play



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 17
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

FICHE DE MISSION 02

Piliers du groupe PEVO (suite)

Respect



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 17
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

FICHE DE MISSION 02

Piliers du groupe PEVO (suite)

Recherche de 
l’excellence



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 17
Jour 1 : MISE EN ŒUVRE DU PEVO

FICHE DE MISSION 02

Piliers du groupe PEVO (suite)

Équilibre entre  
le corps, la volonté  

et l’esprit



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 22
Jour 1 : BONNES PRATIQUES : PÉDAGOGIE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

FICHE DE MISSION 03

Position de départ :
1. Les pieds espacés de la largeur des épaules, les orteils vers l’avant, les genoux légèrement pliés.

2. Les bras en angle à 90 degrés, paumes vers le haut, à hauteur de la taille.

3. Regardez cette vidéo pour une bonne démonstration.

Jongler avec un objet 
(p. ex. écharpe, sac lesté, balle) :

1. Tenez un objet dans la main dominante,  
paume vers le haut.

2. Lancez l’objet vers le haut, au niveau des  
yeux, avec une courbe lisse vers la main  
non dominante.

3. Attrapez doucement l’objet avec la main  
non dominante.

4. Suivez l’objet des yeux.

5. Continuez en lançant l’objet sans le regarder 
directement. Regardez plutôt droit devant vous. 
Gardez à l’esprit que vous devrez finir par suivre 
indirectement trois objets en même temps.

Jongler avec deux objets 
(p. ex. écharpe, sac lesté, balle) :

1. Démarrez avec un objet dans chaque main, 
paumes vers le haut.

2. Avec votre main dominante, débutez le schéma 
de lancer par l’objet que vous tenez le plus 
éloigné de votre corps, vers les doigts. Lancez  
le premier objet vers la main non dominante.

3. Avant d’attraper le premier objet avec la main 
non dominante, lancez le second objet vers la 
main dominante. Un objet passe en-dessous  
de l’autre. Pendant un court instant, les deux 
objets sont en l’air en même temps. 

4. Ne suivez pas un schéma circulaire devant la 
taille pour faire passer le second objet vers  
la main dominante.

5. Exercez-vous pour parvenir à un flux continu  
de lancers et rattrapages.

Apprendre à jongler

https://www.youtube.com/watch?v=YwbkHC5cxwI#t=208


Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 22
Jour 1 : BONNES PRATIQUES : PÉDAGOGIE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

FICHE DE MISSION 03

Jongler avec trois objets 
(p. ex. écharpe, sac lesté, balle) :

Partie A) Lancer et lâcher trois objets :

1. Démarrez avec deux objets dans la main dominante et un objet dans la main non dominante.

2. Commencez par lancer le premier objet de la main dominante vers la main non dominante.  
Laissez tomber le premier objet.

3. Avant que le premier objet ne tombe, avec la main non dominante, lancez le deuxième objet  
vers la main dominante. Laissez tomber le deuxième objet.

4. Avant que le deuxième objet ne tombe, avec la main dominante, lancez le troisième et dernier  
objet vers la main non dominante.

5. Les trois lancers doivent suivre le même mouvement courbe par le dessous en formant un arc  
au niveau des yeux. Ne faites pas passer le deuxième et le troisième objet devant la taille.

6. Pendant un court instant, les trois objets sont en l’air en même temps. 

Partie B) Lancer et attraper trois objets :

1. Démarrez le schéma de lancer comme décrit ci-dessus, dans le but de n’attraper que le premier objet.  
Laissez tomber les deux autres objets. Répétez jusqu’à maîtriser le mouvement.

2. Poursuivez le schéma de lancer dans le but d’attraper deux objets, laissez tomber le troisième.  
Répétez jusqu’à maîtriser le mouvement.

3. Poursuivez jusqu’à lancer et attraper les trois objets.

Partie C) Lancer et attraper trois objets en continu :

1. Ajoutez un quatrième lancer du premier objet pour qu’il reparte vers la main dominante. 

2. Poursuivez jusqu’à un total de six lancers et rattrapages.

3. Vous jonglez ! 

Apprendre à jongler (suite)



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 24
Jour 1 : BONNES PRATIQUES : PÉDAGOGIE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

FICHE DE MISSION 04

Enseignement direct/commandement :
Les participants s’entraînent à lancer vers une cible à l’aide des repères suivants  
(p. ex. partenaire, mur) :

1.  Mettez vos bras en croix et pivotez votre corps sur le côté, la main dominante tenant la balle  
dans le dos.

2.  Maintenez la position de votre tête et regardez vers votre cible.

3. Déplacez votre poids de l’avant vers l’arrière (mouvement de balancier).

4.  Quand vous êtes prêt, lâchez la balle en déplaçant votre poids vers l’avant.

5.  Laissez tomber votre bras avant et développez votre bras lanceur le long de votre corps quand  
vous lancez, puis poursuivez le mouvement. L’épaule de lancement doit pointer vers la cible  
après la poursuite du mouvement. 

Enseignement par les pairs (enseignement réciproque) :
Les participants forment des groupes de trois :

1. Étudiez avec le groupe les repères de compétences (ci-dessus) pour cet exercice.

2.  Deux membres du groupe de trois envoient et reçoivent une balle de tennis tout en appliquant  
la technique du lancer par le dessus utilisée dans le cricket.

3. Le troisième membre du groupe est le professeur et fournit aux deux autres membres un retour 
d’informations spécifique aux compétences.

4.  Après cinq lancers par les deux membres chargés de lancer et d’attraper, tout le monde change  
de poste et un lanceur devient professeur.

Balancer et lancer

Technique du 
lancer par dessus



Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 28–29
Jour 2 : ACTIVITÉS D’APPRÉCIATION FORMATIVE D’ÉCHAUFFEMENT

FICHE DE MISSION 05

Zone de confort

Zone de panique

Zone de croissance

Zone de confort



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 34
Jour 2 : BONNES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES (suite du jour 1)

FICHE DE MISSION 06

Relais de la fresque  
du respect

Ligne de départ

Instructions : 
(Matériel : cerceaux, grandes feuilles de papier, 10 images + activités, scotch)

1. Répartissez les participants en groupes  
de six. Chaque groupe démarre à environ  
20 m d’un cerceau.

2. Chaque équipe fait un relais. Un par un, les 
membres courent de la ligne de départ vers  
le cerceau qui leur a été attribué. 

3. Une fois arrivé au cerceau désigné, chaque 
participant choisit une image qui, selon lui, 
représente au mieux le respect. 

4. Il repart ensuite en courant vers son groupe  
pour faire l’activité physique identifiée au dos. 

5. Puis, l’image est scotchée sur une grande feuille  
de papier pour créer une fresque. 

6. La personne suivante court jusqu’au cerceau 
pour prendre l’image suivante. 

7. Les participants poursuivent l’activité physique 
jusqu’à ce que la personne suivante rejoigne le 
groupe avec la nouvelle image. 

8. Lorsque chaque personne a choisi une image et 
l’a placée sur la fresque, chaque groupe discute 
de la raison pour laquelle il a choisi les images  
pour la fresque du respect.



Arrêt de bus

FICHE DE MISSION 07

SYSTÈMES :
Quelles sont les 
organisations ou 

structures qui 
peuvent livrer des 

PEVO impliquant des 
activités physiques ?

Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 38–39
Jour 2 : SYSTÈMES, ENVIRONNEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT, LA PROMOTION ET LA MISE EN 
ŒUVRE DU PEVO



FICHE DE MISSION 07

Arrêt de bus (suite)

INSTRUCTEURS :
Qui sont les 
fournisseurs 

potentiels de PEVO 
impliquant des 

activités physiques ?

Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 38–39
Jour 2 : SYSTÈMES, ENVIRONNEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT, LA PROMOTION ET LA MISE EN 
ŒUVRE DU PEVO



FICHE DE MISSION 07

Arrêt de bus (suite)

ENVIRONNEMENTS :
Quels espaces 
pourraient être 

utilisés pour livrer 
à des jeunes des 

PEVO impliquant des 
activités physiques ?

Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 38–39
Jour 2 : SYSTÈMES, ENVIRONNEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT, LA PROMOTION ET LA MISE EN 
ŒUVRE DU PEVO



Systèmes, environnements  
et instructeurs

FICHE DE MISSION 08

Analyse Système Instructeurs Environnements

Sport • Entraîneurs

• Athlètes actifs

• Athlètes retraités

• Volontaires

• Environnement habituel de pratique  
(p. ex. salle de combat, terrain de rugby, 
salle de gymnastique, piste)

• Espaces ouverts (gazon, terre, route)

• Gymnases

• Salles polyvalentes

Forces 

Défis

Selon vous, quels sont 
les meilleurs instructeurs 
et environnements dans 
le système sportif ?

1.  

2.  

1.  

2.  

Éducation 
physique

• Professeurs d’éducation physique

• Diplômés universitaires  
en éducation physique 
(apprentissage par le service)

• Étudiants en éducation physique 
dans l’enseignement supérieur  
(apprentissage par le service)

• Espace habituel de pratique

• Espaces ouverts (gazon, terre, route)

• Gymnases

• Salles polyvalentes

• Salle de classe

• Établissement communautaire

Forces 

Défis

Selon vous, quels sont 
les meilleurs instructeurs 
et environnements dans 
le système d’éducation 
physique ?

1.  

2.  

1.  

2.  

Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 38–39
Jour 2 : SYSTÈMES, ENVIRONNEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT, LA PROMOTION ET LA MISE EN 
ŒUVRE DU PEVO



Systèmes, environnements et instructeurs (suite)

FICHE DE MISSION 08

Analyse Système Instructeurs Environnements

Salle de classe • Professeurs de classe

• Élèves du secondaire  
(apprentissage par le service)

• Espaces ouverts (gazon, terre, route)

• Gymnases

• Salles polyvalentes

Forces 

Défis

Selon vous, quels sont 
les meilleurs instructeurs 
et environnements en 
classe/dans le système 
d’enseignement général ? 

1.  

2.  

1.  

2.  

Loisirs • Responsables de centres aérés

• Responsables de loisirs  
après l’école

• Responsables de loisirs le  
week-end

• Espaces ouverts (gazon, terre, route)

• Installations sportives

• Gymnases

• Salles polyvalentes

Forces 

Défis

Selon vous, quels sont 
les meilleurs instructeurs 
et environnements dans 
le système de loisirs ? 

1.  

2.  

1.  

2.  

Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 38–39
Jour 2 : SYSTÈMES, ENVIRONNEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT, LA PROMOTION ET LA MISE EN 
ŒUVRE DU PEVO



Systèmes, environnements et instructeurs (suite)

FICHE DE MISSION 08

Analyse Système Instructeurs Environnements

Autres • Bénévoles communautaires

• Entraîneurs et professeurs  
à la retraite

• Espaces ouverts (gazon, terre, route)

• Installations sportives

• Gymnases

• Salles polyvalentes

Forces 

Défis

Selon vous, quels 
sont les meilleurs 
instructeurs et 
environnements dans 
le système « Autres » 
que vous avez mis  
en avant ? 

1.  

2.  

1.  

2.  

Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 38–39
Jour 2 : SYSTÈMES, ENVIRONNEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT, LA PROMOTION ET LA MISE EN 
ŒUVRE DU PEVO



Systèmes, environnements et instructeurs (suite)

FICHE DE MISSION 08

Partenaires potentiels :

Forces et atouts des partenaires potentiels :

Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 38–39
Jour 2 : SYSTÈMES, ENVIRONNEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT, LA PROMOTION ET LA MISE EN 
ŒUVRE DU PEVO



Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 42–43
Jour 2 : ÉVALUER, CONTRÔLER ET JUGER DES PEVO IMPLIQUANT DES ACTIVITÉS PHYSIQUES

Étude de cas n° 1 :
Description du programme :  
Brainy Milers est un programme de marche et de 
course avant l’école destiné aux écoles élémentaires 
et aux collèges. Ce programme est mis en œuvre 
dans une école située dans une petite ville rurale.  
Au total, 110 élèves âgés de 5 à 13 ans participent 
à Brainy Milers.

Les élèves arrivent à l’école à des moments 
différents, par des moyens de transport différents : 
principalement en bus ou dans le véhicule familial. 
Il est rare que les enfants marchent ou viennent à 
l’école à vélo. 

L’objectif de Brainy Milers est de donner aux enfants  
l’habitude de pratiquer une activité physique chaque 
matin, ainsi que de faire savoir que cette pratique 
est bénéfique pour leur santé physique et leurs 
résultats scolaires. Entre le moment où ils arrivent 
à l’école et le début officiel des cours, les élèves 
sont invités à marcher ou courir autour du terrain 
de l’école. Les responsables du programme, un 
enseignant et un élève plus âgé, comptent les tours 
effectués par les élèves à l’aide d’un papier et d’un 
crayon. Après 25, 50, 75 et 100 tours, les enfants 
sont récompensés par un bon « Pas de devoirs » 
qu’ils peuvent remettre à leur enseignant. 

Obstacles du programme : 

1. Il arrive très souvent que des élèves fassent plus de tours que d’autres. Les responsables du 
programme encouragent continuellement ceux qui ont les meilleurs résultats, de sorte que, sans  
le vouloir, ils embarrassent les élèves plus lents qui ne font pas autant de tours. Après quelques 
semaines d’excitation, le programme devient de plus en plus compétitif et la participation commence  
à décliner rapidement.

2. Le tour est marqué le long d’un terrain de jeu extérieur rocheux. L’endroit rend l’exercice très difficile 
pour trois élèves à mobilité réduite ; un enfant en fauteuil roulant, un qui marche avec des béquilles et un 
autre atteint de déficience visuelle. À l’origine, ces enfants s’étaient montrés très intéressés, mais ils se 
sont rapidement découragés et ont cessé de venir. Maintenant ils restent assis de l’autre côté du terrain, 
isolés de leurs camarades.

Étude de cas Marcher  
et parler

FICHE DE MISSION 09
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Jour 2 : ÉVALUER, CONTRÔLER ET JUGER DES PEVO IMPLIQUANT DES ACTIVITÉS PHYSIQUES

FICHE DE MISSION 09

Étude de cas Marcher et parler (suite)

Étude de cas n° 2 :
Description du programme :  
« We Roll Together » est un programme d’activité 
physique de Urban Youth on Wheels proposé 
aux jeunes de 12 à 16 ans dans un centre 
communautaire local. Le programme se tient les 
mercredis à 16h, après la fin des cours de toutes 
les écoles locales. La plupart des élèves marchent 
ou prennent un bus local pour rejoindre le centre. 
Des collations saines sont fournies quand le centre 
communautaire peut se procurer des denrées en 
surplus auprès d’un marché alimentaire local.

La première priorité du programme est la prise de 
risques saine par le sport. Le deuxième objectif est 
l’établissement de relations au-delà des quartiers 
et des écoles, dans une ville marquée par de 

nombreuses tensions sociales, une grande pauvreté 
et une criminalité en hausse. Les jeunes sont 
invités à se retrouver au skate-park, qui offre un 
terrain de jeu sécurisé et grillagé avec des rampes 
et autres équipements pour faire des acrobaties 
sur roues. Le programme est supervisé par un 
membre du personnel du centre communautaire 
et des experts sont invités chaque semaine pour 
apprendre aux jeunes à réaliser des acrobaties 
amusantes et adaptées à leur développement. 
Les jeunes sont encouragés à participer en vélo, 
tricycle, skateboard, trottinette, rollerblades, fauteuil 
roulant, sur des planches à roulettes ; dès lors que 
le matériel est sécurisé sur le plan mécanique et 
que les jeunes portent un casque à la bonne taille 
chaque fois qu’ils montent sur leurs roues.

Obstacles du programme : 

1. Le programme a été proposé pendant quelques mois, mais il s’est avéré difficile de maintenir une 
participation régulière de nombreux jeunes. Certaines sessions n’ont pas réuni plus de cinq jeunes en 
même temps et tous les participants étaient des garçons venant de la même école. Certains jeunes qui 
participaient à d’autres programmes du centre communautaire ont indiqué qu’ils souhaitaient prendre 
part à « We Roll Together » mais ne possédaient pas de matériel ou d’équipement de sécurité tels que 
casques, genouillères ou protège-poignets.

2. Certaines familles ont déclaré que des élèves plus âgés devaient être à la maison après l’école pour 
s’occuper de frères et sœurs plus jeunes en attendant qu’ils rentrent du travail.



Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 42–43
Jour 2 : ÉVALUER, CONTRÔLER ET JUGER DES PEVO IMPLIQUANT DES ACTIVITÉS PHYSIQUES

FICHE DE MISSION 09

Étude de cas Marcher et parler (suite)

Évaluation de l’étude de cas :
Choisissez l’une des études de cas exposées ci-dessus et, en groupe, complétez le tableau suivant :

Difficultés liées à une participation réussie Stratégie pour surmonter les difficultés



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 47
Jour 2 : APPLIQUER LES CONNAISSANCES DE L’ATELIER

Participants au programme :
Il est important que vous examiniez attentivement les participants à votre programme avant de débuter  
la planification de votre PEVO impliquant des activités physiques. 

Planification et développement 
du programme

FICHE DE MISSION 10

À qui s’adresse le programme ? 
(P. ex. jeunes des rues, athlètes d’élite, jeunes marginalisés, jeunes ne pratiquant pas 
d’activité physique)

Nombre cible de participants :

Tranche d’âge des participants :

Sexe des participants :  Masculin  Féminin  Mixte

Ethnie(s) :

Points à prendre en compte concernant les participants ?  
(P. ex. religion, culture, handicap, niveau de compétences, niveau de développement)

Plans de recrutement des participants :



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 47
Jour 2 : APPLIQUER LES CONNAISSANCES DE L’ATELIER

Planification du programme
Réfléchissez aux différentes forces de votre communauté, ainsi qu’aux difficultés et barrières perçues que 
vous pourrez rencontrer dans votre cheminement vers la mise en œuvre d’un excellent PEVO impliquant 
des activités physiques dans votre communauté, et consignez-les par écrit :

Forces et atouts de la mise en œuvre d’un PEVO impliquant 
des activités physiques dans ma communauté

Difficultés de la mise en œuvre d’un PEVO impliquant  
des activités physiques dans ma communauté

Partenaires potentiels : Préoccupations concernant des partenaires potentiels :

Proposition de solution face à ces préoccupations :

Bailleurs de fonds potentiels/opportunités de financement : Difficultés de la détermination des bailleurs de fonds/du financement :

Proposition de solution pour ces difficultés :

Planification et développement du programme (suite)
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Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 47
Jour 2 : APPLIQUER LES CONNAISSANCES DE L’ATELIER

Forces et atouts de la mise en œuvre d’un PEVO impliquant 
des activités physiques dans ma communauté

Difficultés de la mise en œuvre d’un PEVO impliquant  
des activités physiques dans ma communauté

Systèmes de livraison potentiels (p. ex. écoles, sport) : Difficultés autour du système de livraison (p. ex. il est possible qu’un 
système ne souhaite pas soutenir l’initiative) :

Proposition de solution pour ces difficultés :

Instructeurs potentiels (p. ex. athlètes, entraîneurs,  
professeurs d’éducation physique) :

Défis autour d’instructeurs potentiels (p. ex. peu, voire aucune 
expérience dans les environnements d’activité physique) :

Proposition de solution pour ces difficultés :

Environnements/espaces potentiels pour la mise en œuvre  
du programme (p. ex. terrain de l’école, terrain à ciel ouvert,  
grande surface de terre plate) :

Difficultés autour des environnements/espaces potentiels pour la 
mise en œuvre du programme :

Proposition de solution pour ces difficultés :

Planification et développement du programme (suite)
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Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 47–49
Jour 2 : APPLIQUER LES CONNAISSANCES DE L’ATELIER

Nom de l’activité : 

Domaines à planifier Notes de planification

Le thème du PEVO à traiter 
dans cette leçon

Espace physique, frontières 
délimitées et tout équipement 
nécessaire

Compétence d’activité 
physique ou point stratégique 
central (p. ex. passer un 
ballon de foot, danse 
traditionnelle, mouvement  
de natation)

Meilleures stratégies 
pédagogiques qui seront 
démontrées

Description de l’activité

Questions de débriefing

Plan d’activité du PEVO  
impliquant des activités 
physiques 
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Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 47–49
Jour 2 : APPLIQUER LES CONNAISSANCES DE L’ATELIER

Domaines à planifier Notes de planification

Adaptations/modifications 
importantes à prendre en 
considération en fonction  
des participants

La fiche d’activité PEVO 2.0 
qui sera associée à cette 
leçon de micro-enseignement

Schéma de l’espace d’instruction :

FICHE DE MISSION 11

Plan d’activité du PEVO impliquant des activités physiques (suite)



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 52
Jour 2 : ACTIVITÉS DE CLÔTURE

Bingo du Programme d’éducation aux valeurs olympiques

B I N G O

1 Cette personne 
enseigne un seul et 
unique programme 
d’activité physique 
pour les jeunes.

Trouvez une 
personne : citez 
deux façons dont 
elle a financé des 
programmes destinés 
aux jeunes.

Trouvez une personne 
écrivant sur l’activité 
physique, pour un 
blog ou un journal.

Trouvez une personne 
ayant récemment 
lancé un nouveau 
programme d’activité 
physique pour les 
jeunes.

Définissez 
l’Olympisme.

2 «  ________ », valeurs, 
«  ________ », 
programme.

Citez une ressource 
du PEVO à laquelle 
vous pouvez accéder 
après l’atelier.

Vrai ou faux : 
Le soutien des pairs 
est une stratégie 
d’instruction efficace.

Citez les trois 
valeurs olympiques 
fondamentales.

Oui ou Non : 
« J’ai utilisé un 
retour d’informations 
spécifique aux 
compétences pour 
enseigner aux 
jeunes. »

3 Citez les cinq thèmes 
éducatifs du PEVO.

Citez un jeu 
impliquant des 
activités physiques 
auquel vous n’avez 
jamais joué.

ESPACE LIBRE Citez une approche 
inclusive de fournir 
des instructions 
pour une activité 
physique à des jeunes 
aux compétences 
diverses.

Discutez avec 
quelqu’un de la façon 
dont vous aiderez 
les jeunes à trouver 
l’équilibre entre 
marquer des points  
et s’amuser.

4 Identifiez une stratégie 
pour l’évaluation de 
votre programme  
du PEVO.

Qui enseigne 
l’éducation 
nutritionnelle par le 
sport ou l’activité 
physique ?

Identifiez une façon 
créative de maintenir 
une motivation forte 
et positive chez les 
jeunes.

Trouvez un nouveau 
collègue également 
à la recherche d’un 
financement. Discutez 
de stratégies de 
financement.

Trouvez une personne 
qui vous a donné une 
bonne idée pendant 
l’atelier.

5 Citez une personne 
qui utilise le retour 
d’informations de 
jeunes pour planifier 
des programmes. 
Comment collecte-t-
elle les informations ?

Citez deux personnes 
qui font participer 
les parents dans un 
programme d’activité 
physique pour les 
jeunes.

Vrai ou faux : 
Le PEVO est un 
programme de 
recrutement pour les 
sports olympiques.

Comment pourrait-on 
motiver des jeunes 
découragés tout en 
travaillant sur une 
compétence difficile ?

Citez une stratégie 
d’inclusion auprès 
des jeunes.

Bingo du PEVO 
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Référence : Plan d’atelier du PEVO, pages 56–57
Jour 3 : ÉPISODE DE MICRO-ENSEIGNEMENT : MISE EN ŒUVRE DE PEVO IMPLIQUANT DES ACTIVITÉS PHYSIQUES

Épisode d’enseignement  
en micro-leçon

Vous trouverez ci-dessous un modèle de consignation de vos idées et des moments forts après 
la présentation de votre activité du PEVO impliquant des activités physiques. 

Pas d’accord Sans avis D’accord

Au cours de cette activité, j’ai reçu de formidables idées qui vont améliorer mon 
plan de PEVO impliquant des activités physiques

Les suggestions reçues que je souhaiterais prendre en considération comprennent :

Au cours de cette activité, je me suis senti encouragé par mes pairs

Mes pairs ont aimé les idées suivantes que j’ai formulées :

Au cours de cette activité, je me suis senti à l’aise pour partager avec mes pairs 
mon activité du PEVO impliquant des activités physiques. Si ce n’est pas le 
cas, pourquoi me suis-je senti mal à l’aise pour partager mon activité du PEVO 
impliquant des activités physiques ?

Façons dont je peux essayer, à l’avenir, de m’ouvrir au retour d’informations de tiers, notamment :
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À l’aide du tableau ci-dessous, esquissez un plan d’action exposant ce que vous ferez ensuite 
pour mettre en œuvre avec succès une initiative du PEVO impliquant des activités physiques.

Date Phase du programme 

A : Planification OU

B : Mise en œuvre OU

C : Évaluation

Objectif(s) à atteindre

Exemple : 
décembre 2016

Planification Étudiez l’initiative du PEVO en classe existante et identifiez des façons 
d’introduire l’activité physique dans les activités existantes

Plan d’action du PEVO

FICHE DE MISSION 14

Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 60
Jour 3 : DÉVELOPPER UN PLAN D’ACTION EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN PEVO IMPLIQUANT  
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES



Collage de fin d’atelier

FICHE DE MISSION 15

1) Je ferai 
davantage...

Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 62
Jour 3 : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE OLYMPIQUE : PHASES D’ACTION PERSONNELLE ET CERTIFICAT DE PARTICIPATION  
À L’ATELIER
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Collage de fin d’atelier (suite)

2) Je ferai  
moins...

Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 62
Jour 3 : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE OLYMPIQUE : PHASES D’ACTION PERSONNELLE ET CERTIFICAT DE PARTICIPATION  
À L’ATELIER
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Collage de fin d’atelier (suite)

3) Je me pose  
encore des  

questions sur…

Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 62
Jour 3 : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE OLYMPIQUE : PHASES D’ACTION PERSONNELLE ET CERTIFICAT DE PARTICIPATION  
À L’ATELIER



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 64
Jour 3 : ÉVALUATION DE L’ATELIER

Les enseignements tirés de cet atelier m’aideront à fournir de manière efficace des éléments  
du PEVO dans des environnements impliquant des activités physiques, sûrs et motivants.

Pour chaque objectif, notez vos connaissances et compétences AVANT l’atelier et À LA FIN de l’atelier. 
Veuillez entourer une réponse pour chacune des questions suivantes en vous basant sur l’échelle à quatre 
points ci-dessous :

1. Pas du tout confiant

2. Pas très confiant

3. Un peu confiant

4. Très confiant

Ma capacité à... Avant la formation Après la formation

Transmettre la finalité des PEVO impliquant des activités physiques 1 2 3 4 1 2 3 4

Élaborer une initiative de PEVO impliquant des activités physiques sur la 
base de contextes communautaires uniques

1 2 3 4 1 2 3 4

Identifier les personnes, repérer les lieux et détecter les autres opportunités 
de soutenir la mise en œuvre d’un PEVO impliquant des activités physiques

1 2 3 4 1 2 3 4

Notez vos connaissances des valeurs olympiques 1 2 3 4 1 2 3 4

Notez votre capacité à appliquer les valeurs olympiques 1 2 3 4 1 2 3 4

* Cette fiche de mission doit être complétée par les participants avant et après la formation  
(le formulaire est le même, mais il est distribué et complété à deux reprises).

Formulaire d’évaluation*
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Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 64
Jour 3 : ÉVALUATION DE L’ATELIER

Formulaire d’évaluation (suite)

FICHE DE MISSION 16

Expliquez brièvement quand, où et comment vous prévoyez de mettre en 
œuvre un PEVO impliquant des activités physiques.



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 64
Jour 3 : ÉVALUATION DE L’ATELIER

Formulaire d’évaluation (suite)

FICHE DE MISSION 16

Décrivez les groupes cibles spécifiques auxquels seront proposés les cours du PEVO et donnez 
une estimation du nombre de participants.

Les groupes seront : enfants, jeunes, responsables de la jeunesse, enseignants, formateurs, parents, 
entraîneurs et autres.

Groupe cible Veuillez cocher  
avec un X

Nombre de 
participants

Enfants de 7 à 12 ans

Jeunes de 13 à 18 ans

Responsables de jeunes de 19 à 25 ans

Entraîneurs

Enseignants

Parents

Autres (veuillez préciser)



Référence : Plan d’atelier du PEVO, page 64
Jour 3 : ÉVALUATION DE L’ATELIER

Formulaire d’évaluation (suite)
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Quelles informations de suivi, le cas échéant, souhaiteriez-vous que 
nous vous remettions ?

Quel autre retour d’informations souhaiteriez-vous partager avec  
les animateurs ?


