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Monsieur Philippe, madame Nathalie Demers et monsieur Éric Plouffe 
ont fait une formation pour les Acti-leaders qui se passait à la 
bibliothèque. Ils nous expliquaient les qualités que devait avoir un 
Acti-leader, ils nous ont montré le matériel disponible et aussi parlé du 
fonctionnement. Les Acti-leaders sont là pour animer des jeux sur la 
cour de récréation dans le but de faire bouger les élèves de l’école du 
Lac-des-Fées.  
 
Quelques jeux pour nous exercer:  
 
Pour commencer, nous 
avons fait trois équipes: la 
première devait choisir un 
jeu de ballon parmi 
certains choix. La 
deuxième devait choisir 
un jeu de course et la 
troisième, un jeu de force 
et de mouvement.  
 
Deux personnes devaient 
animer le jeu qu’ils 
avaient choisi aux autres 
Acti-leaders pour se 
pratiquer et quatre autres 
devaient donner des commentaires positifs et/ou constructifs sur 
l’animation.  
 
 
 
 



Le matériel disponible :  
 
Nous sommes allés dans l’entrepôt avec monsieur Éric et il nous a 
montré le matériel que nous pouvions utiliser comme par exemple: 
des ballons d’extérieur, des dossards, des cônes et des sacs ou des 
caisses de plastique pour jouer ou transporter du matériel. Nous 
devons porter un dossard pour que les élèves puissent nous 
reconnaître.  
 
Des explications données par les professeurs :  
 
Il faut se placer face au soleil pour que les élèves n’aient pas le soleil 
dans les yeux. Il doit y avoir une personne (un Acti-leader) en arrière 
pour surveiller s’il y a des conflits ou des élèves qui dérangent. Il faut 
bien articuler et parler assez fort. Quand la récréation est terminée, 
nous devons donner un certificat et un collant à l’élève qui a le mieux 
participé.  Des fois,  nous le donnons à toute la classe. L’élève qui le 
reçoit est toujours content et fier de lui.  
 
Pourquoi c’est cool être un Acti-leader ? 
 
C’est cool être un Acti-leader parce que tu as l’affection des élèves, 
parfois des câlins et des récompenses de la part de Mme Nathalie 
Demers.  
 

Bonne année 2013-2014  
aux Acti-leaders ! 

 
 
 


