Structure et contenue de la leçon

Partie principale
Entraînement de la performance

Avant la leçon :
• Définir l’objectif
• Planification
• Connaissances relatives aux
personnes (âge, nombre,
niveau, etc.)
• Conditions relatives aux
situations (matériel,
environnement, temps, etc.)

Première partie
Eveil psychique :
• donner confiance
• ambiance, climat
• curiosité
Eveil physique
• Réveiller les muscles
• Stimuler la circulation
sanguine
• Développer la perception
du corps sur un rythme

• Choisis des exercices appropriés de tes documents
(J+S-Kids Toolbox). Sois créatif et aies du courage,
adapte des exercices et invente de nouvelles formes!
• Met les exercices choisis dans un ordre logique (du
plus simple au plus difficile).
• Imagine les leçons (en tenant compte des conditions
relatives à la situation et aux personnes) et cherche
des alternatives et des variante pour les enfants trop
ou trop peu sollicités.
• Quels facteurs du schéma des 5 couleurs sont
représentés dans ta partie principale?
• développer les sens et aider à faire confiance
• vaincre la peur, sentir ses propres limites, excercer le
courage

Partie finale
Jeux, défoulement
jeux de poursuite,
tactique, jeux d’équipes
Retour au calme :
massage et danse
Prendre congé :
Rituel
Joie anticipée,
donner envie pour la
prochaine leçon

Après la leçon :

• Est-ce-que mon objectif estil atteint ?
• Autocritique
• Améliorations
• Est-ce que les enfants ont ri?
• Est-ce que les enfants ont
appris quelque chose?
• Est-ce que les enfants ont
réalisé une performance?

Il est important de respecter les quatres aspects de l’organisation dans la planification et la réalisation de la leçon, ça garantie le succès,
plaisir et sécurité pour les enfants et le moniteur.

• Contrôler afin d’atteindre
une intensité optimale
• Comparer les temps de
travail et d’attentes

• Aide
• Contrôle des engins
• Surveillance
• Matière appropriée, adaptée au
niveau des enfants

• Utiliser l’espase en
fonction des besoins
• Appliquer des formes
d’organisation en fonction
de l’espace
• délimitation

• Matériel adapté
• Assez à disposition
• Utiliser de façon
appropriée

