Le programme Jouez gagnant! permet à des
athlètes de haut niveau de rencontrer les
jeunes du Québec lors de conférences
gratuites présentées dans les écoles, les
organisations sportives et les organismes
communautaires.
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Qu’est-ce que Jouez gagnant! ?
Le programme Jouez gagnant! inspire les
jeunes àbouger et à persévérer par le biais de
conférences interactives animées par des
athlètes de calibre international. Des modèles
de persévérance, les athlètes-conférenciers
initient les jeunes à la pratique sportive et à
l’activité physique.
À qui s’adresse le programme ?
Le programme Jouez gagnant! est offert
partout au Québec aux établissements
scolaires, aux organisations sportives et aux
organismes communautaires qui s’adressent
aux jeunes de 9 et 17 ans.

De quoi parle-t-on ?
Les athlètes-conférenciers partagent avec les
jeunes leurs diverses expériences en tant
qu’athlète de haut niveau afin d’inciter les
étudiants à se fixer des objectifs et à se
dévouer à leur réussite, et ce, à travers la
pratique sportive et l’activité physique. Le
programme Jouez gagnant! prône les valeurs
olympiques de l’excellence, du respect et de
l’amitié. Ces thèmes inspirent les stratégies
gagnantes présentées lors des conférences,
soit des outils qui guideront les jeunes dans le
développement
d’un
mode
de
vie
physiquement actif.

Comment ça se passe ?
D’une durée de 45 à 60 minutes, une
conférence Jouez gagnant! peut être présentée
de différentes façon :
Conférence en grand groupe
Conférence virtuelle
Chaque conférence se conclue par une période
d’échange lors de laquelle les jeunes ont
l’opportunité d’interagir avec l’athlète.

Quel est votre rôle ?
Remplir une demande en ligne au
www.jouezgagnant.org
Faire la promotion de la visite auprès des
jeunes;
Identifier deux personnes-ressources pour
accueillir et accompagner l’athlète lors la
visite;
Préparer les jeunes à la conférence avec
des activités à thèmes olympiques en
téléchargeant les ressources éducatives du
Programme scolaire olympique canadien au
www.olympique.ca/education;
À la suite de cette visite, remplir le
formulaired’évaluation électronique.

Est-ce pour vous ?
L’activité doit regrouper un minimum de 50
personnes
Les participants doivent être âgés entre 9
et 17 ans
Le formulaire de demande électronique
doit être rempli au plus tard un mois à
l’avance
Une demande hâtive ou une flexibilité dans
le choix de la date augmentera les chances
d’une réponse favorable à la demande.

Agente de programme Jouez
gagnant!
514-255-1000 poste 257
info@jouezgagnant.org
www.jouezgagnant.org
jouezgagnantinsquebec
jouezgagnantinsquebec

LE PROGRAMME SCOLAIRE OLYMPIQUE
CANADIEN
Pour inspirer les élèves à adopter l’esprit olympique dans
leur vie quotidienne, le Programme scolaire olympique
canadien (PSOC) offre des ressources gratuites en ligne,
conçues par les professeurs, pour les professeurs.

LA BIBLIOTHÈQUE DE RESSOURCES DU PSOC
COMPREND :
• des histoires d’athlètes inspirantes, accompagnées
d’activités pédagogiques;
• des plans de cours pour développer les habiletés
motrices fondamentales et la littératie physique;
• plus de 100 ressources pour stimuler le développement
de la santé physique et mentale, la diversité, l’équité et
l’inclusion, et le dépassement de soi.
Axées sur la transmission de valeurs, les ressources
pédagogiques du PSOC ont été conçues pour enrichir les
programmes scolaires provinciaux et territoriaux partout au
pays.

RESSOURCES EN VEDETTE

NOUVEAU

SÉRIE L’HÉRITAGE AUTOCHTONE DANS LE SPORT
Dans le cadre de la série L’héritage autochtone dans le sport,
découvrez l’histoire de deux remarquables athlètes autochtones
d’Équipe Canada : Jesse Cockney et Jillian Weir. Ces athlètes font
résonner les voix autochtones, par leurs exploits mais aussi leur
cheminement personnel. Les histoires de Jesse et Jillian permettront
aux élèves d’explorer les thèmes de la gratitude et de l’inclusion,
et de faire des liens entre leur monde, le programme et les récits.
Découvrez la bibliothèque en ligne gratuite du PSOC :
olympique.ca/education

Contactez-nous : cosp@olympic.ca
OLYMPIQUE.CA/EDUCATION

