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Introduction
Le programme d'enseignement SKILLZ COVID-19 RÉPONSE a été développé en
mars 2020 pour aider à faire face à la pandémie COVID-19. Grassroot Soccer
(grassrootsoccer.org) et son équipe de conseillers pédagogiques ont rapidement
conçu cet outil sportif comme un moyen pour les entraîneurs, les éducateurs et les
parents d'animer facilement des séances amusantes, simples et efficaces avec les
jeunes (10-19 ans). Le programme d'enseignement vise à accroître les connaissances
globales sur COVID-19, à promouvoir des comportements sains tels que le lavage
des mains, à fournir des compétences pour le bien-être mental en période de stress
et à dissiper les mythes courants sur la maladie.
Utilisez ce programme SKILLZ COVID-19 RÉPONSE pour entrer en contact avec
les jeunes, soit dans les écoles ou en classe (si les autorités sanitaires locales le jugent
sûr), soit à distance par vidéoconférence et WhatsApp (le cas échéant). Les parents
et les gardiens peuvent également utiliser cet outil pour dispenser l'éducation
COVID-19 aux enfants à la maison.

Grassroot Soccer
Grassroot Soccer (GRS) est une organisation pour la santé des adolescents qui
exploite le pouvoir du football pour éduquer, inspirer et mobiliser les jeunes à risque
dans les pays en développement afin qu'ils surmontent leurs plus grands problèmes
de santé, qu'ils mènent une vie plus saine et plus productive et qu'ils soient des agents
de changement dans leurs communautés. Depuis 2002, GRS a touché plus de 2
millions de jeunes dans 50 pays en leur fournissant des informations et des services
vitaux sur la prévention du VIH et la santé sexuelle et reproductive (SSR).
GRS prévoit que cette pandémie exacerbera d'autres problèmes de santé aigus qui
sont les principales causes de mortalité et de morbidité chez les adolescents : le VIH,
l'accès aux soins maternels et aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR), et
la violence sexiste. Non seulement COVID-19 contribue directement aux menaces
qui pèsent sur la santé des adolescents, mais il menace de détourner des ressources
essentielles des soins primaires et de submerger des systèmes de santé déjà sousfinancés à une époque où nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du terrain.
En plus de ce programme d'enseignement en libre accès axé sur la prévention du
COVID-19, GRS dispose d'une série de ressources programmatiques fondées sur
des données probantes et de services d'assistance technique à l'intention des
organisations travaillant avec des adolescents dans le monde entier. Pour en savoir
plus, veuillez nous envoyer un courriel à partnerships@grassrootsoccer.org.
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Programme d'enseignement SKILLZ COVID-19 RÉPONSE

Le programme SKILLZ COVID-19 RÉPONSE est une série de 3 "pratiques" qui
peuvent être effectuées en 30 minutes ou moins. Les principes suivants guident ce
programme:
> Source libre. Le programme d'enseignement est accessible aux

organisations, écoles, équipes, entreprises et gouvernements qui souhaitent
fournir des informations sur COVID-19 et promouvoir des comportements
sains pour arrêter la propagation du virus.
> Basé sur des preuves. Ce programme applique la méthodologie du

programme d'études de GRS, qui a été affinée au cours de 17 années de
recherche rigoureuse.1

> Modulaire. Les activités peuvent être intégrées comme une couche

supplémentaire pour compléter les programmes existants destinés aux
jeunes ou comme une ressource autonome.

> Adaptable. Chaque activité peut être adaptée en fonction de l'âge, du

confort et de l'expérience des participants.
> Flexible. Utilisez ce programme pour une prestation en personne si

possible ou pour une interaction à distance avec les jeunes.
> Rituels et structure communs. Chaque session suit un format similaire,

comprenant une introduction, une activité et un rituel de clôture cohérents
où les participants explorent les moyens d'intégrer des comportements sains
dans leur vie.
> Soutien. Nous sommes là pour vous aider. Veuillez envoyer un courriel à

partnerships@grassrootsoccer.org pour discuter des façons dont vous
pouvez utiliser le programme.
Le programme SKILLZ COVID-19 RÉPONSE est un outil dynamique qui
continuera à s'améliorer à mesure que nous engagerons davantage d'organisations,
tirerons des enseignements des évaluations et recueillerons les commentaires des
jeunes et des entraîneurs du monde entier.

SKILLZ COVID-19 RÉPONSE Suivi et évaluation (M&E)
Le programme SKILLZ COVID-19 RÉPONSE est accompagné d'un simple
sondage qui permet aux organisations de suivre leurs progrès en fonction des
résultats obtenus et de s'améliorer continuellement. Veuillez nous envoyer un
courriel pour discuter de la manière dont nous pouvons partager les données, les
résultats et les meilleures pratiques.
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Pour plus d'informations sur la recherche GRS, veuillez lire notre rapport de recherche :

https://www.grassrootsoccer.org/wp-content/uploads/2018/07/GRS-Research-InsightsReport-FINAL-spreads-small.pdf
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Contact
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou idée
> Faites-nous savoir si vous avez besoin d'aide. Nous mettrons régulièrement

à jour le programme d'enseignement SKILLZ COVID-19 RÉPONSE.
Nous aimerions savoir comment vous l'utilisez et avoir votre avis sur la
façon dont nous pouvons l'améliorer.

partnerships@grassrootsoccer.org
Grassrootsoccer.org/resources

Nous remercions tout particulièrement nos partenaires qui ont participé à la
rédaction du programme :
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Utilisation du programme
d'études
Terminologie
> Pratique : Chacune des trois sessions de ce programme est considérée

comme une "pratique".
> Coach: C'est vous ! Tout coach, entraineur, enseignant, parent, soignant,

éducateur pour les pairs ou modèle d'adulte attentionné qui utilise ce guide
est un coach !

> Les joueurs : Les jeunes qui participent à ce programme - que vous

travailliez avec 50 enfants en ligne ou un enfant à la maison - sont tous des
joueurs de l'équipe SKILLZ.
> Les objectifs : Les changements à court terme que le Coach visent à

atteindre dans chaque pratique. Utilisez ces objectifs pour aider à cibler les
activités et la discussion pour chaque pratique.
> Echauffement : Période de transition de 5 minutes pour les joueurs et les

entraîneurs afin de se revigorer et de se concentrer sur l'activité principale.
> Energizer : Tout exercice physique ou mental amusant et rapide. Utilisez

des énergisants tels que des jeux, des exercices, des chansons ou des
énigmes à tout moment pour stimuler l'énergie et le moral.
> Messages clés : Les informations les plus importantes de la pratique.
> Cool Down: période de transition de 5 minutes permettant aux joueurs de

revoir ce qu'ils ont appris et de se concentrer sur la façon dont ils utiliseront
ce qu'ils ont appris dans leur vie.
> Micro-mouvements : De courtes missions pour approfondir

l'apprentissage et diffuser des informations précises dans la communauté.
Utilisez les exemples fournis ou inventez le vôtre.
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Apprendre à utiliser le guide
> Pour vous préparer, lisez chaque pratique deux fois la veille de votre stage.
> Passez en revue les différentes sections du programme d'études, expliquées

ci-dessous :

:

Activités |TEMPS PROPOSÉ

1 | Principales étapes
Instructions pour se LIRE à soi-même
Les choses à DIRE aux joueurs
Réponses que vous pourriez ENTENDRE de la part des joueurs

• Lisez ces déclarations à voix haute aux joueurs
Conseils du Coach : Des conseils et des définitions utiles
pour vous aider !
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1. Connaître le jeu
Dans cette pratique, les joueurs décident des moyens de se saluer et de faire la fête
sans contact physique. Ils jouent ensuite à un jeu-questionnaire amusant où ils
acquièrent des connaissances de base sur la transmission et la prévention du
COVID-19 et dissipent les mythes courants.

Thème : Connaissance approfondie de COVID-19
Objectifs : à la fin de l'entraînement, les joueurs devraient pouvoir...
> Décrire comment COVID-19 est transmis
> Décrire 5 actions qu'ils peuvent entreprendre pour prévenir la propagation

de COVID-19
> Expliquer brièvement les services de santé actuellement disponibles dans
leur communauté
> Décrire l'importance du bien-être mental dans les périodes de stress

Matériel :
> Cartes FAIT/NON-SENS - 1 pour chaque joueur. NOTE- vous pouvez

également utiliser les "pouces en haut/en bas" si vous n'avez pas de matériel
ou si vous voulez limiter les contacts.

Préparation :
> Consultez le document "Do The 5" de

l'Organisation mondiale de la santé (à droite).
Préparez une affiche similaire sur un tableau de
papier.
> Passez en revue les déclarations sur les faits et les
absurdités afin de vous familiariser avec
l'information.
> Modifiez les déclarations et les explications en vous
basant sur les conseils des autorités sanitaires
locales. La pandémie modifie constamment les
mandats des gouvernements, en particulier en ce
qui concerne la distanciation et l'isolement social.
Restez à jour pour vous assurer de fournir des
informations exactes et actuelles.
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> Préparez des fiches d'information. Si vous n'avez pas de cartes d'activité

imprimées, écrivez "FAIT" sur une feuille de papier et "NON-SENS" sur
une autre.
> Indiquez les coordonnées des services disponibles.
> Regardez ces vidéos pour avoir des idées sur les célébrations et les
salutations sans contact :
o https://drive.google.com/file/
d/0B0bA84Kjs6KcSEVvWkFQQ0dsczg/view
o https://www.youtube.com/playlist?
list=PLWvOYvF5xlgi3onrzQ1C0e5tYffuXdDX_

ONLIne Variations :
> Vidéo conférence :

o Demander aux joueurs de fabriquer leurs propres cartes
FAIT/NON-SENS. Lisez chaque déclaration et demandez aux
joueurs de tenir leurs cartes devant la caméra.
o Demandez aux joueurs de vous envoyer leurs questions sur COVID19 avant l'entraînement. Partagez les questions de manière anonyme
et laissez les joueurs essayer d'y répondre par eux-mêmes.
o Après l'entraînement, créez et envoyez une diapositive PowerPoint
avec les bonnes réponses et les questions de discussion pour que les
joueurs puissent engager la conversation chez eux et avec leurs amis.
> WhatsApp:
o Envoyez des déclarations FAIT/NON-SENS dans une discussion de
groupe et demandez aux joueurs de répondre par FAIT ou NONSENS et d'expliquer leurs réponses.
o Envoyez des liens vers les dernières informations crédibles de l'OMS,
des CDC et des autorités sanitaires locales.

Programme:
> Echauffement (5 min)
> FAIT/NON-SENS (10-15 min)
> Cool Down (5 min)
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ECHAUFFEMENT | 5 min
1 | Energizer
> Dirigez une activité énergisante, telle qu'un jeu, une danse, une chanson, un

étirement ou une course. Consultez la page pour des idées :
https://drive.google.com/file/d/0B0bA84Kjs6Kcb1liaVowTnlxQlk/view

2 | Introduction
> Présenter les objectifs de SKILLZ COVID-19 RÉPONSE

Dans SKILLZ, nous jouons à des jeux pour apprendre à rester en
bonne santé et à se soutenir mutuellement. Plus de 2 millions de jeunes
ont obtenu un diplôme dans le cadre des programmes SKILLZ.
Nous allons jouer ensemble à quelques jeux pour nous protéger des
maladies, comme COVID-19. Nous allons également nous entraîner à
nous concentrer sur notre bien-être mental pendant cette période
difficile.

3 | Célébration sans contact
Les autorités sanitaires telles que l'Organisation Mondiale de la Santé
ont recommandé de limiter les contacts physiques pour le moment.
Cependant, il est toujours important de se connecter les uns aux autres
par des salutations et des célébrations, même si nous ne pouvons pas
nous toucher.
> Faites un brainstorming sur plusieurs idées de joueurs sur les célébrations
sans contact qui peuvent être utilisées en personne ou virtuellement.
Encouragez les joueurs à être créatifs ! Les exemples peuvent inclure "Air 5"
et le shaka.
> Demandez aux joueurs de choisir une ou deux salutations sans contact que
vous utiliserez dans SKILLZ.
> Entraînez-vous à utiliser votre fête avec beaucoup d'énergie!

Shaka!

Air 5!
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Fait/NON-SENS |10-15 min
1 | Mettre en place le jeu
Conseil de Coach: FAIT/NON-SENS peut également être
joué en tant qu'activité d'équipe. Si une interaction
personnelle étroite est autorisée, divisez l'équipe en groupes
de 5 à 8 joueurs qui se disputent les points pour répondre
correctement aux questions.
Distribuez à chaque joueur une carte FAIT/NON-SENS

Conseil du Coach: vous pouvez également utiliser des
"pouces en l'air/des pouces en bas" au lieu de cartes de faits
et de non-sens.
Expliquer et démontrer les règles :
Je vais lire une déclaration et vous
aurez 15 secondes pour décider si
la déclaration est FAIT (vraie) ou
NON-SENS (fausse).
Quand je dis "1-2-3, cartes en
l'air", levez votre carte pour
montrer soit le FAIT, soit le
NON-SENS.
Je vais demander à 1 ou 2 joueurs d'expliquer leurs réponses avant de
lire la bonne réponse.

Conseil du Coach: Laissez les discussions se poursuivre aussi
longtemps que vous pensez qu'elles sont utiles.
2 | Jouer le jeu
Conseil du Coach: Après que les joueurs aient discuté de
leurs opinions, assurez-vous d'énoncer clairement les bonnes
réponses.
> Jouez au jeu en utilisant chacun des énoncés suivants.
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• La France a remporté la Coupe du monde de football
féminin de 2019
> NON-SENS

Les États-Unis ont remporté la Coupe du monde de football féminin
de 2019 en battant les Pays-Bas 2-0 à Lyon, en France.
La France a battu la Croatie 4-2 lors du match final à Moscou, en
Russie, pour remporter la Coupe du monde masculine 2018.

• COVID-19, c'est la même chose que la grippe
> NON-SENS

La grippe et le coronavirus (COVID-19) sont deux maladies aux
symptômes similaires qui se propagent principalement par contact
étroit avec une personne atteinte du virus.
Toutefois, le COVID-19 se propage plus rapidement que la grippe et le
risque de décès est plus élevé chez les personnes infectées par le
COVID-19 que chez celles atteintes de la grippe.2

• COVID-19 se propage par l'intermédiaire de l'eau potable
sale
> NON-SENS

Le virus se propage principalement entre les personnes
qui sont en contact étroit les unes avec les autres (dans
un rayon d'environ 2 mètres) par le biais de gouttelettes
respiratoires produites lorsqu'une personne infectée
tousse ou éternue.
Une personne peut également contracter le COVID-19
en touchant une surface ou un objet sur lequel se trouve
le virus, puis en se touchant la bouche, le nez ou les yeux.

La COVID-19 semble se propager à un rythme plus élevé que la grippe. Les données de la Chine montrent que chaque cas de
coronavirus semble infecter environ 2 à 2,5 personnes supplémentaires. C'est plus que la grippe. Le patient moyen transmet le
virus de la grippe à environ 1,3 autres personnes.
2

Les premières données montrent que le coronavirus est plus mortel. En revanche, on estime actuellement que le COVID-19 tue
au moins 10 personnes pour mille infectées (1 %), ce qui est environ dix fois plus mortel que la grippe saisonnière (CDC).
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• COVID-19 ne concerne que les personnes âgées
> NON-SENS

Les personnes de plus de 60 ans sont plus susceptibles de tomber
malades et de mourir du COVID-19. Cependant, des personnes de tous
âges ont été testées positives au virus et en sont mortes.
Même les personnes de votre âge peuvent attraper le COVID-19 et
présenter des symptômes légers, modérés ou graves qui peuvent
nécessiter une hospitalisation.

• COVID-19 est un grand risque pour les personnes qui
souffrent d'autres maladies
> FAIT

Les personnes souffrant de troubles
médicaux sous-jacents peuvent être plus
exposées à de graves complications avec le
COVID-19. Cela inclut les personnes
vivant avec le VIH, les maladies cardiaques,
le diabète, l'hypertension, l'asthme et les
maladies pulmonaires.
Les personnes souffrant de problèmes
médicaux sous-jacents doivent continuer à
prendre leurs médicaments, à prendre des
rendez-vous avec des professionnels de la santé et à suivre de près les
instructions des travailleurs de la santé.
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• COVID-19 est évitable
> FAIT

Suivre de près les directives gouvernementales relatives à la
"distanciation sociale", qui consiste à créer un espace physique pour
ralentir la propagation du virus.

Conseil du Coach : Partagez les directives actuelles du
gouvernement..
Les gens peuvent aider à se protéger du COVID-19 et d'autres
maladies respiratoires en respectant:
Éviter tout contact étroit avec des
personnes susceptibles d'être infectées par
le virus. Éviter les endroits bondés et rester
à au moins 2 mètres des autres personnes
dans les espaces publics
Éviter de se toucher les yeux, le nez et la
bouche avec des mains non lavées.
Se laver souvent les mains avec de l'eau et
du savon pendant au moins 20 secondes.
Lavez-vous les mains pendant environ le temps qu'il faut pour
chanter deux fois "Happy Birthday". Utilisez un désinfectant pour les
mains si vous n'avez pas d'eau et de savon à votre disposition.
Si vous présentez des symptômes du COVID-19, notamment de la
fièvre, de la toux et un essoufflement, évitez de propager des maladies
respiratoires en:
Restant chez vous lorsque vous êtes malade.
Couvrant votre toux ou vos éternuements avec un mouchoir en
papier, puis en jetant le mouchoir à la poubelle. Vous pouvez
également éternuer ou tousser dans votre épaule.
Nettoyant et désinfectant les objets et surfaces fréquemment touchés.

Conseil du Coach : revoir l'affiche "Fait les 5"
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• Certaines personnes atteintes du COVID-19 ne se sentent
même pas malades
> FAIT

De nombreuses personnes atteintes du COVID-19 ne se sentent même
pas malades ou ne présentent que des symptômes légers.
C'est ce qui rend le virus si dangereux : nous pouvons le transmettre à
d'autres personnes, comme les grands-parents, sans même le savoir.

• Les soins médicaux pour COVID-19 sont disponibles dans
ma communauté
> FAIT OU NON-SENS!

Renseignez-vous auprès de votre autorité sanitaire locale
pour connaître la disponibilité des tests et des soins
médicaux dans votre communauté.
Bien que les médecins et les chercheurs du monde entier travaillent dur,
il n'existe actuellement aucun remède, traitement ou vaccin connu pour
COVID-19.
Les personnes atteintes de COVID-19 peuvent demander des soins
médicaux pour aider à soulager les symptômes.
> Rédiger et partager les coordonnées des personnes à contacter pour le

dépistage et le traitement du COVID-19.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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• COVID-19 peut être transmis par contact sexuel
> FAIT

COVID-19 peut se transmettre aux personnes se trouvant à moins de 2
mètres d'une personne infectée, le contact sexuel peut donc constituer
un risque.
Le virus se trouve dans la salive, les baisers peuvent donc le propager.
Le virus n'a pas été trouvé dans le sperme ou les sécrétions vaginales.
Evitez les rapports sexuels si vous ou votre partenaire ne vous sentez
pas bien.
Continuez à avoir des pratiques sexuelles sûres, telles que l'abstinence,
l'utilisation de préservatifs et le fait d'avoir un seul partenaire
mutuellement fidèle.

• Nous devons nous soutenir mutuellement pour battre
COVID-19
> FAIT

Nous pouvons battre COVID-19, mais nous devons tous contribuer et
travailler ensemble.
Soutenez les personnes âgées et les personnes qui peuvent être malades
en faisant pour elles des choses qui les aident à rester à la maison,
comme faire des courses et acheter des produits alimentaires.
Évitez d'accumuler des fournitures, telles que de la nourriture, des
produits de nettoyage et des articles en papier.
Encouragez les amis et les membres de la famille à suivre toutes les
directives des autorités sanitaires locales.
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• Il est normal d'avoir peur ou d'être anxieux
> FAIT

Vous pourriez vous sentir effrayé, nerveux ou anxieux au cours des
semaines ou des mois à venir. Ce n'est pas grave ! La plupart des gens
éprouveront ces sentiments.
Utilisez les conseils suivants pour vous sentir mieux :
Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, comme le lavage
des mains et la distanciation sociale.
Contactez votre famille et vos amis par téléphone et par SMS.
Faites des exercices individuels, comme la course ou la marche.
Évitez d'utiliser trop de nouvelles et de médias sociaux.
Exercez-vous à respirer pendant 4 secondes, puis expirez pendant 4
secondes. Répétez l'exercice pendant 5 respirations.
Mangez bien, buvez beaucoup d'eau et dormez suffisamment.

• Les choses vont s'améliorer
> FAIT

La distanciation sociale ne durera pas éternellement.
Chaque jour, les médecins et les chercheurs en apprennent davantage
sur le virus, ce qui nous aidera à le traiter et à le prévenir.
Soutenez-vous mutuellement et prenez soin de vous.

3 | Revoir les messages clés
• COVID-19 est un virus qui se propage principalement par la
salive d'une personne infectée, les sécrétions nasales, les
gouttelettes provenant de la toux ou des éternuements et les
surfaces infectées.
• Protégez-vous et protégez les autres contre le COVID-19 en
vous lavant souvent les mains, en nettoyant les surfaces et en
évitant tout contact étroit avec les autres.
• Nous pouvons empêcher la propagation du COVID-19 !
Partagez des informations précises, soutenez-vous
mutuellement et suivez toutes les instructions de votre service
de santé local.
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Q&A
> Dirigez un Energizer et rassemblez les joueurs en groupe. Expliquez :

Nous avons discuté de nombreuses informations sur le COVID-19
aujourd'hui. Il se peut que vous en connaissiez déjà certaines et que
certaines d'entre elles soient nouvelles pour vous.
N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir.
Je resterai après l'entraînement pour répondre à toutes les questions que
vous vous sentiriez plus à l'aise de poser en tête à tête.

Cool Down|5 min
1 | Discussion Sentir - Penser - Faire
Sentir : Comment vous êtes-vous senti à l'entraînement d'aujourd'hui?
Penser : à quoi l'activité vous a-t-elle fait penser ou vous a-t-elle fait
douter ?
Faire : Comment allez-vous utiliser ce que vous avez appris
aujourd'hui?

2 | Micro-move
Apprenez à un ami un fait important que vous avez appris aujourd'hui.
Enregistrez une vidéo de vous dirigeant votre propre jeu télévisé
FAIT/NON-SENS avec vos amis ou les membres de votre famille.

3| Célébration de l'équipe
> Célébrez votre équipe avec votre Team Celebration !
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2. Lavez-vous les mains
Dans cette pratique, les joueurs apprennent les étapes d'un lavage de mains
efficace. Ils participent ensuite à un jeu simple de type "Jacques a dit" où ils
identifient les moments de leur vie où ils doivent se laver les mains et où ils
doivent se laver physiquement les mains de manière efficace.

Thème : Lavage efficace des mains
Objectifs : à la fin de l'entraînement, les joueurs devraient pouvoir...
> Décrire les étapes d'un lavage des mains efficace
> Identifier au moins 4 fois dans leur vie quotidienne qu'ils doivent se laver les

mains
> Démontrer comment éternuer dans leurs bras pour limiter la propagation
des germes

Matériel :
> Aucun
> Savon, eau, serviettes (si possible)

Préparation :
> Identifiez une chanson amusante que les joueurs peuvent chanter pendant

qu'ils se lavent les mains pendant 20 secondes, comme "Ole !
(www.youtube.com/watch?v=Y8aIvD4N8GM), "Happy Birthday", ou une
chanson d'actualité populaire. Téléchargez la chanson sur votre téléphone
ou votre appareil pour la jouer pendant l'entraînement.
> L'activité "Wash-Wash-Wave" peut
être mieux adaptée aux jeunes
joueurs (9-14 ans). Pour les joueurs
plus âgés (15 ans et plus), pensez à
partager les étapes clés du lavage
des mains et invitez-les à faire leur
propre chanson et/ou danse.
> Si possible, apportez du savon et
des serviettes propres afin que les
joueurs puissent se laver
physiquement les mains pour
appliquer immédiatement le
comportement qu'ils ont appris.
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Variations en ligne:
> Vidéo conférence :

o Installez votre ordinateur ou votre téléphone dans un évier à la
maison pour vous laver les mains en direct.
o Préparez votre propre chanson "Wash-Wash-Wave" et chantez-la en
direct !
> WhatsApp:
o Envoyez un lien vers une vidéo crédible sur le lavage des mains,
comme celle-ci du CDC :
https://www.youtube.com/watch?v=d914EnpU4Fo ou une vidéo
plus drôle, comme celle-ci : https://www.youtube.com/watch?v=gfOHEaHdjo
o Envoyez un message aux joueurs leur demandant de compter le
nombre de fois qu'ils se lavent les mains en une journée. Faites suivre
ce message de questions sur les moyens de se laver les mains plus
efficacement et plus souvent.

Programme :
> Echauffement (5 min)
> Wash - Wash - Wave (10-15 min)
> Cool Down (5 min)
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ÉCHAUFFEMENT | 10 min
1 | Energizer
> Accueillez les joueurs avec votre fête d'équipe (Team Celebration)
> Dirigez une activité énergisante, telle qu'un jeu, une danse, une chanson, un

étirement ou une course.

2 | Récapitulation de la dernière pratique
> Passez rapidement en revue les thèmes clés de la pratique précédente. Posez

aux joueurs quelques-unes des questions suivantes:

Qu'avons-nous appris lors de la dernière pratique ?
Avez-vous utilisé les compétences que nous avons acquises ? Que s'estil passé ? Qu'avez-vous ressenti ?

Wash-Wash-Wave |10-15 min
Conseil du Coach : Veillez à ce que les joueurs soient
espacés d'environ 2 mètres.
1 | Discuter du lavage des mains
Pourquoi devriez-vous vous laver les mains ?
Le lavage des mains vous protège contre la diarrhée, la grippe et
d'autres maladies comme le choléra.
Le lavage des mains est l'un des moyens les plus efficaces de stopper
la propagation du COVID-19.
Quand devez-vous vous laver les mains ?
Après avoir utilisé les toilettes.
Avant de manger.
Avant de cuisiner.
Après avoir éternué ou toussé.
Avant de vous toucher le visage.
Quand vous rentrez chez vous.
Après avoir fait du sport.
A tout moment, il peut y avoir des germes sur tes mains!
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Comment pouvez-vous vous laver efficacement les mains pour tuer les
germes ?
Utilisez de l'eau propre et du savon.
Lavez toutes les parties de vos mains, y compris le dos des mains, les
doigts, les ongles, les paumes, pendant au moins 20 secondes.
Rincez vos mains à l'eau propre.
Séchez vos mains sur une serviette propre.
Que devez-vous faire s'il n'y a pas de serviette propre pour vous sécher
les mains ?
Agitez-les en l'air jusqu'à ce qu'elles soient sèches.
Ne vous essuyez jamais les mains sur votre chemise sale - elle est
probablement couverte de germes !

2 | 1er tour : Agir sur la façon de se laver les mains
> Expliquez:

Maintenant que vous savez comment et quand vous laver les mains,
nous allons jouer à un jeu pour nous entraîner.
Vous courrez sur place à tout moment.
Je vais vous indiquer les trois choses que vous devez faire lorsque vous
vous lavez les mains et vous allez les jouer.

• ‘Savon ! ’ - Les mains au-dessus de la tête, comme si vous
pressiez une bouteille de savon géante
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• ‘Wash!’ - Se laver les mains et courir sur place en chantant
"Ole-ole-ole ! , "Happy Birthday", ou une chanson
populaire actuelle pendant 20 secondes

Conseil du Coach : Demandez aux joueurs de choisir une
chanson qu'ils aimeraient chanter en se lavant les mains.
• ‘Dry!’- Sécher avec 10 prises de saut

> Jouer plusieurs fois le premier tour

22

3 | 2e tour : Agir sur le moment où il faut se laver les mains
• ‘Toilette!’- S'accroupir pendant 2 secondes.

• ‘Cuisiner!’- Faites-les bouger en cercle comme si vous
prépariez une énorme marmite de soupe

Conseil du Coach : Google "cabbage patch" danse !
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• Éternuez ! - Agitez les mains au-dessus de la tête et dites
"Heeee- mâchez !" Faites semblant d'éternuer dans votre
bras.

• ‘Manger!’ - Dansez avec les mains qui vont vers votre
bouche pendant 2 secondes
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4 | 3e Tour : Rassembler le tout
> Expliquez:

Maintenant que vous savez comment et quand vous laver les mains, je
vais essayer de vous piéger !
Jouez les actions que je crie. Si j'oublie de vous dire de vous laver les
mains quand vous savez que vous devez le faire, ou si j'oublie une des
étapes du lavage des mains, criez "NON-SENS !
Exemple : Si je dis "Éternuer" et que je dis ensuite "Cuisiner", criez
"NON-SENS" parce que vous savez que vous devez vous laver les
mains avant de cuisiner.
Exemple : Si j'oublie de dire "séchage", criez "NON-SENS !"
> Jouez plusieurs tours.

Conseil du Coach : Essayez certaines de ces variations pour
rendre le jeu plus amusant ou plus stimulant :
-Faites-en une compétition en éliminant les joueurs qui font
une erreur jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 ou 2 joueurs.
-Introduisez une conséquence, comme des pompes ou des
sauts en étoile pour avoir commis une erreur, pour
représenter les conséquences d'un mauvais lavage des mains.
-Solliciter des volontaires pour essayer de diriger l'activité.
-Introduire des actions représentant des choses que nous
faisons tous les jours, comme jouer au football, aller à l'école,
faire des corvées, etc.
5 | Discutez
Comment avez-vous éternué dans ce jeu ? Pourquoi avez-vous éternué
comme ça ?
Éternuez dans votre bras.
Éternuer ou tousser de cette manière peut empêcher les germes de
pénétrer dans l'air ou sur vos mains, protégeant ainsi vos amis et
votre famille de tomber malades.
N'oubliez pas de garder vos vêtements propres, car les germes
peuvent toujours vivre sur les surfaces.
Il est toujours important de se laver les mains après avoir éternué !
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Puis-je utiliser un désinfectant pour les mains au lieu de l'eau et du
savon ?
Se laver les mains à l'eau et au savon chaque fois que cela est possible,
car le lavage des mains réduit la quantité de tous les types de germes
et de produits chimiques sur les mains.
En l'absence de savon et d'eau, l'utilisation d'un désinfectant pour les
mains contenant au moins 60 % d'alcool peut vous aider à éviter de
tomber malade et de transmettre des germes à d'autres personnes.
Quels sont les défis que vous devez relever pour vous laver les mains ?
Comment pouvez-vous relever ces défis ?

6 | Revoir les messages clés
• Éternuez ou toussez dans votre coude pour éviter de propager
les germes.- Se laver les mains tout au long de la journée est
l'un des moyens les plus efficaces pour arrêter la propagation
de COVID-19.
• Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau propre pendant
au moins 20 secondes pour tuer les germes.
• Séchez vos mains sur une serviette propre ou agitez-les en l'air
- ne les essuyez pas sur votre chemise sale !
• Éternuez ou toussez dans votre coude pour éviter de propager
les germes.

Cool Down |5 min
1 | Discussion Sentir - Penser - Faire
Sentir : Comment vous êtes-vous senti à l'entraînement d'aujourd'hui?
Penser : à quoi l'activité vous a-t-elle fait penser ou vous a-t-elle fait
douter ?
Faire : Comment allez-vous utiliser ce que vous avez appris
aujourd'hui?

2 | Micro-move
Apprenez à un ami à faire Wash-Wash-Wave.
Créez une danse Wash-Wash-Wave. Réalisez une vidéo et partagez-la
avec le groupe via WhatsApp.

3| Célébration de l'équipe
> Célébrez votre équipe avec votre Team Celebration !
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3. Focus
Dans cette pratique, les joueurs apprennent des techniques de respiration simples
pour les aider à se calmer et à se concentrer, surtout en période d'incertitude. Les
joueurs prennent ensuite conscience de la fréquence à laquelle ils se touchent le
visage dans le cadre d'une courte compétition.

Thème : Toucher le visage / Bien-être mental
Objectifs : à la fin de l'entraînement, les joueurs devraient pouvoir...
> Décrire pourquoi le fait de toucher leur visage est un risque pour obtenir et

transmettre le COVID-19
> Décrire les avantages de la respiration profonde
> Décrire comment ils peuvent utiliser les techniques de respiration pour les
aider dans leur vie

Matériel :
> Aucun

Préparation :
> Notez combien de fois vous vous touchez le visage pendant une heure.

Préparez et partagez ces informations avec les joueurs pour leur montrer
que vous vous efforcez également de toucher votre visage moins souvent.
> Pratiquez les techniques de respiration avant de les diriger avec les joueurs
afin de partager votre expérience.
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Variations en ligne :
> Vidéo conférence :

o Ces activités devraient être facilement transférables à un format en
ligne avec un minimum d'adaptations.
> WhatsApp:
o Envoyer un message aux joueurs avec des suggestions
supplémentaires sur les moyens de se calmer et de se détendre.
o Envoyez une photo de vous en train de faire les exercices de
respiration et demandez aux joueurs d'en envoyer une également.
o Envoyez aux joueurs les instructions pour le jeu « Minute To Win It »
afin qu'ils puissent jouer seuls chez eux.
o Envoyez un message tous les jours pendant une semaine pour leur
rappeler de prendre 5 respirations profondes. Vous pouvez également
envoyer un message recommandant aux joueurs de régler une alarme
dans leur téléphone pour prendre 5 respirations à la même heure
chaque jour.

Programme :
> Echauffement (5 min)
> Techniques de respiration (10-15 min)
> Cool Down (5 min)
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ECHAUFFEMENT | 10 min
1 | Energizer
> Accueillez les joueurs avec votre fête d'équipe (Team Celebration)
> Dirigez une activité énergisante, telle qu'un jeu, une danse, une chanson, un

étirement ou une course.

2 | Récapitulation de la dernière pratique
> Passez rapidement en revue les thèmes clés de la pratique précédente. Posez

aux joueurs quelques-unes des questions suivantes:

Qu'avons-nous appris lors de la dernière pratique ?
Avez-vous utilisé les compétences que nous avons acquises ? Que s'estil passé ? Qu'avez-vous ressenti ?

Techniques de respiration |10-15 min
1 | Discutez de la possibilité de se toucher le visage
Comment le fait de toucher nos visages contribue-t-il à la transmission
du COVID-19 ?
COVID-19 se propage par les gouttelettes respiratoires d'une
personne qui tousse ou éternue. Si vous entrez en contact avec le
COVID-19, puis que vous touchez l'une de ces zones de votre visage
avec vos mains non lavées, vous courez le risque de vous infecter.
À quelle fréquence les gens touchent-ils leur visage ?
Des études ont montré que les gens se touchent trop le visage environ 23 fois par heure !
Avez-vous vraiment besoin de toucher votre visage à ce point ?
Non ! Nous pouvons tous devenir plus conscients de la fréquence à
laquelle nous nous touchons le visage.
C'est inutile, c'est un gaspillage d'énergie et cela peut être nocif pour
notre santé.
Aujourd'hui, nous allons parler des moyens de se toucher moins
souvent le visage.
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2 | Introduction à Respiration profonde
> Expliquez :

Maintenant que vous savez qu'il est risqué de se toucher le visage et que
nous le faisons tous trop, nous allons pratiquer un exercice simple pour
nous aider à nous toucher moins souvent le visage.
Qu'est-ce que la "respiration profonde" ?
Une respiration lente et contrôlée où vous remplissez et videz
complètement vos poumons.
Inspirer et expirer pendant la même durée.
Qu'arrive-t-il à votre corps lorsque vous prenez de grandes
respirations?
Augmente l'apport d'oxygène au cerveau et aux organes.
Libère des "endorphines", qui sont des analgésiques naturels et
bénéfiques pour le bien-être.
Votre corps se débarrasse des toxines.
Quels sont les avantages de la respiration profonde ?
Vous vous sentirez plus calme et plus détendu.
Vous pouvez échanger vos sentiments de colère ou de peur contre un
état d'esprit concentré et détendu.
Une respiration profonde peut aider à traiter l'anxiété, les problèmes
de sommeil et même la douleur.

3 | Take 5
> Demandez aux joueurs de se mettre dans une position confortable - assis

par terre ou sur des chaises, la tête sur leur bureau, et même couché.

Il s'agit d'une activité appelée "Take 5" où nous prenons simplement 5
grandes respirations.
Fermez les yeux, si vous vous sentez à l'aise pour le faire.

Conseil du Coach : certains joueurs peuvent ne pas se sentir
à l'aise de fermer les yeux ou de se taire. Ce n'est pas grave !
Demandez-leur d'observer et de se joindre à vous comme ils
le souhaitent.
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Respiration 1 : inspirez lentement par la bouche pendant 4 secondes.
Sentez votre ventre et votre poitrine s'élargir au maximum. Expirez
ensuite lentement par la bouche pendant 4 secondes, en vidant
complètement vos poumons.

Conseil du Coach : Comptez à voix haute, "1,2,3,4" pour
chaque inspiration et expiration.
Respiration 2: inhalez lentement par le
nez pendant 4 secondes. Expirez ensuite
lentement par le nez pendant 4 secondes.
Respiration 3 : en respirant à nouveau
profondément par le nez, prenez
conscience des sons qui vous entourent.
Respiration 4 : en respirant à nouveau
profondément par le nez, utilisez vos sens
pour remarquer ce qui se passe autour de
vous. Que sentez-vous sur votre peau ?
Que sentez-vous ? Ne vous inquiétez pas
de vos pensées - laissez-les aller et venir.
Respiration 5 : Après avoir inhalé par le
nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, en
sentant l'air dans vos poumons. Expirez en comptant jusqu'à 4.
Lorsque vous êtes prêt, ouvrez lentement les yeux.
Quand pouvez-vous utiliser “Take 5 Respiration” dans la vie?
Lorsque vous avez besoin de vous calmer. Une respiration profonde
apportera de l'oxygène à votre cerveau pour vous aider à prendre de
bonnes décisions.
Avant un examen, un match sportif ou lorsque tu as besoin de
concentrer ton énergie.
Le matin pour commencer la journée en pleine forme ; le soir avant
de vous coucher pour vous vider la tête.
Lorsque les choses vont bien, une respiration profonde peut vous
aider à rester stable et à apprécier ce que vous avez.
Pendant la pandémie actuelle de COVID-19, vous pouvez vous sentir
effrayé, incertain ou anxieux. Comment la respiration profonde peutelle vous aider dans ces moments-là ?
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3 | Minute pour gagner
> Expliquez:

Nous allons maintenant poursuivre notre exercice de respiration et
organiser un concours.
Installez-vous confortablement, fermez les yeux et pratiquez la
respiration profonde.
Dans votre tête, comptez jusqu'à 60 et ne touchez pas votre visage
pendant toute la minute !
Lorsque vous avez atteint 60, levez silencieusement la main. Gardez les
yeux fermés !
Je vais noter l'heure. Le joueur qui se rapproche le plus de 60 secondes
est le gagnant.
> Démarrez la minuterie. Gardez une trace du moment où les joueurs ont levé
la main. Une fois que tous les joueurs ont levé la main, dites doucement aux
joueurs d'ouvrir les yeux et d'annoncer le gagnant.
> Jouez plusieurs tours, si les joueurs sont intéressés.
> Discutez:
Certains d'entre vous ont-ils été surpris de voir à quelle distance de 60
secondes ils se trouvaient ?
Qu'avez-vous ressenti en ne faisant rien d'autre que respirer pendant 60
secondes ?
Vous sentez-vous différemment maintenant ? Comment ?
Avez-vous ressenti une envie de toucher votre visage ? Avez-vous été
capable de résister ? Comment ?
La plupart d'entre vous ont pu passer la minute entière sans se toucher
le visage. Bravo ! Pensez à cette activité tout au long de la journée
lorsque vous touchez votre visage. Quels autres moyens pouvez-vous
utiliser pour réduire le nombre de fois où vous vous touchez le visage ?
Gardez vos mains occupées. Tenez une balle de tennis ou jouez avec
un élastique autour de votre poignet.
Introduisez une conséquence. Faites 5 pompes (ou lavez-vous les
mains !) chaque fois que vous touchez votre visage.
Avoir un copain. Demande à quelqu'un de te faire remarquer quand
tu touches ton visage - tu peux utiliser un mot de code pour t'aider.
Ne te fâche pas quand tu te touches le visage. C'est difficile ! Prenez
simplement conscience de cela et demandez-vous si c'est nécessaire.
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4 | Revoir les messages clés
• Réduisez le nombre de fois que vous touchez votre visage pour
diminuer le risque d'attraper et de propager le COVID-19.
• Il peut être difficile d'arrêter de se toucher le visage ! Essayez
de le faire pendant une minute, puis une heure.
• N'oubliez pas de respirer ! Soutenez votre esprit et votre corps
par une respiration profonde tout au long de la journée pour
vous concentrer et rester calme.

Cool Down |5 min
1 | Discussion Sentir - Penser - Faire
Sentir : Comment vous êtes-vous senti à l'entraînement d'aujourd'hui?
Penser : à quoi l'activité vous a-t-elle fait penser ou vous a-t-elle fait
douter ?
Faire : Comment allez-vous utiliser ce que vous avez appris
aujourd'hui?

2 | Micro-move
Apprenez à un ami à faire Wash-Wash-Wave
Entraînez-vous à gagner une minute avec quelqu'un à la maison.
Partagez une idée sur la façon dont les gens peuvent réduire le nombre
de contacts avec leur visage.

3| Célébration de l'équipe
> Célébrez votre équipe avec votre Team Celebration !
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Ressources
supplémentaires
Utilisez ces ressources pour en savoir plus sur le COVID-19. Imprimez ces pages
ou partagez les liens avec les joueurs. À tout moment, recherchez des informations
sur des sites crédibles, tels que ceux de votre autorité sanitaire locale, de
l'Organisation Mondiale de la Santé, des CDC et de l'ONUSIDA.

Que faire si vous êtes atteint de la Maladie du coronavirus 2019 (COVID 19) ?
> Disponible à l'adresse suivante https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet-french.pdf

VIH et COVID 19 : Informations à l’intention des personnes séropositives
> Disponible à l'adresse suivante

https://www.unaids.org/fr/resources/infographics/hiv-and-covid-19

Ressource de l'OMS Faire face au stress durant la flambée de maladie a
coronavirus COVID 19
> Disponible à l'adresse suivante https://www.who.int/images/default-

source/health-topics/coronavirus/risk-communications/generalpublic/stress/coping-with-stress-fr.jpg?sfvrsn=b8974505_10
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Messages SMS/WhatsApp
Voici quelques exemples de messages de questions à envoyer aux joueurs. Créez et
envoyez des messages courts et simples qui contiennent des informations précises
et des étapes d'action.
Lavez-vous les mains comme un CHEF ! Frottez-vous les mains avec du
savon et de l'eau propre pendant environ 20 secondes. Chantez "Happy
Birthday" deux fois pour vous aider à compter. Séchez vos mains sur une
serviette propre ou agitez-les en l'air.
AHHHHH CHEWWW ! Éternuez ou toussez dans votre coude pour
éviter de propager les germes. Prenez une photo de vous en train
d'éternuer comme ceci. Envoyez-la à vos amis et dites-leur pourquoi
c'est important !
C'est normal d'être triste ou anxieux ! Concentrez-vous sur les choses
que vous pouvez contrôler, comme vous laver les mains et rester à la
maison. Contactez vos amis et les membres de votre famille par
téléphone ou par SMS. Vous n'êtes pas seul !

Saviez-vous que les gens se touchent le visage environ 23 fois par heure !
C'est trop ! Se toucher le visage avec des mains non lavées peut nous
exposer au risque du COVID-19. Essayez d'éviter de vous toucher le
visage pendant une minute. Ensuite, essayez pendant une heure !

Essayez de prendre 5 grandes respirations. Cela vous aidera à vous sentir
plus calme et plus concentré.

Nous pouvons le faire ! Suivez les instructions du gouvernement en
matière de distanciation sociale, lavez-vous les mains (beaucoup !) et
soutenez-vous mutuellement.

La connaissance, c'est le POUVOIR ! Pour en savoir plus sur le
COVID-19 grâce à l'Organisation Mondiale de la Santé,
envoyez un message qui dit "hi" au +41798931892
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