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Outils et démarches favorisant l'atteinte des 60
minutes d'activité physique par jour



La mission du RSEQ-QCA

Développer, promouvoir et soutenir
les programmes d’activités
physiques et sportives dans les
institutions d’enseignement en
valorisant le sport comme moyen
privilégié pour l’éducation et la
santé.

À propos de Hourra!

Synonyme de PLAISIR et de
CONFIANCE, HOURRA! se veut un
gage de qualité pour tous les
intervenants à la recherche d’outils
et de projets permettant
d’accompagner les élèves vers
l’adoption d’un mode de vie
physiquement actif. 

Que ce soit par des interventions
sur l’environnement dans lequel
évoluent les élèves, des outils
novateurs pour les intervenants
ou des jeux d’exploration pour les
enfants, HOURRA! offre une
gamme de produits qui grandit
au rythme des besoins des
membres.

Pourquoi nous?



Inspiration
“Tu me dis, j'oublie.

Tu m'enseignes, je me souviens.
Tu m'impliques, j'apprends.”

 
- Benjamin Franklin



Plusieurs démarches pour atteindre le
60 minutes d'activité physique par jour
et contrer la sédentarité au primaire

Préscolaire
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Des projets et
des outils
pour vous



À l'école moi
j'bouge
Programme pour la mise en place d’activités
parascolaires au primaire.
Offre de services facilitant l’organisation
d’activités d’initiation variées et adaptées aux
besoins des élèves. Les activités sont offertes à
l'heure du midi ou après l'école selon les
disponibilités de locaux. Les animateurs sont des
intervenants spécialisés qui sont sélectionnés
avec soin. Le RSEQ-QCA travaille avec le  Club
Ludo, qui offre des activités scientifiques et
culturelles. L'école nous fait part des besoins et
des réalités de son milieu. Lorsque les activités
sont sélectionnées, que les disponibilités des
locaux sont approuvées et que l’horaire est
déterminé, nous établissons un fonctionnement
simple. Nous gérons les inscriptions, les
paiements, les listes d’élèves et les
communications avec les parents.

https://moijbouge.com/


Actif au
quotidien
On vous aide à ajouter du mouvement au
quotidien.
Projet  d’accompagnement au préscolaire  et  au
premier  cycle  du primaire  visant la mise en place
d’actions concrètes et concertées pour soutenir le
développement moteur des enfants et favoriser
l’apprentissage par l’action motrice (triade
enseignant, éducation physique et service de
garde).

Reconnu par le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur comme étant un projet
favorisant l'implantation du 60 minutes par jour.

http://actifauquotidien.com/


Mon cerveau
prend l'air
Utiliser la nature et l'extérieur comme outil
pédagogique.
Mon  cerveau  prend l'air  propose des ateliers
d'accompagnement ainsi que des outils
concrets aidant à la mise en place d'un
enseignement actif à l'extérieur en toute saison.

Quelques exemples d'ateliers:
· Maximiser la classe extérieure (s’il y a lieu)
· Cibler le potentiel de la cour d’école pour
  l’enseignement extérieur
· Modéliser l’enseignement actif à l’extérieur

Forfait-école disponible sur demande.



MA classe
flexible
Des classes flexibles et adaptées pour tous. 
Projet visant la création d’un environnement
scolaire flexible permettant à tous les élèves d’être
engagés dans leurs apprentissages. Il offre une
combinaison d’actions structurantes basées sur
des principes d’aménagement, d’ergonomie et de
pédagogies actives.

Projet disponible du primaire au secondaire. Aucun
prérequis.

Forfait-école disponible.

http://rseqqca.com/2019/10/16/ma-classe-flexible/


Ateliers pour les parents
Outiller les parents.
Les parents sont les premiers acteurs auprès des enfants. C'est pourquoi il est
important de les impliquer dans les projets de l'école et de les informer sur les sujets
d'actualités. 
Voici les trois ateliers disponibles pour les parents:
- Démystifier la classe flexible
- Les devoirs actifs
- L'importance du jeu actif pour la réussite scolaire 



Dans les
corridors, moi
j'Bouge!
Outils et accompagnement pour créer un
corridor actif.
La trousse de formes autocollantes, placée
notamment dans les corridors de l’école, permet de
transformer d’une façon simple, mais significative,
les milieux scolaires. Le nouvel environnement ainsi
créé facilitera les transitions et favorisera les
apprentissages par l'action motrice ainsi que la
pratique d'activité physique. Tout cela de façon
ludique, attrayante et sécuritaire!

Faites des  marelles, du  français,
des  mathématiques  avec des variantes infinies
puisque vous pouvez écrire en crayon effaçable sur
les autocollants! De plus, vous trouverez sur la
boutique des outils pour créer les parcours, de
l'accompagnement ainsi que des extensions
pédagogiques pour vous inspirer.

idéal comme outil
de distanciation 
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Ligues
sportives au
primaire
Une offre diversifiée pour permettre aux
jeunes de découvrir plusieurs disciplines.

- Cheerleading
- Cross-country
- Hockey
- Mini-athlétisme
- Mini-badminton 
- Mini-basket
- Mini-futsal
- Mini-volleyball 

http://rseqqca.com/secteur-primaire/


Programme
Expansion

Des services flexibles, empreints de professionnalisme
et adaptés aux écoles secondaires.
L’école sélectionne une ou des activités et le nombre
de séances désiré.
Deux sessions d’activités sont offertes: automne, hiver.
Contenu des activités adapté à la clientèle secondaire.
Offre d’activités variée et diversifiée visant l’initiation et
le plaisir.
Équipe de gestion expérimentée, ayant développé une
expertise unique depuis 10 ans.
Équipe d’animation composée d’intervenants qualifiés. 

Les activités sont offertes à l’heure du midi ou
après l’école selon les disponibilités de locaux. 
Les services offerts sont empreints de flexibilité afin
de répondre aux besoins de chaque milieu. Toutes
les activités sont éligibles pour le mesure 15028.

Un programme unique dans les régions de Québec
Chaudière-Appalaches!



Une équipe
multidisciplinaire
pour concevoir les projets et les outils

Enseignant(e)s en éducation physique et à la santé

Enseignant(e)s au préscolaire et primaire

Kinésiologues

Professeur en ergonomie

Intervenants sportifs



Notre
boutique en

ligne

Outils - enseignement
extérieur 

Outils - Éducation
physique 

Trousse corridors actifs Outils - Classe flexible

Outils - Services de garde Items des Statix

Hourra.ca

http://hourra.ca/


Contactez-nous

Courriel: vpelletier@hourra.ca

Site internet: hourra.ca / rseqqca.com

Téléphone: 418-657-7678 

Réseaux sociaux: Suivez-nous sur Facebook Hourra!
et RSEQ-QCA

http://rseqqca.com/hourra/
http://rseqqca.com/
https://www.facebook.com/HOURRARSEQQCA
https://www.facebook.com/RSEQQCA

