
Voici quelques témoignages 
sur Spinclusion :

ÉLÈVES :

• J’ai appris comment prendre la bonne 
décision dans des temps difficiles, travailler 
en équipe, collaborer avec les autres, et par-
dessus tout, j’ai appris comment être un bon 
ami. 
- Élève de 9ème année

• Traitez les gens avec gentillesse et de la 
manière dont vous voudriez qu’ils vous 
traitent. Personne n’est mis à l’écart. 
- Élève de 2/3ème année

• Les personnes handicapées sont chouettes. 
- Élève de 7ème année

• J’ai appris que chacun est différent mais que 
nous sommes tous pareils. 
- Élève de 7ème année

ENSEIGNANTS ET PARENTS

• Les élèves ont effectivement vu ce que 
ça fait d’être quelqu’un d’exclu. Le jeu a 
apporté des solutions et a permis aux élèves 
d’en savoir plus sur plusieurs handicaps. 
- Enseignant en secondaire

• J’ai le sentiment que cette séance a été 
utile, car les questions et les activités se 
sont avérées profitables et pertinentes; 
nous avons discuté des réponses en groupe 
étendu, entendu des réponses variées et 
nous avons eu l’occasion d’apprendre de 
nouvelles choses. 
- Membre du personnel d’un camp d’été

• Spinclusion a aidé ma fille à se sentir 
acceptée, bienvenue et estimée en tant que 
membre active de sa classe. Grâce à ce jeu, 
ses camarades et ses professeurs peuvent 
mieux comprendre, accepter et même 
apprécier ses différences particulières. 
– Parent

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?
• Consultez notre site Web et regardez une 

démonstration en vidéo.
• Demandez-nous d’animer un jeu pour vous.
• Achetez un exemplaire du jeu.

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS
spinclusion@cltoronto.ca

www.spinclusion.ca
Suivez-nous sur Twitter @spinclusion

Un jeu divertissant et interactif 
pour sensibiliser les enfants et 
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UN JEU CÉLÉBRER LES DIFFÉRENCES ET DONT TOUT LE MONDE



Qu’est-ce qu’on y apprend?
• À mettre l’accent sur les aptitudes des gens

• À penser aux différences d’une manière 
positive 

• À prendre les sentiments des autres en 
considération

 

Qu’est-ce qu’il comprend?
Chaque jeu comprend des instructions, une 
roue à tourner, des cartes-questions et tout le 
matériel nécessaire pour animer le jeu.

ÉDITION POUR LES JEUNES /  
ADULTES (10 ANS ET +)

• Abat les barrières pour encourager 
l’intégration

• Créé des opportunités de collaborer pour 
trouver des solutions afin de faire en sorte 
que personne ne soit exclu.

• Met à l’honneur la diversité, les différences, 
les choix, les aptitudes, la langue et la 
culture

Qu’est-ce que c’est?
• Un jeu interactif et divertissant créant un 

environnement accueillant où chacun se 
sent intégré pour les enfants de toutes les 
capacités et de toutes les cultures

• Il montre aux enfants et aux jeunes que 
chacun est différent et possède des 
aptitudes différentes

• Il promeut l’idée de handicap pour en faire 
un autre aspect de la diversité

• Un outil de proximité pour éveiller l’intérêt 
vis-à-vis des programmes d’intégration

À qui est-il destiné?
À toute personne qui souhaiterait créer un 
environnement favorisant l’intégration :

• Les écoles (des élèves de 2ème année 
jusqu’au secondaire)

• Les professeurs et le personnel

• Les programmes parascolaires (classes d’âge 
mélangées)

• Les camps

• Les clubs de loisirs pour les jeunes

ÉDITION POUR ENFANTS (DE 7 À 9 ANS)

• Les questions mettent l’accent sur 
l’intégration, l’amitié et l’empathie

• Encourage les enfants à penser à ce que les 
gens peuvent faire plutôt que ce qu’ils ne 
peuvent pas faire

• Activités interactives (p. ex. : l’arbre de 
l’amitié)

Visitez notre site Internet à 
www.spinclusion.ca
• Pour réserver votre séance de Spinclusion

• Pour acheter un jeu

• Pour obtenir tout ce dont vous avez besoin 
pour fabriquer votre propre jeu (questions, 
affiches, etc.)*

• Pour obtenir des conseils pour l’animateur 
et des vidéos d’instructions

• Pour soumettre vos idées

• Pour contacter d’autres animateurs

*  Version française disponible


