
  

 

 
 

Jeunes Athlètes 

 

Qu'est-ce que Jeunes Athlètes? 
 

Le programme Jeunes Athlètes de Special Olympics est un 
programme de jeux pour enfants présentant ou non une 
déficience intellectuelle, âgés de 2 à 7 ans. Le programme Jeunes 
Athlètes offre un moyen de développer des compétences pour les 
sports de base, comme la course à pied, le jeu avec le ballon et le 
lancer. Le programme des jeunes athlètes offre aux familles, aux 
enseignants, aux éducateurs, aux aides-soignants et au personnel 
de la collectivité la chance de partager la joie du sport avec tous 
les enfants. 

 
Exemples de sujets de Jeunes Athlètes 
 

Des idées de projets pourraient inclure, sans s'y limiter à : 
o Facultés Motrices 

 Les enfants avec des déficiences intellectuelles qui participent au 
programme de Jeunes Athlètes ont acquis des compétences plus 
de deux fois plus vite que les autres qui n'y ont pas participé. 

o Compétences d'Apprentissage Social et Émotionnel 
 Les parents et les enseignants d'enfants qui ont participé à un 

programme Jeunes Athlètes disent que les enfants y ont acquis des 
compétences qu'ils pourront utiliser à l'école maternelle. 

o Sensibilisation 
 Le jeu inclusif aide les enfants en bonne santé à mieux comprendre 

et à accepter les autres. 
o Préparation au Sport 

 Le programme Jeunes Athlètes aide les enfants à se préparer à 
participer aux sports une fois qu'ils arrivent à l'âge requis. 

  

 
Lieux des Projets 
 

o Écoles 
 Aide les enfants à interagir et à développer des compétences 

importantes en matière de communication, d'apprentissage et 
d'auto-assistance 

o Communautés 
 Permet aux parents de partager leur engagement avec leurs 

enfants par le biais de cours et de soutiens du groupe familial 
o Maison 

 Implique les parents, les grands-parents, les soignants, les frères et 
sœurs et toute autre personne impliquée dans la vie des Jeunes 
Athlètes. Les familles peuvent jouer ensemble et créer un réseau de 
soutien aux familles. 

https://www.specialolympics.org/our-work/inclusive-health/young-athletes
https://media.specialolympics.org/resources/community-building/young-athletes/young-athletes-activity-guide/Young-Athletes-Activity-Guide-English.pdf?_ga=2.185423470.619359115.1600199207-179764836.1523887881
https://www.specialolympicsglobalyouth.org/product-page/expanding-young-athletes-in-utah
https://www.specialolympicsglobalyouth.org/product-page/fun-with-young-athletes
https://media.specialolympics.org/resources/community-building/young-athletes/resources-for-community-programs/Young%20Athletes-in-Schools.pdf?_ga=2.150699761.619359115.1600199207-179764836.1523887881
https://media.specialolympics.org/resources/community-building/young-athletes/resources-for-community-programs/Young%20Athletes-in-the-Community.pdf?_ga=2.108108613.619359115.1600199207-179764836.1523887881
https://media.specialolympics.org/resources/community-building/young-athletes/resources-for-community-programs/Young%20Athletes-in-Homes.pdf?_ga=2.108108613.619359115.1600199207-179764836.1523887881

