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La recherche et les pauses

Plus de pauses pour les
élèves ?

Mieux vaut ne pas manquer
la récréation

Cet article est un condensé de quelques
recherches sur les bénéfices des pauses.
Il offre également quelques trucs pour 
offrir de courtes pauses aux élèves en
classe. 

L'auteure de cet article relate l'expérience
d'un enseignant de Finlande qui utilise
des pauses fréquentes pour combattre
l'inattention et le désengagement de ses
étudiants en classe. 

Les auteures du programme « Ma cour,
un monde de plaisir » offrent de
nombreuses pistes d'action pour
optimiser les périodes de récréation dans
les écoles primaires. 

Un outil d'analyse des cours
de récréation [Anglais]

Le but de la présente étude est d'élaborer
un outil d'évaluation valide et fiable
destiné à servir à mesurer les facteurs
contextuels associés à la récréation.

Les adultes jouent un rôle clé
dans la participation des

enfants [Anglais]
Selon une nouvelle étude, lorsque les
adultes participent aux récréations
scolaires - en animant des jeux, en
surveillant le jeu et en s'assurant que les
conflits se règlent rapidement - les
enfants sont plus susceptibles de
participer aux activités des récréations.

Un outil pour analyser et
améliorer les récréations !

Cet article présente les résultats de
travaux qui  ont mené à la création d’un
outil scientifiquement fiable et valide qui
permet au personnel scolaire d’analyser
et d’améliorer l’environnement de
récréation.

Recherches

Le rôle essentiel de la
récréation

La pause active au
primaire

Une récréation efficace
[Anglais]

Laisser les enfants jouer
[Anglais]

Les bénéfices des
pauses [Anglais]

Pour des pauses
fréquentes [Anglais]

Ressources

Ma cour : un monde de
plaisir !

Les comportements
pacifiques au primaire

Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans la bibliothèque virtuelle du RIRE.
Pour trouver des informations semblables, utilisez les mots-clés suivants :

#récréation #pause

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE) diffuse de
l'information susceptible de répondre aux besoins des acteurs de la
réussite éducative. Cette information est repérée grâce aux activités de
veille du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec
(CTREQ).

[Vidéo] Les bienfaits
de la récréation

Boîte à outils pour la
récréation

http://rire.ctreq.qc.ca/2018/08/la-recherche-et-les-pauses/
http://rire.ctreq.qc.ca/2017/05/pause-recreation/
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/01/manquer-recreation/
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/08/la-recherche-et-les-pauses/
http://rire.ctreq.qc.ca/2017/05/pause-recreation/
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/01/manquer-recreation/
http://rire.ctreq.qc.ca/
http://rire.ctreq.qc.ca/
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5295-y
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5295-y
https://today.oregonstate.edu/news/adults-play-key-role-children%E2%80%99s-participation-school-recess-researchers-suggest
https://today.oregonstate.edu/news/adults-play-key-role-children%E2%80%99s-participation-school-recess-researchers-suggest
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/08/outil-analyser-ameliorer-recreations-primaire/
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/08/outil-analyser-ameliorer-recreations-primaire/
https://centdegres.ca/wp-content/uploads/2017/08/dsp-recommandations-recreation-2017.pdf
https://archipel.uqam.ca/9850/1/M15001.pdf
https://www.edutopia.org/article/are-you-doing-recess-right-new-tool-can-help
https://theconversation.com/kindergartners-get-little-time-to-play-why-does-it-matter-57093
https://www.edutopia.org/article/research-tested-benefits-breaks
https://www.kqed.org/mindshift/47909/how-kids-learn-better-by-taking-frequent-breaks-throughout-the-day
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-289-02W.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/gestion-des-comportements/?page=1&id-res=comportements-pacifiques-primaire-activites&p_id=24341#comportements-pacifiques-primaire-activites
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-289-02W.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/gestion-des-comportements/?page=1&id-res=comportements-pacifiques-primaire-activites&p_id=24341#comportements-pacifiques-primaire-activites
https://www.diigo.com/user/rire_ctreq
https://www.diigo.com/user/rire_ctreq?query=r%C3%A9cr%C3%A9ation
https://www.diigo.com/user/rire_ctreq?query=pause
http://www.ctreq.qc.ca/
http://www.ctreq.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=igqQ7GrcinE
https://www.youtube.com/watch?v=igqQ7GrcinE
https://www.gov.mb.ca/health/activeliving/tools_resources/school/recess_toolkit.fr.pdf
https://www.gov.mb.ca/health/activeliving/tools_resources/school/recess_toolkit.fr.pdf

