
CONTACT
2320 Louise Avenue 
Saskatoon (SK) S7J 3M7
306 653-7452
ajf.ca
coordination@ajf.ca

L’Association jeunesse fransaskoise (AJF) est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans 
le secteur jeunesse en français à l’échelle de la Saskatchewan! L’organisme met sur pied des 
activités en français pour les jeunes âgés entre 12 et 25 ans. Ça ne coûte rien d’être membre. 
Notre but est de faire connaître, et de faire vivre aux jeunes de la Saskatchewan, la culture 
fransaskoise par le biais d’activités sportives, culturelles et de formations en leadership.

L’AJF compte sur des jeunes dynamiques qui aiment s’amuser et s’impliquer pour pouvoir 
continuer à servir la communauté. On vous invite à nous donner un coup de fil et il nous fera 
plaisir de vous fournir plus d’informations.

L’objectif de l’AJF est de rejoindre le plus grand nombre possible de jeunes, et nous savons 
qu’il n’est pas toujours facile d’assurer le paiement complet pour une activité. Nous pouvons 
donc faire des arrangements si une contrainte financière empêche un jeune de participer à une 
activité. Il suffit de contacter le directeur général pour discuter des solutions qui peuvent s’offrir à 
ces jeunes. L’Association jeunesse fransaskoise est ici par et pour les jeunes!

ASSOCIATION 
JEUNESSE 
FRANSASKOISE (AJF)
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SERVICE D’ANIMATION  
« PRENEZ EN CHARGE! »
L’Association jeunesse fransaskoise a développé pour l’année 
2018-2019 les service d’animation «Prenez charge!» :
• 6 ateliers scolaires pour faire vivre aux élèves de la 

Saskatchewan la culture fransaskoise et appuyer  
le travail des enseignants.

« Prenez charge! » touche à plusieurs sphères d’interventions 
pour enrichir l’apprentissage et l’expérience des jeunes comme :
• Les référents culturels de l’activité « Orchestre ton son! »;
• Les interactions socioculturelles de « Danse ta vie! »;
• L’organisation d’évènements avec « Implique-toi! »;
• Le leadership et l’animation d’activités avec  

« Mène ton jeu! »;
• Les bienfaits d’une saine pratique du sport  

avec « 1, 2, 3… sports! »
• L’expression orale et le développement langagier de  

« Déchaîne ton imaginaire ».
 
Ces ateliers se déroulent en français et sont une excellente 
manière d’animer l’école et d’amener les adolescents à 
s’approprier leur cheminement et leur espace francophone.

AJF, par et pour les jeunes!

ASSOCIATION
JEUNESSE FRANSASKOISE 
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INTÉRÊTS ACADÉMIQUES : Le développement des capacités d’expression à l’oral comme l’articulation, 
le débit, la projection de la voix et le vocabulaire sont au coeur des apprentissages de l’atelier et peuvent 
facilement être évalués. L’élève développe aussi ses capacités d’écoute et de compréhension de la langue.

AFFILIATION(S) POSSIBLE(S) AU CURSUS SCOLAIRE : 
• Cours de français
• Cours d’éducation artistique

NOMBRE D’ATELIERS PAR JOUR (MAXIMUM) :  
2 ateliers par animateur

FRAIS DE DÉPLACEMENT : Non

EXIGENCES TECHNIQUES :  
Une salle assez grande ou libre d’obstacle. L’atelier se 
donne en salle de classe,  
mais si un auditorium est disponible,  
c’est plus adapté.

DISPONIBILITÉ(S) DE L’ATELIER :  
Tout au long de l’année

AUTRES INFORMATIONS/PRÉCISIONS : Selon les disponibilités des animateurs. Réserver au moins 2 semaines 
en avance. 1 animateur peut animer 2 ateliers (2 demi-journées) pour le même prix. De préférence, c’est 1 
animateur par tranche de 20 jeunes, mais il peut s’occuper d’une classe de 30. Au-delà de 30 élèves, il est 
recommandé d’inviter un 2e animateur et d’avoir 2 espaces disponibles.

DESCRIPTION DE L’ATELIER : Véritable phénomène culturel au Canada-Français, l’improvisation est devenu 
une discipline à part entière partout au pays. Cet atelier se veut une introduction aux grands principes de 
l’improvisation. Alliant des techniques de théâtre, d’art oratoire, de clownerie, de mime et tant d’autres, les 
participants développeront leur ouverture, leur expression corporelle, leurs capacités langagières et leur jeu 
d’acteur dans une ambiance décontractée, sécuritaire et amusante. Il est adaptable à n’importe quel niveau 
d’apprentissage, des débutants aux plus avancés.

CONTACT : Étienne Gravel  |  coordination@ajf.ca  |  306 653-7452

ajf.ca
306 653-7452

Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue  

première et immersion intensif

DÉCHAÎNE TON 
IMAGINAIRE

Atelier d’improvisation
NIVEAUX SCOLAIRES

5e à 12e année

Durée : 
demi-journée

Cachet : 
300 $ 1er animateur

150 $/animateur suppl.

Jauge : 
1 animateur/ 

20 élèves

Outils pédagogiques : 
liste de références

ADMISSIBLE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE  
DU CONSEIL CULTUREL FRANSASKOIS

Crédit photo : 
Association jeunesse fransaskoise

IMPROVISATION
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INTÉRÊTS ACADÉMIQUES :
• Permettre aux jeunes de vivre  

des activités sociales et culturelles  
dans un environnement protégé

• S’affirmer en prenant la parole dans  
diverses situations sociales et scolaires

• Animer des groupes de jeux / la cour 
d’école / les espaces étudiants

AFFILIATION(S) POSSIBLE(S)  
AU CURSUS SCOLAIRE :
• Cours de français
• Cours de science sociale

NOMBRE D’ATELIERS PAR JOUR (MAXIMUM) :  
2 ateliers par animateurs

FRAIS DE DÉPLACEMENT : Aucun

EXIGENCES TECHNIQUES :  
Un espace assez grand pour l’animation des 
jeux : auditorium, cour d’école, gymnase, etc.

DISPONIBILITÉ(S) DE L’ATELIER :  
Tout au long de l’année

DESCRIPTION DE L’ATELIER : « Mène tes jeux » est l’atelier parfait pour enrichir l’espace francophone 
de l’école. Une demi-journée de formation pour expérimenter et apprendre de nouveaux jeux qui 
développeront la coopération et le leadership des jeunes. Une fois l’expérimentation terminée, ce 
sera à leur tour d’animer les jeux en utilisant les techniques apprises. Cet atelier permet de découvrir 
plusieurs nouveaux jeux faciles à reproduire avec peu de matériel et de façon autonome. Les élèves 
recevront un petit cahier de conseils pour animer leurs camarades et la classe se verra remettre un 
cartable de références contenant les instructions pour des dizaines d’activités variées et amusantes.

CONTACT : Étienne Gravel  |  coordination@ajf.ca  |  306 653-7452

ajf.ca
306 653-7452

Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue  

première et immersion intensif

MÈNE TES JEUX!
Animation de groupes / espace
NIVEAUX SCOLAIRES
7e à 12e année

Durée : 
demi-journée ou 
journée complet

Cachet : 
300 $ 1er animateur

150 $/animateur suppl.

Jauge : 
1 animateur/ 

20 élèves

Outils pédagogiques :  
Docs de références / 

Fiches techniques

Crédit photo : 
Association jeunesse fransaskoise40
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INTÉRÊTS ACADÉMIQUES :
• Découvrir les services disponibles en français 

et explorer différents accents francophones
• Discuter d’artistes, de leur style, de leur impact
• Discuter de façon critique de la musique
• Promouvoir chez le jeune un sens  

de l’identité et de l’appartenance au  
peuple canadien-français

AFFILIATION(S) POSSIBLE(S) AU CURSUS SCOLAIRE :
• Cours de français
• Cours de science sociale
• Cours de musique

NOMBRE D’ATELIERS PAR JOUR (MAXIMUM) :  
2 ateliers par animateurs

FRAIS DE DÉPLACEMENT : Aucun

EXIGENCES TECHNIQUES : Accès à Internet

DISPONIBILITÉ(S) DE L’ATELIER :  
Tout au long de l’année

DESCRIPTION DE L’ATELIER : Parfois, la recherche de nouvelles chansons à ajouter à notre catalogue peut 
nous sembler dantesque. Par où commencer? Quelles sont les dernières tendances? C’est exactement à 
ce genre de questions que vient répondre cet atelier d’exploration et de découvertes musicales. En plus 
de se familiariser avec les artistes et les sons les plus en vogues de la francophonie mondiale, les élèves 
s’initieront à l’utilisation des derniers logiciels pour trouver et se bâtir une discographie en français, à la 
page et à leur gout. Une demi-journée pour prendre conscience d’un univers… pourquoi pas?

CONTACT : Étienne Gravel  |  coordination@ajf.ca  |  306 653-7452

ajf.ca
306 653-7452

Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue  

première et immersion intensif

ORCHESTRE TON SON!
Découverte musicale

NIVEAUX SCOLAIRES
 • 7e à 12e année
 • Universitaires

ADMISSIBLE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE  
DU CONSEIL CULTUREL FRANSASKOIS

Durée : 
demi-journée

Cachet : 
300 $ 1er animateur

150 $/animateur suppl.

Jauge : 
1 animateur/ 

20 élèves

Outils pédagogiques : 
liste de références

Crédit photo : 
Association jeunesse fransaskoise

MUSIQUE
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INTÉRÊTS ACADÉMIQUES :
• Développer un savoir faire  

dans la gestion de projet
• Animer et organiser la vie étudiante  

dans son milieu scolaire 
• Être capable de parler de ses aspirations 

sociales, sa vision pour l’avenir
• Examiner des processus de prise  

de décisions
• Évaluer l’efficacité des moyens prévus pour 

réaliser son intention de communication

AFFILIATION(S) POSSIBLE(S)  
AU CURSUS SCOLAIRE :
• Cours de français
• Cours de science sociale

NOMBRE D’ATELIERS  
PAR JOUR (MAXIMUM) : 1 atelier

FRAIS DE DÉPLACEMENT : Aucun

DISPONIBILITÉ(S) DE L’ATELIER :  
Tout au long de l’année

DESCRIPTION DE L’ATELIER : Il arrive que les jeunes aient d’excellentes idées, novatrices, 
ingénieuses qui pourraient faire bouger les choses, changer l’environnement, mais après  
quelques semaines, le projet bat de l’aile pour être finalement abandonné. Cet atelier initie  
les jeunes aux principes de l’organisation de projet, de la conceptualisation à la réalisation.  
C’est avec ces nouveaux outils, forts de leurs apprentissages qu’ils développeront le savoir-faire 
et la confiance nécessaire pour mener à bien n’importe quel projet et devenir les leaders de leur 
école. C’est dans l’entreprise qu’on forge la réussite.

CONTACT : Étienne Gravel  |  coordination@ajf.ca  |  306 653-7452

ajf.ca
306 653-7452

IMPLIQUE TOI!
Organisation de projet
NIVEAUX SCOLAIRES
7e à 12e année

Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue  

première et immersion intensif

Durée : 
1 journée

Cachet : 
300 $ 1er animateur

150 $/animateur suppl.

Jauge : 
1 animateur/ 

10 leaders

Outils pédagogiques :  
outils de planification / 

exemples de projet à succès

Crédit photo : 
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INTÉRÊTS ACADÉMIQUES :
• Parfait pour compléter les apprentissages  

en éducation physique et hygiène de vie.
• L’atelier initie les jeunes à l’organisation de 

tournoi, l’esprit d’équipe, les saines habitudes 
de vie, les bienfaits du sport, etc. Tout ça,  
en français!

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE :
• Hygiène de vie

AFFILIATION(S) POSSIBLE(S)  
AU CURSUS SCOLAIRE :
• Cours de français
• Cours d’éducation physique

NOMBRE D’ATELIERS PAR JOUR (MAXIMUM) :  
2 ateliers par animateurs (2 demi-journées)

FRAIS DE DÉPLACEMENT : Aucun

EXIGENCES TECHNIQUES :  
Accès à un gymnase ou un terrain vague à 
l’extérieur. Besoin de quelques bénévoles pour 
assister pendant le déroulement des matchs.

DISPONIBILITÉ(S) DE L’ATELIER :  
Tout au long de l’année

DESCRIPTION DE L’ATELIER : Cette journée de grands jeux sportifs permettra à vos élèves de bouger 
en jouant à plusieurs sports d’équipes méconnus comme le kinBall, le tchoukball le flag-football ou le 
ultimate. Notre équipe a mis sur pied de petits tournois favorisant la saine compétition, l’esprit d’équipe 
et l’éthique sportive. Nos animateurs font la promotion des bienfaits du sport sur la santé physique et 
mentale tout en assurant un environnement sécuritaire pour sa pratique. Les jeunes se familiariseront avec 
les termes en français en plus d’obtenir les outils nécessaires pour reproduire les tournois dans leur école.

CONTACT : Étienne Gravel  |  coordination@ajf.ca  |  306 653-7452

ajf.ca
306 653-7452

1, 2, 3... SPORTS!
Journée sportive

NIVEAUX SCOLAIRES
5e à 12e année

Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue  

première et immersion intensif

Durée : 
demi-journée ou 
journée complète

Cachet : 
300 $ 1er animateur

150 $/animateur suppl.

Jauge : 
1 animateur/ 

20 élèves

Outils pédagogiques :  
documentation pour 
reproduire la journée

Crédit photo : 
Association jeunesse fransaskoise
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INTÉRÊTS ACADÉMIQUES :
• Créer un espace 100% où l’on célèbre la 

culture et on a du plaisir en français. Ça aide 
spécifiquement à combattre l’isolement ressenti 
par certains programmes d’immersion. 

• Cette activité est propice à organiser des 
rencontres inter écoles et permettre aux jeunes 
de socialiser.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE :
• Fierté francophone

AFFILIATION(S) POSSIBLE(S) AU CURSUS SCOLAIRE :
• Cours de français
• Cours d’arts visuels
• Cours de musique

NOMBRE D’ATELIERS PAR JOUR (MAXIMUM) :  
1 atelier

FRAIS DE DÉPLACEMENT : Aucun

EXIGENCES TECHNIQUES :  
Une salle d’assez grande capacité pour  
le nombre de participants. La salle doit  
disposer de plusieurs prises électriques.

DISPONIBILITÉ(S) DE L’ATELIER :  
Tout au long de l’année

DESCRIPTION DE L’ATELIER : Service de DJ et d’animateur d’évènement. Une discothèque… En voilà une 
façon dynamique d’enrichir l’horizon musical de vos élèves. Nous avons à notre disposition un système de son 
avec tables tournantes, lumières, des DJs et des animateurs qui sauront assurément créer des ambiances au 
diapason des dernières tendances. Nos mixages, 100% francophones, permettront aux jeunes de voyager aux 
quatre coins de la planète et d’y découvrir toutes sortes de styles et d’artistes innovateurs, chefs de file de la 
scène internationale. Avec « Danse ta vie! »  on carbure à la culture.

CONTACT : Étienne Gravel  |  coordination@ajf.ca  |  306 653-7452

ajf.ca
306 653-7452

Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue  

première et immersion intensif

DANSE TA VIE!
Danse scolaire
NIVEAUX SCOLAIRES
• 5e à 12e année
• Universitaires

ADMISSIBLE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE  
DU CONSEIL CULTUREL FRANSASKOIS

Durée : 
1 à 4 heures

Cachet : 
selon les forfaits  
choisis sur ajf.ca

Jauge : 
20 à 300,  

selon l’espace

Crédit photo : 
Association jeunesse fransaskoise44
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