Quand tu veux dire

'SOIS PRUDENT'
Jouer avec les hauteurs
Reste concentré sur ce que tu fais.

Jouer avec la vitesse

Quelle est ta prochaine étape?

S’il te plait place ton bâton dans un endroit

Est-ce que tu te sens en sécurité à cet

sécuritaire pendant que tu cours.

endroit?

J’ai remarqué que cet endroit est très

Prends ton temps.

occupé et je suis inquiète que quelqu’un qui

Est-ce que tu sens que cette branche est

ne joue pas au jeu se fasse cogner. Faites

forte et stable?

attention aux autres et donnez-leur

Je suis là si tu as besoin de moi.

beaucoup d’espace.

Jouer proche d’espaces risqués

Est-ce qu’on devrait déplacer ce jeu dans
un endroit plus ouvert?

S’il te plait déplace toi lentement et avec
précaution proche de…

Jouer avec des éléments risqués

S’il te plait donnez-vous à chacun
beaucoup d’espace afin que personne ne
sente le besoin de pousser et que personne
ne se fasse bousculer par accident.
Est-ce que tu te sens stable / en balance ?
As-tu besoin de plus d’espace ?

Les bâtons ont besoin d’espace. Regarde
autour de toi – est-ce que tu as assez
d’espace pour balancer de gros bâton?
S’il te plait garde un des bouts de ton bâton
sur le sol!
Que comptes-tu faire avec ce grand

Jeux de chamaillage et de galipettes

bâton?
Les roches ont besoin d’espace!

Regarde la personne dans les yeux avant
d’entrer en contact avec elle. Assure-toi
qu’elle sait que tu arrives afin de pouvoir s’y
préparer.
Surveillez-vous. Faites-en sorte que tout le
monde s’amuse encore.
Demande aux autres s’ils sont corrects.
Demande aux autres s’ils s’amusent encore.
As-tu aimé cela? Assure-toi de le dire aux
autres si tu n’as pas aimé cela.

Jeux où les enfants peuvent se perdre
Si tu as besoin de courir, rejoint-moi au
prochain marqueur de piste!
Vérifions si cette grosse/fort est sécuritaire
pour s’y cacher.

Avant de lancer cette roche, que dois-tu
vérifier?
Cette roche a l’air très lourde! Peux-tu la
soutenir?

