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Afin de faire la promotion du judo, Judo Québec a mis en place une trousse qui 

vous permettra d’organiser vous-mêmes un Jamboree. 

 

Mais qu’est-ce qu’un Jamboree?  

Selon le dictionnaire français « le petit Robert »,  le mot "Jamboree" est un mot anglais 

issu de l'hindi (langue Indienne), et désigne un rassemblement de scouts. Ce terme a été 

utilisé par monsieur Baden-Powell, fondateur du scoutisme, pour désigner les 

rassemblements scouts.  

 

 C’est donc avec ce concept de « Jamboree » que vous aurez la possibilité de 

rassembler des enfants âgés de 6 à 12 ans afin de les initier à la pratique du judo dans 

un environnement des plus amusants! Pour promouvoir le judo dans votre région, dans 

le cadre de cette activité, nous proposons aux jeunes judokas membres affiliés d’inviter 

un ou des amis non-affiliés dans le but de leur faire découvrir notre magnifique sport. 

 

 Tout au long de ce document, Judo Québec vous proposera une multitude 

d’activités fournies ou non par la fédération afin que vous ayez en main les meilleurs 

outils et informations pour mettre en place votre propre jamboree. 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lord_Robert_Stephenson_Smyth_Baden-Powell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scoutisme
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Objectifs 

 Amuser les enfants; 

 Promouvoir le judo; 

 Recruter de nouveaux membres; 

 Montrer les valeurs éducatives du judo; 

 Mettre l’emphase sur la prise de confiance et sur l’estime de soi; 

 Approfondir les connaissances des enfants en judo (habiletés techniques et motrices). 

 

Subventions et services offerts par Judo Québec 

 Judo Québec remet une subvention de 500$ pour aider à la réalisation de votre Jamboree. 

Ceci à condition que celui-ci réunisse un minimum de 60 enfants de trois clubs différents de 

votre zone. 

 Judo Québec offre la possibilité d’emprunter un ensemble de matériel pour la réalisation 

de votre jamboree. 

Ce matériel comprend : 

- Tatamis 

- Cerceaux 

- Ballons 

- Foulards 

- Casse-têtes géants 

- Ceintures 

- Posters judo (dons) 

- Cordes 

- Cônes

 Judo Québec fournit divers gabarits d’articles promotionnels tels que le logo de 

l’événement, un modèle de médaille ou de certificat de participation et une affiche pour 

promouvoir votre Jamboree. Judo Québec offre aussi le service de personnaliser ces gabarits 

pour finaliser l’ensemble promotionnel clé en main. 

 

Conditions 

Un seul jamboree est possible par zone administrative et par année* : 

 Pour recevoir la subvention de 500$ offerte par Judo Québec, le formulaire « Demande 

de subvention pour l’organisation d’un Jamboree » devra être rempli et envoyé à la 

responsable de la Caravane Judo Québec. (gsavoie@judo-quebec.qc.ca) 

  Cette demande devra être approuvée par le président de votre zone. 

*Ici, année signifie « année sportive », donc du 1er septembre au 31 août. 

mailto:gsavoie@judo-quebec.qc.ca
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Personnalisez votre Jamboree 
 

Vous trouverez ici des informations sur d’autres idées d’activités que vous pouvez 

implanter dans votre Jamboree.  

Veuillez noter que c’est seulement à titre de suggestion que nous vous proposons ces 

activités, elles ne sont donc pas fournies par Judo Québec.  

 Service de photographie  

 Offrir un paquet de « carte de judo » aux enfants (même principe que les cartes 

de « hockey ») qu’ils peuvent s’échanger entre eux. 

Chaque enfant peut faire le mouvement de son choix correspondant à la couleur 

de ceinture qu’il porte. 

 
 

Vous pouvez simplement donner le montage au photographe de votre région qui 

n’aura qu’à y insérer les photos. Demandez celui-ci à Gabrielle Savoie (gsavoie@judo-

quebec.qc.ca).    

 

 Service de cantine 

 Location de jeux gonflables 

mailto:gsavoie@judo-quebec.qc.ca
mailto:gsavoie@judo-quebec.qc.ca
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Suggestion de programmation 
 

Vous trouverez ci-dessous une suggestion de programmation d’un Jamboree selon le 

nombre de participants que vous accueillerez. Plusieurs options se présentent à vous. 

Choisissez vos activités dépendamment de votre budget, du nombre de participants et 

du nombre de bénévoles dont vous disposez pour votre Jamboree. Suite aux 4 options 

ci-dessous reliées à la structure de l’événement, les jeux suggérés vous seront présentés 

et expliqués. 

 

Option #1 
(20 participants et moins) 

 Gardez le groupe ensemble tout au long de la journée. 

 Le groupe explore les activités choisies une après l’autre. 

 

 

Option #2 
(20 à 40 participants) 

 Séparez le groupe en 2 équipes. 

 Attribuez-leur des noms d’équipe. 

 Aménagez 2 espaces distincts pour réaliser les activités. 

 Pendant que l’équipe #1 fait l’activité #1, l’équipe #2 fait 
l’activité #2. 

 Au signal, il y a un changement d’activité : l’équipe #1 
fera l’activité #2 et l’équipe #2 fera l’activité #1.  

 Même processus pour les activités #3 et #4. 
 

 

Équipe #1 
 

Activité #1 
 

Activité #2  
Dîner 

 

 
Activité #3 

 
Activité #4  

Challenge! 
 

Équipe #2 
 

Activité #2 
 

Activité #1 
 

Activité #4 
 

Activité #3 

 

 
Activité #1 

 
Activité #2 

 
Dîner 

 
Activité #3 

 
Activité #4 

 
Challenge! 
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Option #3 
(40 à 80 participants) 

 Séparez le groupe de participants en 4 équipes. 

 Attribuez-leur des noms d’équipe. 

 Aménagez 4 espaces distincts pour réaliser les activités. 

 Déterminez un horaire pour chaque équipe en ce qui 
concerne l’ordre des activités. 

 
Équipe #1 

 
Activité #1 

 
Activité #2 

 
 
 
 
 

Dîner 

 
Activité #3 

 
Activité #4 

 
 
 
 
 

Challenge! 

 
Équipe #2 

 
Activité #2 

 
Activité #1 

 
Activité #4 

 
Activité #3 

 
Équipe #3 

 
Activité #3 

 
Activité #4 

 
Activité #1 

 
Activité #2 

 
Équipe #4 

 
Activité #4 

 
Activité #3 

 
Activité #2 

 
Activité #1 

 

Option #4 
(80 participants et plus) 

 Adoptez la même structure que celle du 40 à 80 
participants (voir l’option #3). 

 La seule difference est que vous séparez en 2 
chacune des équipes à l’intérieur des activités. 

 

*Recommandation: Chaque équipe devrait avoir un responsable d’équipe qui 

accompagne les enfants tout au long du Jamboree. Les parents ne sont pas autorisés à 

suivre leur(s) enfant(s) durant les activités. 

 
Équipe #1 

Équipe #1.1 Activité #1 Activité #2  
 
 
 
 
 
 

Dîner 

Activité #3 Activité #4  
 
 
 
 
 
 

Challenge! 

Équipe #1.2 Activité #1 Activité #2 Activité #3 Activité #4 

 
Équipe #2 

Équipe #2.1 Activité #2 Activité #1 Activité #4 Activité #3 

Équipe #2.2 Activité #2 Activité #1 Activité #4 Activité #3 

 
Équipe #3 

Équipe #3.1 Activité #3 Activité #4 Activité #1 Activité #2 

Équipe #3.2 Activité #3 Activité #4 Activité #1 Activité #2 

 
Équipe #4 

Équipe #4.1 Activité #4 Activité #3 Activité #2 Activité #1 

Équipe #4.2 Activité #4 Activité #3 Activité #2 Activité #1 
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Jeux 
 

Idées d’activités organisées lors des éditions précédentes de Jamboree 

 Course à relais : 

À l’aide de jeux gonflables loués, élaborez un parcours qui formera une course à obstacles 

amusante. Divisez le groupe en deux équipes égales pour déterminer quelle équipe sera 

la plus rapide. Pour une ambiance moins compétitive, vous pouvez aussi simplement 

donner des départs à intervalles par mesure de sécurité et pour laisser les enfants 

explorer la course à obstacles à leur rythme. 

 

Ressources humaines et matérielles requises 

 Un ou deux jeux gonflables (location). 

 Quelques tatamis à l’entrée et à la sortie du ou des jeux gonflables. 

 Un chronomètre si vous voulez chronométrer les équipes ou les enfants 

individuellement.    

 1 bénévole responsable de l’activité qui donne les départs à l’entrée de chaque 

jeu gonflable. 

 

*Alternative : si vous n’avez pas les moyens de louer un jeu gonflable, vous pouvez 

prendre le matériel que vous avez sous la main et organiser un parcours de sauts et 

d’obstacles. 
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 Affrontements de Sumo : 

Grâce à la location d’un jeu gonflable nommé « Sumo » (photo à gauche) ou 

« Gladiateur » (photo à droite), vous pouvez organiser de petits affrontements rigolos ce 

qui permettra aux enfants de se confronter les uns aux autres. Ce jeu est une belle 

introduction au shiai.  

 

 

 

Ressources humaines et matérielles requises : 

 Le jeu gonflable « Sumo » ou « Gladiateur » (location). 

 1 bénévole responsable de l’activité qui sera à l’entrée du jeu gonflable et qui 

désignera les judokas qui s’affronteront. 

 

*Alternative : si vous n’avez pas les moyens de louer un jeu gonflable, vous pouvez 

malgré tout organiser l’activité d’affrontements de Sumo. Vous avez seulement à 

installer quelques tatamis et à tracer un ou plusieurs cercles (dépendamment du 

nombre de participants) à l’aide d’une craie. Le but du jeu est de sortir son adversaire 

du cercle. 
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 Randoris incluant des athlètes de haut niveau :   

  Initiation au randori ce qui permet aux jeunes judokas de pratiquer des techniques entre 

eux. Les enfants devraient se placer avec un judoka d’un autre club que le leur. Les 

athlètes de haut niveau peuvent aussi servir de partenaire. Le but de cette activité est de 

donner la passion de la compétition aux jeunes judokas à travers un modèle significatif.     

 

 

    

 

 

 

 

 

Ressources humaines et matérielles requises : 

 Un ou plusieurs athlètes de haut niveau. 

 Un entraîneur responsable de l’activité pour superviser l’atelier et apporter des 

conseils aux enfants. 

 Suffisamment de tatamis pour accueillir le nombre de participants qui forme vos 

équipes. 

 

* Alternative : si vous n’arrivez pas à trouver un athlète de haut niveau volontaire pour 

participer à votre Jamboree, ce n’est pas une catastrophe. Vous n’avez qu’à inviter un 

judoka plus âgé (16 à 21 ans) pour aider à l’animation de cette activité. L’objectif est 

d’offrir aux jeunes judokas un modèle qui pourrait les inspirer à persévérer.  
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 Rallye de questions thématiques : 

Ce jeu implique qu’il faut élaborer un questionnaire sur une thématique du Judo (ex : 

« Sur les traces de Kano », « Sur les traces des officiels », etc.). Lors de l’événement, faites 

un parcours de questions à l’intérieur de vos locaux, ce qui amènera les enfants à bouger 

et à travailler ensemble pour répondre à un maximum de questions. Faites des équipes 

de 2-3 enfants (pas du même club préférablement) et déterminez un temps limite pour 

répondre au questionnaire. Faites la correction du questionnaire en groupe à la fin de 

l’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources humaines et matérielles requises : 

 Un peu d’imagination pour créer un questionnaire sur un thème du Judo. Le 

faire imprimer sur des affiches que vous collerez un peu partout sur les murs de 

vos locaux. 

 Des feuilles de réponses (1 par équipe). 

 Des crayons (1 par équipe).      

 1 bénévole responsable de l’activité pour expliquer les consignes, pour s’assurer 

que les enfants ne trichent pas et pour corriger le questionnaire à la fin de 

l’activité.  
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 Activité collective: 

Vous pouvez terminer la journée avec un « Challenge » composé de diverses courses à 

relais et de jeux comme « Oppositions Ceinturons » qui mettront en opposition les 

différentes équipes formées pour le temps de l’événement.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Ressources humaines et matérielles requises : 

 Des cerceaux, des foulards, des ballons, des cônes et beaucoup d’imagination! 

 1 bénévole responsable du Challenge qui expliquera les courses à relais et les 

défis aux équipes. 

 Le responsable d’équipe assure le respect des règles et avise le responsable de 

l’activité lorsque son équipe a terminé la course.  
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Idées de jeux qui intègrent le judo 1: 

 

 

 

                                                           
1 Eichelbrenner, Daniel. 50 jeux pour l’école primaire. Éditions Revues EP.S, 16 p. 
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Conclusion 
 

Vous avez maintenant plusieurs outils à votre disposition. Il ne vous reste qu’à 

sélectionner dans les activités que nous vous avons présentées, ceux qui vous 

semblent amusantes et réalisables dépendamment de vos ressources. En 

espérant que cela vous aidera à organiser votre propre jamboree pour 

beaucoup de plaisir avec vos plus jeunes judokas! 

 

N’hésitez pas à joindre Gabrielle Savoie, coordonnatrice de zones et de grades 

chez Judo Québec pour un soutien plus personnalisé ou si vous avez des 

questions sur les informations du document présenté ci-haut.  

 

Et que la fête commence! 

 

 

Gabrielle Savoie 

Coordonnatrice de zones et de grades 

Tél. : 514 252-3040 poste 28 

Adresse courriel : gsavoie@judo-quebec.qc.ca 

 

 

 

 


