
FICHE DE PROJET 

Projet : Formation des moniteurs au camp de jour Ribonjeux (année 1 de 2) 

Territoire (MRC) : MRC de Rouville 

Orientation / thématique : Éveil à la lecture chez les 0-9 ans 

Camp pédagogique :  ☐ Oui  ☒ Non 

Contribution au maintien des acquis :  
☒ Littératie  ☒ Numératie  ☐ Éveil aux mathématiques  ☐ Éveil à la lecture 
☐ Intégration sociolinguistique ou immersion française     ☐ Activités à caractère scientifique 
☐ Activité socioculturelle (théâtre, improvisation, etc.)     ☐ Activités favorisant les activités motrices (sport, manipulation objet, etc.) 

Responsable de projet :  
La Saison du Passeur 
 
Partenaires : 
• École de Richelieu 
• École Micheline-Brodeur 

 
Type de site : 
2 sites de camps de jour  

Description et objectifs  
• Améliorer la formation à l'interne offerte aux équipes d’animation 
• Initier l’équipe d'animation au concept de glissade d'été 
• Expliquer l’importance du rôle et de l'impact qu'ils peuvent avoir chez les jeunes pendant la saison estivale 
• Stimuler la créativité des membres de l'équipe en explorant certaines variantes de jeux spécialement adaptées pour consolider les 

apprentissages chez les enfants 
• Organiser et offrir aux enfants inscrits des jeux et des animations pédagogiques tout au long de la saison estivale 

 
Clientèle rejointe 
Jeunes :    ☒ 0 À 5 ANS ☒ 6 À 12 ANS  ☒ 13 À 17 ANS ☐ 18 ans et +  
Autres bénéficiaires :  ☐ Parents  ☒ Intervenants  ☐ Autre(s) :  
 
320 personnes touchées (dont 3 organismes, 5 écoles et 27 animateurs) 
 
Activités réalisées et résultats obtenus  

• Développement du contenu de formation par l'équipe de coordonnateurs des camps de jour pour former les moniteurs (création et 
insertion d’un volet d'initiation à la littératie et à la numératie dans le plan de formation); 

• Animation et transmission de connaissances aux animateurs sur le phénomène de la « Glissade d’été » par l'équipe de coordonnateurs 
de camp de jour; 

• Planification et animation des ateliers et des jeux pédagogiques par tous les moniteurs. 
 

Outils développés (s’il y a lieu) 
• Répertoire des jeux pédagogiques par site de camp de jour (environ 80 activités) : 

o Nom du jeu ou de l’animation (une description détaillée pourrait s’ajouter après la deuxième année du projet); 
o Le niveau scolaire; 
o Le groupe d’âge; 
o Le nombre d’enfants; 

• Cet outil pourra être utilisé et remis chaque année aux nouvelles cohortes de moniteurs. 
 
 
 



Volet éducation sur le phénomène de la glissade de l’été  
• Formation sur le phénomène de la glissade de l’été offerte à tous les animateurs des deux sites de camp de jour; 
• Explication aux moniteurs de l’importance du rôle et de l'impact qu'ils peuvent avoir chez les jeunes pendant la saison estivale. 
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