
FICHE DE PROJET 

PROJET : Apprendre en s’amusant (année 1 de 2) 

Territoire (MRC) : MRC des Maskoutains 

Orientation / thématique : Pratique pédagogiques et éducative 

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.) 

☒ Autre : activités favorisant les activités sociales 

Responsable de projet :  
Maison de la Famille des 
Maskoutains (MFM) 
 
Partenaires : 

• Avec les délais de l’appel de 
projet, il n’a pas été possible 
de créer de partenariats. 

• Habituellement l’école 
primaire Bois-Joli-Sacré-Cœur 
partage les offres de services 
aux familles. 

• Emploi Été Canada. 

 

Type de site: 

Maison de la famille (camp d’été) 

Description et objectifs  
Animation d’activités éducatives et ludiques permettant la pratique de matières scolaires ou le développement d'habiletés sociales favorable à la persévérance scolaire 
durant le camp d'été de la MFM. 

- Diminuer le risque de la perte des acquis scolaire durant l’été (principalement la lecture et les mathématiques); 
- Augmenter le plaisir ou l’intérêt à la lecture; 
- Sensibiliser les parents au phénomène de la glissade de l’été; 
- Favoriser l’implication des parents à la pratique d’activités éducatives ludiques avec leurs enfants lors de la période estivale principalement, mais aussi durant l’année 

scolaire; 
- Du 28 juin au 2 septembre 2021. 

 
Clientèle rejointe 

Jeunes : ☐ 0 À 5 ANS ☒ 6 À 12 ANS ☐ 13 À 17 ANS ☐ 18 ans et +  

Autres bénéficiaires : ☒ Parents  ☒ Intervenants  ☒ Autre(s) : animateurs 
 

- 27 jeunes différents ayant fréquentés le camp de la MFM, dont : 
o 13 enfants de nouveaux arrivants; 
o 7 enfants avec des troubles d’apprentissage et/ou des troubles neurodéveloppementaux (TDAH, dyspraxie, TSA). 

- 258 parents ayant consulté les vidéos ou les outils éducatifs; 
- 3 animateurs et 1 stagiaire ont reçu du coaching individuel pour développer leurs habiletés d’animation et d’accompagnement des enfants dans des activités plus 

éducatives.  
 

Activités réalisées et résultats obtenus  
Activités ludiques et éducatives réalisées avec les enfants du camp d'été de la MFM (82 activités) : 

- Activités éducatives - français (33 activités); 
- Activités éducatives - mathématiques (9 activités); 
- Activités éducatives - fonction exécutive ou habiletés sociales (31 activités); 
- Activités éducatives - sciences/physique (9 activités); 

 
 



22 outils et activités pour les parents ou les familles : 
- Activités clé en main pour les familles : activités ludiques et éducatives téléchargeables sur le site Internet pour permettre aux familles de jouer en pratiquant 

certaines matières scolaires ou habiletés sociales (8 activités); 
- Outils de sensibilisation et informations pour les parents : vidéos, articles, etc. (5 vidéos, 1 article, 4 stories Instagram/Facebook); 
- Tirages jeux éducatifs : tirage de 4 jeux éducatifs placotes pour encourager les familles à mettre en pratique les matières scolaires de façon ludique durant l'été. 

 
Outils développés 

- Activités ludiques et éducatives téléchargeables sur le site Internet pour permettre aux familles de jouer en pratiquant certaines matières scolaires ou habiletés 
sociales (activités clé en main) : https://www.mfm.qc.ca/zone-parents/ 

o Quelques vidéos de promotion sur Facebook : 
▪ https://fb.watch/9XlyFJgoNB/ 

o Outils de sensibilisation et d’informations pour les parents sur le phénomène de la glissade de l’été, mais aussi pour leur offrir des idées d’activités ou des 
moyens à mettre en place pour aider à diminuer les risques de glissade de l’été. Les stories Facebook et Instagram ont été utilisées comme avant-goût pour 
donner envie aux parents d’aller lire l’article et d’avoir plus d’information (5 vidéos, 1 article, 4 stories Instagram/Facebook). 

▪ https://www.mfm.qc.ca/wp-content/uploads/2021/07/La-glissade-d%E2%80%99%C3%A9t%C3%A9.pdf 
▪ Facebook : https://www.facebook.com/maisondelafamilledesmaskoutains 
▪ Instagram : https://www.instagram.com/maisondefamillemaskoutains 

 
Autres éléments pertinents  

- Soutien aux animateurs : 
o Temps de planification supplémentaire pour l’animatrice principale (TES) lui permettant de développer des activités avec des objectifs éducatifs; 
o Temps dégagé pour suivre une formation en habileté d’animation et de planification (générale, non centrée sur les activités éducatives); 
o Réunions d’équipe hebdomadaires pour permettre d’explorer et de développer en groupe des stratégies d’intervention ou de planification personnalisées 

aux besoins du groupe; 
o Coaching individuel par TTS, TES (3 animateurs et 1 stagiaire, 3 séances chacun); 
o Accompagnement des animateurs pour les enfants à besoins particuliers par TTS, TES; 

- Présentation PPT du projet lors de l’AGA de l’IRCM :  https://www.canva.com/design/DAEtYRh7KzY/6sYzLJo8-
aD_TtGH9xH8mw/view?utm_content=DAEtYRh7KzY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent 

 
Volet éducation sur le phénomène de la glissade de l’été  

- Sensibiliser les parents au phénomène de la glissade de l’été (réf. section outils); 
- 6 intervenants ont été sensibilisés/informés dont 3 ont visionné le webinaire sur la glissade de l’été. 
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