
FICHE DE PROJET 

Projet : L'escouade en folie! (année 1 de 2) 

Territoire (MRC) : MRC Haute-Yamaska 

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 :  
Vie culturelle et communautaire de 
Granby 

 
Partenaires : 
• CSS du Val-des-Cerfs 

• La bibliothèque municipale Paul-
O-Trépanier 

 
Type de site : 

• Camp de jour (12 sites) 

Description et objectifs  
Maintenir les acquis des enfants par le biais d'ateliers ludiques et amusants offerts aux groupes de camps de jour. Les ateliers offerts 
toucheront à plusieurs sphères d’apprentissage dans le but de développer le potentiel affectif, social, cognitif, langagier ainsi que 
d’impacter positivement les habiletés communicationnelles, le bien-être physique et les connaissances générales.  

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

Autres bénéficiaires :  ☐ Parents  ☐ Intervenants  ☐ Autre(s) :  

 
1442 participants  

 
Activités réalisées et résultats obtenus  
 
Saines habitudes de vie (2 ou 3 ateliers de 1h selon les groupes) : 

• Ateliers « Prêt pas prêt, santé! »  
Apprendre à cuisiner sainement, découvrir de nouveaux aliments, constater les bienfaits de l'eau, ressentir le plaisir de bouger, 
explorer de nouveaux moyens de bouger, etc. 

• Ateliers « Danse ta vie! »  
Explorer ses émotions par la danse, créer de nouveaux mouvements, apprendre à compter le tempo de la musique, ressentir le 
plaisir de bouger, développer sa collaboration. 

 
Arts (2 ou 3 ateliers de 1h selon les groupes) : 

• Ateliers « Expl’Arts » 
Explorer sa créativité, exprimer ses sentiments, diminuer son niveau de stress, augmenter sa concentration, améliorer ses fonctions 
exécutives. 

 
Robotique (2 ou 3 ateliers de 1h selon les groupes) :  

• Atelier « Robo-techno » 
Développer ses compétences en mathématique et en sciences, découvrir son potentiel en résolution de problèmes, augmenter son 
niveau de concentration. 

 



Participation citoyenne (2 ou 3 ateliers de 1h selon les groupes) : 

• Atelier « Citoyenneté en herbe » 
Développer sa pensée critique, découvrir son plein potentiel, explorer sa collaboration, apprendre à communiquer ses besoins et 
intérêts. 

 
Bibliothèque (2 ou 3 ateliers de 1h selon les groupes) : 

• Atelier « Il était une fois... un livre »  
Améliorer sa compréhension en lecture, acquérir du nouveau vocabulaire, explorer le plaisir de lire. 

 
Outils développés (s’il y a lieu) 
N/A 

 
Autres éléments pertinents  
Les formations prévues par les conseillers pédagogiques du CSS pour les animateurs n’ont pas été dispensées étant donné les délais trop 
courts à la suite de la confirmation du financement. Ces formations devaient permettre aux animateurs de concevoir et d’offrir une 
programmation d’animations structurées ayant des objectifs d'apprentissage précis selon les domaines d'activités. 

 
Volet éducation sur le phénomène de la glissade de l’été  
N/A 

 

Mis à jour le 2 juin. 22 


