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SECTION 1 

Introduction
Bienvenue au cahier de ressources de l’animateur de camp de jour! Félicitations pour ton rôle d’animateur! Tu entre-
prends une belle aventure. Ce ne sera pas toujours facile, mais les sourires des enfants en valent la peine! Par l’entremise 
de ce cahier de ressources, la FPANÉ aimerait te donner des outils pour rendre ton travail d’animateur plus facile. Ces 
conseils sont nés de l’expérience de nombreux animateurs de camp qui sont venus avant toi. Assure-toi de le lire, de le 
consulter et de mettre cette information en pratique tout au long de l’été. Amuse-toi et passe un bel été!

SECTION 1 : 
 LES CARACTÉRISTIQUES, TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

D’UN ANIMATEUR
Alors, tu débutes un travail comme animateur de camp. Quelles sont tes responsabilités? Quelles caractéristiques et ha-
bilités dois-tu développer pour avoir du succès?

LES CARACTÉRISTIQUES D’UN ANIMATEUR EFFICACE

CARACTÉRISTIQUE SITUATION NOTES
Positif, actif, engagé, 
dynamique

Dans l’animation et 
l’explication d’acti-
vités

•	 Participe aux activités avec les enfants.
•	 Observe le fonctionnement d’un jeu et modifie-le si nécessaire.  
•	 Aie des jeux supplémentaires en tête.

Dans l’interaction 
avec les enfants

•	 Ton enthousiasme est contagieux!

Juste Dans le traitement 
des enfants

•	 Il ne faut pas favoriser les enfants avec un bon comportement, 
ni ignorer les enfants avec un mauvais comportement.

Modèle Pour le bon compor-
tement

•	 Les enfants vont apprendre par observation.

Pour la langue et la 
culture

•	 Tu as l’opportunité d’aider les jeunes à développer leur compé-
tence linguistique en français, ainsi que leur sens de l’apparte-
nance à la communauté francophone. 

•	 Encore une fois : les enfants vont apprendre par observation!
Responsable Toujours •	 Sois vigilant – fait ton possible pour assurer la sécurité et bien-

être des enfants.  Développe de bonnes habitudes pour cela, 
comme compter les enfants régulièrement.

•	 Assure-toi que tes superviseurs savent toujours où toi et ton 
groupe êtes.

Lors d’un incident •	 Sois prêt à agir!  Suis le protocole établi pour gérer ces situa-
tions (que ce soit documenter l’incident, prendre soin du bien-
être des enfants, employer un système d’avertissements pour le 
comportement, etc.).

Référence : Camp de jour, CCGH.  Formation des animateurs.  2020
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Organisé Dans vos plan et 
votre matériel

•	 Aie tout ce dont tu as besoin (trousse de premiers soins, liste 
de présences, horaire pour la journée, moyen de communica-
tion avec l’autre personnel, etc.) avec toi en tout temps.

•	 Connais ton horaire ; aie un plan A ainsi qu’un plan B (c’est-à-
dire, quelques jeux de surplus).

Ponctuel À tous les jours •	 Essaie d’arriver au travail environ 15 minutes en avance.
•	 Il faut que tu aies le temps de te préparer pour ta journée et 

t’assurer que tu as tout ton matériel.
•	 Parfois, tes superviseurs voudront te parler – donne-leur cette 

opportunité!
Respectueux De tout le monde •	 Y compris : toi-même, tes collègues, les enfants, les parents, et 

les visiteurs (entre autres).
Des règlements de 
votre camp

•	 Connais et suis les règlements pour diverses situations, ainsi 
que les instructions de tes superviseurs.

Du code vestimen-
taire de votre camp

•	 Si le camp te fournit un chandail ou autre uniforme, porte-le 
afin d’être facilement identifiable.

•	 Habille-toi de façon pratique et sécuritaire pour la météo ; met 
du linge sportif afin de pouvoir participer aux activités avec les 
enfants.

Curieux et prêt à  
apprendre

Toujours •	 Sache que l’on ne s’attend pas à ce que tu connaisses tout, sur-
tout si tu es nouveau à ce poste.  Traite chaque journée comme 
une expérience d’apprentissage.  Fais de ton mieux et tu vas 
apprendre!

•	 Au besoin, pose des questions!

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Ton premier but comme animateur est :  les 3 S!

S’assurer que les enfants demeurent en SÉCURITÉ et en SANTÉ avec un SOURIRE au camp de jour!

Voici un exemple d’une description de tâches pour un animateur. Ton camp pourrait ajouter ou soustraire des responsa-
bilités selon la situation.

•	 Accueillir chaque enfant et ses parents quand ils arrivent au camp
•	 Gérer un groupe d’enfants âgés de 4 à 12 ans
•	 Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants au camp et lors de sorties
•	 Suivre la programmation hebdomadaire et être en mesure de s’adapter lors d’imprévus
•	 Planifier et animer des activités, chansons, jeux, etc. en français pour un groupe de 10-15 jeunes
•	 Communiquer effectivement avec les parents, la direction du camp et autres employés
•	 Gérer des incidents/urgences de façon calme et remplir un rapport d’incident par la suite
•	 Servir de modèle et passeur culturel 
•	 Effectuer toute autre tâche assignée par la direction ou la coordination
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GESTION DE GROUPE

Les règlements

La meilleure façon de gérer son groupe est d’établir des règlements au début du camp pour empêcher qu’un incident se 
produise. C’est plus facile que de faire la discipline à la suite d’un incident. À cette fin, parle des règlements avec les enfants 
au début du camp et aussi souvent que de nouveaux enfants arrivent (à chaque semaine, à chaque jour, etc.).  Fais aussi 
des rappels à l’occasion.  

Les règlements se divisent en deux cadres :

•	 Le cadre du camp = les règlements du camp
•	 Le cadre de l’animateur = tes règlements

Tu dois absolument suivre les règles de ton camp stipulés par la direction.  Quant à ton cadre, tu peux être plus flexible et 
utiliser ton jugement, pourvu que tu restes à l’intérieur du cadre du camp.  

Suggestion : 

Choisis trois règles simples mais importantes. Les enfants peuvent même aider à établir ces règles. Celles-ci seront les 
Règles Principales de ton groupe.  Assure-toi que tes enfants les connaissent.  Par exemple : « Première règle : respecter 
soi-même et les autres ; deuxième règle : … ».  

Cadre du camp

Cadre de l’animateur

SECTION 1 



Introduction

Gestion de groupeP-6

La hiérarchie de l’intervention
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Il faut essayer de gérer une situation problématique au plus bas niveau possible.  C’est pourquoi toi, l’animateur, tu dois 
toujours être le premier à intervenir.  Si le problème s’intensifie, va au prochain niveau de la hiérarchie, et ainsi de suite.  
Note que beaucoup de camps de jour possèdent différents niveaux de direction.  S’il faut les impliquer, commence par le 
niveau le plus bas.  Évite d’impliquer le plus haut niveau de la direction, sauf dans des situations graves. Cependant, n’hé-
site pas à demander de l’aide au besoin.

La discipline

L’utilisation de techniques de discipline positives est importante car ça aide à maintenir une bonne relation entre anima-
teurs et les enfants et ça encourage les enfants à tirer des leçons de leurs erreurs.

Rappelle-toi que tous les enfants sont différents et les techniques pour gérer les comportements qui fonctionnent avec un 
enfant, ne fonctionneront pas nécessairement avec d’autres. Voici un guide pour intervenir si un enfant commence à se 
comporter de façon non-désirable :

SECTION 1 
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Étapes de gestion du comportement
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Si le comportement continue, le cas est donc plus sévère et nécessite l’intervention de la direction et/ou des parents: 

Autres techniques de gestion du comportement

Contact visuel, se mettre à leur niveau : Dans toute situation où l’on veut discuter avec un enfant, il est préférable 
d’avoir un contact visuel, pour s’assurer que le message est reçu. Se mettre à leur niveau élimine l’intimidation qu’ils 
peuvent ressentir avec une personne en autorité.

Ignorer : L’animateur fait un effort de ne pas porter d’attention sur les comportements indésirables, mais de mettre 
beaucoup d’emphase sur les comportements voulus, par exemple : « merci à tous ceux qui marchent tranquillement en 
ligne ».

Faire vivre les conséquences : L’enfant doit subir les conséquences naturelles de ses actions. Par exemple, si un enfant 
s’amuse à lancer les matériaux pour son bricolage, il devra bricoler avec moins de matériel. Si un enfant écrase sa nourri-
ture au dîner, il devra manger son biscuit en miettes. Les conséquences naturelles doivent être liées au comportement et 
ne pas nuire à la santé de l’enfant.

Diffuser la tension : L’animateur change l’énergie du groupe ou de l’enfant, qui a de la difficulté, soit en proposant des 
techniques de relaxation (prend une grande respiration et souffle doucement, serre les épaules et laisse-les aller, etc.) ou 
des activités stimulantes afin de libérer de l’énergie (on danse, on saute, on bouge, etc.).

SECTION 1 
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Distraire et rediriger : Parfois, il est possible de rediriger un enfant avec un comportement difficile vers une autre tâche 
ou activité, pour le distraire de la situation présente. Un enfant qui se dispute pour avoir la balançoire, par exemple, ai-
merait peut-être pousser son ami sur la balançoire, ou bien creuser dans le sable en attendant son tour. Un enfant qui n’a 
pas d’intérêt pour le bricolage de groupe, aimerait peut-être mieux distribuer les matériaux aux autres.

Offrir des choix : Offrir des choix à l’enfant lui donne une liste de comportements acceptables, selon toi, l’animateur, et 
permet à l’enfant d’avoir un sentiment de contrôle sur ce qui se passe. Veux-tu mettre ton chapeau avant ou après ta 
crème solaire? (Peu importe, il doit mettre son chapeau). Veux-tu de l’aide à mettre tes choses dans ton sac, ou tu pré-
fères le faire tout seul? (Peu importe, les choses seront dans le sac).

Rappeler les expériences personnelles (l’empathie) : Les enfants sont souvent portés à changer leur comportement 
quand on leur rappelle comment ils se sont sentis dans des situations semblables auparavant ou comment ils se senti-
raient à la place de l’autre. Par exemple, on demande à un enfant qui a brisé l’objet d’un autre de réfléchir sur comment 
il se sentirait si l’un de ses objets était brisé.

Reconnaitre, verbaliser, interpréter et valider les sentiments : Les jeunes enfants ont souvent de la difficulté à dire com-
ment ils se sentent, ce qui leur cause de la frustration et peut entrainer de mauvais comportements. Parfois, il est néces-
saire de les aider à nommer leurs émotions. « Est-ce que tu es triste que ton ami est absent aujourd’hui? Est-ce que c’est 
pour ça que tu ne veux pas te joindre au groupe ce matin? C’est correct d’être triste quand on s’ennuie de quelqu’un. »

Donner de la responsabilité : Souvent les enfants avec des comportements dérangeants ont besoin de stimulation ou 
de responsabilités supplémentaires pour garder leur intérêt. Ils se sentent valorisés de pouvoir aider l’animateur avec 
des tâches spécifiques et importantes. On peut demander à un enfant de distribuer du matériel, de porter des objets, de 
livrer un message, de lire les instructions, d’aider un autre, etc.

Référence (voir lien)  : 

Techniques d’intervention auprès des enfants (1ère partie), astuces éducatives. | Educatout

SECTION 1 
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CAPTER L’ATTENTION DE TON GROUPE

Quand on est en grand groupe c’est important de pouvoir attirer l’attention de tout le groupe rapidement à tout moment. 
Voici quelques méthodes pour capter l’attention de ton groupe.

 Methode Amorce réplique 
•	 Choisis une amorce et une réplique.  Exemple : « Marco! » (l’amorce) ; « Polo! » (la réplique).

•	 Enseigne-les aux enfants au début du camp.  Dis-leur que lorsqu’ils entendent l’amorce, ils doivent dire la réplique.  
C’est un signal pour le silence et l’écoute.

•	 Exemples verbaux :

o Animateur : « Un, deux, trois, les yeux sur moi! » ; enfants : « Un, deux, trois, les yeux sur toi! »
o Animateur : « Ba-da! » ; enfants : « BOOM! »

•	 Exemples avec mouvements :
o L’animateur tape un rythme dans ses mains ou sur ses jambes ; les enfants l’imitent.
o L’animateur fait un mouvement de danse ; les enfants font le prochain mouvement.

•	 Un mélange de verbal et de mouvement pourrait fonctionner aussi – par exemple, une comptine accompagnée 
d’une danse.

 Methode code secret
•	 Choisis un mot code.  Laisse les enfants t’aider avec le choix.

•	 Explique aux enfants que, pour la durée du camp, ce code sera un signal pour le silence et l’écoute.  L’animateur 
peut utiliser ce mot à n’importe quel moment. 

Suggestions :

•	 Si ton groupe a un nom ou une mascotte, choisis un mot code relié à ce thème afin d’encourager l’esprit d’équipe 
et la formation d’amitiés.

•	 Pour rendre cela intéressant pour les petits enfants, introduis le mot en tant que code secret et faites semblant 
d’être une équipe d’espions.  Utilisez le code au besoin, mais vous devez aussi le protéger!  Cela pourrait être un 
jeu continu qui dure jusqu’à la fin du camp.

À noter :

•	 Les méthodes 1 et 2 sont efficaces surtout car les enfants y jouent un rôle actif, ce qui 
contribue à les garder engagés.

•	 Les méthodes avec un élément verbal sont encouragées parce qu’elles aident à développer 
les compétences linguistiques des enfants – ils doivent écouter, comprendre et parler 
le français.  Ceci est surtout avantageux pour les enfants qui proviennent de milieux 
anglophones et/ou qui ont besoin de pratique en dehors de l’école.

SECTION 1 
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 Methode distraction rigolote

•	 Lorsque tu as besoin de l’attention de ton groupe, tu dois les distraire de ce qu’ils font et rediriger leur attention 
vers toi.

•	 Fais cela de façon drôle : 
o Fais une danse rigolote.
o Change de voix.
o Crée un personnage ou une mise en situation.

•	 Cette méthode est efficace et amusante surtout pour les petits enfants.

 Methode silence
•	 Lorsque les enfants sont agités et bruyants, le meilleur outil à ta disposition est l’inverse : le silence.
•	 Assure-toi que tu es bien visible aux enfants – mets-toi devant eux.
•	 Ensuite, reste calme, arrête de parler et attends.  Regarde aux alentours de toi – vers le plafond/le ciel, par exemple 

– comme si tu rêvassais. Tu peux aussi mettre un doigt sur la bouche ou dans les airs, pour indiquer que tu attends 
le silence.

•	 Les chances sont bonnes que les enfants vont remarquer ton comportement.  Peut-être qu’ils vont comprendre 
que tu veux leur écoute ; peut-être qu’ils seront simplement surpris.  Dans les deux cas, tu vas obtenir leur atten-
tion.

•	 Quand tu passes un message, il est aussi efficace de parler doucement/tout bas, puisque les enfants devront être 
silencieux pour pouvoir entendre le message.

•	 En général, cette méthode fonctionne mieux avec les enfants plus âgés.

 Autres
•	 Dis aux enfants qu’ils ont une bulle dans la bouche et que, pour éviter de la briser, ils doivent rester muets. 
•	 Lance-leur un défi : qui sera le meilleur arbre?  la meilleure statue? 
•	 Demande-leur s’ils savent quel bruit font les papillons (indice : aucun!) et s’ils peuvent l’imiter.  
•	 (Si tu l’as déjà établi) rappelle-leur qu’ils sont des espions – ils doivent rester silencieux afin que leur mission se-

crète soit un succès, et ils doivent rester immobiles pour éviter les rayons lasers!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 1 
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COMMUNICATION AVEC LES PARENTS

De temps en temps, il faudra peut-être communiquer avec les parents des enfants.  Lorsque tu fais ceci…

•	 Reste calme et objectif ; 
•	 Utilise du langage positif ;
•	 Donne des commentaires constructifs ;
•	 Sois poli et écoute ce que les parents ont à dire.

Si tu dois discuter avec les parents au sujet d’un incident (par exemple, une blessure ou un mauvais comportement), utilise 
la technique du « sandwich » :

Source de l’image : 

Shutterstock, Inc. Shutterstock.com, 2021, https://www.shutterstock.com/search/cartoon+sandwich.

Par exemple :

« En général, votre enfant suit très bien les directives.  Malheureusement, 
ce matin, il/elle s’est fâché(e) et a poussé un autre enfant.  Par contre, cet 

après-midi, il/elle s’est excusé(e) à cet enfant et il/elle s’est bien comporté(e) 
pour le reste de la journée! »

COMMENTAIRE POSITIF

PROBLÈME

COMMENTAIRE POSITIF

SECTION 1 
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SECTION 2 : LES CARACTÉRISTIQUES DES ENFANTS

Tous les enfants sont uniques, mais certains groupes d’âges ont des caractéristiques communes. Il est bien de garder ces 
différences en tête en planifiant des activités pour ton groupe.

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Par exemple, certains bricolages qui demandent du découpage ou comportent de petits détails sont difficiles pour les 
tout-petits, qui n’ont pas encore développé leur motricité fine. Les plus jeunes ont parfois de la difficulté avec des jeux 
compétitifs, mais les plus vieux y sont mieux adaptés. Tu dois adapter tes activités à tes groupes d’âges pour garder leur 
attention. 
 

 
 

Références :

Camp de jour, CCGH.  Formation des animateurs.  2020.

CMHA National.  Association canadienne pour la santé mentale, 2021, https://cmha.ca/fr. 

Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.  Neurotypiques et neuroatypiques : la neurodiversité en formation.  2019, https://ordrecrha.org/ressources/revue-rh/
volume-22-no-3/neurodiversite-en-formation 

Société canadienne de pédiatrie, 2021, https://www.cps.ca/fr/.

SECTION 2
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LA NEURODIVERSITÉ

En tant qu’animateur, tu vas sans doute rencontrer des enfants qui sont neurodivergents (ou neuroatypique).  La neurodi-
versité désigne l’idée que les humains sont différents et complémentaires, et que les divergences de la norme ne sont pas 
des déficits à proprement parler.  Ça regroupe, entres autres : 

•	 L’autisme ;

•	 Le déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ;

•	 La dyslexie ;

•	 La dyscalculie ;

•	 Le syndrome de Gilles de la Tourette ; et

•	 La neurotypicalité.

Afin d’être bien préparé à gérer n’importe quelle situation, tu dois faire un effort pour développer une relation avec les 
enfants dans ton groupe et pour faire en sorte qu’ils se sentent à l’aise avec toi.  Ainsi, tu vas développer les connaissances 
pour les aider s’il y a lieu.  Cela s’applique à tous tes enfants, neurotypiques et neuroatypiques.

S’il y a un enfant neurodivergent dans ton groupe, qui est capable et à l’aise de t’en parler, demande-lui de t’expliquer ce 
dont il/elle a besoin.  Consulte également l’information fournie par ses parents et discute avec eux des besoins de l’enfant.

Garde en tête que tu ne peux pas devenir expert sur ce sujet.  Apprendre à connaître les enfants individuels, leurs besoins, 
et leurs préférences sera clé dans ton succès.

 

Si tu es responsable d’un enfant neurodivergent, tu es encouragé à en apprendre davantage en consultant un des sites 
web suivants :

•	 https://ordrecrha.org/ressources/revue-rh/volume-22-no-3/neurodiversite-en-formation (Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés, Neurotypiques et neuroatypiques : la neurodiversité en formation)

•	 https://cmha.ca/fr (Association canadienne pour la santé mentale) 

•	 https://www.cps.ca/fr/ (Société canadienne de pédiatrie) 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 2
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SECTION 3 : MESURES DE SÉCURITÉ

EN GÉNÉRAL

Rappel :

•	 Les 3 S – en SÉCURITÉ et en SANTÉ avec un SOURIRE!
•	 La sécurité au camp est primordiale pour assurer la santé et les sourires!

Les autres membres du personnel – directeurs, assistants, etc. – devraient aussi avoir un walkie-talkie ou autre outil de 
communication. 

Une note sur la communication (à confirmer avec ton camp) :

•	 L’usage de cellulaires…

o …est une distraction ;

o …n’est pas permis pendant la journée de travail par la plupart des camps de jour ;

o …est permis seulement pendant les pauses et avant/après les heures de travail.

•	 Cependant, il faut…

o …avoir un système de communication, tel que des walkie-talkies ;

o …s’assurer à chaque matin que les walkie-talkies (ou autre) fonctionnent ;

o …informer les directeurs de toute urgence. 

Référence :Camp de jour, CCGH.  Formation des animateurs.  2020.
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De plus, tu dois toujours : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SORTIES

À chaque fois que tu te trouves en dehors de l’édifice de ton camp de jour, le risque qu’un enfant se perde ou qu’un autre 
incident se produise augmente considérablement.  Donc, lors des sorties, suis les mesures de sécurité déjà expliquées, 
mais avec davantage de prudence :

•	 Compte et recompte tes enfants à courtes intervalles.
•	 Garde-les près de toi en tout temps.  
•	 S’il y a d’autres groupes présents, assure-toi qu’ils ne se mélangent pas.  
•	 Surtout, ne laisse aucun enfant quitter le groupe.

Une méthode efficace pour garder un groupe d’enfants très jeunes ensemble est d’utiliser une corde.  Tu tiens un bout de 
la corde et, si possible, demande à un autre membre du personnel de tenir l’autre bout.  Les enfants se mettent debout 
entre les deux animateurs et tiennent la corde, comme ceci :

     ANIMATEUR     ENFANTENFANTENFANTENFANT   ANIMATEUR

Méthode suggérée pour compter les enfants :

•	 Dès le début du camp, donne un numéro à chaque membre de ton groupe :
o Animateur : 0 
o Enfants : 1, 2, 3, etc.

•	 Quand l’animateur dit « Zéro! », l’enfant avec le numéro 1 doit crier « Un! », suivi 
de l’enfant 2 (« Deux! »), et ainsi de suite.
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LES ARRIVÉES ET LES DÉPARTS

Un/des membre(s) du personnel, qui ne sont pas autrement occupé(s), devraient être désignés pour surveiller tous les 
arrivées et départs.  Leurs tâches sont les suivantes :

• Accueillir les familles

• Contrôler les arrivées et départs en s’assurant que les familles entrent et sortent une à la fois 

• Interagir avec les enfants et parents à l’arrivée et au départ (souhaiter la bienvenue, dire au revoir, répondre aux 
questions)

• Avoir une liste de tous les enfants inscrits au camp pour la journée 

• Obtenir la signature du parent à chaque fois qu’il/elle dépose ou vient chercher son enfant 

• Noter quels enfants sont absents chaque jour et partager l’information avec les personnes concernées (anima-
teurs, direction, etc.)

• Transmettre les messages des parents au personnel du camp (au besoin).

• Avoir à leur disposition toute information pertinente (notamment, s’il y a des parents/autres adultes qui n’ont 
pas le droit de venir chercher/avoir contact avec certains enfants)

• Vérifier que les enfants ont tous leurs objets personnels lorsqu’ils quittent le camp

• S’il y a des rapports d’incidents, en discuter avec les parents en fin de journée

• Transmettre les messages du camp aux parents (par exemple : apporte ta bouteille d’eau demain!)

LES PREMIERS SOINS

Remarque

Un certificat de premiers soins est prérequis pour un poste dans un camp de jour. Ce qui suit est simplement de l’infor-
mation générale sur les allergies, les blessures typiques, et la protection contre le soleil.  Cette lecture ne remplace pas 
l’entraînement officielle de premiers soins.

Pour prévenir les incidents, il faut toujours être attentif à son groupe.  Aie une trousse de premiers soins et un moyen de 
contacter d’autres membres du personnel avec toi en tout temps.  En cas d’urgence, appelle pour de l’aide immédiate-
ment.  Aide les enfants affectés du mieux que tu peux tout en surveillant le reste du groupe, en attendant que quelqu’un 
vienne t’aider.
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Les allergies 
Assure-toi de :

•	 Savoir quels enfants dans ton groupe ont des allergies.  Fais surtout attention aux allergies graves/mortelles.
•	 Connaître les symptômes d’allergie, que ce soient sur la peau, cardiovasculaires ou gastro-intestinaux.
•	 Connaître toute autre information qui est importante et que les parents ont partagée avec toi.  Avoir cette infor-

mation avec toi en tout temps, pour la consulter au besoin.  
•	 S’assurer que si un enfant possède un auto-injecteur (par exemple : EpiPen), qu’ils l’ont avec eux en tout temps.

Si un enfant fait une réaction allergique…

Des blessures typiques

Si un enfant subit une des blessures suivantes, suivez ces instructions :
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Le soleil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela s’applique à vous – l’animateur – et aux enfants.  Si vous avez de bonnes habitudes, les enfants vont probablement 
vous imiter.

Prenez des précautions pour éviter ces symptômes!

SECTION 3



Introduction

P-21Mesures de sécurité

SECTION 4 : LE FRANÇAIS

LA LANGUE ET LA CULTURE

Être passeur culturel

Un « passeur culturel » est quelqu’un qui…

Référence :

Camp de jour, CCGH.  Formation des animateurs.  2020.
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En travaillant dans un camp de jour francophone, tu joues un rôle primordial dans le développement culturel des enfants. 
Tu as la chance d’aider les jeunes à utiliser leur langue et à trouver leur place dans la communauté francophone ; tu es un 
passeur culturel! 

Quels sont les différents aspects de la culture? Ça pourrait être des chansons, des comptines, des jeux, des traditions, des 
mets traditionnels, des célébrations, des histoires, des expressions, etc. 

Comme passeur culturel, tu peux partager ces aspects de la culture francophone avec les campeurs et aider à former leur 
identité culturelle. Tu peux aussi leur aider à identifier les différents aspects de leur culture et les célébrer. Quand ils sont 
plus vieux, il est très probable que ces jeunes deviendront des parents, des animateurs de camp ou des enseignants et 
partageront à leur tour les chansons et comptines du camp avec leurs enfants, futurs campeurs ou élèves.

Voici les 8 principes directeurs de la construction identitaire selon le Guide du passeur culturel (ACELF) : 

1. S’inscrire dans la francophonie contemporaine
2. Miser sur la créativité et l’innovation
3. Valoriser la diversité
4. Favoriser l’action concertée de la famille, de la communauté et de l’école
5. Développer un rapport positif à la langue française
6. Créer des liens au sein de la francophonie
7. Encourager la mobilisation
8. Viser des effets durables

Voici des exemples d’actions concrètes que tu peux poser : 

• Permettre aux jeunes d’êtres observateurs ou participants dans des processus artistiques (répétition d’un spec-
tacle, visite d’un atelier, enregistrement d’une émission de télé ou tournage d’un film ou vidéo).

• Organiser des rencontres et ateliers avec des artistes francophones.
• Établir un babillard pour exposer les œuvres d’art des jeunes, qui est mis à jour régulièrement.
• Créer une « chanson du camp » qui est unique pour ton camp et répétée d’année en année.
• Créer une chanson ou une comptine pour chaque groupe au camp qui demeure la même d’année en année.
• Partager les expériences vécues au camp avec les parents (site Instagram ou autre site privé pour eux) et avec la 

communauté (avec la permission de diffusion).
• Chanter en français ensemble, lors de sorties, lors de déplacements, n’importe quand!
• Peux-tu en trouver d’autres?

L’importance des espaces francophones

Les camps de jour et autres établissements francophones sont indispensables pour la communauté, surtout dans les mi-
lieux anglophones, où les occasions à vivre en français en dehors de l’école sont parfois limitées. L’école, le camp de jour 
et le centre communautaire sont des exemples d’espaces francophones. Peux-tu en trouver d’autres? Si tu joues un rôle 
dans la planification des sorties et des horaires au camp, essaie de faire venir des invités et artistes francophones ou d’aller 
visiter des lieux ou entreprises dans la communauté où l’on parle français. Ceci aide à créer des liens entre les enfants et 
leur communauté et sert à ÉLARGIR les espaces francophones.
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DES TECHNIQUES POUR LA FRANCISATION

Certains campeurs auront peut-être de la difficulté à s’exprimer en français, surtout ceux qui commencent l’école en sep-
tembre. Voici des trucs pour aider leur développement langagier : 
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Jeux pour encourager le développement linguistique :

•	 Faire un bingo d’animaux, de couleurs, de numéros, etc.

•	 Créer une histoire (« Il était une fois… »)

•	 Jouer un personnage (soi-même ou à l’aide de marionnettes)

•	 Utiliser des flashcards pour pratiquer le vocabulaire

•	 Jouer au jeu de mémoire

•	 Chanter des chansons faciles et simples (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 violette, par exemple)

•	 Pratiquer des comptines

Pour d’autres idées, consulte la section 6 intitulé « Les activités », ainsi que les annexes. C’est souvent utile de faire 
une session de formation avec un enseignant en francisation pour apprendre d’autres trucs utiles.
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SECTION 5 : 

STRUCTURE D’UNE JOURNÉE TYPIQUE AU CAMP

Voici un exemple d’une journée typique au camp de jour. Cet horaire variera dépendant du format et des heures de ton 
camp. Si ton camp offre des demi-journées, certains enfants quitteront à l’heure du dîner et d’autres arriveront pour 
l’après-midi. Certains camps prennent des inscriptions à la semaine et d’autres à la journée. D’autres camps fonctionnent 
sur une base de « drop-in » en suivant le concept de premier arrivé, premier inscrit

Matin Notes
7h30 Début du service de garde

Arrivée des enfants

Ce bloc est optionnel car ce n’est pas tous les camps qui offrent un service de 
garde avant/après la journée propre.

9h00 DÉBUT DE JOURNÉE

Arrivée des enfants

Explications de règlements

L’explication de règlements est importante pour la première journée. Par la 
suite, c’est seulement nécessaire s’il y a de nouveaux campeurs ou s’ils ont be-
soin d’un rappel. 

9h30 Activités Jeux au gymnase, jeux à l’extérieur, bricolages, expériences scientifiques, chan-
sons, etc.

10h00 Collation
10h30 Activités Jeux au gymnase, jeux à l’extérieur, bricolages, expériences scientifiques, etc.
Midi
12h00 Dîner Les enfants se lavent les mains et mangent leur dîner.
Après-midi
12h30 Activités Jeux au gymnase, jeux à l’extérieur, bricolages, expériences scientifiques, chan-

sons, jeux d’eau, film, etc.
14h00 Collation
14h30 Activités Jeux au gymnase, jeux à l’extérieur, bricolages, expériences scientifiques, chan-

sons, jeux d’eau, film, etc.
16h00 FIN DE JOURNÉE

Départ des enfants

Service de garde

Le service de garde est optionnel.

17h30 Départ des enfants

Fin de service de garde

Remarques : 

•	 Les heures vont varier selon le camp, donc cet horaire devrait servir surtout comme guide pour les durées des 
périodes.

•	 Essaie de garder un horaire régulier.  Si possible, modifie-le seulement pour les sorties et les activités spéciales.
•	 Si tu dois changer des blocs principaux dans l’horaire, vérifie d’abord avec la direction pour t’assurer que le chan-

gement ne va pas affecter le reste des activités. Il faut toujours considérer la disponibilité de salles, de matériaux 
et de personnel quand on fait des changements à l’horaire. 
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   SECTION 6 : LES ACTIVITÉS
  

L’ANIMATION D’ACTIVITÉS
Les activités que tu animes sont clés!  Elles permettent aux enfants de s’amuser et de demeurer actifs, afin d’avoir une 
belle expérience au camp.

De plus, tu dois être prêt à ajuster tes plans selon l’endroit, le moment de la journée, le nombre d’enfants présents, etc. 
Tu dois être flexible et toujours avoir en tête quelques activités supplémentaires que tu peux jouer si ton horaire se fait 
modifier. C’est-à-dire, aie un plan A ainsi qu’un plan B.

Il est aussi important à noter que certains jeux, bricolages, comptines, etc. fonctionnent bien pour certains groupes d’âge 
et non pour d’autres.  Il faut que tes activités soient adaptées pour l’âge et les habiletés des enfants dans ton groupe.  En 
général, les jeux plus complexes sont meilleurs pour les enfants plus âgés, tandis que les jeux plus simples sont meilleurs 
pour les plus jeunes.

Bonne pratique pour l’animation de jeux :

•	 Sois enthousiaste en expliquant un jeu.
•	 Fais une démonstration.
•	 Anime une ronde de pratique.
•	 Réexplique après la ronde de pratique, au besoin.
•	 Mets l’accent sur le fait que les jeux sont pour s’amuser et que ce n’est pas une compétition.

Une note sur les chansons et les comptines :

•	 Chanter est un beau divertissement pour les moments calmes tels que les transitions entre activités ou quand ton 
groupe doit attendre, tels que lors de sorties, en attendant l’autobus, en attendant que tous finissent leur dîner ou 
collation. Les voyages en autobus ou les marches à pied sont aussi de beaux moments pour chanter ensemble. De 
plus, ça permet aux enfants de pratiquer leur français et d’être exposés à la culture francophone. N’oublie pas que 
les animateurs de camps francophones sont des passeurs culturels!

OÙ TROUVER DES ACTIVITÉS

Le tableau ci-dessous contient des ressources à consulter pour une variété d’activités (y compris des jeux, des bricolages 
et des comptines, parmi d’autres).  Certaines de ces ressources sont des annexes ci-jointes, tandis que d’autres sont des 
liens pour des sites Internet.

Remarque que la plupart des liens suggérées proviennent du site web « JeSuisAnimateur.fr » (https://www.jesuisanima-
teur.fr/).  C’est une très bonne ressource pour les animateurs.  Le site est divisé en deux grandes sections : « Jeux » https://
www.jesuisanimateur.fr/jeux/ et « Activités » https://www.jesuisanimateur.fr/activites/) qui sont sous-divisées en plus 
petites sections.  De l’information détaillée est fournie pour chaque jeu et activité sur le site.
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L’autre site web lié dans le tableau est le suivant : « Hugo l’Escargot – Top 50 des comptines » (https://www.hugoles-
cargot.com/comptines-enfants/top-des-comptines/49673-top-des-comptines/).  Celui-ci est divisé en « TOP des comp-
tines », « TOP comptines animaux » et « TOP comptines mimer et apprendre ».  Les paroles de chaque chanson sont 
fournies, ainsi que des vidéos.

ATTENTION !
En consultant l’Internet, il faut faire attention car certains sites emploient du langage démodé ou qui 
n’est pas considéré approprié de nos jours. Si tu rencontres du langage de ce genre, assure-toi d’ajuster 
ton vocabulaire lorsque tu animes tes activités.  Par exemple, dis simplement « en ligne », « en file », ou 
« en rang » plutôt que « en file indienne ». De même, si tu veux partager une vidéo avec le groupe, as-
sure-toi de le visionner au complet avant de le montrer aux enfants, pour éviter les imprévus.
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Type d’activité Ressource
Jeux brise-glace •	 Voir cahier d’activités du camp de jour

•	 https://www.jesuisanimateur.fr/jeux/editorial/list/petits-jeux/jeux-de-connaissance/ (Jeux 
de connaissance) 

Jeux actifs/spor-
tifs

•	 Voir cahier d’activités du camp de jour
•	 https://www.jesuisanimateur.fr/jeux/editorial/list/grands-jeux/jeux-de-ballon/  

(Jeux de ballon)

Jeux de para-
chute

•	 Voir cahier d’activités du camp de jour

Jeux de plein air •	 Voir cahier d’activités du camp de jou
•	 https://www.jesuisanimateur.fr/jeux/editorial/list/grands-jeux/jeux-de-plein-air/ (Jeux en 

plein air)
•	 https://www.jesuisanimateur.fr/jeux/editorial/list/epreuves-et-defis/relais/ (Jeux de relais) 

Jeux d’eau •	 https://www.jesuisanimateur.fr/jeux/editorial/list/petits-jeux/jeux-d-eau/
(Jeux d’eau)

•	 https://www.jesuisanimateur.fr/jeux/editorial/list/petits-jeux/jeux-de-baignade/ (Jeux de 
baignade) 

Jeux calmes/
assis

•	 Voir cahier d’activités du camp de jour
•	 Jeux en ronde : https://www.jesuisanimateur.fr/jeux/editorial/list/petits-jeux/jeux-en-

ronde/ 

Jeux de cartes et 
jeux de société

•	 https://www.jesuisanimateur.fr/jeux/editorial/list/petits-jeux/jeux-de-cartes/ (Jeux de 
cartes)

•	 https://www.jesuisanimateur.fr/jeux/editorial/list/petits-jeux/jeux-de-societe/ (Jeux de so-
ciété)

Jeux d’art dra-
matique et devi-
nettes

•	 Voir cahier d’activités du camp de jour
•	 https://www.jesuisanimateur.fr/jeux/category/list/enigmes-et-devinettes/ (Énigmes et 

devinettes)
Bricolages •	 Voir cahier d’activités du camp de jour

•	 https://www.jesuisanimateur.fr/activites/category/list/bricolage/ (Bricolages)
Expériences 
scientifiques

•	 Voir cahier d’activités du camp de jour

Activités sur l’en-
vironnement

•	 Voir cahier d’activités du camp de jour

Chansons et 
comptines

•	 Voir cahier d’activités du camp de jour
•	 https://www.hugolescargot.com/comptines-enfants/top-des-comptines/49673-top-des-

comptines/ 

Autres •	 Voir cahier d’activités du camp de jour
•	 https://www.jesuisanimateur.fr/ (Explore les sections de ce site web qui n’ont pas déjà été 

mentionnées!)
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