
Offre pour camps d’été 

Banque d’activités 

Rallye  

Livre : Polka et Hortense, La grande aventure 

Âge : 7 ans et plus ou en équipe avec les 7 ans et moins 

But : Trouver les 10 affiches de fleurs qui sont dans le parc et en apprendre plus sur les fleurs. 

Matériel : Affiche de rallye. 

 

Invente-moi une histoire 

Des illustrations sont présentées au groupe d’enfants et chacun doit continuer l’histoire, 

constituant une histoire collective. 

 

Danse 

1. Livre : La danse du dragon 

Âge : 5 à 9 ans 

But : Faire danser les jeunes 

- Danse avec ruban// l’animatrice danse autour des jeunes avec un ruban pendant l’histoire 

- Danse du soleil // l’animatrice fait faire la danse du soleil (fin de l’histoire) 

- Danse du dragon // Danse du dragon (pour lâcher son fou!) 

Matériel : Un ruban, système de son 

 

2. Livre : La valse de l’épouvantail  

Âge : petits 

But : Montrer la valse aux enfants 

Matériel : Système de son 

3. La belle Airelle 

 

 

 

 



Développement personnel :  

(Montrer que les livres sont de bons outils pour nous aider/ répondre à nos questions) 

1. Livre : La vallée des moulins  

Âge : 7 ans et plus 

But : Utilisation de l’imagination 

Activité : Lecture des deux premières pages du livre. 

- Demander aux enfants à quoi ressemblerait le monde avec ‘’des machines parfaites’’. 

- Lire le reste de l’histoire.¸ 

- Demander quel est leur rêve ou leur faire dessiner. 

 

2. Livre : Superlumineuse 

Âge : 5 ans et plus 

But : Parler de gestes/ qualité que l’on a/fait aussi pour ‘’répandre notre lumière’’ 

- Demander aux jeunes quels sont leur super pouvoir/ qualité qu’ils ont 

Ou 

- Se dessiner en super héros et s’inventer un pouvoir pour aider les gens 

Matériel : Dessin de base super héro 

 

3. Livre : Il va me manger! 

Âge : 5 ans et plus 

But : Combattre nos peurs et les contrôler 

- Discuter du fait que la peur n’est pas réelle 

- Faire un dessin de nous avec notre monstre pour l’apprivoiser 

- Ce qu’on peut lui dire pour que notre monstre devienne plus petit 

Matériel : Papier, crayon de couleurs 

 

 

 

 

 



Science et Nature 

1. Livre : Mia  

Âge : 5 ans et plus 

But : Voir le développement de la grenouille 

- Après l’histoire, l’animatrice montre les stages de vie de la grenouille et parle avec les 

jeunes de l’environnement  

Matériel : Image stade de la grenouille 

 

2. Sois un arbre! 

Âge : 7 ans et + 

But : Apprendre plus sur le rôle de l’arbre. 

- Création d’un journal d’observation de la nature 

Matériel : Sac en papier brun, ruban/corde/laine, crayon de couleur, poinçon.  

 

3. Raconte-nous la forêt 

Âge : 7 ans et + 

But : Apprendre comment une forêt naît et comment les différentes forêts dans le monde 

sont aussi importantes pour la planète.  

- Après l’histoire, l’animatrice parle des forêts dans le monde et pourquoi elles sont 

importantes.  

 

4. La feuille d’or 

Âge : 5 à 7 ans 

But : Parler du cycle de l’arbre. 

- Après l’histoire, l’animatrice parle du cycle de l’arbre avec les saisons. 

 

5. La révolte des animaux 

Âge : 5 ans et +  

But : Parler de notre cohabitation avec la nature. 

- Parler de gestes  et d’actions à poser pour respecter la planète avec les jeunes.  



 

6. Le monde des Abeilles 

Âge : 5 ans et + (la quantité d’information et la complexité sont adaptées selon le groupe 

d’âge.)   

But : Apprentissage sur pourquoi les abeilles sont importantes 

- Jeux de pollinisation.  

Matériel : Seringue à sauce (pompe arroser le poulet), saut d’eau, gobelets vides. 

  

7. Gros ours superhéro 

Âge : 7 et +  

But : Apprentissage sur les ours, comment les protéger et agir en cas de rencontre.  

- Course à relais :  

L’enfant fait un parcours pour récupérer les ‘’déchets’’ pour ne pas ‘’attirer’’ les ours.  

Matériel : Cônes orange, cerceaux, pinte de lait vide / bout de carton / bouteilles / etc.  

 

 


