La trousse de lecture
La glissade de l’été, c’est quoi au juste ?
Les vacances d’été créent souvent un « vide
d’apprentissage » chez les jeunes, que l’on nomme la
« glissade de l’été » et qui peut avoir un impact
significatif sur l’année scolaire suivante.
Toutefois, il est possible de favoriser le maintien
des compétences durant la période estivale avec de la stimulation en lecture et avec
l’utilisation de chiffres sous forme de jeux amusants.

Ton rôle est essentiel
Comme animateur, tu vas faire la différence chez les jeunes qui ont besoin de vivre des
expériences amusantes cet été pour garder leur créativité bien vivante et leur moteur
de recherche bien actif . Nous avons confiance en tes capacités de rendre leur été
mémorable et surtout de stimuler leurs capacités d’apprendre.
Pour que le projet fonctionne, il est important que les enfants soient stimulés plus de
3 fois par semaine. Tu peux faire les activités proposées dans le guide d’animation,
t’inspirer des capsules vidéos ou inventer une activité. Tu peux aussi faire des périodes
de lecture libre. Par exemple, elles pourraient se faire après le dîner.

Les capsules de formation
Courtes et ludiques, les capsules détaillent le projet en
plus de t’offrir des trucs et astuces pour animer des
activités de façon stimulantes. En les regardant, tu
découvriras comment c’est simple de donner le plaisir de
lire aux enfants de ton groupe.
Elles sont disponibles sous forme de liste
de lecture sur la plateforme YouTube :
https://www.trecq.ca/evenements/maintien-descompetences-en-periode-estivale/

Téléchargeable sur
ton appareil mobile

Le guide d’animation
Le guide d’animation s’articule autour de 8 thématiques pour
animer ton camp de jour pour chacune des semaines de l’été.
Chaque fiche thématique propose des activités et des livres.
Le guide contient aussi une fiche de consignes et des outils pour
agrémenter les périodes de lecture.
Prends le temps de lire les fiches du guide, tu vas y trouver tout
ce dont tu as besoin pour bonifier ta planification d’activités
avec ton groupe.

Le passeport de lecture
Le passeport de lecture permettra à tes jeunes d’y inscrire leurs lectures. Ce n’est
pas obligatoire, mais ça aide à cultiver la fierté et l’estime de soi chez tes jeunes. Ça
fait aussi un beau projet d’été, tu peux y ajouter des textes d’une chanson qu’ils
aiment ou les inviter à y faire des dessins 
Afin d’imprimer les passeports;
1. Avoir des feuilles de format légal (8 ½ x 14)
2. Déterminer si le recto-verso sera sur le bord court
ou le bord long

de la feuille.

3. Télécharger le fichier qui correspond au restoverso souhaité. Les fichiers se trouvent sur le site
de la TRECQ :
https://www.trecq.ca/evenements/maintien-descompetences-en-periode-estivale/
Dans le sceau approbation, tu pourras :


Ajouter une estampe



Ajouter un collant



Dessiner un emoji, une étoile, etc.

L’évaluation
du projet
L’Évaluation des activités et animations
Après chaque activité proposée par le guide ou par les capsules de formation, à la
suite d’une animation inventée ou activité animée par un invité spécial, il est important
de remplir ce formulaire.
Nous voulons savoir ce qui est gagnant chez les jeunes !
Numérise le code QR ci-contre afin de compléter le questionnaire ou
utilise lien suivant https://www.trecq.ca/evaluation-par-animation/

L’Évaluation hebdomadaire
Chaque semaine, il sera primordial de compléter l’évaluation
hebdomadaire. Nous voulons savoir combien de jeunes ont participé et
ce qu'ils semblent préférer.
Numérise le code QR ci-contre afin de compléter le questionnaire ou
utilise lien https://www.trecq.ca/evaluation-par-semaine/

L’Évaluation de fin de camp
À la fin du camp, nous aimerions recueillir tes commentaires et
suggestions pour améliorer le projet l’an prochain.
Numérise le code QR ci-contre afin de compléter le court questionnaire
ou utilise lien https://www.trecq.ca/evaluation-globale-et-finale/

La page web pour t’aider
La TRECQ met à ta disposition une page Web qui contient l’ensemble des
informations concernant le projet autour du plaisir de lire en camp de
jour. Vas-y faire un tour !
https://www.trecq.ca/evenements/maintien-des-competences-enperiode-estivale/

