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Guide des choses à préparer avant le début du 

camp de jour : 

- Feuille de présence 

- Code de conduite ( Exemple de celui de Mont-Joli en 

Annexe1 ) 

- Système de récompense ( Celui que j’ai proposé à 

l’ensemble des camps cet année en Annexe 2 ) 

- Planification de l’été avec des horaires détaillés 

- Règlements et choses inacceptables au camp 

- Moyen de communication le personnel et les 

coordonnées 

- Attentes claires envers les moniteurs 

- Feuille explicative du camp aux parents en 

expliquant le code de conduite. 
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ANNEXE 1 
Code de vie 

Ce code de vie s’adresse aux enfants qui fréquentent le camp de jour. Il s’agit aussi 

des mesures disciplinaires et des sanctions qui seront appliquées en cas de non-respect 

du code de vie.  

1) Je respecte les lieux et le programme auquel je participe ;  

2) Je respecte mes amis et les animateurs en étant sécuritaire, en ne blessant pas 

les autres volontairement ; 

3) J’utilise un langage respectueux en tout temps ; 

4) J’utilise avec précaution le matériel qui m’a été prêté en évitant le vandalisme, 

le bris volontaire ou le vol ;  

5) J’évite de bousculer les autres et de me chamailler.  

 

Si l’enfant ne respecte pas ces règles : 

1) 1er avis : l’enfant reçoit un avis verbal de son animateur (avertissement) 

2) 2e avis : l’enfant reçoit une fiche de réflexion. À la fin de la journée, l’animateur 

avertit le parent que l’enfant a reçu une fiche de réflexion. 

Après 3 fiches de réflexion, l’enfant sera malheureusement expulsé du camp de jour 

pour une journée. La personne responsable du camp ou son supérieur immédiat 

entrera en contact avec les parents. 

L’an dernier, nous avons mis en place les billets COVID-19. Après 3 billets de non-

respect des mesures, les enfants peuvent se voir attribuer une fiche de réflexion. Les 

billets doivent être signés par le parent pour qu’il soit comptabilisé et ils doivent être 

conservés par le moniteur pour la coordonnatrice.  

 

Intimidation : 

1) 1er avis : l’enfant reçoit un avis verbal de son animateur (avertissement) 

2) 2e avis : l’enfant reçoit un billet d’avertissement de vocabulaire vulgaire ou 

injurieux. 

Après 3 billets d’avertissement, l’enfant aura une fiche de réflexion. À la fin de la 

journée, l’animateur avertit le parent que l’enfant a reçu une fiche de réflexion.  

** Important de brocher les billets d’avertissement avec la fiche de réflexion** 

Sanctions :  

Aucun enfant indiscipliné ne sera toléré au camp, et ce, pour le bien-être des autres 

participants. 

Tout enfant qui manifeste des gestes de violence envers un autre enfant ou un 

moniteur sera renvoyé pour un minimum de 3 jours. La violence est tolérance zéro. 

La personne responsable du camp et son supérieur immédiat effectueront un suivi 

avec les parents. 
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Fiche de réflexion 

Enfant de 4 à 6 ans 

 
Nom : ______________________________________________ 

Date : _______________________________________________ 

Groupe : ___________________________________________ 

 

Avec l’aide du moniteur, l’enfant doit dessiner 

 

1- Comment te sens-tu présentement ? 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2- Quel geste as-tu fait ? 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3- Qu’est-ce que tu aurais dû faire ? 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4- Quel moyen vas-tu prendre la prochaine fois que tu vis une situation semblable ? 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Signature du moniteur : ___________________________________________ 

Signature de la coordonnatrice : ___________________________________ 

Signature du parent : _______________________________________________ 
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Fiche de réflexion 

Enfant de 7 à 12 ans 
 

Nom : ______________________________________________ 

Date : _______________________________________________ 

Groupe : ___________________________________________ 

 

 

1- Comment te sens-tu présentement ? 

 

________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2- Pourquoi es-tu en réflexion présentement ? 

 

________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3- Pourquoi as-tu agi de cette manière ? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

4- Qu’est-ce que tu aurais dû faire pour éviter cette situation ? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

5- Maintenant que tu es en réflexion, qu’est-ce que tu peux faire pour réparer cette 

situation ? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

6- Qu’est-ce que tu feras la prochaine fois pour éviter ce type de problème ? 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Signature du moniteur : ___________________________________________ 

Signature de la coordonnatrice : ___________________________________ 

Signature du parent : _______________________________________________ 
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Billet de vocabulaire vulgaire et injurieux 

 

Mon nom : ___________________________________________________ 

 

J’ai utilisé un vocabulaire vulgaire et injurieux au Camp de jour.  

En effet, j’ai dit : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce que je dois faire la prochaine fois pour éviter cette situation ?  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Date : _____________________________________________________________ 

Signature du moniteur : _____________________________________________ 

 

 

SOURCE : Guide du moniteur, camp de jour de Mont-Joli 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Stop_hand.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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ANNEXE 2 
Système de motivation camp de jour été 2021 

Ce système de motivation peut être très flexible et s’adapter à vos besoins. Vous allez pouvoir 

récompenser le comportement que vous voulez. Que ce soit la participation, le respect des consignes 

ou bien seulement le fait d’avoir de bons moments sans crise. Choisissez ce que vous voulez travailler 

en fonction des jeunes de votre camp.  

Ce système peut être utilisé pour l’ensemble de votre camp ou bien séparé groupe par groupe. Il suffit 

de le faire avec les jeunes pour qu’ils soient impliqués le plus possible dans le processus. Un enfant 

impliqué est beaucoup plus motivé. 

C’est toujours plus efficace avec des enfants de récompenser les bons coups plutôt que de punir les 

mauvais comportements. Il sera donc question d’un système avec des récompenses. Les enfants 

devront faire le comportement demandé pour se ramasser des points afin d’arriver à la récompense. 

Vous pouvez impliquer les enfants dans le choix de récompenses qu’ils pourront avoir. Voici 

quelques exemples simples :  

- Période libre ou bien une activité de leur choix le vendredi pm 

- M. Freeze une journée dans la semaine 

- Période jeux d’eau 

- Avoir le privilège d’apporter une collation spéciale 

- Avoir le droit de faire quelque chose d’inhabituel aux moniteurs (ex. leur faire du Body 
painting) 

- Faire une activité où ils pourront gagner des surprises (ex. BINGO, chasse au trésor) 

Laissez place à votre imagination, je vous donne des idées, mais c’est vous qui connaissez vos 

jeunes et qui pourrez trouver une récompense qu’ils aiment afin de les motiver le plus possible. 

Je vous donne un EXEMPLE : 

Avec votre groupe, la participation à vos jeux est très difficile pour certains jeunes et vous trouvez cela 

problématique. Vous pourriez instaurer ce système à l’ensemble de votre groupe. Les enfants se 

gagneraient des points dans un tableau chaque demi-journée. Le vendredi, ceux qui atteindront un 

minimum de 6 points dans la semaine pourraient participer à la chasse au trésor. 

POINTS : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ENFANT1          

ENFANT2          

ENFANT3          

Amélie Ouellet 

Ressource spécialisée en accompagnement dans les camps de jour de la Mitis 


