
 

 

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. Je vous 

donne 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          
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