Stimuler des apprentissages
pendant la période estivale
Pour contrer les effets de la glissade de l'été

Projets
Été 2021

Stimuler des apprentissages
en période estivale
Durant l’été 2021, plus de 700 jeunes âgés
de 3 à 25 ans ont été directement touchés
par les 10 projets déployés à Laval pour
prévenir le recul des apprentissages.
Avec des centaines d’activités et d’ateliers
ludiques donnant accès à la littératie et à la
numératie, aux sciences, aux arts, au
multimédia, les jeunes ont pu bénéficier
d’environnements stimulants avec une
diversité d’interventions durant la période
estivale.
Le RLPRE remercie chaleureusement toutes les organisations qui ont contribué
à atténuer les effets de la glissade de l'été et à favoriser la réussite éducative
et le développement global des jeunes.

LES PARTENAIRES
Centre de services scolaire de Laval
La Parentèle de Laval
La Maison des enfants le Dauphin
Diapason-Jeunesse
L'Association de Basketball de St-François
Le Relais familial d'Auteuil
Les Productions le p'tit monde
L’Entraide Pont-Viau et Laval-des-Rapides
La Tournée édu4tive
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Camps de jour
Boomerang
LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL
LA MAISON DES ENFANTS LE DAUPHIN
LA PARENTÈLE DE LAVAL
LE REGROUPEMENT LAVALLOIS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Objectifs
Ce projet visait à offrir un environnement stimulant et sécuritaire à coût
modique à 35 jeunes âgés de 6 à 12 ans issus de milieux défavorisés,
allophones ou en difficulté d’apprentissage, afin d’atténuer les effets de la
glissade de l'été.

Réalisations
2 camps de jour de 4 semaines dans 2
organismes partenaires
Près de 200 h d’activités et d’ateliers ludiques
faisant appel à la littératie et la numératie
Socialisation et apprentissages divers
Ateliers de découvertes
Ateliers de lecture

Ateliers scientifiques
Cours d’improvisation
Activités sportives
Jeux divers
Sorties à la piscine
Activités de bricolage
Et tant d’autres!

"CERTAINS PARENTS ONT DEMANDÉ D'AVOIR UN CAMP DE
JOUR PLUS LONG ET COMPTENT RÉINSCRIRE LEUR ENFANT
L’AN PROCHAIN."
Organismes collaborateurs :
Lis avec moi
Le Cosmodôme
Les Productions le P’tit monde
Les Bibliothèques de Laval
Le Musée Armand-Frappier
Rencontre Théâtre Ados
LaTournée édu4tive

"LES ENFANTS ONT APPRIS BEAUCOUP DE CHOSES
ET SONT MIEUX PRÉPARÉS POUR LA RENTRÉE."
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Esti-Val
DIAPASON-JEUNESSE

Objectifs
Ce projet visait à offrir huit semaines d’activités ludiques à 26 jeunes âgés de 12
à 15 ans durant la période estivale. Les jeunes ont eu accès à une
programmation combinant des activités sportives, artistiques, académiques,
culturelles et sociales dans le but de socialiser, de maintenir les acquis scolaires
et de créer un réseau d’entraide. Trois jeunes âgés de 15 à 17 ans ont pu vivre
une expérience de travail à titre de co-animateurs et co-animatrices sous la
supervision des deux intervenants dans le but de favoriser le développement de
leurs compétences et leurs habiletés sociales.

"LES JEUNES ONT ATTRIBUÉ LA NOTE DE 8.9 SUR 10 AU CAMP
ESTI-VAL DE DIAPASON-JEUNESSE."
Réalisations
Activités sportives
Sports d’équipe plusieurs fois par
semaine, randonnées au Centre de la
nature et au camp plein air, sorties à la
piscine
Activités artistiques et culturelles
Création d'oeuvres collectives,
réalisation d’un film, jeux
d'improvisation, activités artistiques
libres
Sorties
Musée des Beaux-arts, BateauxDragons, Cinéma, Cosmodôme, Centre
de la nature.

Semaine pédagogique du 26 au 30
juillet
Activités pédagogiques formelles et
ludiques afin de revisiter les notions
vues durant l’année scolaire.
Activités ludiques de toutes sortes
Jeux de société et de collaboration
Trois jours de camps plein air
Séjour de socialisation et d’entraide
ponctué d’activités de découvertes,
sportives et artistiques.

"C’ÉTAIENT LES MEILLEURES VACANCES, CAR D’HABITUDE
JE NE FAIS QUE RESTER ENFERMÉ ET JOUER À LA
PLAYSTATION."
"LE CAMP M’A PERMIS DE ME FAIRE DE NOUVEAUX AMIS,
DE M’AMUSER, DE SOCIALISER ET DE BOUGER."
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Le Rebond estival
ASSOCIATION DE BASKETBALL
DE ST-FRANÇOIS

Objectifs
Ce projet visait à offrir des séances de tutorat en français et mathématiques à 14
jeunes en difficulté d’apprentissage afin qu’ils rattrapent le retard cumulé durant
l’année 2020-2021. Deux enseignants ont préparé les rencontres de tutorat et ont
suivi les jeunes durant les deux semaines à raison de six périodes d’une heure
selon les besoins spécifiques de chaque jeune.
Réalisations
Exercices de mise à niveau en
français et en mathématiques
Échange entre participants et
enseignants sur les défis
rencontrés durant l’année
scolaire et ceux à venir pour la
prochaine rentrée scolaire
Des appels d’assurance de
qualité de service auprès des
parents afin d’avoir un retour sur
l’impact du projet auprès des
jeunes

"LE PROJET A CLAIREMENT CONSOLIDÉ
CERTAINES NOTIONS MAL COMPRISES."
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Mon futur, je le bâtis maintenant
RELAIS FAMILIAL D'AUTEUIL

Objectifs
Ce projet visait à offrir des ateliers culinaires à des jeunes vivant au HLM. Les
participants ont pu développer avec la complicité d’une chef cuisinière, leurs
compétences en lecture, en calcul, en gestion de budget, en saines habitudes
alimentaires et en socialisation. Les habiletés développées permettront à ces
jeunes d’avoir un bagage de connaissances pour éventuellement solliciter un
emploi en restauration.
Réalisations
8 ateliers culinaires offerts à 7 jeunes
Activités de littératie et de numératie
Implication des jeunes dans les choix
de recettes
Initiation à la recherche d’aliments
sains
Planification de budget
Apprentissage des règles de santé et
sécurité en cuisine
Initiation aux tâches en cuisine
Cérémonie de remise d'attestations
avec la présence des parents
Implication de 13 parents dans le projet
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Jeunes reporters
LES PRODUCTIONS LE P'TIT MONDE

Objectifs
Ce projet visait à offrir une expérience de travail valorisante et formatrice à 20
jeunes âgés de 16 à 25 ans, afin qu’ils réalisent 36 reportages portant sur des
activités estivales et notamment les camps de jour de la région de Laval.
De la recherche jusqu’au montage, en passant par les entrevues, toutes les
étapes d’un reportage ont été réalisées par les jeunes sous la supervision de
professionnels.
Réalisations
14 reportages, 4 fictions et 18
reportages express
Élaboration des questions d’entrevues
Préparation des entrevues, recherche
d'information, écriture et formulation
des questions
Apprentissage du placement devant la
caméra
Simulation des entrevues générales
avec un des responsables de l’activité
estivale
Enregistrement des activités
Réalisation des entrevues avec les animateurs de l’activité
Réalisation des entrevues de trois ou quatre enfants qui ont participé à l’activité
estivale
Réalisation du montage et diffusion des vidéos

www.lesjeunesreporters.ca
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Je m’amuse
et j’apprends cet été
LA MAISON DES ENFANTS LE DAUPHIN

Objectifs
Ce projet visait à offrir 8 semaines d’activités ludiques faisant appel à la lecture,
l’écriture et aux mathématiques à des jeunes âgés de 3 à 12 ans. Le projet
comportait trois volets : les Apprentis en folie, l’Escouade du plaisir d’apprendre et
les Coccinelles en vacances.
Réalisations
Volet Apprentis en folie - participation de 33 jeunes de 6 à 12 ans :
Écriture de lettres de confidence, composition et résolution d'un problème
mathématique avec un correspondant, jardinage, jeux d’évasion, jeux grandeur
nature avec plan cartésien et mots croisés, salon du livre, organisation d’une
vente de garage (production d'affiche avec slogan publicitaire, calcul des prix
des articles et de l’argent à la caisse, etc.)
Volet Coccinelles en vacances - participation de 21 enfants âgés de 3 à 5 ans
Parcours de motricité, jeux de classification, peinture, animation de lecture, jeux
libres au parc et jeux d'eau
Volet Escouade du plaisir d'apprendre - participation de 46 jeunes
80 heures d’activités dispensées par un duo d’intervenant-animateur : lectures
interactives, expériences scientifiques, activités sensorielles, parcours de
motricité, yoga des mathématiques, chasse au groupe du nom, animations
d’activités ciblant le développement des habiletés psychomotrices, langagières
et cognitives, animation d’activités ludiques faisant appel à la numératie et la
littératie, suivis auprès des familles
"CE QUE J’AIME LE PLUS DE LA MAISON DES ENFANTS EST LE LIEN QUI SE
CRÉE AVEC NOS ENFANTS. VOUS DÉVELOPPEZ UN LIEN NATUREL,
HONNÊTE ET SINCÈRE. ON VOUS ADORE TOUS!
UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE AIDE."
"J’AI VU QUE MON ENFANT A EU DE BELLES AMÉLIORATIONS QUI SONT
POSITIVES POUR NOUS. JE VOUS REMERCIE INFINIMENT DE VOTRE
ATTENTION ET DE VOTRE COOPÉRATION!"
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La Guilde des apprentis
L'ENTRAIDE PONT-VIAU ET LAVAL-DES-RAPIDES

Objectifs
Ce projet visait à offrir des ateliers de conception de vêtements et de menuiserie
durant 8 semaines à 42 jeunes préadolescents âgés de 10 à 14 ans. Les
compétences en numératie et en littératie requises pour lire les patrons et les
modèles ont été jumelées à la pratique de métiers afin d’accroître l’autonomie et
l’estime de soi tout en diminuant les effets de la glissade d’été.

Réalisations
56 projets réalisés par les participants
Conception de vêtements en se basant
sur la lecture et la mesure de patrons
Ateliers de couture
Ateliers de maroquinerie
Activités de mannequinat
Conception et planification de budget
Activités de bricolage avancé se basant
sur la lecture et la mesure de modèles
Apprentissage de l’utilisation des outils
de menuiserie
Conception et fabrication d’étuis à
crayons en bois grâce à la lecture et la
mesure de plans de travail

"LE PLAISIR QUE LES ENFANTS ONT MANIFESTÉ À PARTICIPER AUX
ACTIVITÉS DE LA GUILDE DES APPRENTIS ÉTAIT MANIFESTE."
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Démystifier les impacts de
la COVID-19 grâce à
l’intervention communautaire
TOURNÉE ÉDU4TIVE

Objectifs
Ce projet visait à présenter les résultats de données scientifiques qui ont été
collectées depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les vulgariser et s’en
servir comme tremplin de discussion avec différents groupes d’adolescents et
de jeunes adultes.
Réalisations
Participation de 150 jeunes et 30
intervenants
Présentation de 19 ateliers avec
échanges et discussions sur le sujet
dans les milieux suivants :
Centre Jeunesse de Laval
Centre Val-Martin (Projet ÇA CLIQ)
Carrefour Jeunesse Emploi de
Laval
Université de Montréal
Tenue d'une conférence avec échanges
et discussions sur le sujet à l’Institut
des troubles d’apprentissage

Résultats du sondage auprès des jeunes:
"J'ai apprécié l'atelier" - Moyenne de 8.72/10
"Je suis satisfait(e) de l'atelier" - Moyenne de 8.37/10
"Je me sens bien suite à cet atelier" - Moyenne de 8.73/10

"SELON LES ÉVALUATIONS, LES JEUNES ONT APPRÉCIÉ
D’AVOIR L’OPPORTUNITÉ DE S’EXPRIMER ET
D’ÉCHANGER ENTRE EUX."
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Lire ensemble
TOURNÉE ÉDU4TIVE

Objectifs
Ce projet visait à développer l’intérêt de la lecture chez les enfants ayant des
différences physiques (handicaps) ou des difficultés d’apprentissage par des
animations d’histoires et la présentation de livres qui abordent des sujets qui les
touchent : les handicaps, les différences, la gestion des émotions, l’estime de soi
et le multiculturalisme.
Réalisations
Participation de 268 jeunes, parents et
accompagnateurs
Tenue de quatre rencontres virtuelles
de 1h15 auprès de parents et d’enfants
membres de l’Institut des troubles
d’apprentissage
Participation de l’organisme Éducazoo
Présentation d’ouvrages de la
littérature jeunesse
De nombreux échanges tenus à la suite
des rencontres afin de favoriser le
développement langagier, social et
affectif
Activité de chant en chœur avec les enfants (développement : langagier, social et
affectif)
Activité d'imitation des bruits d’animaux (développement : langagier)
Activité d'imitation des mouvements ou des mimes des personnages des livres lus
(développement : motricité fine et globale).

"OUI, MON FILS ADAM ÉTAIT HEUREUX DE PARTICIPER À
L'ACTIVITÉ DE LECTURE CET ÉTÉ. MERCI POUR CETTE INITIATIVE
POUR ENCOURAGER LES ENFANTS À LIRE."
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Mieux vivre ensemble
TOURNÉE ÉDU4TIVE

Objectifs
Ce projet visait à développer l’intérêt de la lecture chez les enfants avec une série
de cinq ateliers animés par des personnes ayant divers handicaps au travers des
thématiques suivantes : la connaissance de soi, l'acceptation de soi, la lecture,
la persévérance, un rêve collectif.

Réalisations
Tenue de 5 ateliers pour les jeunes du
camp de jour Champfleury
Participation de 108 jeunes de 6 à 12
ans
De nombreux échanges avec les jeunes
sur les thématiques abordées
Utilisation de fiches éducatives pour
vulgariser les thématiques abordées
Remise d'un livre à chaque participant
Discussion autour des livres qui ont été
remis
Recensement de plusieurs
témoignages autour de l’impact positif
des ateliers.

