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Bienvenue!

Faisons connaissance…
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Qui sommes-nous?

Mission
Le RQRE soutient ses membres dans leur mission et les mobilise dans 
la réalisation d’actions collectives afin de contribuer à l’accroissement 
de la diplomation et de la qualification des jeunes

Nos membres
18 instances régionales de concertation (IRC) 
sur la persévérance scolaire et la réussite éducative

Vision
Le RQRE vise à ce que tous les 
jeunes du Québec persévèrent 
jusqu’à l’obtention d’un diplôme 
ou d’une qualification.

Campagnes

Leur objectif commun
Contribuer à favoriser la persévérance et la réussite éducative des 
jeunes par la mobilisation des acteurs concernés et par le 
développement d’initiatives.



En bref…

1. La glissade de l’été… qu’est-ce que c’est?

• Le phénomène

2. La glissade de l’été… qu’est-ce qu’on fait?

• Le chantier du RQRE

• Quelques initiatives

3. Les camps d’été : un milieu favorable à l’épanouissement des jeunes!

4. Responsable de camp : un rôle-clé face à la glissade de l’été

5. La glissade de l’été… qu'est-ce que vous pouvez faire?

• Intégrer des animations pour lire, écrire, compter : les bénéfices, défis et conditions gagnantes

• Idées d’activités à offrir au camp

• Trucs et astuces pour une animation de lecture réussie

6. Et maintenant?



Que savez-vous
sur la glissade de l'été?



La glissade de l’été… qu’est-ce que c’est?

Le phénomène
Chaque été, la majorité des élèves oublient une partie des apprentissages réalisés à l’école pendant l’année.

Cette perte d’acquis peut avoir un impact significatif sur le 
cheminement scolaire de certains élèves

Les plus vulnérables : jeunes des milieux défavorisés, élèves 
allophones ou en difficulté d’apprentissage.

Pourquoi eux? Accès à des ressources et activités 
d’enrichissement peut être plus limité, pendant l’été. 

Quelle solution?
Favoriser le maintien des compétences durant l’été sous forme d’activités amusantes avec :
• Stimulation en lecture et écriture
• Utilisation de chiffres 



La glissade de l’été… qu’est-ce qu'on fait?

Le chantier du RQRE
Déploiement d’activités d’été à saveur pédagogique à travers le Québec, grâce aux IRC et à leurs partenaires locaux, régionaux et nationaux

Objectifs à court terme :

• Exposer plus de jeunes et leur famille à des activités signifiantes.

• Accentuer et bonifier l’offre d’activités dans les camps d’été.

• S’assurer de répondre aux besoins de tous les jeunes.

• Venir en aide aux jeunes ayant subi les plus lourdes conséquences de la pandémie.

Objectifs à long terme :

• Favoriser le maintien des acquis scolaires des élèves.

• Atténuer le recul estival chez les élèves les plus à risque.

• Réduire les inégalités.

En 2021 : activités d’été pour plus de 60 000 jeunes à travers le Québec



Les camps d’été : un milieu favorable 
à l’épanouissement des jeunes!

Bienfaits sur la santé physique des jeunes*

• Adoption de saines habitudes de vie
• Contact avec la nature (en particulier pour jeunes des milieux urbains 

ou issus de milieux défavorisés) Aptitudes relationnelles
Intelligence émotionnelle

Confiance en soi
Autonomie

Bienfaits sur la santé psychologique des jeunes*

*D’après une étude de l’Université de Waterloo, citée dans une lettre ouverte 
signée par 90 spécialistes, médecins et pédiatres publiée dans La Presse (15 
mars 2021)

Autres bienfaits*
• Emploi stimulant pour les adolescents… loin des écrans!
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Glissade de l'été : quelques initiatives



Exemples d'initiatives en littératie

Plaisir de lire en camp de jour

Animations en lecture sur le thème de la forêt enchantée offertes chaque semaine par 
des animateurs littéraires des bibliothèques publiques, à l’ensemble des camps de jour 
municipaux de la région.

Au cours de ces visites, les jeunes sont initiés à la lecture et à l’écriture par des activités 
variées : heures du conte, bricolages, jeux de rôles, causeries, etc…

Partenaires : Le Réseau-Biblio, l’URLS, les bibliothèques rurales, l’IRC régionale, les MRC 
et les municipalités.

Lit de camp / Lire au camp

Intégration d’animations autour du livre et de la lecture 
dans les camps de jour municipaux.

Formation pré-camp des animateurs et distribution de 
trousses de lecture thématiques contenant des livres, 
revues, jeux et fiches d'activités.

La littérature s’invite au camp

Les artistes locaux viennent dans les camps animer une diversité d’activités de 
création littéraire : slam, chanson, théâtre, écriture, conte, journalisme.

Les enfants sont invités à préparer la visite de l'artiste par les animateurs des camps. 
Ils reçoivent un carnet de notes pour la durée du camp, utilisé comme outil 
d’animation avant, pendant et après la visite de l’artiste.

L’URLS remet aux camps un outil de type « guide d'animation » proposant plusieurs 
activités simples en lien avec le projet.



Exemples d’initiatives en numératie

Olympiades à saveur mathématique

Défis éducatifs à relever en équipe, proposés à des jeunes de 10-12 ans 
accompagnés par des ados du milieu, formés pour animer des activités en 
sciences, technologies, arts, mathématiques.

Escouade d’animateurs scientifiques

Formés par le Réseau Technoscience, des animateurs se déplacent dans les camps 
de jour pour faire vivre des activités variées aux jeunes :

• Reproduction d’un volcan miniature

• Défi LEGO en équipe

• Fabriquer un instrument avec des bouteilles

• Etc.



Exemple d’initiatives sociolinguistiques 

Camp de jour sociolinguistique 

Permettre à des jeunes dont le français n’est pas la langue première de 
poursuivre la pratique du français pendant l’été, dans un environnement 
récréatif combinant des loisirs, sorties et réalisation d’un projet médiatique. 

Animations « Lire au camp » offertes aux jeunes par une équipe d’animateurs 
littéraires qui visite les camps de jour de la ville.

Création d’un recueil collectif : rédaction d’histoire et production d’un livre

Camp trilingue 

Camp de jour visant à continuer de bonifier les 
apprentissages durant la période estivale. 

Concept de course autour du monde trilingue 
combinant l’apprentissage par le jeu avec l’immersion 
linguistique et les découvertes culturelles.

Les enfants sont pris en charge par une équipe formée 
et vivent chaque semaine des expériences 
enrichissantes :

- Langues (15 h min. via le jeu)
- Culture
- Arts
- Activités physiques
- Sciences
- Cuisine
- Lecture
- Environnement
- Intelligence financière
- Habiletés sociales



Glissade de l’été : 
Qu'est-ce que vous pouvez faire?



Responsable de camp : un rôle-clé 
face à la glissade de l’été

• Le bien-être des jeunes est au cœur de votre mission!

• Contact privilégié avec les jeunes pendant l’été

• Capacité de planifier des actions adaptées aux goûts et aux besoins des jeunes

• Force de mobilisation auprès des animateurs 

À votre avis, que faites-vous déjà qui a un 
impact sur la glissade de l'été?



Intégrer des animations pour lire, écrire, compter…

Les bénéfices pour le camp

• Diversifier les activités offertes au camp

• Mettre en place des activités enrichissantes et amusantes avec le 
soutien des partenaires locaux et régionaux (ex : bibliothèque, 
IRC)

• Favoriser la créativité et nourrir la curiosité des jeunes

• Faire vivre des expériences stimulantes, tant aux participants 
qu’aux animateurs

• Agir pour une cause importante : celle de la persévérance scolaire
et de la réussite éducative des jeunes



Les défis
Les perceptions courantes :

• La lecture et les sciences... c’est plate!
• Rendre la lecture amusante, c’est compliqué!
• Ça prend des animateurs spécialisés

Le programme du camp est déjà chargé : comment intégrer ces activités?

Les jeunes les plus vulnérables et à risque sont difficile à rejoindre : comment convaincre les familles ?

Le terme pédagogique peut être rébarbatif : comment proposer l’offre ?

La motivation variable des animateurs : comment les garder mobilisés tout l’été ?

La pénurie de main d’œuvre : comment recruter des animateurs qualifiés et du personnel spécialisé ?

Le budget est limité… quelles ressources utiliser?

Intégrer des animations pour lire, écrire, compter…



Intégrer des animations pour lire, écrire, compter…

Les conditions gagnantes 

Avant l’été
• Contacter votre IRC pour connaitre les ressources disponibles

• Intégrer à la formation pré-camp : volets « animation littéraire, scientifique ou 
autre » et sensibilisation au phénomène de la glissade de l’été

• Utiliser les ressources offertes par les partenaires (ex : guide et trousse 
d’animation du livre, capsules de formation web, atelier de modélisation, etc.)

• Intégrer ces activités à la programmation régulière du camp

Pendant l’été
• Exposer les jeunes à ce type d’activités au moins 3 fois par semaine

• Mobiliser les animateurs tout au long de l’été (mettre en valeur les bons coups, 
favoriser l’échange de trucs et astuces, intégrer ces animations à leurs objectifs) 

• Recueillir les commentaires des animateurs et les transmettre aux partenaires

https://www.youtube.com/watch?v=xofcz-3R9SA&list=UUOpbJ2972UHUqMmU9RPCDEw&index=8


Idées d'activités à offrir au camp

Littératie et numératie

• Jouer à des jeux de société

• Faire des recettes

• Faire un jeu en ligne pour apprendre le 
codage

• Visiter un musée

• Faire une activité de robotique

• Réaliser une présentation PowerPoint sur 
une œuvre, un artiste, un thème, etc.

• Tenir un kiosque de mini-entreprise

• Regarder des tutoriels sur le tissage, la 
couture, etc., et suivre les instructions

Littératie

• Écrire un roman, une bande dessinée, un 
slam, etc.

• Faire une œuvre d’art à partir d’un texte

• Créer un kiosque d’exposition

• Créer une pièce à partir d’une histoire

• Animer un livre

• Faire un court métrage inspiré d’une 
œuvre

• Écrire une carte postale à ses grands-
parents

• Utiliser les médias sociaux pour 
commenter ses lectures

Numératie

• Jouer aux échecs

• Faire une vente-débarras

• Construire une cabane à oiseaux

• Organiser une collecte de fonds

• Fabriquer des chandelles

• Faire des expériences 
scientifiques

• Organiser une chasse au trésor 
géolocalisée



Trucs et astuces pour une animation de 
lecture réussie

• Lire sous une table ou bâtir un fort et y faire la lecture

• Éteindre les lumières et lire avec une lampe de poche (comme autour d’un feu de camp)

• Créer et décorer un coin de lecture et y installer un siège du conteur pour lire une histoire au groupe

• Lire dehors, étendus dans l’herbe ou sur une serviette de plage

• Inviter une personne que les enfants apprécient beaucoup à venir lire une histoire au groupe. (ex : un enfant plus vieux, 

un musicien, un parent, la mascotte du camp)

• Utiliser des accessoires qui peuvent servir à illustrer l’histoire (ex : marionnettes, déguisements)

• La ronde du livre : chacun des campeurs lit une page ou une phrase 

• Se donner des défis pour rendre la lecture amusante (ex : raconter l’histoire sans parler, seulement avec des mimes)

Étapes de l'animation
1. Préparer la lecture
2. Questionner, rendre l'histoire vivante
3. Discuter et jouer

Donner le goût de lire aux campeurs!
• Lisez pour le plaisir : sans obligation, choix du livre par l'enfant, relire leurs 

histoires préférées, regarder les images, lire souvent... mais pas longtemps!
• Montrez l'exemple : soyez un lecteur enthousiaste :)
• Félicitez les enfants pour leur donner confiance

Source : Un guide pour les animateurs avertis, Collège Frontière, 2018
http://www.reussiteeducativeestrie.ca/dynamiques/Lecture/Projets_l
ocaux_regionaux/Guide_FaireVivreLivres_jeux_litt.pdf

http://www.reussiteeducativeestrie.ca/dynamiques/Lecture/Projets_locaux_regionaux/Guide_FaireVivreLivres_jeux_litt.pdf


Et maintenant?

Qu’est-ce que ces activités vous inspirent?

Comment pourriez-vous agir dans votre camp en lien avec la glissade de l’été?

Est-ce que cela soulève des questions, des enjeux en lien avec votre réalité?



Merci pour votre intérêt!

Pour trouver votre IRC : reussiteeducative.quebec

Pour nous joindre : Céline Delzongle, cdelzongle@reussiteeducative.quebec
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