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Bilan pédagogique 
Au cours du camp les activités en littératie et numératie nous ont 
permis:

✘ Diagnostique en mathématiques - le vocabulaire lié avec 
l’orientation spatiale.

✘ Diverses situations pour susciter des discussions avec les 
élèves pour travailler le vocabulaire et établir les critères de 
prise de parole et d’écoute ( nétiquette).

✘ En écriture, plusieurs élèves ont rédigé des petits moments à 
partir d’expériences vécues.



Bilan pédagogique - suite

✘ Consolider les notions de d’orientation spatiale afin de vérifier 
les acquis des élèves en administrant le billet de sortie. 

✘ Rédiger une invitation en préparation pour le spectacle de 
clôture.  

✘ Préparer des saynètes et pratiquer des chants ainsi que des 
petites devinettes.

✘ Initier les élèves à la musique et à la  culture francophone en 
écoutant divers artistes notamment “Les Rats d’Swompe”.

✘  
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Réussites et coups de coeur 

✘ 3 x semaine : Les animateurs culturels apportent une saveur 
ludique au camp.  Les élèves bougent, dansent  chantent et 
rigolent en français. 

✘  À chaque jour, les orthophonistes animent des ateliers 
diversifiés: lecture interactive avec enrichissement de 
vocabulaire,  recherche d’objets dans la maison à partir de 
directives données et activités de conscience phonologique.



Réussites et coups de coeur  

Les élèves ont bénéficié des ateliers de sciences interactifs de 
l’Université d’Ottawa, où ils ont exploré les diverses forces et ont 
eu la chance de participer à une expérience de simulation de 
tremblement de terre.  Les élèves ont vibré d’enthousiasme!
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Exemple d’horaire Hebdomadaire envoyé aux parents
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Activité interactive d’Enrichissement de vocabulaire 
✘ Utilisation de l’application Kahoot pour 

travailler le vocabulaire d’orientation spatiale. 
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Devinette
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Éducation Autochtone: Grand-Mère Francine 
nous partage ces connaissances et son Grand 

respect pour la Nature



Carte de Bingo Virtuel pour appronfondir les notions en Mathématiques
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Profil de sortie en Mathématiques
Billet d’entrée:
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Billet de sortie:

Au début du camp cet élève avait de la difficulté à suivre les consignes. On remarque qu’elle n’a pas le 
concept de la ligne verticale.  Suite à un enseignement ciblé sur le vocabulaire en lien avec l’orientation 
spatiale, nous remarquons une nette amélioration et en conséquent une meilleure compréhension des 
termes d’orientation spatiale.  



Une activité de numératie
Activité de résolution de problème avec addition répétée.
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Communication orale
Malgré que les preuves d’apprentissage n’ont pas toujours été facile à recueillir virtuellement, les 
enseignant(e)s et les tuteurs ont noté les progrès des élèves à partir de critères observables et mesurables en 
communication orale tout au long du camp.  Nous avons constaté que les élèves se sentaient de plus en plus 
à l’aise de communiquer en petits groupes virtuels et s'exprimaient davantage en français et utilisaient le 
vocabulaire à l’étude. 
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https://docs.google.com/document/d/1qr_gxt8TvDX4HCbz6Q2A8mKblry7ezHGTTP7hAecE_g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qr_gxt8TvDX4HCbz6Q2A8mKblry7ezHGTTP7hAecE_g/edit?usp=sharing


Écriture Partagée : Invitation
Les élèves ont participé à une tâche d’écriture authentique.  En préparation pour le 
spectacle de fin de camp, ils ont collaboré à la rédaction d’une invitation pour inviter 
leurs parents à célébrer avec eux. 
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Des activités d’animation culturelle et d’orthophonie 
Jeu d’animation culturelle: 
trouver l’objet nommé le plus 
rapidement possible dans la 
maison.

Jeu de vocabulaire en 
orthophonie: trouver l’animal 
identique dans les deux images 
et le nommer.
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Le spectacle de clôture
Le spectacle de clôture a été diffusé pour tous les élèves 
ainsi que leur famille.  Nous étions 154 au rendez-vous 
pour écouter le spectacle du groupe Les Rats d’Swompe.
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sondage de fin de camp
Un sondage d’appréciation du camp a été envoyé à chaque 
famille.  Voici le résumé des 102 réponses reçues:
✘ Taux de satisfaction concernant l’information reçue: 90%
✘ Taux de satisfaction concernant les activités 

pédagogiques quotidiennes: 80%
✘ Taux de satisfaction concernant l'accessibilité à 

l’environnement virtuel: 90%
✘ Taux de satisfaction des activités (orthophonie, animation 

culturelle, éducation autochtone et sciences): 85%
✘ Taux de satisfaction des élèves: 80%
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Réussites:
● La grande majorité des élèves étaient présents et ponctuels

● Les élèves ont acquis de la confiance en soi 

● Le lien élèves/enseignants est primordial .Les élèves étaient 
contents de nous rencontrer, jaser et faire les petites activités 
avec nous. 

● Tableau « Structure Globale » bien fait et clair

● Temps de planification ensemble (1h30 par jour + 3h de planif 
le vendredi) était très apprécié et profitable

● L’implication des parents et des élèves est un autre exemple 
de réussite.

● L’implication des TÉÉ est très efficace dans le relancement 
des inscriptions.

● Excellentes activités en orthophonie car beaucoup de visuel, 
elles sont  toujours ponctuelles 
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RÉsumé des rétroactions des Équipes Pédagogiques qui ont participé au Camp d’été Virtuel 2020

Défis /prochaines étapes: 
● Difficile de recueillir des preuves d’apprentissages pour les 

plus petits (surtout en écriture). Ils ne sont pas assez 
habiles pour créer des documents numériques et il devient 
difficile de prendre des photos du travail.

●  Cibler les élèves du cycle moyen pour le camp virtuel.

● La boîte de clavardage du Meet a exigé beaucoup de 
gestion et il aurait été plus simple de pouvoir la désactiver à 
certains moments.

●  Le contexte virtuel ne permet pas une interaction ciblée et 
pointue à l’égard de certains comportements (surtout au 
niveau des habitudes de travail, nétiquette). 

● Certains élèves quittent le groupe complètement et 
reviennent plus tard.

● Il est parfois difficile de mousser l’engagement des élèves la 
persévérance en virtuel n’est pas évidente



Quelques témoignages de 
parents

“Mon fils était heureux car il a retrouvé ses amis et 
il a aussi dépassé sa timidité grâce aux activités 

animées par les tuteurs- tutrices et les 
enseignantes.”



Quelques témoignages de 
parents

“J’ai accompagné mon enfant dans toutes les 
séances du camp; c’était un travail magnifique et 

intéressant.  Merci à toute l’équipe.”



Quelques témoignages de 
parents

“Perpétuez ce genre d’initiative fort appréciée par 
les enfants.  Ma fille a fait de grands progrès en 
lecture notamment.  Je l’ai rarement vue aussi 

enthousiaste!”


