
4 ans 
S'habiller: Capable de se déshabiller seul, d'enfiler
un T-shirt et d'identifier le devant et le derrière des
vêtements. Capable d'attacher et de défaire une
fermeture éclaire (avec de la pratique), d'enfiler
correctement des chaussettes et d'attacher 3 à 4
boutons. Capable de choisir des vêtements adaptés
à la temperature.
Hygiène corporelle: Est un participant actif lors du
brossage des dents, mais nécessite de l'aide. Peut
se laver les mains tout seul.  
Collation: Peut ouvrir 5 types de collation sans aide
(contenants faciles, sacs Ziplock, couvercles faciles
à enlever). 

Pendant l'activité: 
Vous et votre enfant partez pour une aventure en camping! À l'aide de sa carte, votre enfant va naviguer le terrain
de camping en complétant des activités de la vie quotidienne le plus indépendamment possible. Tout au long,
vous allez stimuler les habiletés d'inférence et sémantiques de votre enfant à chaque arrêt sur le terrain; évitez
de donner des instructions de plus sur la tâche, nous voulons que votre enfant puisse utiliser l'information fournie

pour compléter la tâche.   
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5 ans
S'habiller: Capable de se déshabiller et de
s'habiller seul plusieurs fois par jour et quand on
lui demande. 
Hygiène corporelle: Participant actif lors du
brossage des dents avec supervision pour
s'assurer qu'il soit précis et qu'il complète la
tâche.
Collation: Peut ouvrir et fermer la majorité des
types de collations de façon indépendante. Met
une quantité approprié de nourriture dans sa
bouche, peut se servir de la nourriture sans
renverser et peut garder son espace relativement
propre en mangeant. 

Sac à dos avec objets suivants à l'intérieur ou
objets plus gros à proximité:

Collation dans un contenant, Ziplock ou pré-
emballé ET bouteille d'eau
Vêtements d'hiver (manteau, tuque, mitaines,
bottes)
Vêtements d'été (chandail, shorts, sandales) 
Brosse à dents

Matériaux:

 

Avant l'activité:
1. Imprimez la carte du "Terrain de camping". 
2. Rassemblez les matériaux indiqués sur la liste et
assurez-vous que votre enfant a accès à ces items
lors de l'activité (dans la salle ou facilement
accessible). 

À quoi s'attendre
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Observez votre enfant mettre ses bras à travers les deux bretelles du sac à dos. 

Observez votre enfant s'habiller en vêtements d'été (vitesse, coordination motrice, organisation).  

Observez comment votre enfant ouvre des contenants/sacs Ziplock pour prendre sa collation et
manger, ainsi que comment il ramasse après (jeter les déchets, remettre son contenant dans le
sac à dos). 

Observez votre enfant pendant qu'il brosse ses dents (vous pouvez l'aider à faire sortir la pâte à
dents du tube).  

Observez votre enfant se laver les mains et prendre une gorgée d'eau. 

Observez votre enfant s'habiller en vêtements d'hiver. 

Sac à dos: 
"On part! On aura besoin d'apporter des choses avec nous. Est-ce qu'on a quelque chose pour nous aider à
tout apporter?"

Rivière: 
"Wow! Quelle belle rivière. Ooof, il fait chaud au soleil! Je pense que tu vas avoir trop chaud avec ce
que tu portes. Que pourrais-tu faire?"

Feu de camp: 
"Ah, on est arrivé au feu de camp! Il nous faudra de l'énergie pour le reste du trajet. On se repose un peu.
As-tu quelque chose dans ton sac pour te donner de l'énergie?" 

Tente: 
"Oh, il est tard! On se préparer pour aller se coucher. La tente est montée. Regarde dans ton sac. 
Que dois-tu faire avant de te coucher?" 

Chute d'eau: 
"On a beaucoup marché aujourd'hui! Tu dois avoir soif! Prends-une petite pause ici à la chute
 d'eau. Attention, tes mains sont toutes sales." 

Montagnes: 
"Brrrrr! Il fait froid en haut de la montagne! Que pourrais-tu faire pour te garder au chaud?" 

Instructions aux parents:
"Bienvenue campeurs, êtes-vous prêts pour une aventure? Aujourd'hui, nous avons 6 arrêts à faire avant de

pouvoir retourner à notre camping et déguster des s'mores ! "
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