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Collège Frontière aimerait souligner la généreuse contribution financière des institutions 
gouvernementales et donateurs suivants :  
 
 Le Secrétariat aux affaires autochtones du Québec 
 LeBureau du Premier Ministre du Québec 
 La campagne Lire, c’est grandir de la Gazette de Montréal 
 La Fondation pour l’alphabétisation (don en nature) 
 
Nous aimerions également remercier les communautés de Kanehsatake, Kitcisakik, Wemotaci, 
Wendake et Kitigan Zibi ainsi que les campeurs, les employés, les aînés et les parents pour leur 
soutien,  leur hospitalité et leur générosité qui ont contribué au succès de cette initiative et qui 
ont accueilli Collège Frontière au sein de leur communauté. Merci!   
 

 
À propos de Collège Frontière 
 
Collège Frontière est un organisme d'alphabétisation pancanadien fondé en 1899. Nous croyons que 
l'alphabétisation est un droit fondamental. Nous travaillons avec des bénévoles et des partenaires 
communautaires afin d'aider les individus à développer les compétences et la confiance en soi 
nécessaires à la réalisation de leur plein potentiel et à leur pleine contribution à la société.  
 
Collège Frontière travaille en collaboration avec des communautés autochtones depuis plus de 40 ans. 
Présentement, nous collaborons avec plus de 60 communautés autochtones au Manitoba, en 
Saskatchewan, en Alberta, au Québec et en Ontario. Notre approche centrée sur l’apprenant repose sur 
des apprentissages et du matériel qui est pertinent dans la vie courante des apprenants. Ainsi, nous nous 
faisons un devoir  de développer des approches et des ressources qui reflètent la diversité et les 
traditions des groupes avec qui nous travaillons.  
 
 
 

Pour plus d’informations : 
 
Mélanie Valcin 
Gestionnaire du Québec 
Collège Frontière 
Bureau régional de Montréal 
4384, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2W 1Z5 
www.collegefrontiere.ca 
mvalcin@collegefrontiere.ca 

 
 
 

Remerciements 

À propos de Collège Frontière 

http://www.collegefrontiere.ca/
mailto:mvalcin@collegefrontiere.ca
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Historique 
Depuis 2005, nous collaborons avec des communautés autochtones pour développer  des 
programmes de littératie pour les enfants et les jeunes durant l’été. Les camps intègrent une 
variété d’activités pratiques et interactives reliées à la lecture et à l’écriture telles que les contes, 
le bricolage, le théâtre, la musique et les activités culturelles afin de créer une expérience 
enrichissante pour les enfants âgés de 5 à 16 ans. Nous travaillons avec des communautés pour 
mettre sur pied des activités qui répondent aux besoins et aux intérêts des enfants et des jeunes.   
 
À l’été 2010, une soixantaine de camps étaient ainsi mis sur pied à travers le pays dont 5 au 
Québec, à Kitcisakik, Wemotaci, Kanehsatake, Kitigan Zibi et Wendake. 
 
Raison d’être 

De récentes études sur les pertes d’acquis pendant les 
vacances d’été ont démontré que l’inclusion 
d’activités reliées à la lecture, à l’écriture et à 
l’apprentissage dans la programmation des activités 
estivales des enfants leur permet de préserver leurs 
acquis d’une année scolaire à l’autre. Ceci a des 
répercussions sur leur intérêt envers l’école et 
l’apprentissage et leurs résultats scolaires. Les camps 
de littératie de Collège Frontière auxquels les enfants 
participent au cours de l’été, contribuent à diminuer 

la perte des acquis en lecture et en écriture durant l’été. 
 
Curriculum et principes des camps 
Au lieu d’un curriculum rigide, les camps de Collège Frontière offrent un modèle flexible qui 
permet aux animateurs d’intégrer des activités de lecture, d’écriture et d’apprentissage aux 
besoins et aux intérêts des enfants. Cette approche assure que les camps soient pertinents pour 
les enfants et qu’ils respectent la culture locale et les traditions de la communauté.  
 
Les camps opèrent selon 4 principes clés :  

Respectueux : Les connaissances, les coutumes, la 
culture, la langue et l’histoire de la Communauté sont 
reflétées dans la planification et le déroulement du 
camp d’été.   

Axés sur la Communauté : La diversité de chacune des 
communautés est reconnue et les activités du camp 
d’été sont élaborées pour répondre aux besoins et 
caractéristiques spécifiques de chaque communauté  tout en offrant des pratiques standardisées 
et transférables.  
 

Les camps de littératie de Collège Frontière 



Collège Frontière : Camps de littératie  – Kitcisakik, Wemotaci, Kitigan Zibi, Kanehsatake, Wendake  2010 

Inclusifs et favorisant l’autonomie :  
La programmation reconnaîtra l’importance de la durabilité de l’initiative et du rôle collectif de la 
communauté dans le renforcement et le soutien de ses membres. Les leaders communautaires, 
les parents, les Aînés, les jeunes et autres seront inviter à participer à tous les aspects du camp 
d’été. La formation et les ressources sont mises à leur disposition  en ce sens.  
 
Axés sur les compétences en lecture et écriture : La programmation du camp d’été vise le 
renforcement des compétences en lecture et en écriture des participants. Ainsi, les activités 
favorisent la participation maximale et une approche holistique de l’apprentissage.  
  
 
 
 
 

 
Les camps d’été de Collège Frontière au Québec 
À l’été 2010, Collège Frontière a collaboré avec 5 communautés 
autochtones situées dans la province de Québec, pour mettre sur 
pied des camps de littératie destinés aux enfants. Au Québec, la 
formule est très simple : Collège Frontière travaille en collaboration 
avec des communautés qui ont déjà un camp de jour ou des activités 
estivales planifiées pour l’été. Les formateurs de Collège Frontière se 
sont rendus dans chacune des communautés pour former les 
animateurs des camps de jour ainsi que d’autres intervenants 
communautaires sur l’intégration d’activités de lecture, d’écriture et 
d’apprentissage dans la programmation régulière du camp d’été 
existant.  
 
L’objectif de la formation livrée aux communautés vise le 
développement d’une programmation novatrice pour réduire l’écart entre 
les élèves autochtones et non autochtones, la création et l’intégration 
d’activités  qui respectent l’identité de la communauté, sa diversité et ses 
aspirations et le développement de partenariats qui mènent à des résultats 

tangibles pour les enfants et  adolescents .Bien qu’un curriculum soit 
préétabli, il s’adapte aux besoins de chacune des communautés. 
 

Partenariats :  
Les camps sont mis sur pied avec le soutien de 
partenaires clé. les Directeurs de l’éducation 
respectifs de chacune des communautés ont joué un 
rôle clé dans la mise sur pied des camps. Ces 
partenaires ont créé des ponts entre Collège Frontière 
et la communauté, ce qui a permis à Collège Frontière 
de développer les compétences de la communauté à 
travers l’échange de connaissances et d’expertise et 
de partage des ressources.  

 

Kanehsatake – Kitigan Zibi – Wemotaci - Wendake - Kitcisakik 

 
 

Les camps de littératie de Collège Frontière au Québec 

En un clin 
d’œil 

 

5 communautés 
 

9 coordonnateurs 

formés 
 

41 animateurs 

formés 
 

250+ enfants ont 

bénéficié des 
activités 
 

1570 livres offerts 

aux enfants et à leur 
communauté 
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Partage des responsabilités  
Les camps d’été de littératie sont mis sur pied grâce à un partage des responsabilités entre Collège 
Frontière et les communautés. 
 
Responsabilités de Collège Frontière : 

 Offrir une formation pour les animateurs du camp et aussi les 
membres de la communauté qui intéressés (éducateurs, parents, 
travailleurs communautaires, etc.) ; 

 Offrir des ressources (curriculum, livres en français ou en anglais, 
livres rédigés  en langue autochtone, matériel de bricolage pour 
les activités d’apprentissage, un journal pour chacun des enfants, 
etc.) ; 

 Offrir un soutien à distance pour les 
animateurs ; 

 Offrir un budget pour les honoraires des 
membres de la communauté invités 
pour des activités spéciales ou des présentations (conteurs, 
musiciens, etc.) ; 

 Contributi  on salariale à chacune des communautés afin que celles-ci 
nomme une personne en charge de la programmation et de la 
réalisation d’activités d’apprentissage. 

 
Responsabilités des communautés : 

 Fournir l’espace nécessaire à la tenue du camp ; 

 Embaucher les animateurs du camp ; 

 Désigner un animateur responsable de la réalisation des 
activités d’apprentissage ; 

 S’occuper de  la promotion de l’activité et de l’inscription 
des enfants ; 

 Fournir un espace à Collège Frontière pour la tenue de la 
formation des animateurs et des membres de la 
communauté intéressés ; 

 Effectuer une supervision continue du camp ; 

 Effectuer une suivi avec Collège Frontière au cours de l’été ; 

 Rédiger un rapport final sur les activités d’apprentissage. 
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Kitcisakik -Daniel Lemieux, Coordonnateur du camp de jour de Kitcisakik (terrain de jeux) 
Les animateurs tout comme le Coordonnateur, ont très apprécié le 
professionnalisme, la patience et la générosité des deux formatrices de 
Collège Frontière. … L’habitude de relier plaisir et apprentissage apportés 
cet été par les animateurs, est une toute petite victoire qui sera mémorisée 
dans leur subconscient. Je suis certain qu’un jour, ils nous raconteront à leur 
tour de merveilleuses histoires. Rien ne vaut l’expression d’un jeune face à 
une table pleine de livres. Il faut continuez de convaincre et appuyer les 
animateurs à utiliser dans l’animation les activités de lecture et d’écriture. 
Faire comprendre aux animateurs qu’un moment de relaxation autour d’un 
livre est aussi bénéfice pour la santé qu’un 7h de tague ou de police voleur.  
 
 

Kitigan Zibi- Judy Cote and May MacDougall, Kitigan Zibi 
Literacy Camp Coordinators 
The camp was a great success. Campers said they enjoyed 
themselves and parents expressed appreciation for the 
worthwhile emphasis put on reading and writing. Campers 
were each given a book of their choice at the end of the camp 
and their journals to continue their writing. At least two of the 
campers spent the weekend following camp writing stories for 
their parents. The campers were unanimous in their desire to 

come to literacy camp next summer. 
 
Kitigan Zibi - Celine Whiteduck, Parent 
My husband and I would like to take the time to share our gratitude and enthusiasm for the Kitigan 
Zibi Summer Camp Program you offered to our daughters in August. Both our daughters, Destiny 
and Mercedes, truly enjoyed the various educational experiences you provided in your program 
related to literacy. They continuously wanted to write in their journals after the camp ended, which 
demonstrated the impact your program had on their love of reading and words. They loved the 
opportunities to express their creativity through the various hands-on activities you provided, both 
in the area of crafts, singing, cooking and outdoor pursuits. They also enjoyed the social 
opportunities in sharing their work with other children. 
All this being said, my husband, daughters and I are looking forward to participating in this camp 
next summer. In friendship 

 
Wemotaci - Lisa-Marie CooCoo, Coordonnatrice du camp de jour de Wemotaci 
Cette année, nous sommes partis du bon pied pour démarrer le camps d’été Metowehasowin 2010. 
Grâce aux outils offerts par le Collège Frontière, nous avons de réalisé plusieurs activités au cours 
de l’été pour les jeunes de la communauté de Wemotaci. Au cours de ces six semaines, 36 heures 
ont été consacrées pour l’atelier d’écriture et de lecture. Martha Niquay a été mandatée pour la 

Les camps de littératie de Collège Frontière au Québec : 
Ce qu’en pensent les communautés 
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réalisation du projet et elle a fait un excellent travail auprès des jeunes. Les campeurs ont participé 
à un projet de correspondance avec la communauté de Kitcisakik. Ils ont adoré leur expérience. 

 
Wemotaci – Parent  
Ce fut gratifiant pour moi, une ancienne enseignante,  de voir 
les enfants s’amuser tout en apprenant et ce le fut pour eux 
aussi. Je vous remercie donc pour cette belle initiative. 
 
Wemotaci – Parent 
Je trouve que l’idée est bonne car j’ai constaté une amélioration 
en lecture et écriture de mon garçon qui a fréquenté le camp et 
il n’a que 6 ans. 

 
Kanehsatake – Lorrie Oke, Literacy Facilitator, Kanehsatake  Literacy Summer Camp 
Paired reading became very popular and entertaining this year.  I saw older students reading with 
younger students. It was so nice to see them engaged and motivated.  The children used this 
strategy often and it's clear that there are longer periods of engagement in reading as a result of 
paired reading. The children also used another style of reading together.  While a story was read 
to the three members two children asked to take turns reading. One child read while the other 
children listened and they discussed the ideas and pictures on each page. The children liked this 
style of reading together the exchange and discussion and understanding was very engaging.  
Some children even brought books from home to read. Also, twice the groups wrote pen pal 
letters to children in Montreal.   
 
Kanehsatake – Parent 
I think it is a good idea. Keep it up! The kids said that they enjoyed the literacy rpogram. It also 
helped improve their reading and comprehension. 
 
 
Kanehsatake – Parent 
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LECTURE 
 

Voici quelques exemples de livres offerts aux enfants des communautés (certains en 
langue Mohawk, en Anishnabe ou en Attikamek): 

 

     

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’activités d’apprentissage réalisées 
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ÉCRITURE 

Projet de correspondance  

Les enfants de Kanehsatake ont été jumelés avec les enfants du camp de jour de Saint-Columba 
House, situé à Montréal et les enfants de Wemotaci avec le camp de jour de Kitcisakik. Les enfants 
ont échangé des lettres les décrivant ainsi que la vie au sein de leur communauté. 

Kitcisakik -Daniel Lemieux, Coordonnateur du camp de jour de Kitcisakik (terrain de jeux) 
Cet été, le projet de correspondance avec la communauté de Wemotaci a été très apprécié. Cela a 
été un moment très rassembleur entre les groupes et a permis une utilisation concrète du 
matériel de bricolage. Tania (groupe 5-6 ans) a été l’animatrice en charge des correspondances et 
a même nommé ce projet comme son coup de coeur de l’été. Les animateurs et les jeunes ont 
utilisés la caméra photo afin de pouvoir partager avec Wemotaci les moments forts de l’été. La 
lecture des lettres de Wemotaci est venue ensoleiller une journée grise et pluvieuse.  

Exemples de lettres - Wemotaci & Kitcisakik - Kanehsatake & Saint-Columba House Day 
Camp (Montreal) 
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Journaux personnels 
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Théâtre, art et artisanat, danse, musiq ue 

Invités spéciaux : 

Kitcisakik :  
Raynald Papatie et Robert Penosway 
Cuisine 
Louisa, La grand-maman de Rosalie 
Conteuse 
 
Kanehsatake : Traditional Drummers 
 
Wemotaci :  
Martha Niquay – Contes et lecture 
Jacques Newashish - Contes et 
tambour traditionel, peinture 
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