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CLUBS D’INTÉRÊTS 

  

 

Les clubs d’intérêts sont des programmes d’activités régulières qui rassemblent les enfants. Ils 

ont pour objectif d’explorer un sujet particulier au cours d’une période donnée : 

• Les activités sont animées par un(e) éducateur(trice) ou un(e) parent/tuteur(trice), par un(e) 

bénévole ayant de l’expérience ou une expertise, ou bien par des enfants qui souhaitent 

partager leurs compétences ou leurs intérêts particuliers.  

• Elles sont planifiées en vue d’encourager les enfants à explorer des compétences, des sujets 

et des expériences spécifiques qui les intéressent. 

Les clubs peuvent comprendre la réalisation d’un projet ou de projets en collaboration avec 

d’autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étapes pour planifier des clubs d’intérêts 
 
1. Déterminez le profil des participants 

Leur âge, leur stade de développement, 

leurs champs d’intérêt et la taille du groupe. 
 

2. Déterminez le sujet et l’objectif précis du 

club   

Quels sont les champs d’intérêt, sujets, jeux 

ou activités qui stimulent le plus les 

enfants ?  
 

3. Déterminez les animateurs du club  

Le personnel éducateurs, les parents, les 

experts ou les bénévoles de la communauté, 

des élèves plus âgés ou des enfants qui 

possèdent des compétences particulières. 
 

4. Planifiez l’horaire  

Le lieu, la durée du club, les fiches 

d’inscription et les renseignements sur les 

vêtements à porter et les articles à emporter.  
 

5. Planifiez les activités du club  

Les tâches et responsabilités, les matériaux 

et l’équipement, l’installation, le nettoyage et 

l’entreposage des projets.   

TEXTE TIRÉ DE : FICHES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PROGRAMMES 

POUR ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE 

Working with Families, the Child Care Team and the Community Planning 

Incorporating “Clubs” into the School Age Program Planning for Mixed Age 

Groupings, Publié le 31 juillet 2017. 

Le personnel éducateur 

• Ils ont la responsabilité première de 

planifier les activités du club et de 

coordonner la participation des parents, 

des responsables de garde, des 

partenaires communautaires bénévoles 

ou des enfants animateurs.  

• Ils gardent informés les enfants et les 

familles qui participent au club.   

• Ils observent, réfléchissent et résouent 

les problèmes en collaboration avec les 

enfants afin de veiller à l’inclusion de 

tous les enfants intéressés. 

 

        

           
 

        


