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Développée par d’anciens animateurs du camp et par des enseignants chevronnés, la
méthode d’enseignement de l’anglais est axée sur le jeu et l’expression verbale.
L’offre s’articule autour de l’improvisation qui amène les jeunes à développer leur
fluidité à communiquer en anglais

SITE

Le camp se déroule sur l’un de nos cinq sites de
camp d’anglais. Tout dépend de votre choix lors
de l’inscription.

MATÉRIEL

En partenariat avec
La COMMISSION SCOLAIRE
DES NAVIGUATEURS

Le matériel d’apprentissage est fourni par le camp

PROGRAMME et OBJECTIFS
L’expertise développée par notre camp nous a permis de fixer deux objectifs :
•Le plaisir : afin d’avoir le goût d’apprendre l’anglais et d’essayer de le parler.
• L’apprentissage : contrairement aux autres types de camps, il est difficile de quantifier cet
objectif dans un court séjour de deux semaines.
Évidemment, les apprentissages varient selon le niveau d’anglais du participant, son implication
dans le camp et le suivi à la maison (émissions de télévision, parents, etc.).

Pourquoi l’improvisation en anglais
L'improvisation nécessite de s'inspirer de plusieurs sources d'inspiration pour commencer et
d'écouter vos coéquipiers et d'essayer de comprendre ce qui pourrait faire réagir le public et
voter pour vous. Être capable d'improviser, c'est être capable de créer des personnages et de
petits croquis tout en respectant les règles du jeu sans avoir besoin d'un script écrit. C’est aussi
une manière simple de pratiquer des situations de tous les jours en anglais. L’improvisation
permet une flexibilité sur le nombre de thème et de notions de vocabulaire que les jeunes
peuvent pratiquer pendant le camp.
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Tournoi d’improvisation
Au dernier jeudi de chaque séjour, tous les enfants inscrits dans le programme
d’improvisation participent à un tournoi. C’est en autobus que les enfants se rejoignent à
l’école. Le tournoi se déroule à l’Aubier en après-midi. L’équipe victorieuse ramène la coupe
d’impro sur son site de camp !
IMPROVISATION
TOURNAMENT










Teams meet up at
l‟Aubier in the
morning.
Warm up games
are animated by
the counsellors.
Kids have lunch
with kids from other
camps!
Tournament is held
from around 12:45
to 2:15
Kids go back home!

Voici un exemple des 4 premiers jours

Language
Focus
Skills
&
Notions to
see with
kids

Monday
Functional
Language

 Lots of
icebreaking
games.
 Lots of
cooperative
games

Tuesday
Prepositions /
Directions

Wednesday
City Places /
Moving around

 Miming games  What‟s a match?
 Pitching
 Rules of the game
your voice
 Structure (cards)
correctly
 Voting system
 Debit/Fluency  Compared
 Accents &
improvs practice
how to fake
them.
 Tongue
Twisters

time

Thursday
WH-Question
Words

 What‟s a





handicap?
List of handicaps
Compared
improvs practice
Time
Introduce mixed
improvisations
Mixed matches
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