
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défis

Le Camp de jour	 
Une bonne activité pour les enfants avec un TDC 

Les enfants avec TDC peuvent participer aux activités des camps de jour et des camps de vacances! 
En y participant, les enfants peuvent bénéficier de la socialisation avec les pairs, de la participation aux 
activités physiques et aux jeux, et du sentiment d’appartenance à un groupe. Ils peuvent cependant avoir 
besoin d’aide pour surmonter certains défis. 
 

Comment pouvez-vous aider? Lors d’activités ou jeux problématiques : 
- Diviser les tâches en de petites parties simples. Augmenter progressivement la complexité des tâches 
- Décrire les mouvements de façon verbale pour guider l’enfant (ex : lève les bras, garde les coudes droits, etc.) 
- Poser des questions à l’enfant pour vous assurer de sa compréhension des règles du jeu ainsi que des 

mouvements requis (ex : Est-ce que ton corps est dans la position départ? Comment doivent être tes bras? 
Qu’arrive-t-il si tu fais bondir la balle plus fort?) 

- Utiliser un langage clair et spécifique pour donner des rétroactions à l’enfant (ex : lève tes bras plus hauts pour 
lancer) 

- Garder l’environnement stable, avec peu de distractions lors de l’apprentissage de nouvelles tâches 
- Revoir les règles du jeu lorsque l’enfant ne se concentre pas sur ses mouvements 
- Modifier ou adapter l’équipement ou la tâche pour les rendre plus sécuritaires (ex : rouler une balle plus 

lentement) 
-  

Peuvent présenter des difficultés/ troubles 
de comportements s’ils n’arrivent pas à 
surmonter certains défis  
 

Difficultés à suivre des 
instructions complexes 
 

Trébuchent et s’accrochent 
fréquemment; se cognent à 
des personnes et objets  
 

Difficultés à mettre/ôter l’équipement 
sportif ou le costume de bain 

•  
 

Prendre plus de temps pour 
compléter certaines activités 
(ex : bricolage, s’habiller, etc.) 
 

Difficultés de coordination au 
niveau des bras et des 
jambes lors des activités 
physiques  
 

Difficultés lors des visites à la 
salle de bain 
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Exemple : Gestion de l’habillage et de la salle de bain au camp de jour 
Encourager l’enfant à porter des vêtements faciles à mettre et à enlever (pantalons de coton-ouaté, chandails, t-shirt). 
Utiliser des souliers à velcro au lieu d’avec des lacets ou des boutons permet à l’enfant avec un TDC de s’habiller plus 
facilement. Si l’enfant a des difficultés à mettre son maillot de bain, lui donner plus de temps pour se changer ou 
l’aider. Il est normal pour un enfant avec un TDC d’avoir de la difficulté à manipuler les boutons, l’encourager à 
porter des vêtements faciles à enlever pour faciliter les visites à la salle de bain. Les enfants avec un TDC peuvent 
avoir une diminution du contrôle musculaire et de la sensation. Ainsi, le moment où ils sentent leur envie peut être 
trop tard. C’est pourquoi, il est suggéré de leur bâtir un horaire pour aller à la salle de bain et, donc, éviter les 
accidents. 

 


