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Les excursions peuvent offrir des expériences positives aux enfants, mais il faut bien les préparer. 
Une excursion avec un groupe d’enfants n’est pas toujours chose facile. Lorsque les enfants 
viennent tout juste d’arriver au pays, c’est encore plus compliqué. La connaissance de la langue et 
des routines de sécurité et les attentes des enfants y font pour beaucoup, et il faut en tenir compte 
dans la planification.

Les excursions devraient contribuer à enrichir l’expérience des enfants et leur donner la possibilité 
d’acquérir de nouvelles compétences. En planifiant les excursions, vous devez tenir compte des 
besoins, des aptitudes et de la sécurité des enfants.

Faites des choix judicieux

Lorsque vous planifiez une excursion, commencez par choisir une destination appropriée. Il y a un 
certain nombre de facteurs à prendre en considération au moment de choisir la destination.

•	 Sécurité – la destination est-elle un endroit où les enfants sont en sécurité et où il est facile  
 de les surveiller?

•	 Activités – les activités offertes répondent-elles aux intérêts des enfants et conviennent- 
 elles  à leur âge?

•	 Endroit – est-il facile de transporter les enfants pour se rendre à la destination et la durée  
 de l’excursion est-elle appropriée?

•	 Coût – l’excursion coûte-t-elle quelque chose et les parents ont-ils les moyens d’y envoyer  
 leurs enfants?

Comment se préparer pour l’excursion

Après avoir choisi la destination, commencez à planifier l’excursion comme telle. Voici certains 
points à considérer :

Pratiques exemplaires pour 
les excursions avec les enfants 
d’âge scolaire
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Date et heure de l’excursion

•	 Fixez la date et l’heure de l’excursion en fonction du programme pour les enfants d’âge  
 scolaire et des classes pour les adultes. Prévoyez suffisamment de temps pour que la durée  
 de l’excursion concorde avec la durée des services offerts aux parents. 

Transport

•	 Pour obtenir un autobus privé, il faut faire les arrangements longtemps d’avance.

•	 Transport en commun – vous devez déterminer qui achète les billets, quel sera l’horaire et  
 quel parcours sera suivi.

Consentement des parents

•	 Informez les parents de l’excursion le plus tôt possible.

•	 Soyez prêt à donner des détails sur l’excursion.

•	 Demandez aux parents de remplir un formulaire de consentement et une déclaration de  
 déni de responsabilité.

Planifiez la sécurité

•	 Ayez un membre du personnel de plus pour chaque groupe d’enfants.

•	 Demandez des bénévoles (s’il y en a qui sont disponibles).

•	 Donnez au personnel et aux bénévoles de la formation sur les procédures à suivre pendant  
 l’excursion.

•	 Rassemblez l’information en cas d’urgence que vous allez apporter pendant l’excursion :  
 renseignements d’urgence sur les enfants, personnes à contacter en cas d’urgence, etc.

•	 Déterminez les médicaments qu’il faut apporter pendant l’excursion (EpiPen).

•	 Prévoyez la procédure à suivre pour administrer les médicaments.

•	 Prévoyez la procédure à suivre pour assurer la salubrité des aliments à apporter.

•	 Prévoyez comment intervenir en cas d’urgence pendant l’excursion (si un enfant tombe 
malade, etc.).
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•	 Prévoyez comment identifier les enfants pendant l’excursion – T-shirts pareils, porte-noms  
 avec les coordonnées-contact, etc.

Autres points à considérer

•	 Décidez si les aliments seront fournis par vous ou par les parents, et informez les  parents  
 de la salubrité des aliments.

•	 Rappelez aux enfants de porter des vêtements convenables.

•	 Apportez de l’écran solaire, des chapeaux, de l’eau, etc. pour la sécurité des enfants

•	 Établissez le plan de l’excursion par écrit.

•	 Attribuez un rôle à tous les membres du personnel et assurez-vous qu’ils connaissent les  
 enfants placés sous leur surveillance.

•	 Assurez-vous que le personnel et les bénévoles connaissent bien les politiques voulues  
 (sur la gestion du comportement, les attentes pendant l’excursion, l’intervention en cas  
 d’urgence).

Le jour de l’excursion

•	 Nommez une personne responsable de l’excursion.

•	 Rappelez aux membres du personnel et aux bénévoles leur rôle et leurs responsabilités.

•	 Assurez-vous d’avoir ce qui suit :

•	 billets d’autobus

•	 billets d’entrée

•	 téléphone cellulaire

•	 renseignements en cas d’urgence

•	 trousse de premiers soins

•	 médicaments (si c’est nécessaire)

•	 dîners/collations/eau
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•	 fournitures telles que des Kleenex, de l’écran solaire, etc.

Assurez-vous que les enfants :
•	 portent une marque d’identification (t-shirts, porte- noms, etc.)

•	 comprennent bien les règles à suivre pendant l’excursion

•	 sachent avec quel adulte rester

•	 Fournissez de l’information

•	 Affichez le plan de l’excursion, ou dites à une personne responsable où se trouve le  
 plan.

•	 Rappelez aux parents l’heure du départ pour l’excursion et l’heure du retour des  
 enfants.

•	 Laissez les coordonnées-contact nécessaires au site (numéro de téléphone cellulaire,  
 personne à contacter).

Pendant l’excursion

•	 Comptez les enfants chaque fois que vous allez d’un endroit à l’autre.

•	 Utilisez les techniques de sécurité en tout temps (traversez les rues aux feux de circulation  
 et aux coins; attendez que les voitures s’arrêtent, etc.).

•	 Choisissez les endroits où vous regrouper.

•	 Identifiez les installations comme les toilettes.

•	 Vérifiez si les enfants portent bien leur marque d’identification.

•	 Déplacez-vous en groupe.

•	 Informez l’administrateur de tout problème qui survient.

•	 Voir à ce que la personne responsable confirme que tous les enfants sont revenus au  
 programme.


