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Mon terrain de camping idéal
Imaginez le terrain de camping idéal pour vous et votre famille.

Cochez tout ce que vous voulez trouver sur votre terrain de camping.

Des arbres et des forêts

Des emplacements de 
camping pour les tentes 
ou les caravanes

Des espaces pour les 
feux de camp

Une place de 
stationnement pour 
votre voiture

Une aire de 
pique-nique

Un lac, une rivière  
ou un océan

Une plage de sable

Une zone de natation 
délimitée

Des canots et  
d’autres bateaux

Des montagnes  
à escalader

Des sentiers de  
randonnée

Des pistes cyclables 

Un terrain de jeu

Une piscine et un spa

Des toilettes et  
des douches 

Le Canada est un pays formé de lacs, de rivières, de cours d’eau et d’océans. Soyez toujours 
prudent près de l’eau et portez des gilets de sauvetage en bateau. Découvrez plus de conseils 
en sécurité aquatique grâce à la Croix-Rouge canadienne. Consultez le site www.croixrouge.ca 
et cherchez les pages « Conseils et ressources de natation et de sécurité aquatique ».

Allez plus loin 
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• Allez faire une promenade dans le voisinage avec un adulte. Montrez du doigt les panneaux de   
 signalisation et citez leurs noms à voix haute. Marchez jusqu’à votre endroit préféré dans le   
 voisinage, peut-être une crèmerie ou le terrain de jeux. Par quelles rues marchez-vous pour y   
 arriver? Par quels endroits passez-vous sur votre trajet?

• Tracez une carte de votre voisinage. Ajoutez-y les rues et leurs noms. Mettez-y votre endroit préféré.  
 Placez sur la carte le lieu où vous habitez. Tracez le trajet de votre maison à votre endroit préféré.

• Cachez quelque chose dans la maison, peut-être un jouet ou une jolie pierre. Dessinez une carte au  
 trésor pour le trouver. Donnez-la à un ami. Regardez s’il peut trouver le trésor en suivant la carte.

Autres activités amusantes

Dessinez une carte

Où se trouve le terrain de camping de 
votre famille?

Tracez une carte de votre terrain de camping idéal. 
Placez des petites images sur votre carte pour 
montrer où se trouvent les choses.




