Description des responsabilités et tâches de chaque poste
de moniteur* à La Ferme d’André
* Dans ce texte, le masculin inclut le féminin.

Liste des postes offerts :
→ Moni POUCE VERT
→ Moni ANIMAUX
→ Moni ATELIER
→ Moni ARTS (de la scène)
→ Moni TERRAIN
→ Moni PISCINE
→ Moni TARZAN
→ Moni PETITS SOINS
→ Moni ÉQUI
→ Instructeur équitation
→ Moni TOUT (flotteur)
→ Moni CUISINE

Note importante: Tous les moniteurs doivent obligatoirement dormir dans la grange
à Tarzan une fois par semaine et une autre fois dans les dortoirs des enfants afin d’y
assurer une surveillance.

Moni POUCE VERT
Le candidat doit posséder des connaissances générales en horticulture afin de les
transmettre aux enfants. Il doit aussi assurer l’entretien du potager et des divers
jardins (rocailles, plates-bandes, jardinières, … ) de la ferme. Il s’occupe également des
récoltes du potager. Il réalise évidemment toutes les activités relatives aux jardins
et/au potager en compagnie des enfants.

Tâches et responsabilités
 Désherber et entretenir le potager, les rocailles, les plates-bandes et les
chemins;
 Arroser quotidiennement les plates-bandes, les jardinières et le potager;
 Récolter les fruits et légumes du jardin;
 Nettoyer les légumes après la cueillette;
 Transplanter et semer des plants;
 Réaliser quotidiennement en compagnie des enfants des activités éducatives en
relation avec l’horticulture.
Exemples d’activités
 Animer un tour du jardin décrivant les plantes, leur origine et leur usage;
 Préparer des tisanes avec des plantes du jardin;
 Cueillir des mûres sauvages dans le boisé de la ferme;
 Réaliser des bouquets de fleurs pour décorer la ferme;
 Récolter les légumes pour élaborer des assiettes de crudités et décorer la
trempette avec des fleurs comestibles;
 Préparer de la crème hydrante et du baume à lèvres.

Moni ANIMAUX
Le candidat doit avoir de l’expérience avec les animaux de la ferme et les chiens. Son
rôle consiste à animer les enfants dans le but de leur faire découvrir et mieux connaître
les animaux de la ferme. Il doit également toujours impliquer les enfants dans la
réalisation de ses tâches.
Tâches et responsabilités
 Nourrir tous les animaux de la ferme (matin et soir);
 Entretenir les enclos et la cour des animaux;
 Appliquer les soins aux animaux suite aux recommandations du vétérinaire;
 Réaliser quotidiennement des activités éducatives avec les enfants;
 Encadrer et gérer le travail des deux assistants moniteurs du option animaux.
Exemples d’activités
 Animer le tour de la cour en évoquant l’histoire de tous les animaux de la ferme;







Traire une chèvre ou une vache;
Toiletter les chiens;
Cueillir du trèfle et du pissenlit pour les lapins;
Déguiser les animaux;
Faire une promenade avec les chiens, les lamas et les alpagas sur le sentier et
dans les champs;
 Brosser les animaux de la cour.

Moni ATELIER
Le candidat doit avoir de l’expérience en arts plastiques et être créatif afin de réaliser
des projets qui captiveront les enfants. Il doit aussi faire preuve de leadership et de
rigueur car l’Atelier d’art attire beaucoup de campeurs à qui il faut rappeler de
remettre de l’ordre et de ranger après leur passage.
Des matériaux naturels trouvés à la ferme (plumes, laine, plantes) et des matériaux
recyclés doivent être la matière première utilisée à l’atelier.
Tâche et responsabilités
 Aller porter et chercher le courrier à la boîte aux lettres quotidiennement avec
les enfants et une ribambelle d’animaux;
 Assister les enfants voulant envoyer de la correspondance à leurs parents;
 Maintenir l’ordre dans l’atelier d’art en tout temps ;
 Réaliser des bricolages et travaux artistiques que les enfants pourront rapporter
à la maison;
 Assister les enfants dans leur démarche artistique;
 Réaliser avec chaque enfant un bricolage mettant en valeur sa photo souvenir de
la ferme (cette activité revient à chaque semaine);
 Nettoyer l’Atelier d’art à la fin de chaque journée (ranger tout le matériel,
nettoyer les tables, vider les poubelles, laver les pinceaux, passer le balai à
l’intérieur et à l’extérieur, etc.);
 Réaliser quotidiennement des activités éducatives avec les enfants.
Exemples d’activités
 Superviser la construction de bateaux à l’aide de matériaux recyclés afin
d’organiser une course sur la mare aux canards;
 Peinturer les stalles des animaux de l’étable;
 Fabriquer des moutons miniatures avec la laine des moutons;







Confectionner des bracelets d’amitié et des capteurs de rêves;
Maquiller les enfants selon le thème de la journée du samedi;
Peinturer les obstacles et les barils de la carrière pour l’équitation;
Réaliser des collages en feuilles formant des silhouettes d’animaux;
Fabriquer de la pâte à modeler.

Moni ART (de la scène)
Le candidat doit avoir de l’expérience dans les arts de la scène (théâtre, improvisation,
danse, chant, musique, etc.) et être créatif afin de réaliser de nombreux des projets
d’arts avec les enfants. Il s’occupe des activités de la Grange Théâtre ainsi que de la
propreté de celle-ci. Il peut aussi monter des spectacles de talents, de danse, de chant
ou encore de musique.
Tâches et responsabilités
 Réaliser une pièce de théâtre différente à chaque semaine avec les campeurs
intéressés;
 Maintenir l’ordre et la propreté dans la Grange Théâtre en tout temps (ranger les
déguisements, rapporter les objets perdus, balayer, vider les poubelles);
 Assister les enfants dans leur démarche artistique;
 Apprendre des chorégraphies aux campeurs pour le party du samedi;
 S’assurer que le mur des souvenirs équestres soit beau et à jour;
 Superviser et organiser des jeux dans la grange lors des journées pluvieuses;
 Réaliser quotidiennement des activités éducatives avec les enfants.
Exemples d’activités
 Créer une chorégraphie de danse à faire lors des repas dans la salle à manger;
 Confectionner, en collaboration avec le Moni Atelier et les enfants, des
instruments de musique puis les utiliser pour un concert;
 Superviser un match d’improvisation;
 Faire un concours d’imitation des différents sons des animaux de la ferme;
 Faire des ateliers théoriques et pratiques sur les types de danse (ballet, hip-hop,
salsa, jazz et autres);

Moni TERRAIN

Le candidat pour ce poste doit avoir beaucoup d’imagination, d’énergie et de
débrouillardise en plus d’être attentif aux besoins des enfants (savoir écouter). C’est le
seul moniteur qui n’occupe pas une station particulière; il se promène pour faire des
activités partout sur les terrains de la ferme. Il recueille les idées de jeux des enfants et
les met en pratique lorsqu’elles sont faisables. Il voit aussi à ce que les enfants qui
s’ennuient ne soient pas laissés à eux-mêmes en les entraînant dans ses activités. (Il
peut travailler en collaboration avec le Moni PETITS SOINS pour repérer les enfants
qui s’ennuient.)
Tâches et responsabilités
 Organiser des activités sportives comme le cheerleading, le soccer, le football, le
volley-ball, etc.;
 S’assurer que les campeurs qui s’ennuient ne restent pas dans leur coin;
 Participer à l’élaboration des activités et jeux des campeurs;
 Organiser des activités divertissantes dans les champs;
 Entretenir et superviser le parcours d’épreuves dans la forêt et les champs;
 Si besoin, aider les autres moniteurs dans leurs activités sur le terrain de la
ferme;
Exemples d’activités
 Construire avec les campeurs une cabane dans les arbres à l’intérieur de la forêt
de La Ferme d’André;
 Faire du body painting autour de la piscine;
 Organiser et participer à une toile de savon lors de chaudes journées;
 Superviser une course de sac de patates;
 Organiser différents jeux de tague dans les champs;
 Monter une chasse aux trésors sur le terrain de La Ferme d’André.

Moni PISCINE
Le candidat doit être un sauveteur certifié pour assurer la surveillance de la piscine
(capacité de 50 personnes). Il a aussi la responsabilité de conserver la piscine, l’aire de
la piscine ainsi que l’espace gazonné qui l’entoure, propres et rangés. Il doit de plus
s’assurer que la remise est en tout temps bien propre et à l’ordre. Le Moni PISCINE doit
également élaborer des activités pour les campeurs à la piscine, dans l’eau.

Tâches et responsabilités
 Réaliser tous les tests d’eau pour la piscine afin de la maintenir aux normes (il
doit aussi maintenir un registre de l’eau – Ph, acide, …);
 Nettoyer la piscine à chaque matin;
 Surveiller les campeurs, les assistants moniteurs et les apprentis moniteurs à
l’intérieur de la piscine;
 Faire respecter toutes les règles de sécurité dans l’aire de la piscine;
 Assurer le roulement des serviettes de plage et des maillots de bain sur la corde
à linge (enlever les secs, laisser ceux mouillés, tout rentrer dans la remise
quelques minutes avant le feu du soir);
 Ranger le site à la fin de chaque journée;
 Réaliser quotidiennement des activités avec les enfants.
Exemples d’activités
 Superviser le jeu de Marco Polo;
 Superviser le jeu du Bulldog dans la partie profonde de la piscine;
 Juger un concours de plongeons;
 Juger des courses de différentes nages;
 Organiser une partie de volley-ball dans la partie peu profonde de la piscine;
 Superviser une chasse aux œufs dans le fond de la piscine.

Moni TARZAN
Le candidat doit être une boule d’énergie qui raffole du plein air! Il doit être un aimant
à enfants qui les fera bouger tout au long de la journée. De plus, il doit être en bonne
forme pour réaliser certain travaux physique en lien avec la ferme (lorsque nécessaire
comme l’engrangement du foin ou le cordage de bois par exemple).
Tâches et responsabilités
 Surveiller la grange à Tarzan selon les règles de sécurité en place;
 Entretenir la grange à Tarzan;
 Préparer le feu de camp tous les soirs;







Participer à l’entreposage du foin durant la récolte;
Participer à l’entreposage du bois de chauffage;
Ranger et organiser l’espace de stationnement des vélos;
Réaliser quotidiennement des activités en compagnie des enfants;
Encadrer et gérer le travail des deux assistants moniteurs du option travaux
physique (voir aussi avec l’employé à l’entretien de La Ferme d’André).

Exemples d’activités
 Organiser des jeux dans la grange;
 Monter une chasse au trésor dans la grange;
 Participer à des randonnées à vélo dans les champs;
 Créer des parcours à obstacles pour le vélo;
 Participer à des randonnées pédestres dans le bois;
 Superviser des concours de sauts sur le matelas;
 Superviser des concours de vitesse pour grimper la corde à Tarzan.

Moni PETITS SOINS
Le candidat doit avoir au moins 18 ans et étudier dans le domaine des soins infirmiers,
de la petite enfance ou tout autre domaine connexe. Le rôle du Moni petits soins
consiste à veiller aux soins et à la sécurité des campeurs et campeuses tout au long de
leur séjour. Il est aussi responsable de l’ordre et de l’hygiène du vestiaire et des dortoirs
des campeurs.
Tâches et responsabilités
 Administrer les médicaments aux enfants et tenir l’inventaire de la prise de
médicaments à jour;
 Prendre soin des enfants malades;
 Prendre soin des blessures et assurer le suivi de ces dernières (il faut aussi
compléter à mesure les rapports prévus à cet effet);
 Faire l’inventaire des trousses de premiers soins et voir à ce qu’elles soient
complètes en tout temps;
 Superviser l’ordre et la propreté des casiers des campeurs;
 S’assurer de la bonne hygiène des enfants, particulièrement des plus petits;
 Organiser des siestes pour les plus petits en cas de fatigue;

 Organiser et gérer l’application de la crème solaire et du chasse moustiques
(systématiquement le matin s’il fait soleil et au besoin durant toute la journée) ;
 Superviser les douches des enfants;
 S’assurer que tous les enfants soient réveillés 15 minutes avant le petit déjeuner;
 Superviser le brossage des dents avant le coucher;
 Distribuer les vêtements dans les casiers avec des enfants;
 Assurer le bon déroulement du camp pour les tout-petits soient les campeurs de
5 à 7 ans (ou les autres campeurs qui ont des défis particuliers);
 Voir à ce que les enfants qui s’ennuient ne soient pas laissé à eux-mêmes (en
équipe avec le Moni TERRAIN).

Moni ÉQUI
Le candidat doit évidemment savoir monter à cheval. Il doit être dynamique dans son
travail afin que tous les campeurs, de tous les âges et niveaux aient du plaisir avec les
chevaux. Son rôle est d’initier les débutants à l’équitation et d’encadrer les autres
enfants dans leurs apprentissages équestres. Il doit donc faire preuve de jugement
dans ses choix d’activités afin de satisfaire tous les campeurs peu importe leur niveau.
Tâches et responsabilités
 Rentrer les chevaux dans leur enclos à tous les matins avec les enfants (cette
tâche se fait tout de suite après le déjeuner);
 Organiser des randonnées de pas, trot et galop avec les campeurs;
 Nettoyer la Carrière des chevaux et le Manège extérieur quotidiennement;
 Entretenir la Sellerie et le matériel équestre avec les assistants du option
équitation;
 Suivre les recommandations de l’Instructeur équestre ainsi que son horaire
d’activités.
Exemples d’activités
 Enseigner différentes variétés de tresses aux chevaux;
 Créer un concours de beauté avec les chevaux déguisés et peinturés;
 Organiser un parcours de saut d’obstacle;
 Faire une partie de bull dog couleur à cheval;

 Faire une randonnée de pas pour les débutants;
 Faire des ateliers théoriques ou pratiques sur les chevaux;
 Enseigner des techniques de voltige.

Instructeur d’ÉQUITATION
Le candidat doit avoir un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine équestre.
(Être certifié par la FEQ comme instructeur ou cavalier est un atout.) L’instructeur
d’équitation a la responsabilité d’encadrer les Monis ÉQUI dans leur travail, de créer de
nombreuses activités quotidiennes pour les campeurs avec les chevaux tout comme
des activités en lien avec les chevaux.
Il doit encadrer et s’assurer que le travail des assistants moniteurs du option équitation
se fasse correctement. Il veille à ce que tous les campeurs montent à cheval au moins
une fois durant leur semaine de camp peu importe leur niveau et leur expérience avec
les chevaux. Il donne aussi des cours et des ateliers de formation pratique et théorique
aux campeurs, va faire des randonnées dans les champs avec les Monis ÉQUI, les
assistants-moniteurs du option équitation et les campeurs. De plus, il est responsable
de l’entraînement des chevaux pour que ceux-ci soient aptes à être montés par des
enfants dans la Carrière et dans les champs.
Comme tous les moniteurs, l’instructeur d’équitation doit participer aux autres
activités du camp de vacances même si elles n’ont pas de lien avec les chevaux.
L’instructeur d’équitation doit être disponible pour travailler tout au long de l’été soit
du 22 juin au 28 août.
Tâches et responsabilités
 Apprendre aux campeurs les rudiments de l’équitation, la manipulation et la
préparation du cheval, la physiologie du cheval et l’entretien de l’équipement;
 Encadrer les cavaliers plus avancés tout comme les débutants;
 Organiser et animer des jeux à cheval;
 Effectuer les soins aux chevaux;
 Assister le maréchal ferrant ainsi que le vétérinaire lors de leurs visites si
nécessaire;
 Entraîner les chevaux;










Entretenir le matériel équestre avec l’aide des assistants-moniteur du option
équitation;
Assurer la sécurité des cavaliers et le respect des chevaux en tout temps;
Encadrer et gérer le travail des deux assistants moniteurs du option équitation;
Animer un atelier éducatif sur le cheval (Cavalier 101) à chaque lundi avant-midi;
Assurer la planification des activités équestres à chacune des semaines du camp
d’été en fonction du niveau des campeurs;
Superviser et organiser le travail des moniteurs de l’équitation et du bon suivi de
l’horaire préétablis.

Moni TOUT (flotteur)
Ce poste consiste à remplacer les moniteurs durant leur journée de congé. Le Moni
TOUT doit être en mesure de poursuivre les projets initiés par d’autres moniteurs
durant la semaine et/ou de commencer de nouvelles activités au cours de la journée en
lien avec le poste remplacé. Il remplace les postes dans lesquels il est à l’aise et pour
lesquels il a les compétences nécessaires.
Tâches et responsabilités
 Remplacer les moniteurs durant leur journée de congé;
 La veille ou le matin même, rencontrer le moniteur remplacé afin d’assurer une
continuité dans les activités;
 Avoir une bonne capacité d’adaptation;
 Être flexible afin de pouvoir s’adapter aux différents imprévus;
 Animer des activités éducatives en relation avec le poste remplacé.

Moni CUISINE
Le candidat doit posséder un minimum de connaissances en cuisine afin de pouvoir
aider à la préparation des collations et des desserts. Le Moni CUISINE devra animer
plusieurs activités pour les campeurs en lien avec la cuisine (par exemple, préparation
de desserts pour les campeurs ou de biscuites pour les chiens). Plusieurs des activités
du Moni CUISINE peuvent se faire en collaboration avec le Moni POUCE VERT.
Tâches et responsabilités







Préparer les collations des enfants (avant-midi, après-midi et soir);
S’assurer que tous les enfants sont présent lors des collations;
Servir les collations aux enfants avec les apprentis-moniteurs;
Nettoyer la vaisselle qu’il utilise avec les enfants une fois les activités terminées;
Aider quotidiennement à la préparation des desserts et des assiettes de
crudités;
 Vérifier avec le cuisinier à chaque début de journée le menu et établir les tâches
du jour en conséquence.
Exemples d’activités
 Cuisiner des biscuits pour chien;
 Cuisiner des bouchées pour les chevaux;
 Monter les verrines pour le party du samedi soir;
 Couper des fruits et des légumes du potager;
 Faire des poires-souris pour le dessert;
 Fabriquer des décors de table selon un thème, avec le moniteur atelier (par
exemple : des chapeaux pour un repas Mexicain);
 Concocter du thé glacé avec les herbes du potager.

