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Objectifs :  

Dégager les intérêts, les contraintes et les risques de l’activité spontanée ;  

Donner des exemples d’activités spontanées ; 

Dégager les attitudes favorisant les activités spontanées. 

L’activité spontanée, pour vous, c’est quoi ? 
 

Nous avons défini l’activité spontanée comme une activité qu’on ne peut pas anticipée  à un 

moment pour lequel d’autres choses sont prévues. Elle peut donc remplacer une autre activité 

prévue. 

Quelques exemples d’activités spontanées :  

 Des enfants construisent une mini-cabane : on part sur l’aménagement d’un village de 

cabane, on y dormira jeudi prochain. 

 Un jeune vient se plaindre de l’état catastrophique des chambres des ados. Un concours de la 

chambre rangée est lancé. 

 La fin du séjour approche. Des jeunes se lancent dans la création du tube de la colo. 

 Des jeunes sont seuls dans une salle et se font des petites scénettes. L’anim leur propose de 

les accompagner pour monter un petit spectacle qu’ils présenteront au gouter. 

Après avoir commencé à lister les intérêts des activités spontanées, les échanges se sont amorcés sur 

des cas. 

Quelques cas 
 



Nous définissons ces cas comme des « situations starter », autrement dit des situations qui 

permettent de lancer des activités spontanées. En avoir certaines à l’esprit nous permet 

certainement d’être plus réactifs dans l’action. 

Chaque cas a permis de cerner des enjeux spécifiques et de compléter le tableau de synthèse 

présent plus bas. 

Cas 1 : Vous aviez prévu un feu avec les petits de « la colo ». Il est 16h. Il pleut. 

Le groupe a imaginé différentes idées pour lancer une activité spontanée : lancer une danse du soleil 

ou toute autre animation pour ramener le beau temps ; faire un « feu d’eau », genre de fontaine qui 

pourrait faire office de lieu de rencontre comme le feu ; faire un faux-feu à l’intérieur. 

Il ressort de ce cas que l’animateur doit être très imaginatif et ne pas limiter son imagination ! Le cas 

suivant a été l’occasion de réfléchir, par groupe, à des idées incroyables… 

Cas 2 : Perrine, 6 ans et demi, vient vous voir et vous lance : « Thomas m’a dit que les fées 

n’existaient pas » 

Les différents groupes ont imaginé des activités spontanées à lancer en insistant sur le fait que d’une 

activité spontanée pouvait se greffer des animations  prévues, notamment si le « délire » prend bien 

et que la recherche des fées durent plusieurs jours. Cela nécessite évidemment que l’adulte rentre 

dans le jeu de l’enfant. 

Quelques idées données en vrac : construire un abri à fées : les fées pourraient s’y refugier la nuit, 

laisser des messages codés, etc. ; se liguer avec Perrine (et d’autres) pour prouver l’existence des 

fées à Thomas ! ; Pleins d’idées, selon les compétences de chacun, peuvent être imaginées. Par 

exemple, l’utilisation du light painting pourrait permettre de créer une preuve irréfutable. 

L’enjeu pour l’animateur est de chercher à fédérer autour de cette situation. Toutes les techniques 

classiques de sensibilisation peuvent être utilisées (rumeur, traces de fées, bruits mystérieux, etc.). 

Cas 3 : Vous avez prévu une animation jeu. Matériel à la main et en partant vers le terrain, un 

groupe de jeunes lancent : « on a une super idée pour une vidéo ». 

Il en ressort une contrainte importante de l’activité spontanée : l’organisation. Si certains jeunes 

veulent faire les jeux prévus, l’organisation doit permettre de répondre aux deux envies…Quand cela 

est possible. Différer peut toujours être une solution. En tout cas, l’animateur doit répondre à 

chaque demande : soit en acceptant de suite et tel quel ; soit en différant ; soit en ajustant la 

demande pour qu’elle soit viable ; soit en refusant (particulièrement pour des problèmes 

règlementaires ou de sécurité). 

En tout cas, faire une activité spontanée nécessite d’accepter de ne pas faire ce qu’on avait prévu. Ce 

n’est pas toujours simple, notamment lorsque l’adulte a pris le temps de préparer une activité qui lui 

tient à cœur. 

La question de la compétence a été abordée. En effet, nous ne sommes pas tous des as de la caméra. 

Certaines étapes du projet nécessiteront certainement des compétences que l’animateur n’a pas. La 

communication dans l’équipe est ici primordiale. Des temps informels ou les réunions d’équipe 



peuvent permettre d’échanger à ce sujet. Des modalités particulières peuvent être prévues selon les 

équipes. 

Un risque important a été aussi soulevé. Si l’animateur lance une activité spontanée à chaque petite 

perche tendue (notamment parce que l’association, le directeur, etc. l’a gavé avec l’activité 

spontanée !)  sans aborder la question de l’engagement des jeunes, on tombe vite dans le « zapping 

de l’enfant roi ». Autrement dit, si l’idée de créer un grand spectacle est lancée, l’adulte doit 

absolument prendre le temps d’échanger avec les jeunes sur les moyens qu’on devra mettre en place 

pour aboutir le projet (plusieurs répétitions, se lever le matin du spectacle pour commencer à 

préparer la salle, etc.). 

Cas 4 : Quatre jeunes sont seuls dans une salle, ils font des scénettes. 

Parler de l’activité spontanée nous a amené à plusieurs moments à échanger plus largement autour 

des attitudes favorisées dans nos séjours. Ainsi, la question de l’accompagnement de jeunes dans un 

projet a été abordée. Les intérêts et les risques de l’intervention d’un adulte sur le projet des jeunes 

ont pu être mis en débat. 

La question que l’on se pose en temps qu’animateur est « doit-on intervenir ou pas ? ». Ensemble, 

nous avons échangé sur le besoin ou non de la présence d’un adulte. L’animateur doit-il forcément 

intervenir, transformer cette activité spontanée en une activité plus conséquente. Est alors apparue 

l’importance, en tant qu’animateur, de ne pas s’approprier le projet des jeunes. 

Ce cas nous a permis de définir que des activités spontanées ne sont pas uniquement faites par les 

animateurs. Elles peuvent être misent en place par les jeunes, les cuisiniers, etc. 

Synthèse 

 

Intérêts Contraintes Risques 
 
Donner de la vie au séjour, du 
rythme. 
 
Améliorer la relation adulte-
enfant : L’adulte est à l’écoute 
de l’enfant ; Une complicité se 
développe ; l’adulte aide 
l’enfant à réaliser ses envies. 
 
Développer la créativité, 
l’imaginaire. 
 
Motivant pour les enfants car 
ce sont eux qui sont à l’origine 
du projet. 
 
Accompagner l’enfant permet 
d’apprendre. Pour l’enfant, il 

 
Organisation :  
 
 -Comment on se passe les 
relais dans l’équipe? 
 -Cela nécessite des horaires 
flexibles, au niveau de la vie 
quotidienne car le programme 
peut bouger à tout moment. 
 -Être attentif aux « situations 
starters » et être en capacité de 
réagir nécessite un nombre 
important d’adultes 
 
 
Adulte formé ou au moins 
sensibilisé à ce genre 
d’attitudes ! 

 
L’adulte récupère le projet à 
son compte. 
 
L’idée lancée par l’adulte est 
trop ambitieuse. 
 
La dynamique donnée par les 
activités spontanées déstabilise 
le cadre de l’enfant ; le cadre 
de l’adulte. 
 
Si on rebondit à chaque 
demande d’enfant sans 
travailler sur la notion 
d’engagement, cela devient 
vite « le zapping de l’enfant 
roi ». 



peut  apprendre une 
technique ; apprendre à 
s’essayer ; apprendre à aller 
chercher la ressource. 
Pour l’adulte, s’essayer et 
prendre des risques sur des 
éléments sur lesquels il n’est 
pas forcément certain car 
impossible à anticiper permet 
de développer des 
compétences. 

 
Attitudes favorisantes les activités spontanées 
 
Etre à l’écoute, savoir rentrer dans les délires des enfants 
Etre attentif et observateur. 
Ne pas dire NON, dévier l’idée, la transformer si besoin. 
Etre créatif, imaginatif 
Etre capable de s’adapter 
Avoir des compétences pour suivre le projet ou être capable d’aller chercher les ressources chez les 
autres membres de l’équipe. 
 

 

Plusieurs éléments du projet éducatif peuvent être mis en lien avec ce type d’animation. 

« L’association IL ETAIT UNE FOIS... reconnaît chaque personne comme un individu à part 

entière, avec sa propre histoire, ses envies, ses besoins, ses compétences. » 

 

« IL ETAIT UNE FOIS... reconnaît à l’enfant et à l’adolescent la capacité de faire des choix, 

d’assumer des responsabilités adaptées à son âge et à son discernement. 

IL ETAIT UNE FOIS... défend également l’idée qu’il est nécessaire d’établir des devoirs 

basés sur une responsabilisation adaptée à l’âge et aux compétences de chacun. » 

 

« IL ETAIT UNE FOIS... entend faire valoir au travers de ses activités un mode relationnel 

essentiellement centré sur la coopération, voire la solidarité des personnes, les enfants et 

adolescents entre eux, enfants et adolescents avec les adultes, les adultes entre eux. » 

 

« IL ETAIT UNE FOIS... considère les activités comme élément essentiel de son action ; 

activités ludiques, activités de création, activités artistiques…Elles sont à la base de projets 

communs permettant entre autres de créer un temps commun, un espace commun, des 

expériences communes qui constituent les fondements du « vivre et faire avec ». » 
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