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Méthode utilisée : saynètes jouées par les participants, mis en situation par l’animateur du 

groupe. 

Discussion ensuite sur la situation, sur les réponses possibles de l’adulte par rapport à 

l’enfant, mise en exergue des points-clef de la situation, mise en relation des réponses 

possibles par rapport au projet éducatif. 

 

Situation 1 : 

Hugo et Victor, à 2 jours du spectacle préparé depuis une semaine, veulent se désengager 

de leur rôle. 

Questions et points de repères : 

-Leur rôle est-il primordial ? Facilement remplaçable ? 

-Quelles ont été les modalités de leur engagement ? (ont-ils pu « s’essayer », goûter à 

l’activité avant de se décider ?). Le passage de « l’essai » à l’engagement a-t-il été 

clair pour tous ? 

-Pourquoi veulent-ils partir ? Est-ce un « caprice » ? une menace vaine ? Une peur de 

ne pas être à la hauteur ? (La pression est-elle montée de façon exagérée ?). 

-Ont-ils un problème avec le reste du groupe ? Veulent-ils faire autre chose à la 

place ?... 

-Qui peut régler le problème ? L’adulte ? les autres enfants du groupe ? (après tout, ils 

sont partie prenante, qu’ils s’arrangent entre eux). 

-Ils peuvent revendiquer le droit à la liberté et aux vacances (« on fait ce qu’on veut, 

on est en vacances »). On pourra opposer que, même en vacances, des règles sont à 

respecter : loi, règles sur la vie du groupe, vie quotidienne, et bien sûr activités 

(respect du matériel, sécurité, et pourquoi pas aussi engagement ?). 

-Privilégie-t-on la production finale à la façon de parvenir au résultat (participation de 

chacun) ? Dans certains cas, il pourra être décidé, dans l’urgence notamment, de 

privilégier la production, en vue d’un résultat de qualité, qui permettra de valoriser 

véritablement les acteurs du projet. 

-Est-ce une situation d’urgence ? Dans ce cas, pas vraiment, et l’adulte peut 

parfaitement en référer à un autre membre de l’équipe (rapidement) s’il ne trouve pas 

de solution, ou s’il juge qu’il n’est pas le mieux placé pour traiter le problème. 

 

 

Situation 2 (juste évoquée rapidement en lien avec la situation 1) : 

Louis ne veut rien faire, malgré les propositions des adultes et d’autres enfants. 

Questions et points de repères : 

-Que signifie « ne rien faire » ? Est-ce se reposer dans sa chambre, discuter avec son 

camarade, lire… Le projet permet à un enfant de se retrouver seul ou en petit groupe, à 

tout moment,  sous la surveillance seulement ponctuelle d’un adulte. 

-Cela lui arrive-t-il fréquemment ? Comment le savoir ? (ce n’est pas le même 

animateur qui pourra remarquer cette situation tous les jours ?). Le projet permet, 

voire impose, de parler des enfants, pas seulement de l’organisation de la journée du 

lendemain. De ce fait, un enfant qui questionne par rapport à son comportement pourra 

être rapidement identifié par l’équipe. 



-La plupart des points de repères de la situation précédente ont été évoqués pour cette 

situation. 

Situation 3 : 

Un groupe d’enfants de 8 à 12 ans vous déclare qu’il animera la soirée dans 3 jours. D’ici 

là, il s’engage à préparer pour que cela réussisse pleinement. « Ce sera une surprise ». 

Questions et points de repères : 

-L’adulte doit proposer son aide. Pour certains éléments de la préparation, il doit 

revendiquer le droit de savoir et de décider : par rapport à la sécurité, à l’utilisation de 

matériel, au moment choisi… 

-Hormis des questions logistiques, il doit aider à la réussite du projet. Les enfants 

comprendront qu’il est dans leur intérêt d’être aidés et conseillés par un animateur 

pour tendre vers une qualité maximale, qui les valorisera davantage. Le projet éducatif 

interdit par contre que l’animateur aille trop loin dans son aide dans ce cas précis, sauf 

si c’est une demande des enfants eux-mêmes (c’est leur projet). 

-L’adulte doit donc se poser la question de la capacité de ce groupe d’enfants à mener 

à bien leur projet (âge, compétences, cohésion du groupe…). Les idées des enfants 

peuvent être excellentes, parfois l’organisation de leur animation peut s’avérer 

mauvaise et faire tout échouer (exemples : la coordination de certains grands jeux, la 

faisabilité de certaines épreuves…). 

 

Situations diverses : 

Un groupe d’enfants qui semble fonctionner correctement, avec des envies, des projets, 

mais qui est sous la coupe d’un leader trop « dominant ». 

(La situation rapportée a été vécue par un participant à l’atelier de réflexion : un enfant 

décidait pour les autres, qui suivaient, mais apparemment sans beaucoup d’entrain) 

-Chacun choisit son activité, ses copains, ses adultes référents : le projet encourage 

tout cela. Les animateurs veilleront à ce que chaque enfant ait une part de liberté au 

sein du groupe. Ils pourront aider à la régulation d’un groupe dont un leader serait trop 

« dominant », ils le feront parfois en expliquant aux participants les droits et devoirs 

de chacun, la nécessité de respecter l’autre dans sa relation. 

Il a été question de libertés individuelles et collectives : chaque enfant a sa propre liberté, et 

chaque groupe d’enfants constitué a la sienne (possibilité de proposer, de négocier des règles, 

des projets…). 

L’adulte doit définir un cadre clair pour rapport à l’enfant : le « non négociable » doit être 

clairement exprimé et expliqué, afin que l’enfant s’approprie au mieux le champ des 

« possibles » (la propreté et le rangement d’une chambre, le déroulement d’un séjour en 

camping…). Pas de démagogie tendant à laisser penser que les règles sont définies par les 

enfants alors qu’elles font partie du champ « non négociable ». 

Le projet met en avant le plaisir ainsi que le respect et la valorisation de chacun (par rapport à 

soi-même et par rapport aux autres). 

Donner l’envie d’être ensemble : les contraintes de la vie en collectivité existent ; elles 

peuvent ne pas être agréables. Les adultes doivent tout faire pour que les avantages du 

« vivre ensemble » (être ensemble, réaliser ensemble,…) l’emportent sur les contraintes 

du « vivre ensemble ». 
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