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1 DESCRIPTION DU SEJOUR 

1.1 L’ORGANISATEUR 
 L’association « Il était une fois » organise des séjours de vacances pour enfants et 

adolescents depuis 2002. Son activité est centrée principalement sur l’organisation de 2 séjours de 2 

semaines chaque été. 

1.2 LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
 Notre séjour se déroule dans la maison familiale et rurale (MFR) du village de Buxières-les-

Villiers en Haute-Marne (52). 

L’adresse postale de la structure :  

12 rue du Baron de Beine 

52000 Buxières-les Villiers 

Des photos de la structure sont disponibles sur : 

https://www.iletaitunefoismescolos.fr/photos/photos-de-la-maison/ 

1.3 DATES DU SEJOUR 

1.3.1 Pour les participants 

 Le séjour se déroule du 28 juillet au 10 aout 2018. L’arrivée des participants débute aux 

alentours de 14h, l’accueil se poursuit jusque 18h. Le départ s’effectue le samedi 10 août à partir de 

10h. 

Pour les séjours qui prévoient un accueil à la semaine, les dates sont les suivantes : 

 Première semaine d’accueil : du 28 juillet au 4 août 

 Deuxième semaine d’accueil : du 4 au 10 août 

1.3.2 Pour l’équipe d’adultes 

 L’équipe d’adultes est tenue d’être sur place dès le samedi 27 juillet à 10h00. Le séjour se 

termine pour elle le dimanche 11 août dans l’après-midi. 

1.4 LES PARTICIPANTS 
 Ce séjour de vacances accueille plusieurs tranches d’âge sur des thématiques différentes. La 

capacité totale d’accueil est de 59 enfants répartis plus ou moins équitablement entre les trois 

tranches d’âge  

1.4.1 Les 6-10 ans 

1.4.1.1 1001 constructions 

Lors de ce séjour d’une ou deux semaines, les enfants peuvent donner vie à leur imagination à partir 
de matériaux divers : bois, Legos, tissu, cailloux... Ils pourront même fabriquer différents objets de la 
vie de tous les jours (petit sac, mangeoire, cadre photos…) et les customiser à leur goût ! 

https://www.iletaitunefoismescolos.fr/photos/photos-de-la-maison/
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Des cabanes en forêt, à la confection de gâteaux en pièce montée, en passant par les maisonnettes de 
fées, les avions en papier et les petites voitures en bois, les enfants découvrent mille façons de créer. 
Sans oublier les incontournables de la colo comme les grands jeux et la nuit sous tente. 

L’équipe d’animation accompagne les enfants dans la réalisation de projets en fonction de leurs 
besoins, de leurs rythmes de vie (sommeil, repas, activités) et de leurs envies. Les activités ne sont 
jamais imposées, les enfants peuvent en proposer ! Pour cela, du matériel (petit bricolage, jeux de 
société, déguisements, jeux de plein air, accessoires de cirque) est disponible librement. 

1.4.2 Les 10-13 ans 

1.4.2.1 Escapade 

 Rejoins un groupe d’aventurières et d’explorateurs ! Pars à la découverte de la nature, à pied 

ou à vélo, construis une cabane, un cerf-volant ou une douche solaire, et passe une nuit à la belle 

étoile. Tu peux déplier une carte et t’essayer à la course d’orientation, et pourquoi ne pas terminer la 

journée par un repas trappeur. De la découverte à la détente, tout est à décider : en avant l’aventure 

! 

1.4.2.2 L’Atelier 

 Le lieu de tous les possibles. Les plus grands esprits débrouillards ont commencé ici ! On en a 

vu passer des créatrices de marionnettes, des sculpteurs de navires et des architectes de rêves, plus 

bidouilleurs et plus dingues les uns que les autres... Inventer, coudre, colle,scier, customiser, découper, 

bâtir, assembler, peindre : à l’Atelier, tu auras tout sous la main pour donner vie à tes idées les plus 

folles. 

1.4.3 Les 13-16 ans 

1.4.3.1 Hors-Série 

 Bienvenue à l’agence créative d’Il était une fois… Une seule contrainte : la liberté d’expression 

! Rejoins notre équipe pour fabriquer un livre, le journal de la colo, une bd, un magazine ou un 

reportage vidéo. Choisis la ligne éditoriale, conçois la mise en page, écris tes articles et réalise les 

reportages photos ou les illustrations que tu souhaites y publier. Pour conclure cette présentation, on 

devrait trouver une phrase « catchy » mais on préfère t’attendre pour le faire ! 

1.4.3.2 Freestyle 

 Pour rythmer tes vacances, laisse la musique guider tes pas. Bouge ton corps sur les planches 

et improvise-toi acteur, danseur ou mime ! Viens découvrir le hiphop, le modernjazz... Donne vie à tes 

idées et crée ton propre style ! Dans une salle de répét' ou devant un public, exprime toi sur des 

improvisations, des chorégraphies, des sketchs, des flashmobs... Allez ! En scène ! 

1.4.3.3 Anime tes vacances 

 Organise un grand jeu, une veillée, anime des activités, bref viens te mettre dans la peau d’un 

vrai animateur ! Le centre accueille d’autres enfants, à qui tu peux proposer des activités avec l’aide 

de tes animateurs. Tu pourras choisir les domaines dans lesquels tu souhaites t'essayer : mise en place 

de projets (organisation d’une enquête policière, d’un casino, d'un tournoi sportif) ou apprentissage 

de techniques (cabanes, décors, costumes, petits bricolages). En dehors de ces temps, tu as bien sûr la 

possibilité de participer avec d'autres ados à des activités de la colo, telles que des projets artistiques, 

du camping, des balades ou encore la création d’un spectacle. C'est donc un séjour sur mesure pour 

toi qui souhaites un jour passer de l'autre côté du miroir ! 
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1.5 L’EQUIPE D’ADULTES 
 L’équipe d’adulte se compose de 19 adultes comprenant l’équipe de direction, l’équipe 

d’animation incluant le responsable du suivi sanitaire, ainsi que le personnel technique composé de 

deux cuisiniers et d’une ménalingère. 

1.5.1 L’équipe de direction 

 L’équipe de direction se compose du directeur, Baptiste, et de trois adjoints : Camille, Margot 

et Robin qui seront également tous les 3 animateurs sur une tranche d’âge distincte. Ce séjour est 

l’occasion pour Baptiste de poursuivre et finir son cursus de formation BAFD avec son second stage 

pratique. Il a été adjoint sur la session d’août 2018, ce sera sa première expérience en tant que 

directeur. 

Pour Robin, il s’agit de la 2ème expérience dans une équipe de direction après avoir été également 

adjoint sur la session de juillet 2018.   

Pour Camille et Margot, il s’agit de la première expérience de direction.   

L’équipe de direction se connait bien pour avoir été à plusieurs reprises dans la même équipe 

d’animation sur des séjours. De plus, l’ensemble de l’équipe de direction est membre du conseil 

d’administration de l’association. 

1.5.2 L’équipe d’animation 

 L’équipe d’animation se compose de 15 animateurs (dont les 3 adjoints) répartis sur les 

différentes tranches d’âge, selon leurs compétences : 

- 5 animateurs sur les 6-10 ans : Anne, Maëlle, Margot, Raynald & Tom 

- 5 animateurs avec les préados : Arek, Camille, Floxel, Marion & Ofélia 

- 5 animateurs avec les ados : Alice, Clément, Etienne, Robin & Victoria 

1.5.3 Les responsables du suivi sanitaire 

Arek, Anne et Victoria assurent en collaboration avec l’équipe de direction et l’équipe 

d’animation le rôle de responsable du suivi sanitaire, il veille sur l’état de santé des participants, ainsi 

que sur le respect des règles d’hygiène et d’équilibre alimentaire. Ils ont entre autre la responsabilité 

de s’assurer que la distribution des traitements médicaux est réalisé, accompagnent les enfants chez 

le médecin ou à l’hôpital dans les cas les plus graves. Ils sont le contact avec les familles lorsqu’une 

communication sur l’état de santé d’un enfant est nécessaire, et sont à disposition de l’équipe d’adulte 

pour tout renseignement relatif au suivi sanitaire.   

Leurs fonctions sont détaillées dans la section Santé et Hygiène. 

1.5.4 L’équipe technique 

L’équipe technique est partie intégrante de l’équipe d’adulte. A ce titre, ils sont conviés au 

temps de préparation et de bilan de la session, ainsi qu’aux réunions plénières ayant lieu pendant le 

séjour. Ils peuvent être amenés, notamment à être force de proposition, et à prendre part à des 

animations. 

1.5.4.1 L’équipe de cuisine 

 L’équipe de cuisine se compose de 2 deux cuisiniers, Salomon et Sarah. Ils sont responsables 

de l’élaboration et du service des repas. Ils préparent les menus à l’avance, passent les commandes 

alimentaires, et gèrent l’économat en lien le directeur en fournissant notamment l’évolution du prix 

de journée.  

 Ils ont connaissance de la méthodologie HACCP et l’appliquent scrupuleusement, proposent 

des menus équilibrés en accord avec l’assistant sanitaire, et définissent les règles d’accès en cuisine 
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pour le reste de l’équipe d’adultes et pour les participants, et les en informent en début de séjour. Ils 

ont connaissance du document à destination des équipes de cuisine, rédigé par la commission cuisine 

de l’association. 

1.5.4.2 La responsable de l’entretien des locaux et la lingerie 

 Lara s’occupe d’assurer la gestion de la lingerie et le nettoyage du linge ainsi que d’une partie 

des tâches ménagères. Elle informe en début de séjour l’équipe d’adulte de son planning, notamment 

concernant la gestion du linge et de son organisation du ménage. 

1.6 REPARTITION DES PARTICIPANTS ET DES ADULTES DANS LES LOCAUX 
 Les chambres de la MFR de Buxières-les-Villiers sont organisées comme suit. Au rez-de-

chaussée, les chambres ont un accès direct à l’extérieur. Elles sont réservées en priorité aux 

adolescents (13-17 ans) et à l’équipe d’animation. Il y a également deux chambres à l’étage ainsi que 

deux chambres dans un second bâtiment qui se nomme l’orangerie ayant accès direct à l’extérieur. 

 Le premier étage du bâtiment de couchage se compose d’un couloir avec un ensemble de 

chambres de 3 ou 4 lits. Il sera réservé prioritairement aux deux tranches d’âges les plus jeunes et à la 

chambre de l’animatôt (voir dans la partie 2). 

 Conformément à la loi, la mixité n’est pas autorisée dans les chambres des participants 

pendant la nuit.  

1.7 REPARTITION DES SALLES D’ACTIVITES 

1.7.1 Salle « 1001 Constructions » 

La salle « 1001 Constructions » est située à l’entrée du batîment préfabriqué. 

1.7.2 Salle « Escapade » et « Atelier » 

Les camps thématiques pré-ados se partagent une salle commune, située au fond du bâtiment 

préfabriqué, à proximité du gros brico et du lieu de stockage des vélos et du matériel de 

camping.  

1.7.3 Salle " Freestyle " 

La salle « Freestyle » est située à l’étage du château, dans la plus grande des pièces de l’étage. 

1.7.4 Salle " Hors-série " 

La salle Hors-série est également située à l’étage du château, au bout du couloir « est ». 

1.7.5 Salle "Anime tes Vacances" 

La salle « Anime tes Vacances » est situé à l’étage du château, au bout du couloir « ouest » (celui 

face aux escaliers). 

1.8 REPARTITION DES COINS PERMANENTS 

1.8.1 Le petit brico 

 Le petit-brico est situé dans le foyer au rez-de chaussée du bâtiment de couchage. Une 

extension à celui-ci est aménagé dans le bâtiment préfabriqué afin que les enfants puissent utiliser des 

outils du petit brico directement depuis leurs salles d’activité. 
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1.8.2 Le coin déguisement 

Le coin déguisement est situé à l’entrée « sud » du château. 

1.8.3 Le coin jeux de société 

Le coin jeux de société est situé dans la grande pièce au rez-de-chaussée du château, entre le 

coin déguisement et la lingerie. 

1.8.4 Les bulles lecture 

Plusieurs « bulles » lecture sont disséminées dans les espaces intérieurs sur le séjour. 

Accessible à tout moment, elles seront dotées d’une collection de livres. Les lieux identifiés pour le 

début du séjour sont la cage d’escalier, rez-de-chaussée et étage, ainsi qu’un espace dans le coin 

déguisement. D’autres « bulles » lecture peuvent voir le jour durant le séjour. 

1.8.5 Le Gros Brico 

Le Gros Brico est situé dans l’atelier du bâtiment de stockage. Son accès est possible sous la 

présence d’ un animateur. 

1.8.6 Jeux extérieurs 

Une malle contenant des jeux extérieurs est mise à disposition des enfants en extérieur, le 

matériel de cirque est situé au bureau de l’équipe. 

1.8.7 Le chill ados 

Le Chill ados est situé à l’étage du château entre la salle « Freestyle » et la salle « Hors-Série ». 

1.8.8 La salle « Sur demande » 

La salle accolée au bureau des animateurs est la salle « Sur demande ». L’explication de la 

salle « Sur demande » se trouve dans le paragraphe 2.2.1.4 du projet pédagogique. 

1.8.9 La salle bric-à-brac 

Une salle, située à coté de la lingerie, sera doté de matériel de tout type et à disposition des 

animateurs (et des enfants). Petit lieu de stockage, elle aura pour vocation notamment d’être une 

boîte à idées pour des animations. 

2 INTENTIONS – OBJECTIFS – MOYENS 

 Cette partie du projet permet de dégager des axes de fonctionnement qui découlent des 

valeurs que l’organisateur du séjour défend et souhaite développer dans ses séjours. Les 4 intentions 

décrites ici sont directement issues du nouveau projet éducatif de l’association, validé en janvier 2019 

(https://www.iletaitunefoismescolos.fr/lassociation/les-projet-educatif/). 

 Les objectifs et les moyens décrits ci-dessous sont quant à eux imaginés et réfléchis lors de la rédaction 

du présent projet pédagogique, mais s’inspirent également des expériences mises en place sur les 

sessions précédentes. 

https://www.iletaitunefoismescolos.fr/lassociation/les-projet-educatif/
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2.1 GARANTIR LA SECURITE PHYSIQUE AFFECTIVE ET MORALE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS 

ACCUEILLIS 

2.1.1 Assurer au participant un climat de confiance dans lequel chacun puisse s’épanouir 

2.1.1.1 Permettre à l’enfant de choisir sa chambre et d’en changer 

 Dès le début du séjour, l’enfant a la possibilité de choisir la chambre dans laquelle il souhaite 

s’installer. L’équipe d’animation reste attentive aux tensions qui pourraient exister à l’intérieur d’une 

chambre et peut proposer en concertation avec l’enfant et les chambres concernées un changement 

de chambre. Cette attention particulière est une des attributions de l’animateur référent. 

2.1.1.2 L’animateur référent de la chambre 

 Pour chaque chambre et dans la mesure du possible, un animateur de la tranche d’âge 

correspondante est nommé référent. Il ou elle accompagne ses chambres dans la gestion de la vie 

quotidienne, principalement les temps de rangement, et de coucher, et installe avec les enfants un 

climat de confiance au travers de discussions informelles lors de moments privilégiés, qui permet à 

l’enfant de faire part de ses craintes, ses joies, ses envies. L’animateur remonte ensuite ces sentiments 

à l’équipe d’adultes dans des réunions formelles quotidiennes.   

Dès le commencement du séjour, afin que l’enfant puisse identifier son animateur référent, une 

photographie de celui-ci sera placée sur la porte de la chambre de l’enfant.  

Pour cela, l’animateur référent profitera du temps de coucher pour échanger avec les enfants ou 

adolescents de sa chambre pour échanger, via une méthode proposée, du type « Quoi de neuf ? ».  

2.1.1.3 Le « Quoi de neuf ? » du coucher 

Le temps du coucher est un temps très important pour le bien-être de l’enfant, et cela plus 

particulièrement pour la tranche d’âge 6-10 ans. Les horaires de coucher sont décrits par la suite dans 

le projet pédagogique. 

C’est un temps où l’animateur référent se retrouve avec les enfants de sa chambre pour s’assurer que 

le coucher se passe dans de bonnes conditions. Le temps de coucher doIt également être un temps 

d’échanges entre l’adulte et les enfants.  

Il est prévu que durant ce temps, chaque enfant prenne la parole sur son ressenti de la journée, mais 

également sur d’autres sujets.  

Pour cela, l’animateur peut adopter une attitude « Quoi de neuf ? A propos » pour inviter l’enfant ou 

les enfants à présenter, dans le calme, un objet qui lui tient à cœur, une anecdote, etc.  

L’objectif de ce temps-là est de contribuer au climat de confiance, et au sentiment de bien-être au 

moment du coucher de l’enfant.  

Durant le coucher, l’animateur note (mentalement ou sur carnet) les informations importantes qui 

ressortent de ce temps pour en faire part au reste de l’équipe durant la réunion du soir. 

Indicateurs 

 Un enfant mal à l'aise parvient-il à se confier à son animateur référent ?  

 Les enfants savent-identifier leur anim' référent et son rôle ?   

 Est-ce que l'anim référent a des enfants qui viennent le voir ?   

2.1.2 Assurer la sécurité physique et morale des enfants 

 Hormis les moyens décrits ci-après, une section complète reprend un certain nombre d’aspect 

important ayant trait à la sécurité d’un séjour de vacances. 
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2.1.2.1 Assurer le suivi de chaque participant 

 L’animateur est en mesure d’être à l’écoute des enfants et de remonter toutes les informations 

importantes à l’équipe d’adulte en réunion. Des « points jeunes » sont conduits chaque soir, et 

l’équipe se donne l’objectif d’avoir parlé de chaque enfant sur une période de trois jours. Un classeur 

de suivi permet à l’équipe d’adultes de consulter à tout moment les informations remontées et les 

décisions prises afin d’en assurer le suivi. (cf. « Quoi de neuf ? dans animateur référent de la 

chambre »). 

2.1.2.2 Le trombinoscope et la photo de chambre 

 Au début du séjour (et au début de la deuxième semaine pour les nouveaux arrivants) un 

trombinoscope est réalisé pour que chacun puisse se familiariser avec les visages et les prénoms des 

enfants. Ce trombinoscope est présenté en réunion d’adultes le premier soir.  

Afin que l’ensemble de l’équipe d’adulte puisse être au courant de la répartition des chambres, une 

photo de « groupe de chambre » sera réalisée en début de séjour, et affichée sur la porte de celle-ci, 

à côté de celle de l’animateur référent. 

2.1.2.3 L’animateur « sécurité » 

 Chaque soir, durant les temps de réunion de l’équipe d’adultes, un animateur est détaché pour 

assurer la sécurité dans les locaux et éviter toute intrusion. Cet animateur vérifie que toutes les issues 

sont closes et fait des rondes entre l’intérieur du bâtiment et les chambres donnant sur l’extérieur. Il 

permet également d’assurer une présence rassurante de l’adulte et un contact rapide en cas de petits 

problèmes divers (enfant malade, angoisse nocturne, etc.). Il s’assure du silence dans les couloirs.  

2.1.2.4 L’Animatôt 

Un service spécifique, dit « Animatôt », est mis en place chaque nuit. L’animatôt dort durant la nuit 

dans une pièce spécifique, située au 1er étage du bâtiment. Lorsqu’un enfant en ressent le besoin 

(malade, etc.), il peut aller à la rencontre de l’Animatôt. Afin de rassurer l’enfant, l’identité de 

l’Animatôt est révélé chaque soir via une photo sur la porte de la chambre de service où dort 

l’Animatôt. 

 

Le matin, l’Animatôt est en charge d’assurer le silence dans le bâtiment tant que tout le monde n’est 

pas réveillé. Il accompagne les enfants levés avant l’heure de petit déjeuner au coin lecture et s’assure 

que personne ne retourne dans les chambres après le petit-déjeuner. Ses tâches particulières sont 

décrites en annexe. 

2.1.2.5 L’intégration des « gens de passage » 

 Il est très probable que certains adhérents de l’association passent sur le lieu du séjour pour 

nous aider. Une fiche d’identité est réalisée à l’arrivée de la personne et elle affichée. Elle peut être 

faite par les enfants volontaires. L’objectif est d’intégrer rapidement la personne le temps de son 

passage, pour qu’elle puisse être identifiée et sollicitée par les enfants. L’arrivée des gens de passage 

est indiquée le plus tôt possible à l’équipe d’adulte, et surtout aux cuisiniers pour qu’il puisse s’adapter 

en conséquence, notamment au regard des régimes particuliers.  

2.1.2.6 S’assurer de la sécurité morale des participants au séjour 

 L’animateur adopte en toute situation une attitude respectueuse envers les enfants, envers 

ses pairs et envers lui-même. Il est attentif et prévient la moquerie, la violence verbale, la violence 

physique. La sanction est systématiquement préférée à la punition, elle doit être expliquée, comprise 

et acceptée. Elle peut éventuellement être négociée si la situation le permet et que chacune des 

parties ressort grandie par l’échange. 
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Indicateurs 

 A-t-on parlé de tous les jeunes à chaque réunion de tranche d’âge ? 

 Est-ce que les enfants arrivent à identifier l’animatôt ? 

 Les gens de passage ont-ils participé activement à la vie du séjour ? 

 

2.1.3 Respecter le rythme de vie des enfants et adolescents 

2.1.3.1 Echelonner la vie quotidienne 

Le fonctionnement du séjour est pensé afin que l’enfant puisse au maximum vivre ses 

vacances à son rythme. Le lever, le petit-déjeuner, le repas de midi et le repas du soir sont la plupart 

du temps échelonnés. Chacun est libre de décider s’il souhaite dormir plus longtemps, finir son activité 

avant d’aller déjeuner.  

Si l’enfant s’est engagé dans une activité qui nécessite qu’il se lève plus tôt, l’animateur responsable 

de l’activité s’assure que l’enfant se lève sans réveiller les autres enfants de sa chambre.  

 Pour assurer un lever échelonné, un poste spécifique est mis en place avec l’« Animatôt » qui 

s’assure que le silence est respecté dans les chambres le matin. (la liste de ses fonctions est décrite en 

annexe). De manière ponctuelle, le coucher peut également être échelonné (voir vie quotidienne). 

  

Indicateurs 

 Les repas et petit-déjeuner ont-ils été pris sur l’ensemble de la tranche horaire prévue ? 

 Les enfants se sont-ils levés de manière échelonnée ? 

2.2 EVEILLER OU ENTRETENIR LA CAPACITE DE CHACUN A FAIRE DES CHOIX DE MANIERE 

AUTONOME ET RESPONSABLE AU SEIN D’UN GROUPE 

2.2.1 Permettre à chacun de prendre part à l’organisation de ses vacances 

2.2.1.1 Définition et négociation des règles au début et en cours de séjour 

 L’équipe d’animation met en place des méthodes adaptées à chaque tranche d’âge pour 

présenter et négocier les règles de fonctionnement. Un temps de travail au démarrage du séjour est 

laissé à l’équipe pour définir concrètement ces moyens par tranche d’âge.  

2.2.1.2 Le comité d’expression 

Pour cette session, il est proposé un nouveau format démocratique permettant à chaque jeune de 

participer aux décisions :  « Le Comité d’Expression » 

Qu’est-ce que le Comité d’Expression ? Il s’agit d’une réunion de personnes élues par chaque tranche 

d’âge pour partager les idées, les envies, les propositions, les doléances et les remarques de tous à 

l’aide d’un support d’expression commun. 

Une banderole (fresques, tableaux..) ou un autre support d’expression devra être préparé par chaque 

tranche d’âge, puis présentée et discutée lors du Comité d’Expression par des représentants élus par 

les enfants de la tranche d’âge, les “reporters”. Le Comité en référera à l’équipe d’adulte en plénière. 

Les banderoles seront ensuite exposées ensembles au public, accompagnées des conclusions et 

propositions de l’équipe d’adulte. Le Comité d’Expression est alors l’un des aboutissements d’une 

phase où chaque participant est amené à participer.  
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Plus précisément, voici les différentes phases du Comité d’Expression : 

La préparation : 

 Un temps d’échange par tranche d’âge permettra en premier lieu de lister les bons points et 
les problématiques intra et inter-tranches d’âges ainsi que les envies et idées d’animations et 
d’activités de chacun, en mettant l’accent sur les activités inter-tranches d’âges.  

 Le support : à la suite de cette réunion il faudra réaliser un support type banderole 
d’expression à présenter au comité qui sera exposée par la suite sur un mur ou espace 
d’expression. La création d’un tel support permettra de consolider la « parole » de chacun. 
La création de ce support devra être adaptée à tous : activité dessin, écriture avec les mains, 

collage, calligraphie, graff pour que chacun puisse s’exprimer à sa manière au travers de mots, 

d’objets, de dessins. Il faudra au début de cette activité élire deux « reporters » qui, avec l’aide 

d’un animateur, auront la charge de présenter la réalisation et ses représentations au comité. 

 Dans le cas spécifique des propositions des repas, il est nécessaire que l’équipe d’animation 

est connaissance des contraintes spécifiques. Ainsi, les cuisiniers informeront en amont celles-

ci, ainsi que les quelques « grands » menus déjà prévu au programme afin que les enfants 

puissent formuler de « vraies » propositions. Ayant connaissance de cela, chaque tranche 

d’âge pourra s’accorder sur une proposition de menu.   

Cette contrainte n’empêche pas la possibilité de proposer des animations ou des 

aménagements spécifiques sur certains repas (repas déguisé, repas délocalisé, etc.) 

Réunion du comité : 

 Le Comité d’Expression se réunira lors d’un temps officiel afin d’analyser le support crée 
pendant la préparation, lister les problématiques et les idées de chacun, acter les décisions, 
puis éditer un compte rendu à présenter à toute l’équipe d’animation en plénière le soir 
même, puis à l’ensemble des participants.  
 

Restitution : 

 Le soir du comité, une réunion plénière de l’équipe d’adultes discute, décide et positionne les 
demandes des enfants sur le planning des activités et définit des animateurs qui assurent le 
suivi et la réalisation de ces demandes. 

 L’ensemble des créations seront affichées sur un mur ou d’expression, avec le compte rendu 
du comité et les objectifs que se donnent l’équipe d’adulte. L’emplacement du mur 
d’expression, qui devra être accessible à tous, sera décidé lors du comité d’expression. 

 : 
Poursuite de la participation : 

 A la suite du comité, et ce chaque jour, un lieu sera aménagé avec un support (type chevalet, 

tableau …) afin que chaque enfant puisse exprimer ses envies, ressenti ou propositions. 

Quotidiennement, l’affiche réalisé sera récupéré par l’équipe d’adultes et accroché à la suite 

de la banderole et leur permettra de recenser ces éléments par l’équipe d’adultes. Ces affiches 

réalisées chaque jour permettront notamment de servir de base pour le second comité 

d’expression. 

 

Evaluation et évolution : 
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Au début de la seconde semaine du séjour, un second Comité d’Expression sera réalisé. Il aura 

pour but d’évaluer les actions réalisées ou en projet et de faire émerger d’autres idées. Pour 

celui-ci, il est prévu d’organiser un temps fort (théatralisé ?) afin d’annoncer la tenue du 

Comité, puis à nouveau un temps d’échange préalable au Comité. 

En fin de session, un troisième comité sera organisé pour faire le bilan des projets et 

animations mises en œuvre suite au 2 comités précédents. 

2.2.1.3 Les coins permanents 

 Les enfants peuvent accéder à des coins permanents d’animation, avec ou sans adulte, comme 

le coin déguisement, le coin jeu de société, le petit brico… Il s’agit d’espaces mis à disposition des 

enfants où ils peuvent se rendre selon leurs envies, dans le cadre ou non d’une animation. Ces 

différents lieux sont listés dans la section « Répartition des coins permanents ». Au fil des séjours, les 

enfants peuvent être amenés à proposer leurs propres coins permanents. 

2.2.1.4 La salle sur demande 

En plus des coins permanents définis, une salle est mise à disposition des enfants et des 

animateurs pour être utilisé par ceux-ci selon leurs envies d’animation. L’objectif est que cette salle 

soit utilisée comme « outils » ou « supports » d’un projet d’animation ou d’une simple activité par les 

enfants.  

Par exemple, un enfant qui souhaite proposer aux participants une séance de « yoga », un « escape 

game », un cour de danse, etc … pourra « réserver » la salle pour une période et l’aménager selon ses 

souhaits (un tableau/planning de réservation sera installé en début de séjour).  

Cette salle pourra également être utilisé pour des petites ou grandes animations proposés par l’équipe 

d’animation. 

Indicateurs 

 Est-ce que chaque tranche d’âge a réussi à faire émerger des propositions aux comités ? 

 Est-ce que le chevalet est utilisé quotidiennement ? 

 Est-ce que les propositions ont été réalisées ? 

2.2.2 Sensibiliser les participants à la prise d’engagement 

2.2.2.1 Au travers des activités 

 De manière générale, l’animateur adopte une attitude visant à sensibiliser l’enfant sur 

l’engagement dans une activité, ou dans un projet d’animation. Il est également important pour 

l’enfant qu’il soit accompagné dans le refus de s’engager, l’animateur doit par exemple être en mesure 

de faire la part des choses entre ce qui est le fruit d’un phénomène de groupe qui pousse l’enfant à 

s’engager (ou non) ou sa propre volonté personnelle.  

2.2.2.2 L’animateur référent projet 

 Les enfants qui se lancent dans un projet sont accompagnés dans leur démarche par un 

animateur référent dédié. 

 Cet animateur a pour rôle de susciter des idées dans le projet lancé, des envies. Il s’assure de 

la cohésion du groupe et du projet en lui-même et évalue le potentiel du projet en cherchant à le 

porter plus loin si le groupe en a envie. 

 Au possible, cet animateur référent fait le suivi d’un « enfant référent » qui suit le projet.  

Les nouveaux projets pourront être indiqués dans un planning afin d’en porter à connaissance l’équipe 

d’adultes. 
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Indicateurs 

 Est-ce que les projets à l’initiative des enfants ont tous aboutis ? 

2.2.3 Participer aux tâches de la vie quotidienne 

2.2.3.1 Permettre aux enfants d’accomplir des services 

 Les enfants sont conviés à prendre part à l’entretien des locaux dans la mesure de leur capacité 

et de leurs envies. Les tâches qui nécessitent des compétences particulières ou une aptitude physique 

sont écartées. 

 Au niveau du service vaisselle, les animateurs en charge du service invitent les enfants à les 

rejoindre, sans les contraindre. D’une manière générale quand un adulte effectue un service il peut se 

demander si des enfants souhaitent y participer. Si des enfants le souhaitent et que l’équipe 

d’animation considère que cela est possible, un service peut être réalisé en autonomie par les enfants. 

 Un planning de service est affiché dans le bureau de l’animateur, et peut-être consulté à tout 

moment de la journée par les enfants. 

2.2.3.2 Permettre aux enfants de participer à la préparation des repas 

En accord avec l’équipe de cuisiniers, les enfants sont invités à rejoindre la cuisine pour 

préparer les repas avec Salomon et Sarah. Un tableau/planning géré par l’équipe de cuisiniers 

permettant aux enfants de s’inscrire pour aller en cuisine sera mis en place dans le bâtiment de 

restauration.  

L’équipe de cuisine propose ainsi à l’enfant 3 degrés d’implication dans la réalisation des 

repas/gouter : 

 Un enfant peut s’inscrire pour la réalisation d’une tâche bien précise : couper les légumes, 

préparer une salade de fruits, faire une sauce, etc. 

 L’enfant participe, avec l’équipe de cuisine, à l’élaboration d’un repas, du début à la fin. 

 Un atelier est mis en place avec un ou des animateurs et un groupe d’enfants 

L’équipe de cuisiniers est vigilante au respect des règles d’hygiène et de sécurité à adopter en 

cuisine qui sont présentés lors de l’accueil de l’enfant dans la cuisine, et s’assure de lui confier des 

tâches adaptés à leurs envies et à leurs aptitudes physiques. Aussi, c’est à l’équipe de cuisine de 

juger s’il est judicieux d’accueillir ou non un enfant lors des temps de cuisine.  

Plus globalement, les enfants seront invités à participer à l’élaboration des plats qu’ils ont proposés, 

notamment lors du comité d’expression. 

2.2.3.3 Permettre aux ados d’être autonomes sur l’entretien de leurs chambres 

 L’équipe d’adulte n’intervient pas dans l’entretien des chambres des ados. Les moyens 

(matériel, produits) sont mis à leur disposition pour effectuer les tâches de la vie quotidienne. L’équipe 

d’adulte reste cependant attentive au déroulement de l’entretien et intervient pour recadrer si 

nécessaire au cours du séjour. 

Indicateurs 

 Des enfants ont-ils participés à des services ? 

 Le ménage des chambres a-t-il été réalisés régulièrement ? 

 L’équipe de cuisine a-t-elle accueillie des enfants des différentes tranches d’âge en cuisine ? 
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2.3 FAVORISER LE « VIVRE ENSEMBLE » & L’OPPORTUNITE DE DECOUVRIR AUTRUI 

2.3.1 Par la vie en collectivité 

2.3.1.1 Favoriser les moments regroupant plusieurs tranches d’âge 

 L’équipe d’animation prévoit un temps fort par jour qui regroupe au minimum deux tranches 

d’âge sur les trois, et si possible l’ensemble des participants. Cela peut concerner un moment de vie 

quotidienne, comme un goûter animé, ou une activité à part entière, préparée par une tranche d’âge 

pour une autre.  

2.3.1.2 Organiser des journées réunissant l’ensemble du séjour 

En plus d’un temps fort par jour, l’équipe d’animation se fixe comme objectif d’organiser 2 

journées à thèmes auxquelles l’ensemble des participants au séjour participe. Organisées si possible 

avec les enfants (notamment le camp ATV), ces journées auront pour but de mettre en avant des 

projets et de s’inclure dans la vie du séjour (reprise d’une thématique présente chez les jeunes, etc.), 

mais aussi de favoriser les échanges entre enfants (et animateurs) de différents camps.  

Afin de mener à bien cet objectif, un animateur par tranche d’âge est désigné en début de 

semaine dans le but de coordonner l’organisation de cette journée. 

Indicateurs 

 Y-a-t-il eu des temps forts quotidien regroupant les différentes tranches d’âge ? 

 Les 2 journées à thèmes ont-elles été réalisées ? 

 Quel a été le degré d’implication des enfants dans ces journées ? 

2.3.2 Par la découverte de l’Autre 

2.3.2.1 Permettre à des enfants différents d’intégrer le séjour de vacances 

 L’organisateur du séjour apporte une attention particulière à l’intégration d’enfants différents. 

Le séjour peut accueillir des enfants porteurs de handicap qu’ils soient physiques ou mentaux. Un 

accompagnateur spécialisé peut-être associé au suivi de l’enfant dans l’activité comme dans la vie 

quotidienne. L’objectif principal est d’intégrer l’enfant aux activités de la manière la plus normale 

possible, en adaptant les activités. Cette année, nous accueillons une inclusion sur le séjour. 

 Cette différence se fait également sur l’origine sociale et géographique des participants 

accueillis (Accueil d’enfants de toutes CSP, d’enfants de nationalités différentes en partenariat avec le 

Réseau Education Sans Frontières). 

2.3.2.2 Favoriser les échanges avec d’autres associations 

 Le département de Haute-Marne permet de découvrir quelques associations qui se sont 

données les mêmes objectifs que notre séjour. Les années précédentes, différentes rencontres ont 

déjà eu lieu, ce qui constitue pour cette édition des premiers contacts.  

L’équipe d’animation se donne la mission d’organiser au minimum une demi-journée d’échange avec 

une autre association.   

Cette rencontre peut être proposée aux enfants afin qu’ils s’incluent dans l’organisation de celle-ci, 

mais ne sera pas imposé. 

Indicateurs 

 Des temps d’échange avec d’autres associations ont-ils été organisés ? Si non, pourquoi ? 

 L’organisation du séjour permet-elle l’accueil d’enfants porteurs de handicap ? 
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2.3.3 Par les échanges intergénérationnels 

2.3.3.1 Organiser des évènements avec les acteurs locaux 

 Au moins une fois durant la durée du séjour, l’équipe d’animation se donne la mission d’aller 

à la rencontre des mairies, maisons de retraite, et d’organiser, avec ses participants, une animation à 

destination d’un public extérieur au séjour de vacances. (shooting photo intergénérationnel, spectacle 

sous les projecteurs…) 

2.4 CONSIDERER L’ACTIVITE COMME ELEMENT ESSENTIEL A L’ACTION PEDAGOGIQUE 
 L’activité est au cœur de notre projet. Les situations d’activités sont nombreuses et variées. 

Nous proposons deux types d’activités qui répondent à nos valeurs et permettent aux enfants 

d’expérimenter l’activité sous des formes différentes de leur quotidien. Les activités décrites ici 

peuvent également s’inscrire dans l’intention éducative « Faire des choix et assumer des 

responsabilités ». Étant au cœur de notre projet, il est normal que celles-ci soient transversales. 

2.4.1 Favoriser des activités imprévisibles 

2.4.1.1 L’activité spontanée 

 Il est particulièrement important de bien comprendre ce qu’est une activité spontanée. Elle 

est réellement au cœur du projet. 

 Parler d’activités spontanées est compliqué. Plutôt que de définir ce terme, voici quelques 

exemples : 

- Deux enfants construisent une cabane. L’animateur leur propose d’y organiser une fête. 

- On rencontre un enfant déguisé en docteur. On lui demande s’il veut ouvrir son cabinet. 

- Des enfants ont construit un village de cabanes et aimeraient le montrer. On leur propose 

une cérémonie d’inauguration. 

Ce type d’activités nécessite un certain état d’esprit de l’adulte : 

- Etre à l’écoute des jeunes 

- Accepter les changements de programme d’activités (on annule la soirée éclatée pour partir 

tous ensemble à la cérémonie cabane)  

- Accepter les changements de programme de services (L’animateur vaisselle doit préparer la 

cérémonie cabane, il faut le remplacer). 

- Envisager l’impossible et y croire 

Remarques : Le jeune a le droit de refuser ou de proposer autre chose… 

Il est important de veiller à ce que le projet reste celui des enfants (« rien à faire de ton inauguration, 

on veut juste une cabane entre nous ») ; une activité qui reste une simple activité initiée par les jeunes 

est préférée à une activité spontanée subie par les jeunes. 

2.4.1.2 L’animateur dispo 

 Un animateur « dispo » est un animateur qui n’est pas en activité spécifique, il est disponible, 

et suit les enfants dans leurs propositions, il peut aussi proposer des activités si rien ne se dessine. 

L’animateur n’est pas un poste spécifique. Tout animateur qui n’est pas en activité formelle, en congés 

ou en service est considéré comme dispo. A ce titre, il est prévu dans le fonctionnement du séjour que 

3 animateurs soit « dispo » pendant le temps du petit-déjeuner pour accompagner les enfants déjà 

levés dans leurs activités. 
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Indicateurs 

 Des activités spontanées ont-elles eu lieu sur le séjour ? 

 Comment celles-ci ont été développées ? 

 L’enfant est-il resté «réferent » de son activité ? 

 

2.4.2 Accompagner les participants dans le montage de projets communs 

2.4.2.1 Proposer une démarche de projet 

 La démarche de projet a pour but de proposer à l’animateur un ensemble d’outils permettant 

d’accompagner l’enfant dans la réalisation d’un projet en fonction de la situation dans laquelle il se 

trouve. 

 Cette démarche s’articule autour de 5 axes que l’animateur devra avoir à l’esprit dans la 

réalisation d’un projet. 

- Encadrer 
- Accompagner 
- Responsabiliser 
- Amener plus loin le projet 
- Fédérer autour du projet 

 Pour que chaque animateur puisse se positionner dans un projet, 3 situations sont distinguées. 

Ces situations ne s’enchainent pas nécessairement dans un ordre chronologique. 

Situation 1 

Projet proposé par l’adulte – type Atelier 

Objectifs : 

- Faire découvrir une thématique, 
- Appréhender l’aspect technique, 
- Favoriser les liens (qui serviront à faire émerger des projets collectifs), 
- Susciter des idées de projets 

Les points à avoir en tête pour l’animateur :  

- Accessibilité pour tous les participants, 
- Apport de compétences techniques, 
- Pas de focalisation sur le rendu final, 
- Laisser la place pour l’informel (échanges relationnels), 
- Accompagnement : assistance technique et dynamique de projet. 

L’animateur est ici omniprésent. 

Situation 2 

Projets en petit groupe à l’initiative des participants – type Projet sur Impulsion 

Objectifs : 

- Accompagner les jeunes dans leurs idées de projets, 
- Laisser les jeunes s’essayer (notion d’autonomie), 
- Apporter un regard critique pour amener le projet un peu plus loin, 
- Faire prendre conscience de la richesse de tous les autres, 
- Valoriser en présentant à d’autres. 
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Les points à avoir en tête pour l’animateur.  

- Rappel du cadre : légal, règles de fonctionnement, etc., 
- Accompagnement technique, 
- Faire confiance à l’enfant, le laisser prendre des risques : en lien avec l’autonomie, 
- Attentif à la prise en compte de chacun. 

L’animateur est dans le suivi de projet. 

Situation 3  

Projet collectif en autonomie. Dans le cas d’un groupe à 30, on privilégiera plutôt l’émergence de 

plusieurs « moyens-projets » qui n’en font finalement plus qu’un à la fin. Type Projet collectif 

Objectifs : 

- Favoriser un projet collectif, 
- Initier à une démarche démocratique et citoyenne (vivre ensemble), 
- Valoriser le rendu. 

Les points à avoir en tête pour l’animateur :  

- Adulte comme ressource technique pointue, 
- Gestion de la frustration et de la fatigue, 
- Garant de la démarche démocratique : prise en compte des idées, prise de décision, gestion de 

l’opposition, 
- Forte valorisation du rendu. 

Indicateurs 

 

• L'équipe a-t-elle mise en place des ateliers pour transmettre des compétences ?  
• Un projet collectif a-t-il fédéré les enfants ?  
• L'atelier technique : Est-ce que le jeune a acquis des techniques ?  
• Projet sur impulsion : Combien de projets ont vu le jour en partant d'une idée du jeune ? 
 • Projets collectifs : Tout le monde a-t-il été impliqué (ou a eu sa place) dans le projet ?   
• Les enfants ont-ils toujours rouvé sa propre leur place dans un projet ? 

3  SECURITE  

3.1 PREVENIR DES INTRUSIONS 
 L’animateur « sécurité », décrit plus précisément dans la section des intentions, est un des 

moyens pour prévenir les intrusions durant la nuit. 

 De manière générale, une fiche de service des accès à vérifier et fermer est présentée à toute 

l’équipe d’adultes en début de séjour.  

3.2 ETRE EN MESURE D’EVACUER RAPIDEMENT LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
 Conformément à la réglementation, la MFR dispose d’un registre de sécurité qui est consulté 

pour organiser un plan d’évacuation. Le plan d’évacuation est présenté à l’ensemble de l’équipe 

d’adulte au début du séjour, et affiché dans le bureau des animateurs. Un exercice d’évacuation 

incendie est organisé la première semaine du séjour. 
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3.3 BALISER LES DANGERS 
 Au début du séjour, l’équipe de direction fait le tour des locaux, repère les dangers et les 

matérialise sur le terrain (rubalise, pannonceaux …) dans le cas où ceux-ci ne peuvent être résorbés. 

L’équipe d’animation y est sensibilisée et tous les dangers sont balisés. Lors des visites de début de 

séjour, ces endroits sont annoncés aux enfants. 

3.4 PREPARER LES SORTIES DU CENTRE 
 Le parcours des sorties longues est repéré sur une carte avant la sortie, particulièrement pour 

les sorties en vélos ou celles sur plusieurs jours. Les sorties aux alentours sont repérées dans la mesure 

du possible. 

 La destination et les parcours sont communiqués en amont à l’équipe de direction et validés 

par cette dernière. Chaque sortie du centre implique d’être en possession d’une des trousses de 

secours disponible au bureau des animateurs. Une information sur les soins et sur l’utilisation de la 

trousse de secours sera donné à l’ensemble des animateurs par les responsables du suivi sanitaire en 

début de séjour. 

 Lors de toute sortie longue en dehors du centre (camping, randonnée…), l’équipe d’animation 

s’assure qu’il n’y a pas d’alerte météo en cours, et que les conditions météos sont adaptées à la sortie. 

Si une alerte est annoncée dans l’intervalle de temps concerné par la sortie, cette dernière est annulée. 

 

 A tout moment, l’équipe de direction peut être amenée à décider de rapatrier un groupe en 

sortie durant celle-ci. 

3.5 ASSURER LE PORT D’EQUIPEMENTS DE SECURITE 
 Lors de sorties en dehors du centre, le port du casque et des gilets fluorescents est rendu 

obligatoire pour tout le monde lors d’une sortie en vélo. Le port du casque est également rendu 

obligatoire pour les déplacements à vélo à l’intérieur du centre, pour enfants et adultes. 

4 SANTE ET HYGIENE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS 

4.1 L’EQUIPE RESPONSABLE DU SUIVI SANITAIRE -  
Anne, Arek et Victoria sont chargés du suivi sanitaire des participants. 

L’équipe RSS a plus précisément une fonction de contrôle : 

- Vérification des fiches sanitaires et des certificats médicaux éventuels 

- Identification des mineurs sous traitement médical et des pathologies 

- Tenue du registre de soin 

- Vérification des trousses de secours 

- Gestion des médicaments 

- Stockage sécurisé des médicaments 

Elle a une fonction de référent au niveau de l’équipe d’adulte sur les questions spécifiques suivantes : 

- Consignes de secours et protocole de soin simples (bobologie) 

- Consignes de secours pour des enfants nécessitant une attention particulière (hémophilie, 

diabète, épilepsie …) 
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- Rappel des numéros d’urgence et conduite à suivre 

- Connaissance des régimes alimentaires spécifiques et des différentes allergies des participants 

- Elle occupe un rôle de relai entre le personnel soignant, l’équipe et les responsables légaux 

Elle a une fonction de référent au niveau des enfants sur les questions spécifiques suivantes : 

- Problème de santé 

- Gestion de l’hygiène 

Pour les questions plus complexes liées à la sexualité, la puberté et les phénomènes d’addiction elle 

peut s’appuyer sur l’équipe. 

Dans la mesure de sa disponibilité, ce sont eux qui contactent les services d’urgence en cas d’accident 

grave et qui accompagnent les enfants chez le médecin. L’équipe de direction est également amenée 

à intervenir à ce niveau. 

L’un des membres de l’équipe RSS rencontre les familles et les enfants venant en convoyage 

individuellement au début du séjour pour faire le point sur les éventuels soucis de santé. 

Concrètement les membres de l’équipe tiennent à jour les outils suivants : 

- Cahier de soin 

- Liste des traitements médicaux 

- Carnet de soin des trousses de secours 

Des personnes de l’équipe sont informées par les RSS des différents traitements médicaux pour que 

des relais puissent être organisés en son absence. 

Chacun des membres de l’équipe RSS est responsable plus spécifiquement du suivi sanitaire et des 

traitements médicaux des participants de sa tranche d’âge. Robin a en charge le suivi de l’équipe RSS. 

Un temps est prévu lors du commencement du séjour entre l’équipe RSS et l’équipe de direction pour 

définir des modalités d’organisation plus précise du suivi sanitaire. 

4.2 RYTHME DE VIE 
Comme décrit précédemment, le rythme de vie des participants respecté par la mise en place 

d’un échelonnement de la vie quotidienne. Un temps calme est imposé aux petits et aux pré-ados qui 

peut être animé par de petites animations calmes. Il peut se transformer en sieste pour les plus petits 

en fonction de l’état de fatigue de l’enfant remonté par son animateur référent. 

 Les heures de coucher sont définies en fonction des tranches d’âge pour respecter les 

besoins physiologiques des participants. Des aménagements exceptionnels peuvent se faire certains 

soirs. 

- Petits : coucher entre 21h00 et 21h30, extinction des lumières à 21h45  

- Pré-ados : coucher entre 21h30 et 22h00, extinction des lumières à 22h15 

- Ados : coucher vers 22h30 et extinction des lumières à 22h45. 

o Pour les ados, l’animation de la veillée peut se terminer avant et un temps dit d’after 

en autonomie dans un lieu identifié peut être mis en place. 

Un enfant peut se coucher plus tôt s’il en ressent le besoin. Dans ce cas de figure l’équipe s’assure que 

le silence est respecté et que l’information est remontée à l’équipe de direction. 
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4.3 TABAGISME 
 L’objectif principal de l’équipe de direction est de mettre en place tous les moyens nécessaires 

pour empêcher l’incitation au tabagisme. 

 Un adolescent fumeur est exceptionnellement autorisé à fumer si les conditions suivantes 

sont réunies : 

- Ce moment n’est pas un moment de convivialité 

- Une autorisation de fumer doit être fournie par le responsable légal 

- L’achat de cigarettes est impossible pour une personne mineur; l’enfant doit donc être arrivé 

avec ses cigarettes 

- Un animateur référent conserve les cigarettes 

- La consommation se fait seul, dans un endroit décidé entre l’enfant et son.référent à la limite 

extérieure du séjour, sans vis-à-vis direct sur l’accueil 

- Il doit rester dans le champ de vision d’un animateur  

4.4 CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUE 
 La consommation d’alcool est prohibée pour tous les enfants et adolescents inscrits sur le 

séjour. Avant le démarrage du séjour, l’équipe de direction visite les différents commerçants locaux 

pour leur rappeler que le séjour accueille des mineurs auxquels il est interdit de vendre de l’alcool.  

4.5 SEXUALITE ET MIXITE 
 La sexualité est un sujet difficile à aborder avec les enfants. Le sujet doit prendre en compte 

un ensemble de facteurs externes comme le sexe de l’enfant, son histoire, sa religion ... C’est un sujet 

qui nécessite des compétences particulières. Sans que celui-ci ne soit tabou, le sujet est abordé 

uniquement sur base d’évènements, et au possible par le responsable sanitaire, après discussion en 

équipe de tranche d’âge, avec le directeur.   

 Pour rappel cependant, la mixité dans les chambres est interdite par la loi pour les tranches 

d’âges concernées par le séjour, il n’y a donc pas de chambres mixtes.  

 Sauf dans le cas d’une animation avec présence d’un adulte, la mixité dans les chambres est 

également interdite durant la journée. Les lieux où les enfants peuvent se retrouver en dehors des 

chambres sont nombreux. La chambre reste un lieu d’intimité. 

 Nous ne considérons pas la mixité comme un problème en soi et souhaitons la favoriser. Cela 

dit, quand il s’agit d’intimité et notamment l’intimité d’une chambre, nous préférons appliquer ce 

principe de précaution. Aussi, dans la mesure du possible, l’animateur référent d’une chambre est de 

même sexe que les enfants de sa chambre. 

5 DESCRIPTION DE LA VIE QUOTIDIENNE 

5.1 LE LEVER 

5.1.1 Echelonnement 

 Le lever est échelonné. Les participants peuvent se lever à partir de 7h00 mais n’auront accès 

au petit-déjeuner qu’à partir de 7h30. Un système classique de Soleil & Lune est mis en place pour 

indiquer aux enfants quand ils peuvent se lever.  
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5.1.2 Animatôt 

 Un animateur particulier, dit « Animatôt » est chargé d’assurer le silence dans le bâtiment tant 

que tout le monde n’est pas réveillé. Il accompagne les enfants levés avant l’heure de petit déjeuner 

au coin lecture et s’assure que personne ne retourne dans les chambres après le petit-déjeuner. Ses 

tâches particulières sont décrites en annexe. 

5.1.3 Coin réveil/lecture 

 Le coin réveil est un endroit où les enfants sont invités à attendre le début de l’heure de petit-

déjeuner. Ils ont à disposition des livres et des BDs. Le coin est aménagé pour être confortable et 

accueillant. Il est réutilisé à d’autres moments de la journée (en tant que coin lecture, ou pendant le 

temps calme). 

5.2 LE PETIT-DEJEUNER 

5.2.1 Echelonnement 

 Le petit-déjeuner est servi de 7h30 à 10h. Si des enfants se lèvent après cette tranche 

horaire, une collation est proposée jusqu’au moment du repas (un fruit, un morceau de pain, etc.). 

5.2.2 Animateurs petit-déjeuner 

 Les deux animateurs petit-déjeuner assurent la mise en place du petit-déjeuner à 7h30 et 

accompagnent les enfants jusque 10h00. Ils assurent le bon déroulement du petit-déjeuner en 

vérifiant que les enfants ne manquent de rien, mais également que les tables sont nettoyées et 

débarrassées. Ses tâches particulières sont décrites en annexe. 

 Le temps de petit-déjeuner peut être le lieu d’une animation.  

5.2.3 Animateurs «Pierre, Feuille, Ciseaux » 

 Chaque matin, 3 animateurs se lèvent de manière échelonnés (7h30, 8h00 et 8h30) afin 

d’accompagner les enfants déjà levés dans leurs activités. 

5.3 LE RANGEMENT DES CHAMBRES 

5.3.1 Temps de rangement 

 L’heure où les enfants doivent ranger leur chambre, faire leur lit et faire le ménage n’est pas 

fixée et est laissée à l’appréciation de l’animateur référent avec ses chambres. Pour les petits, le temps 

qui paraît le plus adapté est celui du début du temps calme. Pour les plus grands, ce temps ne se fait 

pas nécessairement en présence de l’adulte. 

5.3.2 Détail des actions à conduire 

 Ce temps doit permettre à chacun de retrouver un espace de vie sain et propre. Il faudra 

notamment s’assurer que les points suivants soient couverts chaque jour : 

- Passer le balais 

- Vider la poubelle 

- Aérer la chambre 

- Ranger son linge propre 

- Apporter sa bassine de linge sale en lingerie 
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 Tous les deux jours, l’animateur accompagne les enfants dans le nettoyage de leur sanitaire, 

à savoir la douche, les lavabos et le WC situé dans chaque chambre. Pour les plus petits les animateurs 

peuvent le faire à la place des enfants en fonction de leur niveau d’autonomie. 

5.4 LES REPAS 

5.4.1 Déroulement 

 Nous considérons le repas comme un moment d’échanges et d’apprentissage du vivre 

ensemble. Le rôle de l’animateur est de s’assurer que le repas se déroule dans de bonnes conditions. 

Une attention particulière est accordée aux points suivants : 

 On prend le temps de manger à son rythme, on s’attend avant de passer de l’entrée au 

plat, puis au dessert 

 Si une table a déjà commencé son repas, on ne peut pas la rejoindre en cours 

 On évite d’avoir deux animateurs assis l’un à côté de l’autre. Une attention particulière 

de leur part est demandé afin de ne pas « s’isoler » des enfants à leur table. 

 On peut profiter de ce temps pour se mélanger entre tranches d’âge 

 Les tâches propres au repas sont partagées entre les personnes attablées, adultes comme 

enfants (mettre la table, aller chercher la cruche d’eau, le pain, aller chercher le plat chaud, 

pointer la table, débarrasser, laver la table, etc.) 

 Les repas de midi et du soir sont le plus souvent échelonnés. Les enfants peuvent arriver pour 

manger entre 12h00 et 13h15 et entre 19h00 et 20h00 (horaire modulable suite aux retours des 

premiers jours). L’équipe d’animation peut décider qu’un repas ne sera pas échelonné pour être 

cohérent avec une animation exceptionnelle type cabaret, ou grand banquet. Dans ce cas, les cuisiniers 

doivent être informés 2 jours à l’avance. 

 Les enfants viennent prendre leur repas à l’heure qu’ils le désirent, de préférence à plusieurs, 

accompagnés ou non d’un animateur. Pour les petits, ils doivent être accompagnés. Ils se servent en 

entrée froide dans une desserte froide. Un représentant de la table vient ensuite « commander » au 

passe-plat un plat pour le nombre de personnes à sa table. Le pointage des repas servis est effectué 

en parallèle et décrit ci-après. 

5.4.2 Pointage des repas pris 

 Etant donné le degré d’autonomie laissé aux enfants pour prendre le repas, l’équipe d’adultes 

s’assure que les repas pris sont pointés pour couvrir deux objectifs principaux : 

- s’assurer que tout le monde a bien mangé, animateurs compris (notamment ceux en congés) 

- donner une visibilité sur le volume de repas restants à servir 

Le pointage se fait en deux temps. Les enfants se pointent quand ils s'installent dès sur le tableau de 

pointage suivi par l'animateur "repas", situé dans le batîment cuisine. Dans un deuxième temps, il 

indiquent lors du retrait du plat en cuisine le nombre de personnes à leur table pour que l'équipe de 

cuisine sache en temps réel le nombre de repas servi. Pour cela, une fiche de « pointage » sera mis à 

l’entrée de la cuisine et complété par les enfants lors de la commande des plats. Cette fiche indiquera 

également les régimes particuliers. 

5.4.3 Animateur repas 

 L’animateur "repas" assure la mise en place de la desserte du repas. Il assure le bon 

déroulement du repas en vérifiant que les enfants qui prennent leur repas en autonomie respectent 
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les rations et l’ordre des plats, il vérifie le pointage des enfants. Ses tâches particulières sont décrites 

en annexe. 

5.4.4 Vaisselle 

 Au cours de chaque repas, deux animateurs sont responsables de conduire le temps de 

vaisselle avec des enfants. Ce moment peut également être un moment d’animation. Leurs tâches 

particulières sont décrites en annexe. 

5.5 LE TEMPS CALME 
 Le temps calme débute après le repas et se poursuit pendant environ une heure. Les enfants 

sont invités à se reposer ou à participer à des activités calmes. Concernant les plus jeunes participants, 

un temps de sommeil peut être imposé en fonction de niveau de fatigue et d’énervement constaté par 

l’équipe d’animation. Le temps calme peut être l’objet d’une animation, notamment mené par les 

adolescents volontaires. 

5.6 LE GOUTER 
 Un goûter est pris aux alentours de 16h00. C’est l’occasion pour chacun de faire une pause 

dans l’après-midi et de se ressourcer. Le goûter peut également être un moment animé et l’occasion 

d’un temps en grand groupe. Au possible, les goûters peuvent être confectionnés par les cuisiniers ou 

un animateur lors d’ateliers cuisines avec les enfants les après-midi. 

5.7 LES TEMPS DE DOUCHES 
Pour la tranche d’âge des 6-10 ans, un temps de douche est organisé, et animé, par un binôme 

d’animateurs composé d’un membre de l’équipe 6-10 et d’un autre membre de l’équipe d’animation. 

Dans la mesure du possible, il est prévu que ce temps ait lieu entre 17h30 et 18h45, après le temps 

d’activité de l’après-midi et avant le repas.   

Les équipes d’animation pourront profiter de ce temps à « effectif réduit » pour mélanger les tranches 

d’âge le temps d’une activité. Dans le cas d’animations ou de veillées exceptionnelles, ce temps pourra 

être organisé différemment.  

Un temps de douche formel n’est pas nécessaire pour les autres tranches d’âge. Il convient à 

chaque animateur référent de déterminer à quelle heure il est possible de se doucher, et de veiller à 

ce que chaque enfant de sa chambre prenne sa douche quotidiennement. Un moment peut être pris 

avant le coucher pour ce temps, ce qui peut également simplifier la gestion du linge sale, cependant 

dans ce contexte, la veillée doit se terminer plus tôt. 

5.8 LA GESTION DU LINGE 
 Le nettoyage du linge est géré par Lara la lingère. Chaque animateur dispose pour ses 

chambres de référence de bassines à linge. En début de séjour, Lara propose un planning de gestion 

de linge par chambre, et le présente à son équipe. En fonction du planning annoncé par la lingère, 

l’animateur sensibilise ses chambres et s’assure que les bassines sont apportées en temps et en heure 

à la lingerie. 

 L’animateur reste garant, lors du retour du linge, de sa bonne distribution (mélange 

propre/sale, froissage…). 
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5.9 LE COUCHER 
 Le temps du coucher est un temps directement lié aux contraintes d’âge et aux possibilités 

offertes par la structure d’accueil. 

5.9.1 Petits 

 Le coucher doit se faire entre 21h00 et 21h30 en fonction de la veillée et de l’état de fatigue 

du groupe d’enfants et doit être terminée et les lumières éteintes à 21h45. Les animateurs doivent se 

rendre disponible rapidement pour démarrer leur réunion de tranche d’âge. 

 Les animateurs peuvent utiliser le couloir et le coin réveil pour animer les temps de coucher. 

Le coucher peut se transformer en petit temps d’animation mais doit rester un moment 

d’accompagnement vers le sommeil.  

Le coucher est un temps important dans le respect du rythme de l’enfant. Une heure type de coucher 

est défini dans le projet pédagogique (voir plus loin dans le document). Il est néanmoins possible qu’un 

enfant nécessite de plus de temps pour s’endormir que les autres enfants de sa chambre. En accord 

avec son animateur référent, un aménagement peut être réalisé (coin lecture dans le couloir, par 

exemple). Il s’agit ici d’un temps ou l’enfant est accompagné et non animé. 

5.9.2 Préados 

 Le coucher doit se faire entre 21h30 et 22h00 en fonction de la veillée et de l’état de fatigue 

du groupe d’enfants et doit être terminée et les lumières éteintes à 22h15. Les animateurs doivent 

se rendre disponible rapidement pour démarrer leur réunion de tranche d’âge. 

5.9.3 Ados 

 L’équipe d’animation prévoit une veillée qui se termine aux alentours de 22h00. Un temps dit 

« after » est proposé à partir de la fin de la veillée jusqu’à l’heure du coucher où une plus grande 

autonomie est accordée aux ados. Les modalités de mise en place de ce temps sont discutées avec le 

groupe d’ados au début du séjour. Ce temps est flexible. Le coucher doit être terminé et les lumières 

éteintes à 22h45. 

Ce temps « after » se fait aux conditions suivantes : 

- Dans un lieu déterminé et délimité limitant le bruit 

- Dans les chambres individuellement pour lire ou pour dormir, dans le silence 

 Si les ados veulent prendre une douche après la veillée, elle doit être prise avant 22h30 pour 

que le calme soit assuré à partir de cette heure. 

5.10 GESTION DE L’ARGENT DE POCHE ET DES OBJETS DE VALEUR 

5.10.1 Petits et préados 

 L’argent de poche des enfants est conservé par l’équipe d’animation sous clef. L’enfant peut 

venir retirer de l’argent avant une sortie, et déposer l’argent à la fin de la sortie. Une fiche de suivi est 

maintenue à jour et permet à l’enfant de suivre son budget. 

5.10.2 Ados 

 Les ados peuvent déposer s’ils le souhaitent leur argent de poche sur le même modèle que les 

enfants. Ils peuvent également faire le choix de conserver leur argent de poche. 

 Les objets de valeurs peuvent être déposés et conservés sous clef par l’équipe d’animation 

(appareil photo, téléphone portable, console portable…) 
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6 LES ACTIVITES ET LES THEMATIQUES 

6.1 ACTIVITES DANS LES THEMATIQUES 
Chaque enfant s’inscrit dans un camp avec une thématique. La volonté du projet pédagogique 

est que les enfants puissent s’épanouir dans cette thématique en se l’appropriant et en développant 

leurs propres projets liés à celle-ci. Pour cela, les animateurs disposent de compétences propres à leurs 

thématique et doivent être force de proposition. 

Lors du week-end prépa, un temps de réflexion a été mené afin de participer à la préparation 

des camps thématiques. Les résultats de ces temps, ainsi que des fiches de préparation complétées 

régulièrement par l’association, ont été transmis aux animateurs des camps thématiques concernés. 

6.2 TEMPS D’ACTIVITES HORS THEMATIQUES 
 En dehors des temps d’activité propre, chaque moment de la vie quotidienne peut être 

imaginé comme un temps d’activité. L’équipe d’animation n’hésitera pas à animer un temps de 

rangement, goûter, repas, douche, etc.  

6.2.1 L’activité spontanée 

 L’activité spontanée prendra une part importante des activités en grand groupe. Elle est 

décrite en détail dans la section Intentions – Objectifs – Moyens.  

6.2.2 Veillée 

 La veillée est un moment fort qui vient clôturer une journée. Un soin particulier est apporté 

par l’équipe d’animation à la préparation des veillées.  

 Elle doit être réfléchie pour réunir un maximum de participants. 

 Pour éviter de reproduire des animations classiques vécues depuis plusieurs années, l’équipe 

veillera à apporter de la diversité et de l’originalité aux veillées principalement sur la forme en 

proposant des structures de jeux nouvelles.  

 La veillée est l’aboutissement de ce qu’il vient de se passer toute la journée. C’est le point 

culminant d’une suite d’animation et d’évènement qui peuvent être liés dès le matin. Au niveau de 

la préparation de la journée du lendemain, l’équipe peut commencer par fixer la veillée, puis se 

projette sur l’organisation des activités de la journée pour alimenter la veillée afin qu’elle se 

transforme en un réel aboutissement de la journée. 

 Au possible, la veillée peut être un prolongement d’une activité spontanée à l’origine des 

enfants. (Exemple, la veillée course d’escargot clôture la journée, mais tout le monde a préparé le 

matin la peinture des escargots, la piste d’escargot, le fan club des escargots) 

6.2.3 Les moments forts quotidiens 

 L’équipe d’animation prévoit quotidiennement des moments forts qui rassemblent au 

minimum deux camps. Il peut s'agir d'un temps simple comme un gros goûter animé, un spectacle de 

jonglage improvisé pendant le repas, mais pouvant aussi être plus élaboré aussi comme un petit 

déjeuner animé, un repas animé, le comité d’expression peut également en être un.  
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7 FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE D’ADULTES 

7.1 L’EQUIPE DE DIRECTION 
 L’équipe de direction se compose d’un directeur, Baptiste, et des adjoints Camille, Margot et 

Robin.  

 

Le rôle de l’équipe de direction est d’assurer les fonctions suivantes : 

1. Situer son engagement dans le contexte social, éducatif et culturel 

2. élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d'animation, dans le respect du cadre 

réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le 

projet éducatif et prenant notamment en compte l'accueil de mineurs atteints de troubles de 

la santé ou porteurs de handicaps. 

3. Diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil. 

4. Coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation. 

5. Développer les partenariats et la communication 

Afin d’assurer ces fonctions et celles d’animation pour les adjoints, il est convenu de définir chaque 

jour un « adjoint du jour » qui se détachera de son camp sur la journée et assurera plus spécifiquement 

les missions de direction avec Baptiste. Le planning des « adjoints du jour » est défini pour les deux 

semaines en début de séjour, et communiqué à l’équipe d’adultes, via le tableau de service dans le 

bureau d’animation.  

 

Chaque jour, l’ensemble de l’équipe de direction se retrouve lors d’une réunion afin de faire le point 

sur le déroulement du séjour, les points de vigilance à avoir ainsi que les projets en cours. Ce temps 

est prévu entre le goûter et le début des diners, mais peut être amené à changer en fonction des 

projets et des animations. Les échanges lors de ces réunions seront retranscrits dans un cahier qui 

pourra également être complété à tout moment de la journée par un membre de l’équipe de direction 

en cas de besoin.  

 

En plus de ce fonctionnement tournant, l’équipe de direction se réserve la possibilité, si un cas le 

nécessite, de se réunir à tout moment de la journée afin d’échanger et de prendre une décision 

importante. 

Les adjoints sont donc également animateurs lors du séjour. A ce titre, ils ont un rôle de relais entre la 

direction et les animateurs de leur tranche d’âge, notamment lorsque certaines informations ou points 

importants n’ont pas été évoqué en plénière (que ce soit provenant de la direction ou des 

animateurs.). En l’absence de Baptiste, les adjoints sont amenés à animer la réunion de leur tranche 

d’âge respective (Margot sur les 6-10, Camille sur les préados, Robin sur les ados). Par ailleurs, si le cas 

le nécessite, l’adjoint du jour pourra également servir d’intermédiaire entre l’équipe technique et 

l’équipe d’animation.  

 

 

Plus précisément, les fonctions précédemment évoquées sont réparties comme décrit ci-après : 

1. Cette fonction est partagée par l’ensemble de l’équipe de direction 
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2. Les 4 membres de l’équipe de direction se sont réunis à de plusieurs reprises pour rédiger le 

projet pédagogique afin de le conduire ensemble. Ils l’ont également transmis en amont à 

l’équipe d’animation pour recueillir les éventuelles remarques, et ont échangé sur celui-ci lors 

du week-end de préparation. 

3. Tous les membres de l’équipe de direction sont légitimes à diriger le personnel de l’accueil. La 

présence d’un adjoint par tranche d’âge n’a pas vocation à restreindre le rôle de « l’adjoint du 

jour » dans son rôle de direction. Sur le point particulier de la conduite des réunions, chaque 

adjoint est amené à animer la réunion de sa tranche d’âge. Baptiste participera au réunion via 

un planning tournant. Baptiste s’occupe de la gestion de l’accueil (budget, administratif, 

validation de l’économat). 

4. L’équipe s’est réunie pour préparer un week-end de formation, où ont eu lieu différents temps 

de formation. Durant la session, ils suivent attentivement l'équipe d'animation (modalités 

décrites dans la suite du projet pédagogique). Dans le cadre du suivi et la formation de 

stagiaire, Baptiste effectuera cette fonction en lien avec l’adjoint de la tranche d’âge du 

stagiaire. 

5. Baptiste est l’interlocuteur avec les partenaires (associations locales, MFR, fournisseurs …) et 

les familles durant le séjour. En cas d’absence, ce rôle sera délégué à « l’adjoint du jour ». 

7.2 ORGANISATION DES REUNIONS 

7.2.1 Réunion quotidienne 

 Des réunions quotidiennes sont organisées par tranche d’âge. Ces réunions ont lieu après le 

coucher ou pendant les « after » de la tranche d'âge ado et sont suivies soit par le directeur, soit par 

l’adjoint. Au possible, l’organisation des réunions de tranche d’âge se fait comme suit : 

- Petits – démarrage de la réunion tranche d’âge à 21h50 

- Préados - démarrage de la réunion tranche d’âge à 22h20 

- Ados  

o Première réunion après le repas du soir de 20h00 à 20h30 pour programmer la 

journée du lendemain 

o Pendant l’after jusque 22h30 et peut reprendre après le coucher pour le bilan de 

la journée et le suivi des jeunes 

Lors de ces réunions sont abordés les points suivants : 

- Bilan rapide de la journée sur base des « météos des chambres » 

- Préparation de la journée du lendemain 

- Retour sur l’état d’avancée de réalisation des propositions des enfants avec l’outil de fiche 

projet 

- Discussions sur les éventuels problèmes 

- Suivi des enfants 

- Régulation si nécessaire au niveau de l’équipe d’adultes, relationnel ou inscription sur les 

tâches 

 Concernant l’équipe technique, elle peut être sollicitée ponctuellement pour participer à 

certaines réunions de tranche d’âge, et y est toujours la bienvenue. 

 A l’issue des réunions, l’équipe de direction se retrouve et liste les informations importantes à 

retransmettre au reste de l’équipe. 
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7.2.2 Réunion en groupe complet – réunion plénière 

 Pour assurer un bon démarrage du séjour, les deux (voire trois) premiers soirs du séjour 

l’équipe se réunit en réunion plénière. Elles se déroulent par la suite tous les trois jours. La réunion 

plénière a lieu après les différentes réunions des tranches d’âges, et ne doit pas être trop longue. Ces 

réunions abordent les points suivants : 

- Une revue des situations problématiques  

- Revue des grands projets et des grandes choses à venir pour susciter des connexions 

- Passage d’informations diverses 

- Un temps de régulation d’équipe 

- S’il s’agit d’un jour de conseil, la réunion permet de faire également un retour par rapport aux 

décisions prises pendant le conseil 

 Cette réunion permettra également en milieu de session de dresser un premier bilan. La 

méthodologie de bilan sera décidée, en fonction du groupe d’adulte, par l’équipe de direction. 

 De manière générale, l’équipe de direction se réserve la possibilité de convoquer une réunion 

en grand groupe n’importe quel soir si le besoin s’en fait ressentir. 

 Afin de respecter les besoins de sommeil et le rythme de l’équipe d’animation et de l’équipe 

technique, l’équipe de direction se fixe comme objectif de finir les réunions plénières à minuit au plus 

tard. 

7.3 COMMUNICATION AU SEIN DE L’EQUIPE D’ADULTES 

7.3.1 Tableau d’activités 

 Un tableau d’activités est affiché dans le bureau de l’équipe d’animation. Au début, ce tableau 

ne fait apparaître que les temps forts du séjour, à savoir principalement les dates des conseils. Il se 

remplit petit à petit avec les propositions et les idées des enfants. Il permet de positionner les temps 

forts du séjour et n’a pas pour vocation de rentrer dans les détails des petites activités. 

7.3.2 Planning de service 

 Un tableau d’inscription aux tâches de la vie quotidienne et aux différents postes de 

l’animateur sera affiché dans le bureau de l’équipe. Il devra permettre à chacun de se positionner 

comme il le désire sur les tâches qui doivent être quotidiennement couvertes par l’équipe. 

 Ce tableau reprend également les congés des animateurs qui seront posés par chacun en début 

de séjour. L’équipe de direction se charge de réguler les éventuels écarts de répartition entre les 

personnes. 

7.3.3 Entretien mi-session individuel 

 L’équipe de direction propose un entretien au milieu de session pour toutes les personnes 

qui composent l’équipe d’adultes. (Différents des entretiens proposés aux animateurs dans le cadre 

de la formation). 
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7.4 VIE QUOTIDIENNE 

7.4.1 Rythme de vie 

7.4.1.1 Lever 

 Le lever de l’équipe d’adulte se fait en parallèle des enfants et de manière échelonnée, sauf 

pour les animateurs qui sont en charge des tâches matinales. (Animatôt, animateurs petit-déjeuner) 

 Des adultes se levant à 7h30, à 8h00 et à 8h30 sont identifiés lors des réunions de la veille, ce 

sont les animateurs « Pierre, feuille, ciseaux ». 

 Au plus tard, un adulte se lève à 9h00. 

7.4.1.2 Coucher 

 Un adulte peut se coucher à partir du moment où la réunion du soir est terminée. Il est 

cependant invité à partager un moment de convivialité appelé cinquième repas. 

7.4.1.3 Congés 

 Chaque animateur doit obligatoirement prendre une journée de congé hebdomadaire. Ces 

congés sont fixés en début de séjour par l’animateur en concertation avec l’équipe afin d’éviter les 

problèmes de disponibilités sur certaines journées en particulier. Une journée de congés débute le soir 

précédant le jour de congé, avant la réunion, et se termine le jour du congé, juste avant la réunion. Il 

n’est pas possible de découper cette journée en demi-journées du fait de l’existence du repos 

hebdomadaire supplémentaire, sauf cas exceptionnel et en accord avec l’équipe de direction. 

 Les personnels techniques disposent de deux journées de congés hebdomadaires, à fixer 

également en début de séjour pour permettre à l’équipe d’organiser leur remplacement. 

 Pour garantir le départ des enfants de la première semaine et l’accueil des enfants de la 

deuxième semaine dans de bonnes conditions, les animateurs de l’équipe petit ne peuvent pas 

prendre congés le dimanche de la mi-session. 

7.4.1.4 Repos hebdomadaires supplémentaires 

 Chaque animateur peut prendre trois temps de repos au long du séjour en suivant les 

consignes suivantes : 

 Chaque repos peut se formaliser de la manière suivante : 

o dormir jusque 11 heures  

o se reposer trois heures l’après-midi entre le début du temps calme et le début du diner 

à sa convenance 

 Deux animateurs de la même tranche d’âge ne peuvent pas être en repos en même temps. 

 Il y suffisamment d’animateurs disponibles pour la tranche d’âge concernée 

 Le repos doit être anticipé soit la veille soit le jour même pour le repos de l’après-midi 

7.5 FORMATION DES ANIMATEURS 
 Un suivi particulier est généralement proposé aux animateurs stagiaires. Un entretien en 

début de séjour permet de cibler les attentes de chacun et de fixer des objectifs réalistes et de se situer 

par rapport aux fonctions de l’animateur. Un entretien en milieu de session permet de se situer par 

rapport à la réalisation de ces objectifs et aux fonctions de l’animateur. Un entretien en fin de session 

permet de faire le bilan et de situer sa progression par rapport aux éléments vus au début, en milieu 

et à la fin du séjour.   
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L’équipe d’adulte sera également composé d’adulte non titulaire du BAFA ou n’ayant pas animé depuis 

plusieurs années. Ainsi, un suivi sur le même modèle utilisé pour le suivi des stagiaires BAFA sont 

proposés à l’ensemble de l’équipe. La même méthodologie est mise en place sans pour autant 

conduire à une évaluation en fin de séjour.  

 

7.5.1 Modalités pratiques et accompagnement 

7.5.1.1 Entretien de début de séjour 

 Le stagiaire BAFA rencontre l’équipe de direction (directeur et adjoint de la tranche d’âge) en 

début de séjour pour aborder les fonctions de l’animateur et discuter des modalités d’évaluation. Un 

feuillet récapitulatif type lui est remis à ce moment. 

 Les différents rôles et postes sont représentés, le stagiaire se positionne sur le tableau des 

tâches pour couvrir au moins une fois chaque poste. 

De plus, les deux éléments suivants doivent obligatoirement être évalués la première semaine. 

7.5.1.1.1 Evaluation d’un temps de vie quotidienne 

 Le stagiaire BAFA, à sa convenance, doit choisir un moment de vie quotidienne durant la 

première semaine durant lequel un membre de l’équipe de direction est présent pour l’accompagner 

et l’évaluer. Il peut s’agir d’un coucher, d’un repas, d’un temps calme ou d’un temps de douche. Il s’agit 

d’évaluer la capacité du stagiaire à conduire le temps dans le respect de l’enfant et des objectifs du 

temps de vie quotidienne en question. 

7.5.1.1.2 Evaluation d’une animation simple avec préparation 

 Toujours lors de la première semaine, le stagiaire choisi une animation simple qu’il prépare 

seul ou accompagné par un membre de l’équipe de direction. Le temps est ensuite conduit avec les 

enfants. Il est important de rappeler que le stagiaire peut prendre son temps pour décider de ce 

moment et qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place ce temps durant les deux premiers jours. 

7.5.1.2 Entretiens intermédiaires 

 Des entretiens intermédiaires peuvent être sollicités par le stagiaire à tout moment auprès 

de l’équipe de direction. 

 L’équipe de direction sollicite également le stagiaire à participer à des temps de discussion 

informel régulièrement, par exemple pendant des temps de repas. 

7.5.1.3 Entretien de mi-session 

 L’entretien de mi-session a pour objectif de faire le point sur les deux temps qui ont été évalué 

lors de la première semaine.  

 Il permet également de fixer les objectifs de la deuxième semaine. 

7.5.1.4 Entretien de fin de session 

 L’entretien de fin de session permettra au stagiaire de recevoir son appréciation de stage 

pratique. Il pourra être un moment d’échange et de bilan en fonction du ressenti global. 
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7.6 HYGIENE ET SANTE 

7.6.1 Alcool, tabagisme et drogues 

 La consommation d’alcool est tolérée pour les personnes majeures uniquement au moment 

du cinquième repas. Cette consommation est faite avec modération, un animateur doit être en mesure 

de réagir avec toutes ses facultés à tout moment de la journée, cela inclut la conduite d’un véhicule 

durant la nuit. De ce fait, le taux d’alcoolémie toléré est au maximum celui défini par le code de la 

route, et ce sans distinction entre les personnes titulaires du permis de conduire ou non. 

 La consommation de tabac est autorisée pour les personnes majeures dans un endroit en 

dehors du lieu de l’accueil. 

 La consommation de substances psycho-actives est strictement interdite. 

 Le manquement à une de ces règles constitue une faute grave pouvant entraîner un 

licenciement. 

7.6.2 Sommeil 

 Chaque animateur est attentif à ne pas dépasser ses limites. La fatigue peut conduire à des 

accidents. L’équipe de direction est attentive à l’état de fatigue de son équipe. 

8 COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 

8.1 AVANT LE SEJOUR 

8.1.1 Page de présentation de l’équipe 

 Une page de présentation de l’équipe est réalisée sur le site de l’association et diffusée suite 

au week-end de préparation. 

8.1.2 Vidéo de présentation 

 L’équipe d’adultes se présente dans une vidéo disponible sur le site de l’association « Il était 

une fois… ». Cette vidéo  a pour objectif de présenter l’équipe, les espaces du séjour, son 

fonctionnement ainsi que les intentions pédagogiques défendues par l’équipe d’adultes. 

8.1.3 Mise à disposition du projet pédagogique 

 Une version du projet pédagogique est mise à disposition des familles sur le site Internet de 

l’association avant le démarrage des séjours. 

8.1.4 Courriers 

 Un courrier de présentation est envoyé aux enfants et aux parents pour décrire le 

fonctionnement général du séjour et les modalités pratiques d’accès au lieu. 

8.2 PENDANT LE SEJOUR 

8.2.1 Rencontre et contact avec les familles le jour de l’accueil 

 L’accueil sur place permet aux familles de rencontrer le directeur et l’équipe d’animation. Un 

entretien avec le directeur permet de faire connaissance et d’échanger les documents et informations 

utiles. 
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8.2.2 Site Internet 

 Le site Internet est un moyen de communication qui est utilisé pour proposer 

quotidiennement un ensemble de photo du déroulement du séjour ainsi que différents articles traitant 

de thèmes variés en rapport avec des intentions du projet et des thématiques. (Décrire une situation 

qui présente l’animateur référent, parler d’un projet en précision, …) 

8.2.3 Téléphone 

 Le directeur est joignable à tout moment au 07 86 95 92 04 

8.2.4 E-mail 

 Les boites mails directeurs.aout@gmail.com et il.etait.une.fois.colo@gmail.com sont 

relevées quotidiennement. Les familles peuvent communiquer avec leurs enfants par ce canal. Les 

enfants peuvent également répondre via ces mêmes adresses à leurs parents.  

8.2.5 Courrier 

 Les participants peuvent recevoir du courrier à l’adresse de la maison familiale et rurale. Le 

courrier est distribué aux enfants quotidiennement. Ils peuvent également écrire du courrier. Il est 

d’ailleurs conseillé d’apporter le nécessaire à la rédaction de courriers sur place. (timbre, carnet 

d’adresse et enveloppe) 

 

Séjours de vacances « Il était une fois… » 
Maison Familiale Rurale 

12, rue du Baron de Beine 
52000 BUXIERES LES VILLIERS 

8.3 APRES LE SEJOUR 

8.3.1 Fichier « souvenirs » 

 Les familles sont invitées à partir de septembre à télécharger un fichier sur le site l’association 

qui regroupe photos et productions des enfants. 

  

mailto:directeurs.aout@gmail.com
mailto:il.etait.une.fois.colo@gmail.com
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9 PREPARATION DU SEJOUR 

9.1 REDACTION DU PROJET PEDAGOGIQUE 
 Le projet pédagogique est rédigé par le directeur en lien avec l’équipe de direction. Il est 

rediscuté avant et pendant le week-end de préparation avec l’équipe d’adultes. L’équipe de direction 

prévoit des éléments spécifiques du projet à travailler et à décider en équipe.  

 Il est communiqué aux familles inscrivant leurs enfants avant le début du séjour. 

9.2 RECRUTEMENT 
 Le recrutement se fait sur une base d’animateurs permettant de couvrir le fonctionnement 

minimal du séjour, et se complète en fonction des inscriptions. Des animateurs aux compétences 

diverses permettant de couvrir les thématiques sont recrutés. (Une base de 8 animateurs avec 

l’addition d’un animateur pour 5 enfants inscrits, 2 cuisiniers et une ménalingère temps plein.) 

 Afin de participer à la formation de jeunes animateurs, un animateur stagiaire est recruté. 

 Dans l’objectif d’assurer une nouvelle dynamique au séjour ,l’équipe de direction a été 

vigilante de recruter des nouveaux animateurs, mais également des animateurs ayant déjà réalisés 

plusieurs séjours avec « Il était une fois », mais n’ayant pas travaillé ensemble. Une majorité de 

l’équipe reste composée d’ « anciens » animateurs. 

9.3 PREPARATION EN AMONT 
 L’équipe de direction s’est réunie à plusieurs reprises pour préparer le séjour (notamment via 

Skype). L’organisateur a également proposé une réunion d’échange avec ses équipes de direction à 

laquelle l’ensemble de l’équipe de direction a participé. 

 L’équipe de direction a sollicité par mail l’équipe d’animation dès Juin pour discuter des séjours 

et créer une réelle dynamique au sein de l’équipe. 

9.4 WEEK-END DE PREPARATION DES SEJOURS 
 Le week-end se déroule en plusieurs temps répartis sur deux journées. Il s’agit ici d’un 

planning prévisionnel. 

Samedi 
Arrivée de tout le monde à 14 h 
14h-14h30 

Accueil 
14h30-16h30 

Ateliers de formation 

16h30-17h 

Pause gouter 
17h-17h30 

Rencontre de l’équipe & présentation rapide du séjour 

17h30-19h30 

Les vidéos à destination des familles 

19h30 

Repas 

22h 

Veillée animée  
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Dimanche 
10h-11h 

Discussion sur les intentions pédagogiques & moyens 
11h-12h 

Organisation spatiale : On fait quoi et où ? 
12h-13h30 
Repas 
13h30 à 14h30 

Comment bien préparer les camps ? 
14h30 à 15h30 
Les temps forts hors thématiques  
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10 BILAN ET EVALUATION DU PROJET  

Afin d’évaluer son action, les outils mis en place et plus globalement le déroulement de la session, 

l’équipe d’adulte a défini des moments et méthodes consacrés à l’évaluation du projet. 

10.1 EVALUATION INTERMEDIAIRE  

10.1.1 Entretien individuel de mi-session  

 A la moitié du séjour l’équipe de direction proposera un entretien individuel aux personnes qui le 

désirent pour aborder les points qui les préoccupent. Cet entretien s’inscrit également dans le suivi 

des animateurs (stagiaires ou non) le souhaitant. 

10.1.2 Retour en équipe  

 Un premier bilan sera dressé par l’équipe de direction en fonction des axes mis en avant la première 

semaine pour réajustement des priorités si nécessaire. Bien évidemment tout réajustement de priorité 

pourra se faire avant le bilan de mi-session.  L’équipe de direction reprendra des indicateurs figurant 

dans le projet pédagogique et chacun prendra le temps d’y répondre individuellement avant une 

synthèse collective.  

10.2  BILAN DE FIN DE SEJOUR  

10.2.1  Retour en équipe 

  Un bilan de fin de session est établi par l’équipe de direction en fonction des axes mis en avant tout 

au long du séjour.  L’équipe de direction reprend les indicateurs mis en avant et chacun prendra le 

temps d’y répondre individuellement avant une synthèse collective.  

En plénière, chaque personne de l’équipe est invitée à faire part de ses trois meilleurs moments et de 

ses trois pires moments. L’équipe de direction prend note et inclut les remarques dans document de 

bilan. 

 Ces éléments sont mis à disposition de l’organisateur pour les années futures.   De plus, certains sujets 

ou évènements en particulière pourront être traité à l’appréciation de l’équipe de direction.  

10.2.2  Bilan final de l’équipe de direction  

 L’équipe de direction reprend tous les éléments cités précédemment et ajoute sa perception dans un 

document qui est rendu à l’organisateur.   
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ANNEXES : FICHE DE PRESENTATION DES SERVICES  

 

A1 FICHE DE SERVICE : ANIMATOT 
Descriptif 

L’animatôt est l’animateur identifié comme la personne à réveiller par les enfants la nuit en cas de 

problème. Il permet également le bon démarrage de l’échelonnement de la journée. 

Quand ? 

Il prend son poste après la réunion et un cinquième repas rapide, il relève de son poste l’animateur sécu. 

Où ?  

Il s’installe dans l’infirmerie au premier étage du bâtiment de couchage. Le matin il tourne dans le couloir 

du premier étage et garde un œil sur les chambres qui donnent sur l’extérieur. 

Tâches 

 Durant la nuit, s’il est réveillé par un enfant il le rassure et gère la situation dans la mesure où elle 

est simple et peut être réglée sans l’aide d’une autre personne. Si la situation est grave il réveille 

une personne de l’équipe de direction qui l’aidera dans la décision à prendre. 

 Le matin, si un enfant est réveillé avant 7 heures pour prendre le petit-déjeuner, il le renvoie se 

coucher en s’assurant que l’enfant se recouche en silence. 

 A 7 heures, il glisse un soleil sous les portes des chambres des enfants pour leur indiquer qu’ils 

peuvent se lever. Il veille à ce que les enfants se lèvent sans réveiller les autres enfants de la chambre 

et du couloir. 

 Entre 7 heures et 7 heures 30 il laisse les enfants au coin réveil et s’assurent qu’ils ne font pas trop 

de bruit. 

 A partir de 7h30 il permet aux enfants de quitter le bâtiment pour aller prendre leur petit-déjeuner. 

Il s’assure que les enfants sont habillés convenablement, en fonction de la météo. 

 Il autorise les enfants de retour du petit-déjeuner à remonter pour se changer seulement si toute sa 

chambre est réveillée. 

 Il doit aussi, quand une chambre est libre/vide, vérifier les lits (pipi) et il aère la chambre. 

 Il doit rester à son poste jusqu’à ce que tous (ou quasiment tous) les enfants soient debout. 

 A la fin de son service, il passe le balai et la serpillère dans le couloir des chambres du premier étage. 
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A2 FICHE DE SERVICE : ANIMATEUR REPAS 
Descriptif 

Assurer le bon déroulement du repas, la communication avec la cuisine et vérifier que tous les enfants 

prennent leur repas par l’intermédiaire du système de pointage. 

Quand ? 

Un animateur pendant le repas du midi : 11h45-13h45 

Un animateur pendant le repas du soir : 18h45-20h15 

Il mange en fin de service 

Où ? 

Salle à manger/lieu de repas (si repas à l’extérieur) 

Tâches 

 Il commence son service en allant voir la cuisine pour s’informer à quelle heure le repas sera prêt 

 Il met en place la desserte avant le repas (couverts propres, zone « sale », pain en panière, cruche 

d’eau remplies – si pas besoin de grosse cuillère ou de petites cuillères, ne pas les mettre) 

 Il s’assure que les plus petits enfants mangent accompagnés 

 Il repère les enfants qui viennent manger seuls et les incite à rejoindre une tablée de copains 

 Il s’assure que les enfants se sont lavé les mains 

 Il vérifie le pointage des repas pris 

 Il s’assure que tous les enfants ont mangé, il peut charger un animateur de récupérer les enfants 

manquants 

 Il vérifie les rations et l’ordre des plats 

 Il s’assure que l’animateur vaisselle mange en premier 

 Il s’assure qu’il y a toujours de la vaisselle propre et complète si besoin, 

 Il s’assure de l’échelonnement (si trop de monde, il peut réguler au possible, mais pas forcément 

empêcher des enfants de manger s’ils en ont envie) 

 Il donne régulièrement des informations à la cuisine (qualité du repas, vitesse du repas) 

 Il s’assure que les règles du repas sont bien respectées (les enfants commandent en plat, les 

enfants s’attendent pour passer au plat suivant, les enfants débarrassent bien leur table et la 

nettoie) 

 Il se charge de donner le traitement médical lors des repas. En cas de doute, il va voir le 

responsable du suivi sanitaire de l’enfant. 

 Il s’assure que chaque enfant présent ait bien pris son traitement à l’aide d’un tableau présent 

dans la malle. 
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A3 FICHE DE SERVICE : ANIMATEUR SECU 
Descriptif 

Assurer une fonction de sécurité pendant les réunions de l’équipe d’adultes, terminer le coucher des 

enfants, assurer une présence rassurante. 

Quand ? 

Un animateur ado pendant la réunion de l’équipe petit/préados à partir de 22h00. 

Un animateur petit pendant la réunion ado au besoin. 

Un animateur pendant la potentielle réunion plénière.  

Où ? 

A l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment de couchage. 

Tâches 

 Assurer une présence adulte en effectuant une ronde en passant dans le couloir du haut puis en 

tournant autour du bâtiment de couchage 

 Rassurer les enfants en cas de problème et faire le lien avec l’équipe d’adulte en réunion 

 Terminer le coucher des chambres qui ne dormiraient pas 
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A4 FICHE DE SERVICE : ANIMATEURS VAISSELLE 

Descriptif 

Les animateurs vaisselle assure le lavage de la vaisselle et le dégagement régulier de la zone sale et le 

lavage de la plonge et des tables de restauration en fin de service. 

Quand 

Deux animateurs pendant le repas du midi : 11h45-14h30 (fin indicative) 

Deux animateurs pendant le repas du soir : 18h45-21h00 (fin indicative) 

Ils mangent en début de repas avec les premiers enfants. 

Où ? 

Salle à manger et plonge 

Tâches 

 Ils allument la machine à la prise de service (normalement seulement le soir) 

 Ils allument la hotte depuis la réserve 

 Ils nettoient dans un premier temps les instruments de cuisine laissés par les cuisiniers. 

 Ils dégagent les paniers remplis et apportent des paniers vides 

 Un animateur reste en haut, le deuxième en bas, ils peuvent inverser, le sale est descendu par le 

monte-charge, Ils stockent la vaisselle propre en bas et la remontent en fin de service et la rangent 

 Ils nettoient la machine à la fin de service une fois que toutes les assiettes et couverts sont lavés 

 Ils nettoient la plonge, l’évier et le monte-charge de la plonge 

 Ils ne nettoient pas le sol de la plonge. 

 Ils nettoient proprement en fin de service les tables des enfants 

 Ils montent les chaises sur les tables pour faciliter le travail de la ménalingère, 

 Ils vident les poubelles en fin de service 
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A5 FICHE DE SERVICE : ANIMATEURS PETIT-DEJ 

Descriptif 

Les animateurs petit-déj assurent le bon déroulement du petit-déjeuner, mise en place, éventuellement 

responsable de l’animation du moment. (petit-déjeuner animé, concours, autre) 

Quand 

Un animateur à partir de 7h30 jusque 9h30 

Un animateur à partir de 8h00 jusque 10h00 

Ils prennent leur petit-déjeuner quand ils le souhaitent dans ce créneau, au possible avec des enfants. 

Où ? 

Salle à manger et plonge 

Tâches 

 Ils mettent en place la desserte la veille (bols, cuilleres) 

 Ils mettent en place dans le frigo du haut et sur les tables les éléments du petit-déjeuner (lait au 

frais, jus d’orange au frais, beurre/confiture au frais), en lien avec les cuisiniers, 

 Ils allument le lave-vaisselle à la prise de service 

 Ils récupèrent le pain livré et le découpent dans des panières 

 Ils « rechargent » au besoin les éléments du petit-déjeuner 

 Ils livrent un petit-déj sur mesure à l’anim réveil 

 Ils font la vaisselle du petit déjeuner 

 Ils nettoient les tables en fin de service 

 Ils nettoient au besoin la plonge en fin de service (normalement uniquement l’évier) 
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A5 FICHE DE SERVICE : ANIMATEURS PIERRE FEUILLE CISEAUX 

Descriptif 

Les animateurs Pierre Feuille Ciseaux ont pour rôle de se lever plus tôt que l’horaire imparti pour les 

animateurs afin d’accompagner les enfants qui se sont levés dans leurs activités. 

Quand 

Un animateur à partir de 7h30. 

Un animateur à partir de 8h00. 

Un animateur à partir de 8h30. 

Leur journée commence par la prise du petit-déjeuner avec les enfants. 

Où ? 

N’importe où sur la colo, mais assez éloigné du bâtiment d’hébergement. 

Tâches 

 Ils n’ont pas de tâches particulières, si ce n’est d’accompagner les enfants et de s’assurer que ceux-

ci ne retournent pas dans le bâtiment d’hébergement. 

 

 


