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Avant-propos
Ce document est le fruit d’un travail individuel, librement inspiré de plusieurs sources
documentaires tel que le projet pédagogique du séjour "Sur l'eau, dans l'eau… l'Océan…!"
"Aventuriers des mers" "Multi activités dominante voile ou char à voile" de l’été 2015
(notamment ce qui concerne la présentation générale des lieux),ainsi que le site internet
jesuisanimateur.fr pour tout ce qui concerne la vie quotidienne (qui m’a semblé très bien
déclinée et s’approchant fortement de mon idéal d’organisation) et également mes cours de
BPJEPS qui m’ont beaucoup aidé à structurer l’ébauche de ce projet.
Ce document est basé sur une conduite de projet à proposer pour le séjour Village Copains
du Monde qui aura lieu du 14 au 27 août 2017 au centre Adrien Roche à Mescher sur
Gironde en Charente Maritime, projet en partenariat avec la ligue de l’enseignement –
FOL87- et le Secours Populaire Français.
Il me semble important de préciser la nécessité de retravailler ce document avec l’ensemble
de l’équipe pédagogique qui sera présente sur le séjour. Cependant les grandes lignes et
valeurs que je souhaite défendre et mettre en place dans le cadre de mon projet de
direction sont présentes et détaillés dans ces pages mais sont également en attente d’une
réflexion collective.
Les seuls points de l’ébauche de ce projet qui s’avèrent être absolument non négociable
sont tout ce qui est liés à la sécurité et au cadre légale de l’administration et la gestion
d’un ACM.
J’oriente donc les pistes de réflexion collective sur :






Les objectifs opérationnels et les moyens d’évaluations
L’organisation de l’arrivée au centre
La mise en place des règles de vie au centre par les enfants
la gestion de la vie quotidienne
le planning d’activités

Dans la mesure où des enfants de différentes nationalités seront présents sur le séjour, je
souhaite mettre en place un lexique de base pour faciliter la communication entre tous les
enfants du centre mais également les différentes équipes pédagogique ainsi que l’équipe de
service. Un affichage sera mis en place dans le réfectoire lieux commun à tous les
participants des différents séjours. Dans mes objectifs déclinés page 6 j’évoque un langage
universelle qu’est la langue des signes et souhaite travailler avec l’équipe pédagogique du
séjour sur la mise en place et l’utilisation d’un lexique basique de communication propre à
la langue des signe française (LSF). C’est un point qui me semble être un élément clé de la
réussite du séjour et de la bonne communication entre tous.
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I.

Présentation générale

a. Les lieux
Le Centre Adrien Roche (Centre Départemental de la Haute-Vienne), à 4 Kms du centre-ville
de Meschers bénéficie d'une situation exceptionnelle avec accès direct à la plage surveillée
de Suzac. Centre en bord de mer dans un parc de 7 ha.
Il contient 6 bâtiments dédiés à l'hébergement, plusieurs salles de restauration (intérieur,
extérieur), des cuisines, 1 bâtiment d'accueil, des salles d'activités, 1 lingerie, 1 infirmerie
ainsi que des infrastructures sportives: courts de tennis, char à voile, piscine, toboggan, aire
de volley, terrain de basket.
Le centre est situé à proximité du village de Meschers, non loin de la pointe de Suzac, à
quelques kilomètres de Saint Georges de Didonne et de Royan.
L’équipe se rendra sur place afin de prendre connaissance de l’environnement local des
lieux.
Au cours du mois d’août, d’autres séjours se dérouleront en parallèle du séjour Village
Copains du Monde. Chaque séjour aura son lieu de vie propre, ainsi que ses espaces définis.
D'autres lieux seront communs comme la cuisine et l'espace de restauration.
Pour une utilisation optimale des lieux, les différents séjours mettront en commun leur
besoin en termes d'espaces, de façon à ce que l'on puisse répondre aux attentes de chacun,
sans être trop nombreux dans un même espace.
Pour finir, à ce jour l’équipe n’est pas complète et je suis à la recherche notamment d’un
animateur surveillant de baignade. Je suis preneuse de contact d’animateur ayant déjà
travaillé sur ce centre dans l’idéal.
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b. Plan du centre
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c. Le séjour « village copain du monde »
Un village Copains du Monde est un rassemblement de personnes mineures de différents horizons
sou l’égide du Secours Populaire Français (SPF) et de son mouvement copain du monde.
Le village Copains du Monde n’est pas un centre de vacance ordinaire. Il permet aux enfants de vivre
un séjour solidaire, éducatif et festif.
A l’issue de ce séjour au sein du village Copains du Monde, chaque groupe d’enfants accueilli doit
pouvoir repartir avec des pistes et des idées d’actions de solidarité qu’il mettra en œuvre localement,
dans son département ou dans son pays.
Le village Copains du Monde accueille des enfants de plusieurs nationalités. Bien entendu, ce village
se doit également d’accueillir des enfants vivant dans un ou plusieurs départements français. Cette
mixité se situe au cœur du projet d’un village Copains du Monde. Elle favorise la rencontre
multiculturelle, l’apprentissage du vivre ensemble et l’échange.
Un village Copains du Monde pose les bases d’une relation pérenne et suivie permettant d’échanger
des expériences concrètes en lien avec la solidarité et les droits de l’enfant après le séjour.
Le séjour aura lieu du lundi 14 août au dimanche 27 août, au centre de vacance Adrien Roche de la
ligue de l’enseignement – FOL87, à Meschers sur Gironde, en Charente Maritime.
La thématique du séjour : « Préserver ce bien essentiel qu’est l’eau »
Le séjour concerne 40 enfants, dont 12 à 15 enfants de pays étrangers (Indonésie, Haïti, Serbie) âgés
de de 9 à 14 ans.
La ligue de l’enseignement fournit l’hébergement en pension complète, l’encadrement et les
intervenants pédagogique, et assure l’organisation l’encadrement et la déclaration du séjour.
La thématique du séjour : « Préserver ce bien essentiel qu’est l’eau »
Un groupe de 10 enfants « ambassadeurs Copains du Monde » préparera le séjour dans le cadre
d’ateliers proposés lors du séjour à Saint Nérée, fin juillet 2017, en présence d’un animateur qui sera
également à Meschers avec le groupe pour le village Copains du Monde
Ce projet de solidarité proposé aux enfants concerne la participation au financement de la
construction d’une réserve d’eau sur le site de l’école Molière Chandler à Jacmel en Haïti en
partenariat avec ACEM Haïti.
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II.

Les valeurs éducatives

a. Rappel des intentions éducative de la ligue de l’enseignement
-

Laïcité
Diversité/Égalité
Citoyenneté
Démocratie
Solidarité/Engagement
Émancipation/Socialisation

b. Rappel des objectifs d’un village Copains du Monde
Tout enfant peut :
-

Etre auteur et acteur de la solidarité
Manifester de l’empathie envers autrui
Soutenir autrui selon les moyens dont il dispose
Donner son avis et participer au développement du mouvement Copains du Monde
Rendre compte de son expérience au sein du village à ses pairs
Formuler des idées d’actions et de mises en mouvement solidaires à mettre en œuvre
localement dans son pays ou département

c. Objectifs du projet pédagogique
Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Sensibiliser les enfants à
l’environnement par le biais de
la thématique du séjour

Que les enfants soient
capables de construire et
reproduire des outils
d’utilisation de l’eau

Encourager les enfants à être
acteur de la solidarité par le
biais de la thématique du
séjour

-

Assurer la sécurité affective,
physique et morale de l’enfant

-

-

Que les enfants soient
capables de s’entraider
lors des activités
Qu’ils soient capables
d’introduire une
démarche solidaire
dans leur pays ou
départements
respectifs
Qu’ils soient capables
de respecter les
rythmes de chacun
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Exemple de critères
d’évaluation
- Construction d’un
système de
récupération de l’eau
- Elaboration d’un
moyen de filtrer l’eau
- Construction de
moyens de transport
de l’eau
- Construction d’un
système d’utilisation
de l’eau : moulin à eau
-

-

-

En responsabilisant les
10 enfants
ambassadeurs
En utilisant des
matériaux recyclés
présents localement

En instaurant un réveil
échelonné, des temps
libre, des temps
d’activités libre

-

Permettre aux enfants de
nationalités différentes de
communiquer ensemble

-

Qu’ils soient capable
de développer une
confiance envers eux
même et autrui
Qu’ils soient capables
de maitriser les bases
d’un langage universel

-

En proposant des
exercices de pratique
théâtrale

-

En créant un affichage
commun au centre
basé sur la langue des
signes
En instaurant par le jeu
l’apprentissage d’un
lexique basique de
langue des signes tout
au long du séjour :
politesse, humeur,
lieu, vie quotidienne.

-

Le fil conducteur du séjour sera basé sur la laïcité, la citoyenneté, la solidarité et la socialisation,
grande valeurs de la ligue de l’enseignement. Les objectifs généraux qui en découlent réfèrent aux
objectifs d’un village Copains du Monde et de la ligue de l’enseignement. Cependant concernant les
objectifs opérationnels et les critères d’évaluation ils ne sont pour l’instant qu’à l’étape d’ébauche, je
souhaite qu’ils soient déclinés en concertation avec l’équipe pédagogique lors des réunions de
préparations du séjour.
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III.

Présentation de l’équipe pédagogique

Directrice
Leslie Chevillion

Directeur adjoint
Yannick Ketreb

Animateur BAFA

Animateur BAFA

?

?

IV.

Animateur BAFA
AS+SB

Animateur non
diplômé

Florine Saliba

Mickaël Boussert

Stagiaire BAFA

Les rôles et fonction de chacun

a. Le directeur(trice)










Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants.
Il est le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique.
Il a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel.
Il gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service,
partenaires, municipalité, etc).
Il a en charge la gestion quotidienne du séjour (administrative, financière et
matérielle).
Il a un rôle de formation, de suivi et de validation des stagiaires.
Il associe les parents à la vie du séjour.
Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon
fonctionnement du séjour.
Il organise l'accueil et le départ des enfants avec le directeur(trice) adjoint(e).
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b. Le directeur(trice) adjoint(e)





Il travaille en partenariat avec le directeur, il le seconde dans son action.
Il coordonne les équipes d'animation et veille au respect du projet.
Il a des fonctions liées à l'accompagnement des animateurs.
Il est l'intermédiaire entre l'équipe d'animation et la direction en ce qui concerne le
suivi du projet pédagogique.
 Il organise l'accueil et le départ des enfants avec le directeur.
 Il a un rôle de formation des animateurs et de suivi des animateurs stagiaires.

c. L’assistant sanitaire











Il travaille en partenariat avec le directeur.
Il est l'intermédiaire entre l'équipe d'animation et la direction en ce qui concerne le
suivi sanitaire du séjour.
Il est responsable de l'infirmerie, du suivi sanitaire, des soins, des trousses à
pharmacie.
Il gère les traitements à administrer sous ordonnance médicale fournie par les
parents.
Il connaît les particularités médicales des enfants et en informe les animateurs.
Il prend les contacts avec les médecins rattachés au centre.
Il fait de la prévention et informe régulièrement tous les autres membres de l'équipe
Il gère les Fiches Sanitaire de Liaison.
Il gère le cahier d'infirmerie.
Il est le référent en matière de santé auprès des parents.

d. L’animateur(trice)
Auprès des enfants










Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants.
Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes.
Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer.
Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas.
il sait adapter les activités à l'âge des enfants.
Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement.
Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière.
Il fait part à l'adjoint sanitaire des problèmes survenus au cours de la journée (mêmes
minimes).
Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités.

Avec ses collègues
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Il respecte ses collègues.
Il sait travailler en équipe et écouter l'autre.
Il participe aux réunions de préparation.
il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action.
Il travaille en collaboration avec le directeur(trice) et l'adjoint(e) pédagogique.
Il respecte le travail de l'autre (surveillants de baignade, prestataires de service,
personnel de service, chauffeur du bus, etc...)

Avec les parents



Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes
concernés.
Il est présent aux moments de l'accueil et du départ.

e. L’animateur(trice) surveillant de baignade




V.

assure la mise en place d'un projet cohérent autour de la découverte d'une ou de
plusieurs activités en lien avec les activités aquatique.
assure la sécurité des enfants en temps de baignade
occupe les mêmes fonctions que les animateurs (précédemment énumérées)

Convoyage et premiers pas au centre

a. Jour du départ


L’équipe pédagogique est équipéed’un carnet de notes, d’un stylo pour les
recommandations de dernières minutes faites par les parents.



L’équipe d’animation doit impérativement être sur place au minimum 30 minutes
avant l’heure de RDV fixée aux parents via la convocation.



L’équipe pédagogique se présente aux parents et répond à leurs interrogations. Ils
écoutent attentivement les renseignements qu’ils donnent et tiennent compte de
leurs remarques, conseils, avis (prendre des notes si nécessaire).



Récupérer les documents importants de l’enfant, les recommandations médicales
ainsi que les médicaments à transmettre à l’Assistant Sanitaire du séjour.



Vérifier que les bagages portent une étiquette indiquant les coordonnées de
l’enfant et les informations du séjour auquel il participe (dates, tranche d’âge,
thématique). Regrouper et charger les bagages en soute, selon un ordre précis.



Rassurer les uns et les autres (angoisse de séparation, crainte de partir avec des
personnes inconnues), regrouper et canaliser les enfants avant le départ. Les
informer également sur le déroulement du voyage: consignes de sécurité, temps de
trajet, arrêt(s) prévu(s) …



Encadrer le groupe dans tous les déplacements, même les plus courts
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Faire l’appel des enfants avant de monter à bord, et une nouvelle fois une fois que
tout le monde est installé. S’assurer qu’ils soient correctement assis et
attachés. Placer à l’avant du car les enfants indisposés.

b. Pendant le trajet
Le transport fait partie intégrante du séjour il doit donc être organisé et prévu comme une
activité à part entière.





Veiller à la sécurité des enfants tout au long du trajet et pendant les pauses
éventuelles. Lors des descentes du car, faire preuve d’une grande vigilance (compter
les enfants à chaque montée, s’assurer qu’ils soient correctement assis et attachés).
Être présent auprès des enfants. Profiter du voyage pour faire connaissance, parler
ou jouer avec eux (jeux, histoire, énigmes, chants, etc.).
Veiller à faire respecter un minimum de calme pendant le trajet et réguler la prise de
repas et de boissons.

Pendant le trajet, les animateurs se doivent de respecter les règles de sécurité en
vigueur ainsi que les recommandations données par la direction ou les organisateurs.
Transport en car : les accompagnateurs doivent être assis près des portes et issues de
secours. Ils doivent impérativement rappeler les consignes de sécurité et veiller à ce que les
enfants soient correctement assis et portent leur ceinture de sécurité tout au long du trajet.
Le temps du trajet est un temps de travail à partentière pendant lequel les animateurs
sont tenus à une obligation permanente de surveillance, de prudence et de
sécurité s’agissant des jeunes qui sont sous leur garde.

c. L’arrivée au centre
Les premières heures d’un séjour sont souvent les plus marquantes pour l’enfant. Il se
retrouve soudainement plongé dans un nouvel environnement face à un groupe qu’il ne
connait pas. C’est à l’équipe pédagogique de l’accueillir, de le rassurer et de favoriser son
intégration au sein du groupe.
L’enfant a besoin d’être sécurisé :


Être attentif aux réactions des enfants pendant cette période d’adaptation. Répondre
à leurs questions.
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L’enfant a besoin de connaître son environnement :





Visite de la structure. L’emplacement des toilettes a autant d’importance que la
découverte d’une salle d’activité. Savoir où on va dormir, où on va manger, où se
trouvent l’infirmerie et la chambre des animateurs.
Leur laisser du temps pour s’approprier leur espace, découvrir leurs voisins de
chambre, ranger leurs affaires.
Veiller à présenter aux enfants les différentes personnes qu’ils seront amenés à
rencontrer pendant le séjour (direction, cuisine, service, assistant sanitaire).

L’enfant a besoin de connaître le groupe :


Favoriser les échanges entre participants, organiser des jeux de connaissances. Ils
permettent à chacun de mémoriser rapidement le visage et le prénom des autres.



À l’arrivée, contrôler – avec l’aide de l’enfant – le contenu de sa valise et ainsi vérifier
que les quantités indiquées par ses parents sont correctes. En cas d’oubli de la fiche
trousseau, le signaler par écrit. (voir plus bas le déroulement d’un inventaire)

d. Retour du séjour
Le dernier jour, accompagner l’enfant dans la préparation et le rangement de sa valise. Sur la
base de l’inventaire effectué à l’arrivée, contrôler qu’il n’ait égaré aucun vêtement ou objet
personnel pendant le séjour. Si tel est le cas, glisser un petit mot destiné aux parents dans sa
valise et le signaler à l’équipe de direction.








À l’arrivée, un ou plusieurs animateurs s’occupent de décharger et de regrouper les
bagages à l’écart du groupe et de la sortie.
Pointer systématiquement sur le listing les enfants qui partent.
Vérifier les autorisations pour les enfants qui sont récupérés par un proche non
détenteur de l’autorité parentale.S’il y a le moindre doute, l’animateur se doit
d’informer immédiatement un membre de l’équipe direction.
Pour les enfants ayant reçu un traitement médical pendant le séjour, remettre aux
parents la photocopie de l’ordonnance et de la feuille de soins ainsi que les
médicaments si le traitement n’est pas terminé.
Veiller jusqu’au dernier instant à la sécurité des enfants.L’équipe pédagogique est
tenue de rester vigilant jusqu’à ce que tous les enfants soient remis à leurs familles.
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VI.

Vie quotidienne

a. Le lever
En séjour de vacances, la qualité du lever est déterminante pour la bonne suite de la
journée. Afin de ne pas « casser » une phase de sommeil importante le réveil se fera de
manière échelonné, individualisé et en douceur. Au cours du séjour, une ou plusieurs «
grasses matinées » seront prévus pour compenser les rythmes souvent soutenus, n’oublions
pas que les enfants sont en vacance !


Être prêt et totalement disponible au moment du lever des enfants. Des animateurs
seront présents par roulement dans les différents lieux de vie : couloirs, salles
d’activité et réfectoire.



Orienter les premiers levés vers la salle d’activité afin qu’ils puissent jouer et discuter
en attendant que commence le petit-déjeuner.



Favoriser, autant que possible, le réveil spontané des enfants. Anticiper le réveil des
derniers, afin qu’ils puissent prendre tranquillement leur petit déjeuner.



Une fois que tous les enfants ont quitté leurs chambres, ouvrir les fenêtres et volets,
aérez les draps et vérifiez les incidents (pipi au lit). Pour cette dernière étape,
efficacité et discrétion sont de rigueur.

b. Les repas
Petits déjeuner

Le petit déjeuner est un repas essentiel de la journée. Il doit être équilibré et répondre aux
besoins nutritionnels de l’enfant. Pour cela, il doit être varié: boissons chaudes, boissons
froides, différents pains, beurre, confiture, céréales, yaourts, fruits, etc.






Sensibiliser les enfants à l’importance du petit déjeuner.
S’assurer qu’ils mangent en quantité suffisante, en particulier les jours d’activités
physiques et sportives.
Servir les boissons chaudes aux plus jeunes afin d’éviter qu’ils se brûlent ou en
renversent.
Inviter les enfants à prendre leur temps. S’organiser pour ne pas les précipiter.
Organiser le petit-déjeuner sous forme de buffet favorise l’autonomie de l’enfant qui
prend lui-même son bol et ses couverts, se sert et débarrasse ensuite. Dans ce cas,
l’animateur devra être d’autant plus vigilant.
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Organisation des repas

L’organisation du réfectoire, le positionnement de l’équipe d’encadrement (à table ou non
avec les enfants) et l’ensemble des règles de vie du repas seront discutés en équipe. Les
enfants pourront se les approprier par la suite.










Être ponctuel, afin de ne pas perturber les différents services et l’emploi du temps du
personnel technique (cuisinier, service).
Veiller à ce que les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains avant de se
mettre à table.
Être particulièrement vigilant quant aux régimes alimentaires spécifiques
Favoriser une atmosphère conviviale et détendue.
Aider les plus petits à se servir et surveiller également la consommation excessive du
pain.
Encourager les enfants à goûter aux différents plats.
À la fin du repas, veiller à ce que les enfants trient les déchets, empilent leurs
assiettes, débarrassent et nettoient leur table, selon les conditions d’organisation
centre.
Tout au long de la journée, rappeler aux enfants qu’il est indispensable de boire
régulièrement de l’eau.

Le goûter

Le goûter est un repas important, il répond à un besoin et participe à l’équilibre alimentaire
de la journée. De plus, il permet aux enfants et aux adultes de se réunir dans un climat
convivial en fin d’après-midi.
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c. Repos
Temps calme

Quel que soit l’âge de l’enfant, un moment de repos – même court – est nécessaireaprès le
repas. Le temps calme permet à chacun de se détendre et de se reposer afin de mieux
reprendre les activités ensuite.




Privilégier les activités calmes telles que l’écriture du courrier, la lecture, les jeux de
société, les discussions, la musique, etc.
Offrir la possibilité aux enfants de dormir ou de se reposer dans leur lit s’ils le
souhaitent.
Tout au long du séjour, être particulièrement vigilant aux signes de fatigue, afin
d’adapter l’intensité des activités au rythme individuel des enfants, ne pas hésiter à
interrompre un jeu ou à abréger une promenade si nécessaire.

Le coucher
La qualité du sommeil est primordiale. Il est un besoin fondamental qui permet à chacun
de récupérer physiquement et psychiquement de la fatigue accumulée au cours de la
journée.


Au début du séjour, indiquer aux enfants où se trouvent les chambres des
animateurs en cas de problème la nuit.



Informer chaque soir, les enfants de l’organisation du lever le lendemain.



À la fin d’une veillée, organiser un retour au calme



Inviter les enfants à se rendre aux toilettes et à enfiler leur pyjama.



Pour les 9 – 11 ans, programmer un coucher échelonné qui ne dépasse pas 22h00.
Accorder un temps pour le rangement des affaires, la relecture d’un courrier, d’un
livre, etc.



Pour les + de 11 ans, programmer un coucher échelonné qui ne dépasse pas 23h00.
Accorder un temps de discussion dans les chambres, avec ou sans les animateurs



Être présent jusqu’à ce que tous les enfants s’endorment. Pendant la réunion, les
animateurs se succèdent en roulement pour surveiller et contrôler que tout se passe
bien.
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L’hygiène
Une bonne hygiène est primordiale pour la santé et le bien-être de tous, particulièrement
dans un contexte de vie en collectivité.


À l’arrivée, vérifier que les enfants disposent de tout le nécessaire de toilette.



Veiller au bon déroulement de la toilette du matin (dents, visage, oreilles, coiffure…)



Veiller à ce que les enfants se lavent les mains avant chaque repas, après être allé
aux toilettes, après avoir manipulé des objets sales



Veiller au bon déroulement de la douche. Elle est quotidienne, entre le goûter et le
diner. Les animatrices supervisent les douches des filles, les animateurs celles des
garçons.




Veiller à respecter l’intimité et la pudeur de chacun.
Être particulièrement attentif, le temps des douches est propice à la découverte de
blessures cachées voire de traces de sévices (détecter et signaler la maltraitance de
l’enfant).
En tant qu’animateur référent d’une chambre, superviser le rangement de la SDB et
des affaires de toilette. S’assurer également que les gants et serviettes soient
disposés de manière à sécher correctement après chaque douche.
Veiller à ce que chacun se change quotidiennement et dépose – en fonction du
planning de lavage – son linge sale dans les panières prévues à cet effet.
Pour les adolescents, il est nécessaire de contrôler discrètement le rythme des
douches. Il ne faudra pas hésiter à envoyer un adolescent à la douche si nécessaire.






Le suivi sanitaire
Le suivi sanitaire et médical des mineurs est assuré par l’assistant sanitaire (AS). C’est lui qui
organise l’infirmerie, prodigue les soins et administre les traitements médicaux.




Travailler en étroite collaboration avec l’AS tout au long du séjour. Il ou elle informe
des particularités médicales de chaque enfant (traitements médicaux, allergies,
régimes alimentaires spécifiques…) l’avertir de tout fait nouveau engageant la santé
des mineurs (poux, cloque, coup de soleil, etc.). En aucun cas prendre l’initiative de
le(la) remplacer
Aux heures prévues, envoyer à l’infirmerie les enfants qui suivent un traitement
médical ou dont l’état exige un soin. En dehors de ces horaires, contacter l’AS ou le
directeur directement par téléphone, voire les secours si la situation est urgente.
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Lors d’une sortie, emporter une trousse de secours. L’AS adapte son contenu en
fonction du nombre de personnes concernées par la sortie, du milieu environnant et
des activités physiques ou sportives prévues. Penser tout de même à vérifier son
contenu.
Penser à emporter un exemplaire des fiches sanitaires des participants ainsi que les
traitements d’urgence des enfants.
Remplir une fiche de sortie du centre en double exemplaire dont l’un est réservé à la
direction.
Veiller à ce que les enfants emportent de l’eau en quantité suffisante et se protègent
du soleil. S’assurer qu’ils portent un chapeau / une casquette et s’appliquent
régulièrement de la crème solaire.
Reporter sur le registre d’infirmerie les soins éventuellement prodigués, au retour de
la sortie.

d. Rangement et linge
Rangement des chambres

Certains enfants n’ont pas l’habitude de ranger chez eux, il est donc important que
l’animateur référent leur explique comment faire. Il faut qu’il soit présent et les
accompagne dans cette étape au quotidien.




Expliquer aux enfants en quoi il est utile de ranger sa chambre (pour éviter de perdre
du temps à chercher ses affaires, pour aider le personnel de service à laver le sol,
pour rendre la pièce plus agréable à vivre et propre, etc.)
Aider l’enfant à s’approprier au mieux son espace en lui proposant par exemple de
créer une affiche sur la porte.

Le rangement collectif
Le rangement fait partie intégrante de l’activité: celle-ci n’est réellement terminée qu’une
fois l’espace (la salle d’activité, le terrain) et le matériel utilisés (décors, ballons, accessoires,
déguisement, etc.) rangés.




Dès le début du séjour, sensibiliser les enfants à l’importance du rangement en fin
d’activité (jeux de société, ballons, cartes, chaises à empiler, etc.).
Solliciter leur aide, à condition que cela ne vienne ni gêner, ni parasiter la fin de
l’activité (lorsque qu’un imaginaire est instauré notamment).
Introduisez un planning des tâches de la vie quotidienne afin d’organiser le
rangement du matériel commun.

Ces recommandations sur le rangement s’appliquent aussi pour les animateurs avec le
matériel pédagogique du séjour, les salles d’activité et le cinquième repas après la
réunion.
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Gestion du linge
Inventaire d’arrivée et de départ
Le premier jour l’équipe pédagogique doit contrôler – avec l’aide de l’enfant – le contenu de
sa valise et ainsi vérifier que les quantités indiquées par ses parents sur la fiche trousseau,
sont correctes.
Procéder par étapes et éviter que tous les enfants de la chambre ne soient présents en
même temps. Mettre en place un système de roulement, dès lors qu’un enfant termine son
inventaire, il rejoint le reste du groupe et avertit un autre enfant qu’il est attendu pour faire
son inventaire.


Demander à l’enfant d’étaler sur son lit le contenu de sa valise en regroupant les
vêtements par types: les slips entre eux, les chaussettes entre elles, etc.



Recompter avec lui et remplir la colonne « vêtements à l’arrivée » de sa fiche
trousseau. Marquer ses vêtements non identifiés. Ranger la fiche trousseau jusqu’à la
fin du séjour. Ne pas hésiter à prendre une photo.



Prévenir immédiatement le directeur(trice) Si l’enfant n’a pas emporté suffisamment
de vêtements ou bien s’ils ne sont pas adaptés à la thématique du séjour afin
qu’il(elle) puisse trouver une solution.

Le dernier jour, même opération en sens inverse. Sur la base de l’inventaire effectué à
l’arrivée, contrôler que l’enfant n’ait égaré aucun vêtement ou objet personnel pendant le
séjour. Si tel est le cas, glisser un petit mot destiné aux parents dans sa valise et en avertir le
directeur(trice).
Rangement du linge et change
Une fois l’inventaire effectué, l’enfant range le contenu de sa valise dans l’espace de
rangement qui lui aura été attribué. L’animateur référent de la chambre veillera à guider et
impliquer l’enfant tout au long du séjour dans la gestion de son linge et de ses affaires
personnelles tout en restant très vigilant.




Conserver et apposer dans les couloirs des affiches récapitulatives des vêtements à
emporter pour chaque type d’activité spécifique (ex : accrobranche ou piscine).
Quoiqu’il en soit, la tenue devra être adaptée aux conditions climatiques.
Veiller au change régulier des affaires de l’enfant et notamment de ses sousvêtements.

Même pour les adolescents, il est nécessaire de rester attentifs à l’hygiène et à la gestion
du linge.
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Collecte du linge sale
Au cours de la préparation du séjour, les animateurs sont avisés de l’organisation de la
structure et travaillent en étroite collaboration avec la lingère. Des panières de linge sale
sont disposées dans les couloirs ou dans les chambres, afin que les enfants puissent y
déposer leur linge sale chaque soir.
La lingère établit un planning de lavage qu’il est important de respecter !


Si les vêtements de l’enfant sont sales ou déchirés, inviter l’enfant à se changer.



Signaler à la lingère les boutons manquants, les fermetures cassées, le linge déchiré,
etc.



Réagir immédiatement et discrètement en cas d’incident (pipi au lit) ou de culotte
souillée. Dédramatiser la situation… permettre ainsi d’amoindrir le sentiment de
honte et/ou de gêne que peut ressentir l’enfant dans cette situation.



Solliciter si besoin la participation de l’enfant pour l’acheminement des panières de
linge sale vers la lingerie et pour le retour du linge propre.



La distribution du linge propre doit être organisée et supervisée, afin d’éviter les
mélanges, les accusations de vol en tous genres ainsi que les vêtements orphelin.

e. L’argent de poche
Gestion

Au départ du séjour, les animateurs récupèrent l’argent de poche des participants
et vérifient que la somme annoncée correspond au contenu réél de l’enveloppe.
Afin d’éviter la perte ou le vol, les équipes d’animation conserve l’argent de poche des
enfants sous clé, et leur remet à l’occasion des sorties.
À partir de 12/13 ans, le participant peut décider de gérer lui-même son argent de poche.
L’équipe pédagogique doit l’avertir qu’en cas de perte ou de vol de son argent de poche, il
en sera le seul responsable.




Remplir rigoureusement la fiche de gestion argent de poche (en double exemplaire:
un que l’enfant remportera chez lui, un pour le directeur(trice) en cas de problèmes)
Indiquer la somme remise au départ et noter chaque entrée et sortie d’argent tout
au long du séjour. Insérer les pièces comptables si il y en a.
Indiquer le solde remis à la fin du séjour. Faire signer l’enfant une fois cette somme
rendue et lui confier son exemplaire de la fiche gestion.

Pour les adolescents, un système de banque permettra d’éviter la perte ou le vol. Ils
peuvent y déposer leur argent en toute sécurité au début du séjour et effectuer des retraits
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quand ils le souhaitent, selon les modalités que l’équipe pédagogique aura fixé au préalable
(jours et horaires de retraits, sommes maximum retirées…)

L’achat de souvenir

Au-delà des risques de perte et de vol, la comptabilité doit être irréprochable pour éviter les
malentendus. Une vigilance importante est donc recommandée.







Est responsable de l’argent de son groupe. Afin d’éviter les erreurs, tenir à jour une fiche de
gestion pour chaque enfant.
Être rigoureux dans la tenue des comptes : noter les entrées et les sorties d’argent afin de
connaître à tout instant la somme dont dispose l’enfant.
Informer l’enfant des conditions de déroulement de la séance shopping (règles de
bienséance à respecter vis à vis des commerçants, effectif et durée maximum dans une
boutique, objets interdits à l’achat, etc.)
Aider et conseiller l’enfant dans la gestion de son argent de poche. L’orienter si nécessaire
dans ses achats afin qu’il n’achète pas d’objets trop coûteux ou trop fragiles.
Le modérer dans ses dépenses si elles sont excessives. Certains enfants ont très peu d’argent
de poche, d’autres en ont beaucoup.

f. Le courrier
Le courrier envoyé

Le courrier est très important : il est parfois le seul lien parents-enfants qui subsiste pendant
le séjour. Les animateurs doivent donc veiller à l’entretenir.


Tenir à jour le registre du courrier reçu et envoyé (pour s’assurer du nombre et de la
fréquence des envois)


Encourager l’enfant à écrire à sa famille dès l’arrivée, puis de façon régulière. Une
fois par semaine au moins.


S’assurer pour les ados qu’ils donnent régulièrement des nouvelles à leur famille, soit
par courrier, soit par téléphone.


Aider et guider l’enfant dans l’écriture de son courrier en lui rappelant par exemple
les activités qu’il a faites au cours des derniers jours.


Nul besoin de contrôler le contenu du courrier, il est personnel (problèmes affectifs,
vie privée…)


Mettre à la disposition des enfants une boîte d’envoi afin qu’ils puissent y glisser
leurs lettres une fois qu’elles sont prêtes à être postées.
Le courrier reçu
Le courrier reçu a une importance affective : l’enfant doit pouvoir le garder près de lui.
L’absence de courrier est souvent synonyme de tristesse et de frustration. Si les
membres de l’équipe pédagogique constate qu’un enfant n’a toujours rien reçu
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plusieurs jours après le début du séjour, ils ne doivent pas hésiter à faire intervenir le
directeur pour qu’il contacte les parents.


Tenir à jour le registre du courrier reçu et envoyé (pour s’assurer du nombre de
courriers reçus par l’enfant)


Distribuer discrètement le courrier, pour minimiser la frustration de ceux qui n’en
reçoivent pas ou peu. Privilégier de le faire plutôt pendant le temps calme.


Proposer son aide aux enfants qui ne savent pas lire.



Rester attentif et disponible.

Dans le cas où l’enfant ne reçoit pas de courrier, l’animateur peut, lors de son congé,
envoyer une petite carte signer de son nom. En aucun cas, il ne signera à la place des
parents de l’enfant.

VII.

Les activités et veillés

Rappel : cette liste non exhaustive ne fait pas partie d’une réflexion collective avec l’équipe autour
du planning d’activité et ne fait office que d’ébauche et ne tienne pas compte du budget du séjour
que je n’ai pas en ma possession actuellement.

a. Fil conducteur : les 4 éléments, terre, air, feu, eau (introduire un conte en
début de séjour…)
L’eau thématique du séjour pourra être mise en avant « Préserver ce bien essentiel qu’est l’eau »
Proposition d’activités à définir lors de la réunion d’équipe du 30 juin 2017 :
L’eau :





Construction d’un récupérateur d’eau (groupe de 10 enfants)
Construction d’un outil de filtration de l’eau (groupe de 10 enfants)
Construction d’un système pouvant transporter l’eau (groupe de 10 enfants)
Construction d’une d’un système d’utilisation de l’eau type moulin à eau (groupe de 10
enfants)



Piscines



Pistolets à eau



Construction de petits bateaux



Circuits d’eau.



Fabrication Xylophones à eau.



Peinture aux glaçons




Faire des glaces à l’eau
Projection vidéo de Vaïana
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La terre :


Jeux de modelage avec l’argile en utilisant différents outils (réalisation de masque sur les 4
éléments)



Jardinage : semer, planter, arroser, observer la pousse



Jeux sensoriels avec l’argile verte.



Peinture à doigts sur tissu avec l’argile.



Observation de la vie sous la terre (vers de terre, fourmis…).



Jeux avec le sable : Châteaux de sable et d’eau, piscine creusé dans le sable…

Le feu :


Observation de toiles d’artistes et jeux avec les couleurs du feu.



Projection vidéo



Jeux de souffle avec la bougie.



Jeux de toucher chaud /froid.



Jeux de rôle sur les pompiers.



Grillade de chamalow au feu de bois



Spectacle artiste jongleur feu

L’air


Fabrication de moulins à air



Jeux de sensations avec le vent dans la nature.



Fabrication d’un cerf-volant



Jeux avec les cerfs-volants



Jeux sur le souffle (respiration, plumes, bulles…).



Peinture avec les pailles.



Fabrication d’un drapeau 1 par élément

b. Activités extérieurs au centre











Accrobranche
Visite Aquarium
Bateau co
Rando Vélo
Course d’orientation à Talmont sur gironde + visite
Visite des grottes de Matata
Marché et ou marché nocturne
Promenade parc de l’estuaire
Pêche crustacé
…
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c. Activités dans le centre











Piscine
Plage
Jeux d’impros
Grand jeux ex : parcours obstacle, préserver sa réserve d’eau
Grand jeux Koh lanta
Jeux d’impro
Percussion d’eau
Land art
Grimage
…

d. Les veillées






Loup garou
Times up
Fort boyard
Karaoké, jeux musicaux
Cluedo

Proposition de planning d’activités des 15 jours à redéfinir en équipe lors de la réunion de
préparation du 30 juin 2017 :
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