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Des vacances pour grandir 
 
Nous avons commémoré en 2006 le 70eme anniversaire du Front Populaire. Plus d'un demi siècle après la 
reconnaissances du droit de chaque individu et de chaque enfant au développement personnel dans des 
conditions de vie épanouissantes, nous revendiquons la persistance du besoin pour les enfants de partir en séjour 
de vacances. 
Les séjours de vacances vécus par les enfants sont définit par des documents appelés projets EDUCATIF et projet 
PEDAGOGIQUE. 
Le séjour de vacances doit donc être un lieu et un moment qui favorise le développement personnel des enfant, 
leur maturation. En séjour de vacances l'enfant grandit. C'est notre postulat et notre volonté. Les projets éducatifs 
et pédagogiques définissent l'orientation que nous souhaitons donner à sa croissance. 
 
Objectifs éducatifs de l'A.M.C. 
Le projet éducatif dans lequel s’inscrit ce séjour est celui de l’Association Morvandelle du Croux  
 
Le but de l’association est de contribuer, en complémentarité de l’école et de la famille, au  travers du lieu d’accueil 
du Croux et de ses activités, à : 
 

 développer des valeurs de citoyenneté (respect d’autrui, de la civilité, du partage et pour certains de la 
solidarité vis-à-vis des autres…) 

 sensibiliser les jeunes à la protection de notre environnement  
 servir d’apprentissage à une bonne hygiène de vie (repos, toilette, repas…), à des manifestations ludiques 

et/ou artisanales, pour que les enfants réalisent et complètent leurs connaissances et leurs savoir-faire 
 apprendre et connaître les différences (géographique, sociale, physique,…)  

 
Orientations éducatives 

 Autonomie de l’enfant :  
Placer l’enfant au cœur du centre de vacances afin qu’il apprenne à être décideur et organisateur de 
ses vacances en le rendant plus responsable. 

 Positionner l’enfant comme l’acteur principal de ses vacances 
 Refuser la consommation d’activités. 
 Considérer l’activité, quelle qu’elle soit comme un moyen au service des objectifs fixés et non comme 

une fin en soi.  
 Placer l’écologie au centre de nos priorités éducatives : dans le contenu des animations, dans la 

construction des bâtiments, le choix de la nourriture, sensibilisation à l’environnement (découvrir la 
nature pour mieux la comprendre et donc la protéger). 

 Réaffirmer les fondamentaux de la vie en collectivité : individualisation du temps de vie de l’enfant 
(réveil échelonné, temps calmes, ...), présence renforcée des animateurs pendant les temps de vie 
quotidienne (toilettes, courrier, repos, gestion de leurs affaires personnelles), recréer des situations de 
vie à l’identique de celles de notre société pour mettre les enfants en situation de citoyen dans une 
micro société qu’est le centre de vacances : fonctionnement démocratique (temps d’expression, de 
discussion, d’échange, de participation à la vie du Croux, et pourquoi pas de vote,…), gestion d’un 
budget pour les plus grands. 

 Respect de soi et des autres 
 
La pédagogie par le jeu  
Le Croux est avant tout un centre pédagogique et non un lieu d’enseignement sportif. Tout intervenant 
pédagogique doit donc avoir une approche ludique. 
« Le jeu est une activité physique et intellectuelle non improvisée et gratuite à laquelle on s’adonne pour se divertir 
et en tirer un plaisir ». 
Pour qu’une activité soit considérée comme un jeu, elle doit donc être volontaire, gratuite, et exécutée par plaisir. 
Le jeu est un système éducatif complet. Il permet de développer les capacités intellectuelles, affectives, corporelles 
et d’expression laissant beaucoup d’initiative et de liberté à l’enfant. 
 
Le jeu permet à l’enfant de : 
 faire l’apprentissage d’une certaine vie sociale,  
 d’imiter l’adulte, 
 d’exprimer ce qu’il redoute 
 d’être plus décideur 
 de renforcer ses capacités d’autonomie, d’imagination 

 d’adapter sa participation selon ses capacités.  
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Par le jeu, notre rôle de pédagogue est de donner à l’enfant l’envie et le plaisir de pratiquer une activité, de 
développer chez lui, imaginaire, expression, créativité, capacité motrice, confiance en soi, socialisation. L’activité 
reste un moyen au service des objectifs fixés et non une fin en soi. 
Maintenant, il est vrai aussi que certains jeunes sont demandeurs d’une approche plus sportive, plus technique, 
essentiellement les « ados ». Il est bien évident que nous sommes là pour répondre à cette demande. Dans les 
deux cas, cela implique des membres de l’équipe une double compétence : technique et pédagogique. 
 
Notre conception de l’encadrement  
 
L’Association Morvandelle du Croux a bâti ses références sur la qualité de ses séjours et leur encadrement est 
primordial pour la réussite de ceux-ci. En conséquence, nous sommes exigeants et intransigeants envers les 
intervenants, permanents ou vacataires, équipe technique ou pédagogique. Encadrer un séjour signifie d’une part, 
respecter le projet d’animation tel que nous le concevons et d’autre part, participer à la préparation et au bilan du 
séjour. 
 
Toute l’équipe d’animation (permanents, vacataires, intervenants équestres,…) prend en charge la globalité du 
projet. Elle assume son rôle éducatif et pédagogique dans tous les moments de la journée. 
L’action des animateurs doit être en cohérence avec le projet pédagogique mis en place par l’équipe. Une activité 
quelle qu’elle soit se pense toujours en termes d’objectif, de progression et d’évaluation. 
 
Au même titre que le projet pédagogique est le garant des orientations éducatives de l’association, le projet 
d’activités des animateurs doit être la clef de voûte du projet pédagogique. 
Le centre de vacances est pour le jeune un moment privilégié de loisirs, hors des cadres éducatifs habituels : la 
famille et l’école. Mais cet enfant ou cet adolescent a une histoire, un passé, une scolarité, une éducation, une 
religion. Après le séjour, il retournera dans sa famille et retrouvera ses réalités. 
 

Les objectifs pédagogiques des séjours du Croux 
 
« L’étranger est comme le grain de poivre, il faut le mâcher avant d’en parler » - proverbe mexicain. 
 
Il s’agit donc d'offrir à chaque enfant qui vient en séjour de vacances la possibilité : 

 de changer de rythme de vie, hors des contraintes imposées par les horaires des autres membres de la 
famille 

 de changer de lieu de vie, ce qui implique autre chose qu’une simple excursion, 
 de découvrir d’autres lieux, d’autres activités, d’autres saveurs, que ce dont il a l’habitude. 
 de découvrir la vie en collectivité, la vie des autres et la sienne au sein d'un groupe, 
 de se découvrir comme un citoyen en puissance, comme une personne qui a de la valeur en soi, 
 de disposer d’un espace-temps modulable selon ses choix, ce qui est rarement le cas dans sa vie 

quotidienne, 
 de découvrir la nature et les animaux, de se découvrir parmi eux, 

 
Tous les choix de l’équipe concernant l’organisation du séjour, tant pour son fonctionnement que pour la mise en 
œuvre des activités, devront répondre à ces objectifs.  
 
Les conduites individuelles des personnes présentes sur le séjour (enfants, équipes pédagogique et technique, 
visiteurs) devront concourir à la réalisation de ces objectifs. 
 

 Les enfants devront passer de bonnes vacances. Ils devront se sentir à l’aise, tant physiquement que 
moralement. 

 Ils devront découvrir les activités équestre et nature,  
 Les enfants doivent être acteurs de leurs vacances. Ils doivent pouvoir : 

 proposer des activités 
 proposer des modes d’organisation 
 choisir leurs activités. 

 les enfants devront découvrir la vie collective et apprendre à participer à des choix collectifs. 
 Les relations entre les enfants devront être saines et détendues. 

 Les enfants devront s’écouter les uns les autres, et se respecter. 
 les enfants devront vivre à leur rythme, nous favoriserons l'autonomie des enfants et leur prise d'initiatives. 

 
 
 
 



4  

Les publics 
 
4-10 ans 
En quête d'autonomie par rapport aux objets et au monde, ils ont besoin d'être guidés pour apprendre des gestes 
techniques, des trucs et astuces qui les amusent. 
Actifs, c'est la découverte du monde, des objets, de la fabrication qui les motive le plus. Sur le plan intellectuel, il 
en va de même : ils sont friands d'énigmes, et de tous exercices de concentration. 
 

11-13 ans 
Pré adolescents, c'est la confrontation avec eux-mêmes qui les préoccupent, et la place qu'ils peuvent trouver 
parmi les autres. C'est l'âge des bandes de copains actives physiquement, mais assez vite fatiguées. 
Le jeu est encore très apprécié, surtout s'il est joyeux et a des enjeux sociaux (équipes, rôles). 
L'animateur doit fournir un cadre et des supports dynamiques.  
 

14-17 ans 
Les adolescents. Un âge difficile, où la recherche de soi est assez profonde. Une certaine violence peut exister, au 
moins verbale, qui n'est cependant que l'expression d'un état intérieur bouillonnant. La difficulté propre à ce public 
est qu'il aime bien ne rien faire, mais qu'il est satisfait, après coup, d'avoir fait quelque chose ! L'animateur doit 
donc les dynamiser en s'appuyant sur tous les éléments positifs, et accorder un peu de temps à la paresse  propre 
à cet âge. 
 
 

Le rôle de l'animateur : la relation éducative 
 
La base de la mise en œuvre du projet éducatif et du projet pédagogique est que chaque adulte concourant à 
l'encadrement des enfants se positionne par rapport à eux dans un rôle précis, qui apporte aux enfants ce dont ils 
ont besoin pour grandir, dans le sens défini par les deux projets. 
Ce rôle est celui d'un acteur des projets éducatif et pédagogique. 
 
Premier point, en pratique cela signifie que : 

1. chacun doit régler ses actes et ses propos sur les objectifs de ces projets, comme quelqu'un qui a déjà 
atteint pour lui-même ces objectifs. 

2. chacun doit accompagner les enfants dans la même direction 
 
Ce sont les deux conditions de la mise en œuvre d'une relation éducative. En effet, les actes et les paroles, les 
conduites des adultes entre eux et pour la gestion de leurs propres affaires sont les mêmes que ceux adoptés pour 
la gestion des affaires des enfants. Ce qui est important, c'est que cette équivalence se retrouve dans tout les cas : 
que ce soit les adultes qui agissent ou qu'ils aident les enfants à agir. Constatant cet état de fait, les enfants 
accordent toute leur importance aux adultes, et au projet qui les oriente. 
 
Ensuite, toujours en pratique, cela signifie que pour mettre en œuvre les objectifs de ce projet : 

1. L'animateur a un rôle d'accompagnateur : 
 Il sollicite la participation et l'expression de chaque enfant, par l'alternance d'adresses collectives et 

individuelles 
 ll réconforte, rassure et donne confiance à chaque enfant, individuellement, et au sein d'un groupe 

2. L'animateur a un rôle de référent : 
 Il ne donne pas des ordres, mais il rappelle les règles, donne des conseils, et des consignes. 
 Il ne décide pas arbitrairement de ce qui se fait et ne se fait pas, mais il rappelle la règle. 

3. L'animateur provoque des situations éducatives : 
 Il organise des activités adaptées aux capacités physiques et intellectuelles des enfants 
 Il organise des activités adaptées aux besoins physiques et intellectuels des enfants 
 Toutes ses actions, ses choix, ses paroles, ses activités sont sous-tendues par des objectifs : il 

recherche des activités dans lesquelles les enfants vont être motivés par ce qu'ils construisent, 
produisent, réalisent, que cela soit imaginaire ou matériel. 
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Fonctionnement de l’équipe 
 
L'animation du séjour est un travail d'équipe. Cela signifie que tous les adultes encadrant le séjour ont une place et 
un rôle à tenir durant tout le séjour. Cela signifie en retour que chacun peut attendre un certain nombre de choses 
de l'équipe. 
Chacun doit concourir à la réussite du séjour et du travail de l'équipe par l'apport volontaire de ses savoir-faire, sa 
bonne volonté & sa bonne humeur. L'équipe doit créer le cadre et entretenir le fonctionnement nécessaire et utile à 
cela. 
 
Dans la pratique, et pour répondre aux objectifs pédagogiques propres à ce séjour, chaque membre de l'équipe, et 
tout adulte concourant à la vie du séjour, doit agir comme suit : 

 respecter le projet pédagogique, 
 être ponctuel, 
 être disponible physiquement et moralement, 
 être poli avec les adultes comme avec les enfants (adresse et niveau de langage), 
 en cas de conflit, ne pas punir ni infliger de sanction en dehors de la résolution du conflit décidée 
en équipe ou au minimum en concertation avec le directeur, 
 respecter les décisions d'équipe, 
 respecter les décisions du directeur, 
 les relations entre les adultes et les enfants devront être saines et détendues. Les adultes seront à 
l’écoute des enfants. Ils seront ouverts et attentifs aux sollicitations des enfants. 

 
  

Ce que chacun doit faire : 
-Avant le séjour, chaque membre de l’équipe doit concourir à sa préparation. 

 Le directeur rédige son projet de direction et le communique à l’équipe 
 Le directeur anime la préparation pédagogique du séjour 
 Le directeur coordonne la préparation matérielle du séjour, et y prend part 
 L’animateur prépare des projets d’animations, dans le cadre du projet pédagogique. 
 L’animateur établit la liste et prépare le matériel nécessaire à ces activités 
 
 Le cuisinier élabore ses menus et passe ses premières commandes.  
 

 
-Pendant le séjour, chacun devra : 

 
 Se conformer au projet pédagogique, 
 Se conformer aux décisions prises en équipe, 
 Se conformer aux décisions du directeur, 
 Se montrer actif et de bonne volonté pour prendre part aux décisions et actions de l'équipe. 

 

Ce que chacun peut attendre de l'équipe 
 Du soutien : aucun membre de l'équipe ne doit se sentir seul devant sa tâche, ni être isolé dans 
des difficultés. L'équipe doit être solidaire. 
 De la formation : chacun doit pouvoir bénéficier de l'expérience des autres pour développer ses 
savoir-faire. 
 Une évaluation : chacun doit pouvoir obtenir quand il le souhaite une analyse de son action. 

 

Le rôle de chacun 
-Rôle du directeur pendant le séjour 
Le directeur a pour mission de : 

 assurer le respect du projet pédagogique, 
       assurer le respect de la législation, 
 assurer la sécurité morale et physique des personnes présentes sur le séjour (enfants, adultes 
encadrant et personnel technique), 
 assurer les relations avec les instances extérieures au séjour: parents, organisateur, autorités, 
prestataires et fournisseurs, 
 animer la vie et le fonctionnement de l'équipe, 
 assurer la coordination des moyens nécessaires à la mise en œuvre des décisions de l'équipe, 
 assurer la formation des animateurs stagiaires, ainsi que des autres animateurs, 
 il assurera aussi l'animation de certaines activités 
 il aura le rôle d'assistant sanitaire 
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-Rôle de l'animateur pendant le séjour 
L'animateur a pour mission de : 

 assurer la sécurité physique et morale des enfants, 
 animer la vie quotidienne des enfants, 
 participer à l'animation des activités équestres, 
 proposer et animer des activités éducatives, 
 contribuer à la formation des autres animateurs. 

Le tout dans une optique éducative. 
 

L'équipe permanente 
Le centre de vacances du Croux est géré tout au long de l'année par une équipe salariée permanente. Chaque 
membre de cette équipe a une responsabilité dans un secteur d'activité donné : animations équestre et nature, 
entretien et espaces verts, réparation et travaux, cuisine et économat, gestion des séjours classes et vacances, 
gestion administrative et financière, direction. 
 
Les consignes qu'elles seraient amenées à donner aux animateurs en matière de respect des locaux, d'utilisation 
du matériel, des véhicules et des lieux doivent être entendues et respectées. 
 
Toutes les actions des enfants et des équipes d'animation qui auraient à croiser le domaine d'activité d'un salarié 
de l'association doit donc avoir été prévue et coordonnée avec eux (activité cuisine, bricolage, jardinage, etc...) 
 
Le directeur du séjour est le pivot de cette coordination. Ce travail sera facilité par le fait qu'il est aussi permanent 
de l'association, au poste de directeur adjoint. 
 
Chacun devra donc prendre en compte le travail des autres, et penser que tout changement d'organisation ou non 
respect des actions décidées peut entrainer une perturbation dans le travail des autres. 
 

Fonctionnement quotidien de l'équipe 
Pour que chacun puisse jouer son rôle au mieux, l'équipe adoptera le fonctionnement suivant : 
 
Réunion 
L'équipe se réunira au moins une fois par jour. 
 
Afin d'être compatible avec la tâche de surveillance des enfants qui est la nôtre, cette réunion sera placée 
 

1. de préférence après le temps de repas de midi, pendant le temps calme, au moins pour prendre 
quelques minutes de coordination et de préparation de la réunion du soir, 

2. en fin de journée, après le coucher des enfants. 
 

Chacun s'efforcera d'être concis et précis, de ne pas interrompre la personne qui a la parole. Le directeur animera 
la réunion et distribuera la parole. 
La réunion est un temps de travail collectif nécessaire ; en tant que tel, elle ne doit pas être confondue avec un 
moment de détente de fin de journée. 
 
L'ordre du jour de la réunion comportera au minimum les points suivants :  

 Tour de table : évaluation personnelle de la journée (une ou deux bonnes choses, une ou 
deux mauvaises choses), 

 Les enfants : état moral du groupe, santé et fatigue, états individuels remarquables, 
 Remèdes aux difficultés soulevées, 
 Planning des deux jours à venir, 
 Questions d'actualité 

 
 
Outils de coordination 
Afin de faciliter la coordination de l’équipe, un affichage mettra en évidence les rôles et présences de chacun 
chaque jour : 
 qui anime le lever,  
 qui anime le petit déjeuner, 
 qui anime les temps de mise de table et le goûter, 
 qui est absent ou mobilisé sur une action spéciale, 
 qui assure la direction en cas d’absence du directeur, 
 la composition des groupes d'enfants par activités, et leurs lieux d'activité en cas de sortie. 
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Bureau 
Le bureau du séjour sera le bureau du directeur, dans les locaux administratifs du centre. 
 
Le bureau sera fermé à clef pendant la nuit. 
 
 

Règles de vie 
 

Les règles de vie générale du séjour 
Ces règles s'appliquent aux adultes comme aux enfants 
 
Pendant le séjour, il est interdit : 

 D’enfreindre la loi 
 D’enfreindre le règlement Jeunesse et Sport 
 D’enfreindre le règlement intérieur du centre 

 
Pendant le séjour, il est tout à fait conseillé 

 D’être de bonne humeur 
 De participer pleinement aux activités 
 De faire des propositions 

 
Pendant le séjour, il est obligatoire de  

 Respecter les autres, enfants et adultes 
 Respecter le matériel et les locaux 
 Participer avec les autres, à la vie du séjour 

 

Les règles d’hygiène 
Pour la bonne santé et le respect de soi-même, chacun doit : 

 Se laver les mains avant chaque repas 
 Se doucher une fois par jour 
 Se brosser les dents chaque soir 
 Ranger sa chambre quotidiennement 

 
La fonction de « référent de chambre » des animateurs consistera à veiller au bon respect de ces règles. 
 

Les substances « illicites » 
En dehors des substances interdites par la loi, la consommation de boissons alcoolisées et de tabac sont 
réglementées. Cela est strictement interdit aux enfants, et strictement interdit aux adultes dans l'enceinte du 
centre. 
Les adultes fumeurs devront limiter leur consommation de tabac au strict minimum, et se retirer pour cela à l’écart 
des lieux fréquentés par les enfants, en extérieur, et jeter les mégots à la poubelle. 
Il ne sera pas toléré que le fait d'être fumeur pour certains d'entre nous entraîne des absences ou des « pauses » 
répétées qui contraindraient les animateurs non-fumeurs à assumer seuls les transitions. 
 
La présence et la consommation de tout alcool fort sont interdites au centre de vacances. La consommation 
d'alcool « doux » n'est tolérée qu'en dehors des temps de travail formellement identifiés, précisément : après la 
réunion d'équipe du soir. 
Au regard de la responsabilité qui est la nôtre, il ne sera pas toléré que, en dehors de l'absence pour congé, de la 
maladie ou de cas de force majeure, un membre de l'équipe se rende indisponible pour les enfants et les adultes 
du groupe, et cela 24h/24. 
 

Les règles communes à tous les temps d’activité 
Lors de toutes les activités du séjour, les enfants et les adultes devront : 

 Participer à l’installation du matériel  
 Participer au  rangement du matériel 
 Ranger le matériel, l’atelier ou autre après chaque temps d’activité. 

 
L’usage des téléphones mobiles est interdit pendant les temps d’activités collectives organisés. Il est autorisé 
pendant les temps libres. Cela est valable pour les enfants comme pour les adultes. Il devra se faire dans le 
respect des autres : à l'écart, afin de ne pas faire de bruit (réglage de sonneries faibles) et sans laisser les 
personnes présentes assister à la conversation. 
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Les relations entre les personnes 
Une très grande attention doit être portée à ce qui va déterminer le bien-être de chacun pendant son séjour, qu'il 
soit enfant en vacances ou animateur. 
L'élément fondamental de ce bien-être est, pour chacun, la manière dont les autres s’adressent à lui. 
 
Ainsi, sont proscrits : 

 les cris 
 les insultes 
 les blagues et jeux de brimades 
 le racisme 
 le rejet ou la taquinerie à propos d'une condition particulière (handicap, situation familiale, hobbie original, 
etc.) 

 
Les enfants et les adultes s'appellent et s'interpellent par leur prénom. Si on ne le connaît pas on le demande : 
c'est une très bonne manière d'initier une conversation. 
 
Un certain nombre « d'attitudes verbales » sont proscrites. Voici les deux principaux exemples. 

 Accueil d'une question ou d'une demande par une réponse immédiate : « non », « qu'est-ce que j'en sais » 
ou « tu vois pas que tu me dérange », même si l'on se place en position d'écoute par la suite. Les 
interpellations ne doivent pas être rejetée, mais accueillies, même si la réponse est un report à plus tard du 
dialogue ou de la véritable réponse. 
 Rappel d'une interdiction ou demande de cesser un comportement inapproprié par un jugement dégradant 
pour la personne : « tu te crois où », « mais ça va pas, non ? », « t'es fou ? » «  pour qui tu te prends ? ». Il faut 
rappeler objectivement l'inadéquation de l'acte : il est dangereux, interdit, ou bien il n'est pas le bon geste pour 
le résultat que l'on veut obtenir. 

 

Fonctionnement et outils pour la mise en œuvre d'une participation des enfants 
D’une manière générale nous veillerons à ce que tous les enfants participent autant qu’il leur est possible et qu’ils 
le souhaitent à la vie et aux activités du séjour. 
 
Cela implique que, pour un certain nombre d'activités, nous ne répartirons pas les enfants dans les groupes, mais 
qu’ils les choisiront. Cela implique que nous leur proposerons certaines activités sous forme de projet, afin qu’ils en 
soient les acteurs. 
 
La participation comme ambiance générale 
Cela implique que dans ce qui concerne la vie collective, chacun soit associé à la bonne vie du groupe : 

 participation par roulement aux tâches collectives (mise de table, tri des déchets) 
 respect par chacun des lieux de vie (rangement de sa chambre et de ses affaires, propreté générale des 
locaux) 
 respect par chacun des autres (sommeil, travail, parole, intégrité physique et morale) 

 
Ce qui n'est pas possible : 

 que toutes les activités prennent la forme d'un projet 
 que les groupes réguliers d'activité équestre soient hétérogènes (âges et compétences) 

 
Ce qui est possible : 

 proposer des activités, 
 organiser des activités, 
 choisir ce qu'on va faire parmi plusieurs proposition des adultes ou des copains, 
 choisir de ne rien faire, 

 
La première pierre de la participation des enfants est donc leur accompagnement par les animateurs dans cette 
position citoyenne qui doit devenir la leur au fil du séjour. Cet accompagnement doit prendre deux formes : 

 incitation et sollicitation à des actions qui vont dans le sens des points listés ci-dessus 
 valorisation des interventions, prises de paroles et actes à portée collective, au moins pour leur existence, 
au mieux pour leur pertinence.  

 
La participation comme réalisation d'un choix 
Comment faire pour donner le choix aux enfants ? 
Nous pouvons : 

 leur donner la possibilité de choisir une activité parmi plusieurs propositions faites par les adultes, 
 leur donner la possibilité de faire des propositions, 
 leur donner la possibilité de choisir parmi des propositions faites par des enfants, 
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 leur donner la possibilité de participer non seulement à la définition des contenus des activités, mais aussi 
à leur programmation (jour et heure) 

 leur donner la possibilité de participer à la préparation d'activités, qu'elles soient proposées par des enfants 
ou des adultes. 

Ceci ne concerne que les activités, les animations proprement dites. 
 
Voici pour la vie générale du séjour : 
 
Pour rendre les enfants acteur de leur séjour, nous pouvons leur donner la possibilité de: 

 participer à l'élaboration de règles de vie, 
 participer à la modification des règles de vie, 
 participer à la résolution de conflits entre enfants, 
 participer à la programmation du séjour 

 
Tout ceci est décrit sur le mode de la possibilité offerte aux enfants. L'équipe d'animation doit en effet mettre en 
place des outils et des situations propices à la participation des enfants, qui se caractérise, de manière observable 
par (progressivement) : 

 une expression pour donner un avis (accord ou refus), 
 une expression pour proposer une action (animation, activité), 
 une expression pour proposer une solution à un problème, 
 une expression pour proposer une règle ou une modification de règle, 
 une expression pour se proposer comme acteur, intervenant, dans une action. 

 
Tous les enfants n'étant pas à l'aise en groupe, ou prêts à prendre des initiatives en public, nous mettrons en place 
des outils variés. 

 Une écoute des animateurs, pour aider à formuler et recueillir l'expression des enfants, parfois 
individuellement 

 Un lieu de valorisation des productions, une sorte d’écomusée du séjour 
 La mise en place de temps de parole 

 
Outil mis en place : afin de faciliter la prise de parole des enfants et de discuter avec eux en fonction de leurs 
capacité, les demi-journées d’activité non équestres commencerons par un temps de réunion d’enfants qui aura 
pour contenu : 

 un tour de table des expressions sur le vécu du séjour 
 l’expression des solutions aux difficultés éventuelles 
 les envies et propositions d’activité 
 les propositions d’organisation 

 

Organisation de la vie quotidienne 
Par « vie quotidienne » on entend les actes; collectifs ou individuels, par lesquels le groupe ou chacun satisfait à 
ses besoins élémentaires. Cela comprend donc l'alimentation, l'hygiène et le sommeil. 
 
En outre, parce que nous avons un objectif de découverte active de la nature (activités équestres, balades, jeux), 
nous devons nous organiser ces fonctions en harmonie avec la réalisation de cet objectif. C'est pourquoi nous 
nous donnerons une « journée type ». Celle-ci est à considérer comme un cadre « flexible », c'est-à-dire que nous 
pourrons la modifier aux besoins, mais qu'elle devra toujours rester une référence. En effet, elle n'est pas qu'un 
outil d'organisation. Elle est la traduction en actes de nos objectifs éducatifs : elle doit permettre aux adultes de 
respecter le rythme des enfants, et aux enfants de trouver leur place dans la vie du groupe. 
 
Afin de permettre aux enfants de se situer dans le séjour, de comprendre ce qu'ils font, d'avoir des repères, nous 
utiliseront les affichages suivants : 

 la journée type (un nom plus adapté est à trouver) 
 le programme du jour, voire des jours à venir, sur : 
 un planning permanent de la totalité du séjour (forme à définir) 
 la liste des personnes (enfants et adultes) et leurs lieux et heures d'activités spéciales (sorties, activités, 

etc...) 
 
 
Dans l’objectif de faire participer les enfants à la vie collective : les enfants sont sollicités pour la mise de table. Ils 
seront encadrés par un animateur différent chaque jour. Nous présenterons le système au début du séjour : un 
groupe d’enfants (3 à 5) et un animateur pour la journée (repas du midi, goûter et repas du soir). 
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Outil : la météo des chambres. La personne chargée de l'entretien quotidien des maisons, dessinera sur chaque 
porte de chambre la météo du jour. Le ciel est d'autant plus bleu et le soleil plus brillant que la chambre est mieux 
rangée. 
 
Dans l’objectif de donner des repères aux enfants : 
À l'intérieur de la maison, chaque chambre d’enfant aura un animateur référent. Celui-ci aura pour mission de 
veiller particulièrement au rangement de la chambre et à l’hygiène des enfants. 
Il accompagnera plus particulièrement le coucher des enfants de sa ou ses chambre(s) de référence, afin d'en faire 
un moment calme, convivial, propice à la détente et à l'expression des satisfactions ou des frustrations procurées 
par les événements de la journée. 
Chaque animateur veillera donc à en faire un moment d'écoute et de dialogue privilégié, aussi bien entre les 
enfants qu'avec les adultes. 
 
Dans l’objectif de rendre les enfants maîtres de leur emploi du temps et du temps collectif : 
Un planning général du séjour sera affiché avant l’arrivée des enfants. Vide, il comportera néanmoins les 
grandes articulations du séjour. Il sera ensuite complété avec les enfants lors des temps de concertation. 
Les transitions entre les différents temps d‘activité devront être soignées. Nous veillerons à les marquer par un 
rassemblement de tous les enfants.  
A cette occasion un animateur, et un seul, présentera le temps suivant et son organisation aux enfants. . Nous-
nous imposerons ce déroulement au moins les trois premiers jours (jusqu’au mercredi inclus) afin de tester la 
ponctualité des enfants et le dynamique du groupe. Par la suite d’autres types de transitions pourront être mis en 
place (rendez-vous direct des groupes constitués à un endroit donné). 
 
Dans l’objectif de respecter le rythme des enfants : 
Le premier outil que nous mettons en place est le réveil échelonné. Cela signifie que : 

 Chacun peut dormir jusqu’à 8h30 et trouver un vrai petit déjeuner. 
 Chacun peut se lever à partir de 7h30 et trouver un vrai petit déjeuner. 
 Seul un animateur par maison est mobilisé à partir de 7h00. 
 L’animateur qui réveillera les enfants à 8h30 devra estimer, au vu de leur réaction et de leur activité de la 

leur besoin de sommeil, afin de décider avec le directeur s’ils doivent dormir encore un peu. 
 
Outil : un rond représentant d'un côté la lune et de l'autre le soleil, suspendu à une ficelle, servira de repère aux 
enfants. Le soir il sera positionné « lune » visible, le matin à 7h30 l'animateur de lever le retournera face « soleil » 
visible. 
 
Sorties au village, et ailleurs 
 
Les enfants de ce séjour ne sont pas en âge de sortir seuls. En cas de sorties, que ce soit au village de St Léger 
ou ailleurs, les enfants sortiront en compagnie d’un animateur à raison de 8 enfants maximum. 
L’animateur veillera au bon respect 

 du code de la route, 
 des personnes, 
 des biens, en particulier dans les boutiques. 

Avant le départ, l’animateur donnera les consignes de bonne conduite sur les bas-côtés, la file indienne, les 
passages pour piétons.  
 
Comme pour les autres activités, un affichage sera mis en place pour indiquer qui est sorti, pour où, à quelle 
heure, et quelle est l’heure estimée du retour. Lors du retour, l’heure effective sera portée sur l'affichage. 
 
Argent de poche et objets précieux. 
 
Il a été déconseillé aux enfants, dans le courrier que leur a adressé l’équipe avant le séjour, d’apporter avec eux 
des objets précieux (console de jeux, téléphone mobile, bijoux, appareil photo numérique, etc…) 
Si certains objets sont repérés par les animateurs, en particulier lors du voyage collectif et de l’installation dans les 
chambres, une discussion devra être engagée entre l’animateur référent et l’enfant, pour lui proposer de confier 
son objet aux adultes qui le conserveront sous clef à l'infirmerie. Les modalités d’accès seront à définir avec lui. 
 
Les parents confient un peu d’argent de poche à leur enfant, pour qu’ils s’achètent un souvenir, des bonbons, un 
magazine, une carte de téléphone, etc… 
Afin de : 

 aider les enfants à gérer leurs dépenses (effectuer des choix, envisager le solde des opérations qu’ils 
prévoient), 

 prévenir les pertes ou les « disparitions » de porte-monnaie, 
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L'argent de poche de chaque enfant sera stocké sous clef, et un compte sera tenu sur une fiche individuelle. 
Le solde leur sera restitué à la fin du séjour. 
 

Vie de groupe et groupes de vie 
Le centre dispose de 4 maisons d’habitation et d’une salle à manger et une cuisine centrale. 
Tous les repas sont pris à la salle à manger. 
 
 
Les animateurs sont aussi répartis dans les maisons, en fonction de :  
 un équilibre des différentes qualifications au sein de chaque maison 
 un équilibre garçon/fille au sein de chaque maison 
 un équilibre des affinités et expérience avec l'âge des enfants 
 
Les animateurs ont en charge au sein de chaque maison : 
 
La vie quotidienne 
Telle que définie dans le projet : lever, petit déjeuner, temps libres, temps de douche et coucher 
La gestion du linge 
Le rôle de référent de chambre 
 
L'information 
Le planning des activités, leur présentation 
 
Des animations 
Selon ce que nous programmerons, selon les demandes des enfants, des activités seront organisées par groupes 
de maison ou « familles », et parfois en mélangeant ces groupes. Les animateurs proposeront et animeront des 
activités à ces deux échelles. 
 
Outils : pour subvenir aux besoins de base quotidiens, les  maisons seront équipées de jeux et d'une papeteriet 
punitions 
 
Certains enfants feront des « bêtises ». Certains seront jeunes, d'autres seront des ados. Certains seront gênés 
d'un acte accidentel, d'autre d'un acte volontaire ; certains revendiqueront un acte volontaire. 
Que de situations différentes à gérer ! 
Certains étaient dans la lune et avaient oublié la présence d'un bâtiment, d'autres aiment lancer des cailloux et ont 
été maladroits, un autre encore était très en colère après quelqu'un ou à cause de quelque chose. Que de 
significations différentes pour un même caillou lancé dans une vitre ! 
 
Nous avons face à cela deux exigences : 

 ne pas laisser un acte interdit impuni 
 ne pas créer par notre réponse plus de désordre que l'acte lui-même, chez l'auteur, chez les autres 
enfants, chez les adultes. 

En clair, notre réponse doit permettre au fautif de grandir, de dépasser son acte et de se mieux comporter par la 
suite. 
 
Pour cette raison, la réponse à un acte interdit ou dangereux doit se faire en deux temps. 

1. L'adulte en présence de l'enfant lorsque l'acte est commis, qu'il y assiste ou qu'il lui soit rapporté, dois faire 
cesser l'action. 

2. Le directeur du séjour doit être informé, et selon la gravité, il choisira la modalité de son intervention : 
traitement en réunion d'équipe, rencontre de l'enfant, etc. 

En aucun cas l'animateur ne doit 
 annoncer une sanction immédiatement, que ce soit pour faire cesser l'acte ou à sa suite 
 avoir recours à un quelconque chantage 

 
En résumé, toute décision de sanction est reportée à un moment clef de la vie du séjour : la réunion d'équipe. Cela 
doit permettre une discussion libérée de toute charge affective, colère ou émotion, et une cohésion de l'équipe par 
la suite face au fautif. 
Il n'y a que la gravité et l'urgence qui peuvent faire déroger à cette règle. Seule la personne qui a autorité sur le 
séjour (le directeur ou l'adjoint en cas d'absence) peut décider de la sanction ou valider. 
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L'éco-citoyenneté 
 
Le projet général de l'AMC possède un versant éducatif portant sur l'éco-citoyenneté. Afin d'être cohérent, ce volet 
éducatif est transposé dans le fonctionnement général du centre, qui souhaite devenir un écocentre. 
 
Chaque personne présente au Croux doit donc se sentir responsable de ses actes et de leur impact sur 
l'environnement.  
Il est donc attendu des animateurs qu'ils montrent l'exemple et donnent consignes et explications aux enfants sur 
des points aussi simples que: 
 le tri des déchets. En pratique, une poubelle de tri et une fiche explicative sont présentes dans chaque maison. 
 l'extinction des lumières non utilisées. En particulier il faudra être attentif aux lumières des pièces sans fenêtres 

(wc) et aux lumières extérieures. 
 l'usage raisonnable de l'eau : on doit bien refermer les robinets après usage, et ne pas utiliser plus d'eau que 

nécessaire. L'eau non souillée est utilisée pour  l'arrosage des plantes. Si des batailles d'eau venaient à être 
organisées, elles ne le seront pas avec l'eau du robinet. 

 
Ce thème donnera lieu à des activités quotidiennes de base : 
 

3. apprentissage du tri des déchets, en les transportant au point d'apport volontaire. 
4. récupération de l'eau des pichets lors des repas, et arrosage des fleurs avec 
5. utilisation de matériaux recyclables ou renouvelables (terre et végétaux) pour les réalisations 

plastiques Organisation logistique : locaux et matériel 
 

Matériel pédagogique : Il est à lister par les animateurs en fonction de leurs projets d'activités. Un matériel de base 
de type travaux manuels et dessin est présent au Croux. Il pourra être complété en quantité, diversité et par des 
matériaux ou outils spécifiques 
 
Les locaux, le matériel 
Les maisons d’habitations : Saule, Hêtre, Châtaignier et Chêne abriteront les séjours 
La répartition dans les locaux peut varier en fonction du nombre de filles/garçons et des âges. 
Les maisons possèdent des chambres, des sanitaires, deux salles polyvalentes.  
 
Les chambres ne seront pas mixtes pour les enfants ayant plus de 6 ans. 
 
Les membres de l’équipe qui arriveront sur place avant les enfants auront pour mission d’organiser les locaux : 

 Organiser l’infirmerie 
 Organiser le bureau 
 Installer le coin calme. 
 Installer la signalétique concernant tout cela 
 Préparer l’accueil des enfants et du reste de l’équipe 

 
La cuisine  
La cuisine et la réserve alimentaire sont installées au bâtiment Erable. Pour des raisons évidentes d’hygiène, 
l’accès de la cuisine est limité au personnel de cuisine. 
 
Le Bureau Secrétariat  
C’est le lieu de travail des permanents. L’équipe d’animation peut les rencontrer là-bas pendant la journée si 
besoin. En l’absence de ceux-ci, les bureaux sont fermés. 
 
La salle du personnel  
Ce lieu est réservé pour le personnel en pause. 
 
Le bureau du directeur CVL 
Il sera situé dans le bureau du directeur dans l’espace administratif du Croux. 
 
Les salles pédagogiques 
Le matériel pédagogique (costumes, jeux de société, petit matériel) est accessible dans une pièce indépendante. 
En fonction de la répartition des enfants dans les chambres, une chambre par maison fera office de salle de jeu et 
de lecture 
 
La réserve de matériel 
Le matériel pédagogique (costumes, jeux de société, petit matériel) est accessible dans une pièce indépendante 
de même que le stock de matériel, ainsi que les outils pédagogiques pour les animations environnement.  
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Le parking 
Le petit parking est réservé aux visiteurs. Le personnel dispose d’un parking aménagé sur le chemin après les 
écuries. Il est exigé de rouler au pas sur la route accédant au centre et au parking afin d’assurer la sécurité des 
enfants.  
 

Le lavage du linge 
Si besoin, le linge des enfants pourra être lavé. Il est lavé pour les enfants restant plus d’une semaine au centre. 
Cela donnera aussi lieu à un apprentissage. Il serait donc plus approprié de ne pas parler du lavage mais de la 
gestion du linge. En effet, les enfants devront apprendre à faire la différence entre le linge sale et le linge propre, 
entre ce qui doit être lavé et ce qui peut ne pas l'être. 
Les pantalons ne sont pas prioritaires tant qu'ils ne sont pas tachés de boue ou d'herbe, ou tant qu'il en reste un 
propre dans les affaires des enfants. Les sous-vêtements et t-shirts sont prioritaires. 
A noter : le séjour ne dure que 8 jours, le trousseau aura, en théorie, été établi en conséquence. 
 
En pratique : les animateurs référents de chambre veilleront donc à l'utilisation raisonnable par les enfants de leur 
sac à linge sale. 
Une corbeille de linge pourra être confiée aux bons soins d'Isabelle. Elle devra être déposée le soir dans la 
buanderie. 
 

La communication avec les familles 
 
Les parents pourront prendre des nouvelles du séjour par plusieurs moyens : 

 Un serveur vocal, sur lequel l’équipe devra laisser un message au moins tous les deux jours. Il pourra bien 
sûr être fait avec les enfants, 

 L’échange de courrier postal, 
 Une communication directe avec les enfants par téléphone pour ceux qui le souhaiteront, 
 Une communication indirecte, non-privée, par la transmission d’un courrier électronique ou de fax via 

l’équipe, 
 Le site Internet (blog) réalisé pendant le séjour, par l’équipe avec les enfants, 
 Une communication directe avec le directeur par téléphone. 

 
En pratique, chaque jour nous laisserons un message sur la boîte vocale. Il  sera élaboré en temps calme ou en 
tant de douche par un animateur de la maison et quelques enfants (4 maximum). 
 

La restauration 
 
Elle est préparée sur place, à base de produits frais. Ces produits sont en partie achetés localement, en partie 
acquis auprès de fournisseurs spécialisé dans les collectivités. 
 
Le cuisinier assure : 

 l’élaboration des menus, 
 les commandes et le suivi des livraisons, 
 la confection des repas, 
 la conservation des échantillons, 
 l’hygiène de la cuisine et des entrepôts 

 
Le travail de la cuisine, pour ce qui est de la confection des repas, est orienté par les trois objectifs suivants : 
 fraîcheur des ingrédients et denrées 
 variété des menus 
 présentation des plats 
 
En pratique, chaque jour, un groupe de 3 à 5  enfants aidés d'un animateur devront mettre la table. 
L’organisation de ce fonctionnement sera à mettre en place avec les enfants. 
A la fin de chaque repas, les enfants débarrasseront la table et mettrons la vaisselle dans le lave-vaisselle. 
Le lave-vaisselle de la maison sera rempli par les enfants aidés d’un adulte. 
Attention : étant donné l’effectif de convives, il faudra le remplir et mettre en route 2 fois par demi-journée. 
Les déchets seront séparés en deux catégories : ceux qui sont alimentaires (compostables) et les autres. 
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Le voyage collectif 
 
Le voyage collectif est un moment important du séjour, à l'aller comme au retour. 
 Pour les parents, il est la première prise de contact physique avec le déroulement du séjour, une partie de 
l'équipe, et l'association. C’est aussi un moment de séparation d’avec leur enfant. 
 Pour les enfants il est le premier moment du séjour, celui de la séparation d'avec leurs parents, du premier 
contact avec les animateurs et les autres enfants. C'est aussi le premier moment de participation à un mouvement 
collectif, dans lequel l'individualité se perd deux fois : il faut suivre « la troupe », quelles que soient ses émotions; et 
il faut partir loin de chez soi. 
Les animateurs qui accompagnent les enfants lors de leur voyage ont donc une mission particulière. 
 
Chaque voyage sera encadré au moins par un animateur  
Les horaires et listes d’enfants sont donnés à part du projet pédagogique. 
 
Au départ 
-Rôle des animateurs : 
 accueillir les enfants et les parents : être souriant ; dire bonjour, se présenter ; solliciter la présentation de 
l'enfant. Orienter les parents vers le responsable du voyage. Donner quelques consignes pratiques : comment sont 
pris en charges les bagages, où les poser. Redire l'heure de départ. Faire la conversation avec les parents et avec 
les enfants. 
 Rassurer les parents, rassurer les enfants 
 Transmettre les consignes du responsable du voyage à tous les parents. 
 Veiller à ce que tous les enfants soient présents, entend et suivent les consignes. 
 Ne pas rester entre animateurs. 
 Répondre aux questions, sans toutefois dépasser ses prérogatives : le règlement de cas particuliers 
(facturation, remboursement, changement d'une date, etc...) relève du rôle l'organisateur. Il faut alors 
systématiquement renvoyer cela à la directrice. 
 
-Rôle du responsable du voyage: 
 en général : gérer le déroulement du voyage 
 Il accueille les enfants et les parents. Il pointe la présence des enfants, il s'assure de la présence de la 
fiche sanitaire. Il prend connaissance des traitements éventuels, des recommandations des parents (si l'assistant 
sanitaire est présent, cette fonction lui revient naturellement). 
 Il téléphone ou fait téléphoner aux retardataires. 
 Il fait l'appel des enfants au moment de monter dans le car. 
 À l'occasion de pauses, ils distribuent les rôles aux animateurs, 
 Il fait l'appel des enfants lors de la re-montée en autocar. 
 
Au retour 
 
Au retour, le voyage collectif est le dernier moment du séjour. Les enfants ont déjà quitté une partie de l'équipe, 
ainsi que quelques-uns uns de leurs camarades. 
 
-Rôle des animateurs : 
 Accompagner les enfants vers le retour à la maison. 
 Ne pas rester entre animateurs. 
 Veiller à ce que tous les enfants soient présents, entendent et suivent les consignes. 
 Accueillir les parents, répondre à leurs questions 
 Ne pas laisser partir les enfants seuls, renvoyer les parents prêts à partir vers le responsable du voyage 
pour un pointage 

 Répondre aux questions, sans toutefois dépasser ses prérogatives : le règlement de cas particuliers 
(facturation, remboursements, problème particulier rencontré pendant le séjour etc...) relève du rôle du directeur ou 
de l'organisateur.  
 
-Rôle du responsable du voyage: 
 Il accueille les enfants et les parents. Il pointe le départ des enfants 
 Il téléphone ou fait téléphoner aux parents retardataires. 
 Il ne laisse pas partir d'enfant seul 
 Il a en sa possession les autorisations délivrées par les parents dont les enfants sont repris par d'autres 
personnes 
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Planning 
 
Les trois premiers jours 
 
La programmation des actions précises de ces journées aura pour objectifs : 
 

 Permettre aux enfants de faire connaissance entre eux 
 Permettre aux enfants de faire connaissance avec l’équipe 
 Permettre aux enfants de faire connaissance avec le séjour 
 Permettre aux enfants de faire connaissance avec le centre 

 
Par conséquent, on privilégiera les activités en grand groupe (2/3), les temps de rencontre et d’explications. 
 
L’organisation matérielle et l'animation du jour d'arrivée sera assurée par l’équipe restée sur place. Cette même 
équipe assurera l’animation (consignes et explications, régulation) jusqu’au repas du soir. Les animateurs ayant 
participé au voyage collectif accompagneront les enfants. 
 
Il faut avoir présent à l’esprit que la moitié des enfants arrivera deux jours après les autres (le lundi après-midi). 
Cela devra être annoncé d’emblée au premiers arrivés. 
Lors du temps calme de 17h00 le lundi un temps de présentation devra être fait d’abord par chambre, puisque les 
nouveaux arrivés s’installeront, puis lors du repas, et la veillée devra être un jeu collectif, ou par équipes, 
impliquant tous les enfants. 
 

Lignes de base pour les activités du séjour, à construire et développer par 
les animateurs 
 

 L'utilisation des jeux de société pendant les temps libre, pour les premiers levés, etc. Cela devra être 
transposé dans des jeux géants (jeux d'extérieur). 

 Apprentissage du tri des déchets, en les transportant au point d'apport volontaire avec un poney bâté 
 Activités de plein air, autant que la météo le permet. 
 Utilisation de matériaux recyclable ou renouvelables (terre et végétaux) pour les réalisations plastiques. 
 Mise en place d’activité de pâtisserie pour réaliser deux goûters pour tous dans la semaine 
 Expérimentation d’un atelier de fabrication de pain 
 Début de réalisation d’un jardin 
 Constructions de cabanes en vue d’y tenir une animation (conte par exemple) 

 

Evaluation et bilan 
 
Les objectifs de l’évaluation 
 
L’évaluation est nécessaire, si toutefois on se place dans la double perspective suivante : 

 Réaliser correctement son projet 
 Evoluer personnellement 

 
Pour la réalisation correcte du projet, nous évaluerons notre action quotidiennement, ainsi qu’à mi-séjour. 
Pour l’amélioration de nos projets suivants, nous réaliserons un bilan à la fin du séjour. 
Les évaluations doivent être pertinentes, c’est à dire qu’elles doivent porter sur des choses observables, et 
modifiables. Sans quoi le temps consacré à l’évaluation serait perdu, et l’objectif d’amélioration ne serait pas 
atteint. 
 
Pour l’évolution personnelle des membres de l’équipe, les critères dépendent de la situation de chacun. 

 Les animateurs stagiaires entrent en formation dès la préparation du séjour. Ce thème sera abordé avec 
eux dès le recrutement. Ils auront un entretien avec le directeur dès le début du séjour : l’objectif est qu’ils se 
positionnent sur leurs besoins en formation. Ils auront un entretien à mi séjour (ou à la moitié de leur temps de 
stage pratique), dont l’objectif est qu’ils évaluent leur progression, au regard des actions qu’ils ont accomplies 
et de leur conduite personnelle pendant la première moitié du stage. Cet entretien comportera des 
observations de la part du directeur. Un troisième entretien aura lieu en fin de séjour. L’objectif est d’évaluer le 
positionnement du stagiaire dans son rôle tout au long du séjour écoulé, en vue de la validation de son stage 
pratique. 
 
 Les critères de validation du stage pratique sont les suivants : 

 L’animateur n’a pas mis en danger les enfants, les adultes, ni les biens pendant le séjour, 
 Respect physique, 
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 Respect moral, 
 Respect des lois et règlement, 

 L’animateur a respecté le projet pédagogique, 
 Respect du rôle attribué aux animateurs 
 Respect des objectifs au travers de ses propos et de ses actions 
 Respect des consignes et des organisations définies par le projet pédagogique 

 L’animateur a su prendre une place dans l’équipe, et travailler en équipe, 
 Prise de parole 
 Ecoute 
 Acceptation des compromis 
 Acceptation et respect de la répartition des tâches 
 Respect des décisions 

 L’animateur a été force de proposition, et a contribué activement à l’animation du séjour, 
 Apports d’idées, 
 Prise en charge d’animations, 
 Prises d’initiatives 

 L’animateur a contribué à l’animation d’une grande diversité de temps du séjour : vie 
quotidienne, grand jeux, activités. 

 Animations S&T 
 Animations non S&T 
 Vie quotidienne : coucher, lever, référent de chambre, mise de table, etc. 

 
 
 
 
 


