
Projet pédagogique du camp 
cyclo-itinérant 2019

12-14 ans

Le projet pédagogique a pour objet de mettre en application le projet éducatif de
l’association. 

Le camp cyclo-itinérant permet à l’adolescent de 12 à 14 ans, la découverte des
richesses naturelles et culturelles de la région ainsi que la pratique d’activités sportives.
Les trajets vélo rythment le séjour et permettent aux jeunes de se déplacer d’activités en
activités.

Les principaux objectifs pédagogiques de ce séjour sont la responsabilisation de
l’adolescent  dans  la  vie  du  groupe,  le  développement  de  son  autonomie  et  de  ses
capacités.  La  découverte  et  le  respect  d’un  nouvel  environnement  (naturel  et  social)
seront mis en avant, toujours dans un souci de sécurité. Enfin, un contact régulier avec les
parents sera établi et organisé par l’équipe d’encadrement.

Vie de groupe et responsabilités

 Objectif   : Permettre à l’adolescent de respecter les règles de vie collective en les 
élaborant avec lui dès le début du séjour.

 Moyens   :  
- adopter, en groupe, l’ensemble des règles qui vont régir le séjour (de manière 

ludique, lors de la première veillée),
- laisser une large part de l’organisation au groupe afin de lui permettre des prises de

responsabilités (1 journée dans le séjour sera dirigée par un groupe de volontaires :
activités, menus,…)

- bien définir les règles « négociables » et les règles « non négociables »,
- un forum sera organisé chaque jour, afin de faire le point avec les adolescents 

quant aux vécus de la vie quotidienne (faire émerger les ressentis, les éventuels 
conflits ou dysfonctionnements). 

 
 Objectif     :   Faire en sorte que l’adolescent mesure et assume ses responsabilités 

dans l’organisation de la vie du groupe.

 Moyens   :  
- expliquer aux adolescents, dès leur arrivée au camp, que leur investissement est 

prépondérant pour un bon fonctionnement et la réussite du séjour ;
- proposer une organisation quotidienne reposant sur l’action d’équipes : chaque 

équipe assurera, par roulement, le bon fonctionnement des différentes tâches 
quotidiennes durant le séjour  (vaisselle, service à table, cuisine). 
Chaque jour, une équipe sera de « repos ». 
L’organisation sera signalée par un panneau sous forme de planning.
Laisser à ces équipes le soin de remplir leur « mission » en les accompagnant au 
quotidien, en les aidant s’ils le demandent.
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Autonomie

 Objectif     ; Permettre à l’adolescent de détenir les informations relatives à son 
séjour sans avoir à les demander.

 Moyens   : 
- L’équipe d’encadrement remettra en début de séjour, une « feuille de route » à 
chaque campeur l’informant sur :

- l’itinéraire du camp
- les activités

 Objectif   : Respecter les envies d’autonomie.

 Moyens   :  
- Aménager  des  temps  d'activité  occasionnels  en  autonomie  durant  lesquels  les

adolescents pourront se retrouver seuls entre eux (en petits groupes, en prêtant
attention à la composition du(des) groupe(s)).

- bien préciser aux adolescents que l’autonomie est liée au respect des règles de bon
sens et des règles établies précédemment. Si celles-ci ne sont pas respectées, ces
activités seront  rapidement accompagnées par  l’équipe d’encadrement pour  des
raisons de sécurité.

 Objectif     :   Permettre aux adolescents de fonctionner, dans une partie de leur vie
quotidienne de façon autonome et responsable.

 Moyens   :    
   - Instaurer un rituel d'installation lors de l'arrivée sur de nouveaux terrains d'accueil 

(montage  des  tentes  par  les  adolescents,  décision  de  l'endroit  où  manger,  
repérage des sanitaires,  des lieux pouvant  laisser  place à un grand jeu ...)  et  
encourager l'entraide lors de ces moments ;

- Mettre  en  place  un  fonctionnement  permettant  aux  adolescents  les  premiers
réveillés  de  prendre  leur  petit-déjeuner  sans  avoir  à  attendre  tout  le  groupe :
préparer le petit-déjeuner la veille, sortir le matériel (le bruit venant des caisses de
rangement), Un espace de petit-déjeuner à l’écart des tentes pour ne pas gêner
ceux qui dorment sera désigné en groupe ;

- insister sur le nécessaire respect du sommeil des autres ;
- avoir la possibilité d’accéder librement au matériel pédagogique et usuel (inventaire

régulier à faire afin de limiter les pertes et inciter au rangement)

Poursuivre l'éveil des adolescents au monde qui les entoure.

 Objectif     : Permettre à l’adolescent de faire des découvertes durant son séjour.

 Moyen   : 
- Proposer un large panel d’activités qui permettra à chacun de vivre de nouvelles    

expériences.
- Encourager les pauses cyclistes à des endroits stratégiques pour contempler les  

paysages que nous offre la région.
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Affirmation personnelle des adolescents 

 Objectif   : Permettre à chacun de s’affirmer dans le groupe, en tant que personne

 Moyens   :   
- choix des activités (hors activités principales pré-reservées), des tentes.
- liberté dans le rythme de vie (lever, temps de repos personnel, …)
- écoute et prise en compte des choix et des envies des adolescents par l’équipe
d’encadrement, notamment lors des bilans quotidiens.

  - proposer des tremplins à la prise d’initiatives : donner les moyens de réaliser 
des activités d’expression ( exemples : journal de « voyage », chant, expression 
plastique ou théâtrale…)

  - Réguler l'utilisation des téléphones portables de manière à promouvoir l'échange
humain.

L’équipe d’encadrement sera attentive à la fatigue de chacun et proposera des temps de
repos en conséquence.

 Objectif   : Se voir reconnaître sa différence et le respect de ses convictions

 Moyens   : 
L’équipe d’encadrement veillera :

- à respecter les régimes alimentaires, les choix religieux.
- à entendre les demandes de chacun et tenter d’y répondre,
- à respecter le rythme de chacun en adéquation avec la vie de groupe.
- au respect de chacun par les autres membres du groupe

Force et richesse du groupe

 Objectif   : Faire en sorte que tout le monde soit parfaitement intégré au groupe

 Moyens   :  L’équipe d’encadrement devra favoriser la création d’une identité de
groupe par :
- l’organisation de jeux, de veillées, d’animation « fil rouge »,
-    une volonté de « faire ensemble »,
- l’implication de chacun dans le bon fonctionnement du groupe,
- des groupes de vie quotidienne choisis aléatoirement afin de favoriser la mixité et la

rencontre ( cf dernier paragraphe page 1)

Découverte et respect du milieu naturel et social 

 Objectif   : Apprendre à utiliser le milieu naturel tout en le respectant.

 Moyens   :   
- organiser des visites de sites présentant un intérêt particulier (naturel ou culturel),
- pratiquer des activités de pleine nature,
- sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement et à la propreté : respect des
lieux d’accueil.
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Sécurité

  Objectif : Instaurer, pour le groupe, un climat de sécurité physique, affective et
morale maximal, afin de lui permettre d’évoluer en toute quiétude.

 Moyens   : 
-  s’engager  à  respecter  des  règles  précises  et  cohérentes,  instaurées  par
l’ensemble du groupe,
- être intransigeants sur le respect des règles de circulation à vélo qui seront 
affichées sur le véhicule, et préalablement énoncées par les adolescents à l'aide 
d'une discussion subtilement pilotée par l'équipe d'encadrement.
- L’équipe d’encadrement sera attentive à l’alimentation et l’hygiène de chacun.
- L’équipe d’encadrement se réserve le droit de modifier les horaires ou de ne pas 
répondre à des demandes sur la vie quotidienne afin de garantir un repos minimal 
et indispensable pour que l’adolescent profite au maximum de son séjour.
- Assurer la sécurité lors des activités en vérifiant le niveau de qualification des 
intervenants et en accompagnant les groupes lors des activités.
- Respect des règles de baignade et des zones de baignade.
- Respect des règles de vie des différents lieux d’accueil.

Relations avec les parents

 Objectif   : Faire en sorte que les parents aient un maximum d’informations sur le
séjour de leurs enfants.

 Moyens   :    
-  Se donner les moyens de transmettre le courrier des parents,
-  Mettre à jour dès que possible le journal Web, 
- Le mobile de l’association permettra un contact direct entre les enfants et leurs
parents/responsables légaux.

Gestion de l’équipe d’encadrement

 Objectif   :  Faire  en  sorte  que  l’équipe  soit  cohérente  et  responsable  afin
d’instaurer un climat favorable à la vie de groupe

 Moyens   :    
- Préparer les séjours à l’avance par des rencontres de travail
- Élaboration en commun du projet pédagogique.
- S’engager à suivre le projet élaboré (régulation et évaluation) et le signer.
- Réunion de l’équipe tous les soirs afin de faire le bilan de la journée et préparer la
journée du lendemain.
- Polyvalence de chacun des animateurs dans les différente tâches à accomplir
durant le séjour.
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