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PROJET PEDAGOGIQUE 

 

SÉJOURS 2019 

 

 Sécurité physique, affective et morale : 
 
1.1. Donner aux enfants des limites et des repères spatio-temporels dès leur arrivée : 
visite des lieux, expliquer ce qu’on peut faire et ce qu’on ne peut pas faire dans chaque lieu, 
repères graphiques (pictogrammes) et repères sonores… 
 
1.2. Donner aux enfants des repères humains, à tout instant de leur vie au centre : 
- privilégier un accueil chaleureux dès l’arrivée de l’enfant et de sa famille (en car ou 

directement au centre). 

- chambres préétablies en fonction de l’âge des enfants, de leurs demandes et de celle 
des familles. 

- un adulte, une chambre et un groupe (âge) de référence pour chaque enfant. 
- un maximum d’activités en petits groupes. Le groupe d’âge des plus jeunes bénéficie 

d’une activité par jour en petit groupe avec leurs animateurs référent. 

- contacts réguliers avec les familles : lettre d’information de la direction, compte rendu de 
séjour détaillé par l'animateur référent, envoi et réception de courriels, téléphone, 
messages complémentaires dans les valises pour tout problème survenu dans le séjour. 

 
1.3. Respect et protection de la personne : 

- chaque groupe d’âge a son propre rythme et sa dynamique.  
- respect de la pudeur de chacun, des régimes alimentaires. 

- permettre à chacun d’avoir des moments d’intimité (possibilité d’aller dans sa chambre 
pendant les temps informels, par exemple = cette possibilité impose une 
responsabilisation des enfants et l’acceptation d’un point négociable par l’équipe 
d’encadrement). 

- intégration d’enfants porteurs de handicap et/ou d’enfants ayant des troubles du 
comportement. 

- apprentissage et acceptation des différences tout au long du séjour. 
- respect des règles de sécurité et d’hygiène (cf. Règlement Intérieur). 
 
1.4. L’équipe d’encadrement : 
- chaque adulte de l’équipe est au service de l’ensemble des enfants du centre. Une 

attention particulière est portée au groupe des 4-7 ans. 
- l’équipe de direction se donne les moyens d’assurer un suivi quotidien de l’équipe : 

répartition, planification des tâches, évaluation…  
- instauration de relations conviviales, chaleureuses adultes / enfants.  

Les relations adultes / adultes servant de repères aux enfants. 
- les adultes ont un état d’esprit d’écoute, transmettant au reste de l’équipe la « parole » 

des enfants. 
- Les adultes auront des tenues adaptées au lieu et à leur fonction. 
- Les animateurs stagiaires bénéficient d’un bilan mi stage (entre le 7eme et le 10eme 

jour) et d’un bilan de fin de stage par l’adjoint pédagogique et le directeur du séjour. 
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2. Vie quotidienne :   (Horaires donnés à titre indicatif) 
 
2.1. Mettre en place une organisation adaptée aux rythmes et besoins. Par exemple : 
- lever échelonné de 8H30 à 10H00 ; petit déjeuner échelonné jusqu’à 10h30.  
- La ludothèque (salle d’activité au niveau du bâtiment d’accueil) est utilisée par les 

enfants ayant pris leurs petit déjeuner. 
- 10H00 : rangement de la chambre et toilette … 
- Douches : (sous le contrôle et, si nécessaire, l’aide des adultes présents) 
A partir de 10H30, accueil, des enfants au terrain de jeu ou en salle d’activités selon la 
météo. 
-10h45, 11H15 : début des ateliers structurés selon les disponibilités des animateurs et 
enfants. Une organisation spécifique aux plus jeunes est mise en place. Elle permettra de ne 
pas les presser lors du temps de rangement-toilette (un animateur « 4-7 ans » + assistante 
sanitaire restant plus tardivement ou ateliers spécifiques « 4-7 ans »…) 
- 12H15 : fin des ateliers structurés, temps informel 
- 12H30 : repas avec la présence des adultes 
- 13H30 à 14H30 : temps de repos, 

- 14H30 à 16H00 : juxtaposition temps de repos (fin des ateliers) / temps informel au choix 
des enfants, 

 - en règle générale - s’il fait très chaud 

- 14H30 à 16H  temps informel 

- 16H Goûter 

- 16h30 à 18H  activités ou grand jeu piscine, douches 

- 18H à 19H30  temps informel, piscine, douches activités ou grand jeu 

 piscine : possibilité de baignade en fonction de la météo (un adulte pour huit enfants 
dans l’eau). 

- 19h30 : repas, 
- 20H30 : veillée, 

- coucher (21h30 à 22h pour les plus jeunes, 22h à 22h30 pour les plus grands), le plus 
possible échelonné 

- 22H30 : rangement dynamique et réunion-bilan de journée pour les équipes + 
préparation. 

 
Pendant les temps informels, on privilégie la prise en charge du groupe des 4-7 ans dans 
des lieux qui leur sont plus particulièrement réservés.  
 
2.2. Organisation du temps de repos : 
Organisation, chaque jour, d’un temps calme, appelé temps de repos, après le repas de midi. 
Mise en place d’espaces adaptés aux besoins et intérêts de chacun : 

 dans les chambres du bâtiment d’accueil, pour ceux qui souhaitent ou ont besoin de 
dormir (en présence, au début du temps calme, d'un animateur référent des « 4-7 
ans » ou de l’assistant(e) sanitaire). 

 à la bibliothèque, pour ceux qui souhaitent lire. 

 au bord du Berlou ou sous le préau, pour ceux qui souhaitent participer à une activité 
calme structurée. 

 à la ludothèque (salle d’activité au niveau du bâtiment d’accueil uniquement), pour 
ceux qui souhaitent jouer seuls ou de manière collective. 

 
Chaque lieu a un « statut » particulier : pas de bruit dans les chambres, chuchotements à la 
bibliothèque, discussions calmes dans l’activité structurée, possibilité de discussions plus 
animées à la ludothèque = pas de cris et d’excitations non contrôlés. 
L’organisation du temps de repos peut être revue en fonction des groupes accueillis. 
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Répartition des enfants : au choix ! Vont à la sieste : Les plus jeunes, ceux qui veulent et 
ceux qui en ont besoin. 
 
2.3. Mettre en place une organisation adaptée au bien-être des enfants : 
L’animateur référent d’un enfant a en charge la gestion de son linge, de son courrier, la 
gestion de son hygiène, de sa santé et les petits problèmes quotidiens ainsi que la relation 
privilégiée avec ses parents… 
Une attention particulière est portée sur l’adéquation entre activités, météo du jour et tenue 
vestimentaire des enfants, ainsi que sur le temps de toilette et de douches. 
 
  
3. Autonomie : 
 
3.1. Pouvoir choisir des ateliers : 

- Les activités structurées sont proposées à l’ensemble du groupe ou par groupe d’âges : 
4-7 ans, 8-10 ans, 11-12 ans (modulable suivant le groupe d’enfants accueilli). 

- Elles peuvent être de type détente ou découverte avec le souci d’un minimum 
d’apprentissage par les enfants : 
 Autour de la nature : basées sur l’eau, l’air, la flore, la faune.. (1 nuit sous tipi est 

proposée à chaque enfant durant son séjour, soins aux poneys, visite de la ferme 
voisine…) Possibilité de participer à un mini-camp à l’extérieur du centre pour les 
8-12 ans (selon le séjour). 

 Activités sportives: vélo cross, hockey, mini-tennis, rollers, volley, basket, jeux 
coopératifs, kin ball, tchoukball, escalade (mur), baignade, tir à l’arc, disc-golf… 

 Activités artistiques et de communication : chant, danse, musique, théâtre, cirque, 
vidéo, radio interne, photogrammes, journal internet ou papier … 

- Chaque enfant a le choix des activités, des lieux et des personnes, dans la mesure du 
possible (avec qui je vais dormir, manger, lire, jouer …). Il peut faire des propositions 
d’activités nouvelles à tout moment (lors des temps d’ateliers, des réunions par référent 
ou groupe d’âge, lors des temps informels). 

- Les inscriptions aux ateliers, à la carte, sont prises sous des formes variées. 
 
3.2. Pouvoir intervenir sur le thème et les activités du séjour : 
L’équipe d’animation a pour souci de prendre en compte la demande des enfants - certains 
viennent en effet avec l’idée de réaliser certaines activités très précises. L’équipe veillera à 
proposer l’ensemble des activités proposées sur nos dépliants de présentation des séjours. 
 
L’équipe d’animation suscite la participation des enfants dans l’organisation des activités 
(mini-projets) et de la vie quotidienne. 
 
Sur chaque séjour, 2 réunions par groupe d’âge sont organisées et animées par un référent 
de l’équipe de direction. La première, le lendemain de l’arrivée des enfants, afin de recueillir 
leurs attentes, envies idées et questionnements. La seconde la veille du départ, afin de 
dresser un bilan collectif sur le séjour. Ces 2 réunions sont « préparées » par les enfants 
avec leurs animateurs référents et la voix du groupe est portée par des enfants volontaire. 
 
3.3. Pédagogie du « risque maîtrisé » : 
Les adultes amènent les enfants, dès 7 ans, à agir seuls afin de développer leur autonomie 
et leur personnalité : espaces et temps d’activités, évolution des enfants… en toute liberté 
dans le centre, sous l’œil vigilant de l’équipe d’encadrement…   
  
3.4. Participation aux tâches quotidiennes et apprentissage de l'autonomie 
Le développement de l’autonomie passe également par la responsabilisation et la 
participation aux incontournables du quotidien en collectivité. 
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L’organisation de la ludothèque (salle de jeux) permettra à chaque enfant d’être 
responsabilisé au respect des jeux et du matériel en général.  
  
3.5. Pouvoir vivre à l’ère du numérique sans consumérisme abusif 

Ce temps de vacances est aussi l’occasion d’effectuer une coupure dans l’addiction aux 
écrans (télévision, smartphone, ordinateur, tablette…). L’accès à ces outils numériques 
sera encadré et limité, lors des temps informels, afin de vivre pleinement le séjour 
 
 

4. Restauration : L’ensemble de la communauté éducative est impliqué dans la 
restauration des enfants. 

 
4.1. Les menus sont équilibrés et attractifs : on allie plaisir gustatif et plaisir ludique, à 
travers la présentation, la décoration et la disposition de la salle à manger : plaisir de manger 
« vrai » avec des produits frais et préparés « maison », consommation de fruits frais, des 
fromages à la coupe, avec une préférence pour les produits locaux et/ou de saison… 
 
4.2. Le repas, un temps convivial à dimension pédagogique : moment privilégié pour 
rencontrer les autres. Ouvrir l’horizon gustatif des enfants et des jeunes adultes. 
On prend le temps de s’asseoir, de s’écouter, de se parler, de découvrir des saveurs, des 
produits, des plats peut-être inconnus …. 
L’équipe d’animation prend en compte l’âge des enfants en adaptant la configuration des 
tables et leur accompagnement, notamment pour les plus jeunes. 
 
4.3. Une tenue correcte sera portée par l’équipe qui assure le service en salle de 

restauration.  
 

 
5. Education populaire : 
 
5.1. Vie en société : En centre de vacances, chacun – enfant, adulte - vit sa journée, son 
séjour dans une micro-société. 
Chacun y apprend les règles instaurées ou à instaurer, qui ont pour seul objectif le bien-être 
de chaque personne. Chacun s’efforce de les respecter et de les faire respecter. 
 
5.2. Vie relationnelle : 
La vie au centre de vacances permet de découvrir les différents statuts des uns et des 
autres, mais aussi les différences entre les personnes. A chacun de les respecter et même 
de les apprécier. 
La communication entre toutes les personnes à tous les niveaux est favorisée. 
 
5.3. Vie éducative et culturelle : Témoigner du plaisir de savoir, du plaisir d’apprendre au 
travers des découvertes quotidiennes : au niveau culturel, scientifique, environnemental… 
Chaque participant, enfant ou adulte, peut retrouver ou découvrir ce plaisir. 
Une attention particulière est portée aux activités liées à la nature, à sa meilleure 
connaissance et à son respect (Education à l’Environnement et au Développement 
Durable). 
 
5.4. Vie associative : 
Les directeurs ont pour objectif de faire découvrir l’organisme gestionnaire du centre. Ils font 
en sorte que les personnels et les parents des enfants soient informés de la vie associative 
de « Berlats Accueil Découverte » et en perçoivent tout le dynamisme et toutes les 
richesses. 
Les membres du conseil d’administration se donnent les moyens d’assurer une présence 
auprès des différentes équipes et des familles de l’été. 
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5.5. Éco-citoyenneté : sensibiliser les enfants et adultes au respect de l’environnement à 
travers la mise en place du tri sélectif, de la gestion économe de l'eau, de la réduction de la 
consommation d'énergie (électricité), d’un partenariat avec le voisinage pour le recyclage 
des déchets organiques et et l’organisation d’ateliers avec matériels de récupération en 
sollicitant la capacité créative des enfants. 
 
6. Modalités d’évaluation : 
 
6.1. Avant le séjour, une grille d’évaluation est discutée en équipe d’encadrement, sur 
proposition des équipes de direction : choix d’objectifs pertinents dont les résultats sont 
mesurables. Des indicateurs de réussite simples et réalistes sont définis afin de mesurer le 
degré d’atteinte des objectifs. 
 
6.2. Pendant le séjour, l’équipe collecte les informations qui sont analysées et interprétées. 
 
6.3. Après l’ensemble des séjours de l’été, les équipes de direction font une synthèse : au 
delà du bilan d’activités, les résultats de l’évaluation sont utilisés pour améliorer les accueils 
futurs, choisir les actions les plus efficaces ou modifier certaines démarches. 


