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I° PRÉSENTATION 

 

– LE BUT 

L’association « LES DIABLOTINS » a pour vocation l’accompagnement du 

temps libre de l’enfant de 3 à 17 ans, habitant la commune de TOURTOUR ainsi 

qu’aux enfants des communes environnantes. 

Cet accompagnement passe par l’organisation et la gestion : 

- des petites et grandes vacances scolaires dans ses propres locaux à 

l’extérieur de l’école ; 

- de l’accueil du mercredi après midi ; 

- du service public lors de la pause méridienne, le périscolaire du soir réservé 

aux enfants scolarisé de TOURTOUR, dans l’enceinte de l’école primaire Nelly 

Ovadia. 

- de séjours à thèmes sur Tourtour ou sur l’extérieur ( ski, voile, jeux de rôle 

grandeurs natures…) 

⁃ De manifestations tout au long de l’année (carnaval, halloween, cafés jeux, 

loto…) 

 

⁃ L’Accueil de Loisirs doit assurer un rôle social et éducatif auprès du jeune 

public accueilli. C’est un lieu de vie à part entière pour l’éducation aux loisirs 

et pour la sensibilisation à la citoyenneté. Il permet d’offrir aux enfants, des 

possibilités de découvertes et d’enrichissements variés. 

 

- LES LOCAUX sous tente sur site communal à coté du centre de loisirs 

 ALSH Les DIABLOTINS  

Adresse : chemin de beauveset 83690 Tourtour 

téléphone 04.94.76.73.50 , 06.26.99.57.32 

 

Le camp, se compose d'une grande tente lieu de vie, avec espace cuisine, table 

de banquet, espace de jeux en bois traditionnels, bibliothèque de parchemin, 

atelier scriptorium, animaux fantastiques ( Phasmes, escargots géants 

d'Afriques, aquarium tropical atypique , Axolotl, Agames Barbues 

Un espace commun devant cette tente lieu de vie, fait office de place de village 

avec une Cabane de bricolage, une Armurie ( Armes en latex, Arcs et flèches 

boule en mousse ), un Laboratoire d'Alchimie, un Atelier maquillage (tatoueur, 

coiffure... ), la place des grands discours pour les rassemblements et prise de 

décisions, terrain de trac'arc... 



 

Des tentes huttes thématiques sont installés sur les abords de notre village 

(tente lieu de vie, cabanes, terrain de trac arc...) les jeunes y dorment par 

groupe de 4 à 5 pour respecter le protocole et la distanciation sociale. 

 

 

--LES ORGANISATEURS 

L'association les diablotins avec l'agence Rêves Et Veillées 

 

- LE PERSONNEL: 

L'équipe est constituée de : 

• 1 directrice permanente, (fonctionnaire titulaire) diplômée  BEATEAP 

option enfance et jeunesse, du BNSSA (secours aquatique) et du PSE1 et 

2 (équipier secouriste) 

• 1 directeur pédagogique ( Rêves Et Veillées) 

• 2 animateurs BAFA, gestion de la vie quotidienne 

• 3 maîtres des jeux, gestion et dynamique du groupe durant la journée 

• Stagiaires BAFA en fonction de la demande. 

• 1 animateur « Covid Manager », chargé du respect du protocole sanitaire 

 

- Rôle de chacun : 

L'équipe de direction : 

•  Elle est garante de la sécurité physique, morale et affective des enfants 

et du personnel ; 

• Elle est garante de la mise en œuvre du projet pédagogique, de son 

évolution et de son évaluation ; 

•  Elle a une responsabilité civile et pénale ; 

•  Elle est en charge de dynamiser et coordonner l'équipe d'animation et 

l'ensemble du personnel ; 

•  Elle a en charge la gestion quotidienne du centre (financière, 

administrative, matériel) ; 

•  Elle gère les relations avec les différents partenaires et prestataires 

ainsi que les familles ; 

•  Elle a un rôle formateur pour l'équipe d'animation ; 

• Elle est référente pour les parents ; 

• Assistant sanitaire ; 

• Elle assure l’évaluation des animateurs, et le suivi de validation des 

stagiaires ; 

• Délègue son travail en cas d'absence 

 



Les animateurs : 

• S'engagent à mettre en œuvre le projet pédagogique et les projets 

d'activités définis en équipe ; 

•  Ils sont garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants ; 

• Ils sont à l'écoute des enfants, de leurs familles et de leurs collègues de 

travail ; 

• Ils prennent en compte l'âge des enfants : rythme, besoin, possibilité de 

chacun ; 

• Ils animent et gèrent un groupe ; 

• Ils proposent des activités diversifiées ; 

• Ils montrent l'exemple (langage, respect des règles de vie) ; 

• Ils sécurisent l'environnement de l'enfant (connaissance des règles de 

sécurités...) ; 

• Ils sont référent pour les parents ; 

• Ils participent aux réunions de préparations, d'évaluations, et de bilans. 
 

L’animateur Covid manager : 

• Assure le respect des consignes et la mise en œuvre du protocole 

sanitaire auprès de l'équipe d’animation et des jeunes . 

 

 

LES PARTENAIRES : 

L'objectif étant de favoriser les échanges et les rencontres, nous mettons en 

place différents partenariats avec : 

- La commune de Tourtour 

- La commune de Villecroze 

- Le Secours Populaire de Draguignan, qui souhaite offrir des vacances aux 

enfants nécessiteux ; 

 - L’agence «Rêves Et Veillées» qui assure les séjours « jeu de rôle grandeur 

nature », organisés sur Tourtour ; 

- La directrice et institutrice de l’école de Tourtour 

- Le Conseil Départemental du Var ( Var jeunesse aide individualisé pour les 

familles) 

- La CAF 

- Les associations du village: « la boule Tourtouraine », « la Cheval rit»,  

« Court Court », le musée des fossiles, la bibliothèque... liste non exhaustive qui 

est amenée à évoluer en fonction des diverses activités. 

 

 

 



 

II° FONCTIONNEMENT 
 

--MODALITE D'INSCRIPTION : 

Pour inscrire un enfant, chaque parent doit se procurer un dossier d’inscription 

qui lui sera remis au secrétariat de mairie ou à l’ALSH, disponible en ligne sur 

notre site lesdiablotins.org 

Nous demandons de fournir la :  Photocopies du carnet de santé 

 

Le nombre d'enfants étant limité à 45 enfants par séjour. 

Le tarif est de 350 euros la semaine + 12 euros de cotisation annuelle 

Les résidents varois peuvent bénéficier d'une aide individualisée en fonction 

des revenus sur demande ( Var Jeunesse ) 

 

  

--OUVERTURE ET HORAIRES : 

L’Accueil des séjours se fait de manière échelonnée le lundi matin entre 9h et 

10h 

Un accueil des familles le vendredi est mis en place à partir de 15h pour 

permettre aux parents de visiter le camp avec leurs enfants, de découvrir 

notre univers et de se faire expliquer l'aventure par leurs enfants. 

 

 

 

III° LE BIEN ETRE DE L'ENFANT 
 

LE RYTHME DE VIE DE L'ENFANT : 

Le rythme des enfants est un élément primordial de la vie du camp. 

L’organisation de la semaine doit être réalisée avec le souci de permettre à 

chaque enfant de vivre à son rythme. Il est important, lors de toute 

préparation, de prendre en compte ces éléments et de veiller à ce que la 

journée de l’enfant soit équilibrée en intensité par une arrivée échelonnée, un 

temps calme (une sieste pour les plus petits) et un dosage des activités calmes 

et intenses. 

Il faut veiller à ce que le rythme de la journée, dans son ensemble, offre des 

temps de récupération. 

 

LES REPAS : 

Les séjours doivent être un lieu où l’on prend le temps de manger, de découvrir 



et de partager un moment festif et culturel...(chants, concours à mort de 

rire...) 

 Les jeunes ont à leur disposition un large choix d'aliments équilibrés et variés 

afin de se constituer eux même leur sandwich ou salade du midi ; 

-Apport de féculent avec le pain, 

-Laitage avec les différentes variétés de fromage à tartiner ou tranché, 

- les vitamines autour des légumes à croquer aux choix et herbes aromatiques 

du potager, 

- les protéines au choix... charcuteries, poissons et œufs pour le respect des 

différents régimes alimentaires sans discriminations. 

   

Nous veillons à ce qu’il soit équilibré et bien préparé....( de la couleurs à la 

variété sans mélanges inappropriés...) 

Le moment du repas est un temps de récupération, d’échanges importants entre 

individus.  

Les jeunes se servent eux-mêmes en évitent les files d’attentes dans le 

respect du protocole sanitaire .  Les adultes font en sorte que le repas soit 

aussi un moment éducatif. 

Ces repas doivent permettre aux jeunes de découvrir des notions de diététique 

et ponctuellement, de participer à l’élaboration des repas. 

Chaque jeune doit donc apprendre à goûter, à se servir, à partager. L’adulte 

crée ainsi des situations éducatives où l’enfant choisit, partage et échange. 

 

L'HYGIENE ET LA SANTE : 

L’équipe d’encadrement doit veiller à mettre en place des règles d’hygiène 

indispensables à toute vie en collectivité (lavage des mains régulier, brossage 

des dents , respect du protocole sanitaire ( avec notre Covid Manager ) etc, et 

être à l’écoute des difficultés que peuvent rencontrer les enfants dans ce 

domaine. 

Des activités spécifiques peuvent être mises en place afin de sensibiliser les 

enfants aux notions de rythme de vie, de nutrition et d’hygiène, et ainsi 

faciliter leur prise de conscience. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIAISON SANITAIRE DES ENFANTS : 

Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur 

des modalités d’organisation du séjour et, notamment, du principe « 

constitution de petits groupes » de mineurs, de l’importance du respect des 

gestes barrières par eux-mêmes et leurs enfants lors du départ et de l’arrivée 

du séjour. 

 

 Rôle des préfets de département et des services déconcentrés (DR(D)JSCS, 

DDCS-PP, DJSCS) Les déclarations et demandes d’autorisation des ACM sont 

effectuées selon les procédures prévues par la réglementation. 

 

Afin d'effectuer un suivi adapté, l'équipe est tenue au courant des 

particularités de chaque enfant (allergies, problèmes de santé divers, régimes 

alimentaires...) que les parents ont signalés sur les fiches sanitaires. 

Les soins 

L'équipe peut être amenée à réaliser des soins auprès d’un enfant blessé au 

cours d'une activité. Elle a donc à sa disposition plusieurs trousses de secours, 

constituées de produits autorisés par la réglementation de l’accueil de loisirs. 

L'équipe ne peut en aucun cas donner un médicament soit par voie orale, ou par 

inhalation, exception faite sur présentation de l'ordonnance médicale, par les 

parents. 

Dans le cas d'une prescription médicale, les médicaments doivent être remis à 

la direction. Un membre de l’équipe sera alors identifié comme étant la seule 

habilité à administrer le médicament prescrit. 

De plus, quelque soit la nature des soins, ils sont consignés sur un registre 

infirmerie. 

Les soins effectués à l'extérieur du centre sont tout d'abord notés sur une 

feuille présente, dans chaque trousse de secours puis reportés sur le registre. 

 

 

LES CONSIGNES EN CAS D'ACCIDENT : 

 

en cas d'accident, l'équipe suivra ses consignes : protéger, alerter, secourir. 

 

Les familles seront prévenues dans les plus brefs délais. 

Avant tout ne pas s'affoler ! 

Rester maître de soi. 

Pas de hurlements, qui vont paniquer le reste du groupe. 

 

Un animateur va immédiatement prévenir le centre, la directrice, donnant les 



détails précis :  

Nom et Prénom du blessé,  

lieu exact de l'accident,  

Les causes. 

L’autre animateur rassemble et éloigne les autres enfants, 

 

Pour prévenir les pompiers 

D'un portable composer le 112 

D'un fixe compose le 18 

Préciser :  

La nature et les circonstances de l'accident ;  

Le siège des lésions ;  

L'état de la victime ;  

L'adresse exacte de l'intervention ;  

Numéro de téléphone pour vous joindre ;  

Un même référent devra être l'interlocuteur ; 

Dédramatiser la situation ;  

Éviter l'humour noir ;  

Éviter de s'étendre sur les accidents antérieurs. 

 

Pour l'enfant blessé. 

Ne pas le déplacer ;  

Si vous êtes sur une route, signaler votre présence aux usagers. 

En attendant les secours 

Rassurer l'enfant blessé, lui tenir compagnie, lui parler ; 

Ne pas le laisser s'endormir ;  

Ne jamais le laisser seul ;  

Préparer le blessé au départ avec les pompiers. 

 

En cas d'incendie 

Chaque animateur, regroupe son équipe et vérifie que personne ne manque, ne 

pas se préoccuper des effets personnels ;  

Partir dans la direction opposée au feu ; 

Signaler sa présence ; 

Rester groupé ; 

Ne jamais abandonner les enfants. 

 

 

 

 



IV° OBJECTIFS ÉDUCATIFS 
 

⁃ Développer un équilibre entre des moments individuels et collectifs, en 

tenant compte du rythme de vie de chaque enfant 

 

⁃ Permettre à l’enfant de vivre des temps de loisirs, stimulant, immersif et 

enrichissants 

 

⁃ Favoriser l’expression, la création et la mise en valeur des ressources des 

enfants et du groupe 

 

⁃ Permettre à l’enfant d’agir, de réaliser, de créer à travers la réalisation 

d'actions communes et individuelles sur la vie du camp 

 

⁃ Favoriser l’éveil, la découverte, l’initiation ou l’apprentissage par la 

pratique d’activités diversifiées 

 

⁃ Faire connaître et valoriser les richesses du territoire communal, de son 

histoire et ses spécificités, autour de l'histoire médiévale et antique 

en fonction de nos séjours 

 

⁃ Permettre à l’enfant de vivre des vacances en coéducation apprenante en 

dehors de la structure familiale et scolaire 

 

⁃ Favoriser les liens inter-générationnels 

 

⁃ Aider à franchir, par l’ensemble de ces pratiques, un pas vers la 

responsabilisation et l’autonomie. 

 

 

 

 UN LIEU DE SOCIALISATION, DE RESPONSABILISATION ET DE 

CITOYENNETE. 

 

Cela suppose de permettre à l'enfant d'exister en tant qu'individu social mais 

aussi de lui permettre de prendre conscience et de respecter l'autre (enfant - 

adulte) avec ses différences (sociales, physiques, culturelles...), c’est apprendre 

a reconnaître l’autre comme existant a part entière dans le groupe et dans ses 

différences. 



Les séjours ont vocation de favoriser les espaces d’expression laissant le libre 

droit à la parole, aux expressions culturelles ou artistiques, le droit à la 

discussion critique, à la confrontation des idées et de prise de responsabilités 

dans un environnement sécurisant et sécurisé. 

 

Les aider à grandir c’est également les accompagner dans l’exploration du 

cadre sociétal de ses règles et par le rappel à la loi. 

Cette organisation doit offrir l'occasion aux enfants et aux jeunes de vivre 

dans la citoyenneté et les règles qu'elle impose. 

 

 

UN TEMPS COMPLEMENTAIRE IMPORTANT DU TEMPS SCOLAIRE, 

FAMILIAL ET SOCIAL. 

 

 

ETRE UN LIEU DE DECOUVERTE. 

Cela suppose de permettre à l'enfant de pratiquer des loisirs actifs et 

diversifiés dans des milieux, des environnements différents de sa vie 

quotidienne. La pratique d'activités novatrices, immersives 

 

ETRE LE LIEU DE PRATIQUES D'EXPERIENCES CULTURELLES 

NOUVELLES. 

Nos séjours ne sont pas un lieu de consommation des modes ambiantes. Il est 

l'occasion de fournir un autre regard sur le monde qui les entoure, l'histoire 

passée, d’autres façons de faire et d'autres repères culturels. 

 

ETRE UN LIEU OUVERT AUX PARENTS. 

Les parents, la famille sont indissociables des enfants que nous accueillons dans 

nos séjours, cela suppose d'offrir aux parents la possibilité de découvrir et 

prendre connaissance de la semaine d'aventure en fin de séjour, par leur 

propres enfants, autour d'un buffet cafés jeux, expositions des créatures de 

la semaine. Ainsi parents enfants échangent. 

 

ETRE UN LIEU ET UN OUTIL DE FORMATION POUR LES JEUNES OU 

LES ADULTES. 

 Les séjours aventures sont  un lieu d'apprentissage et de responsabilisation. Il 

peut être l'occasion d'aider des jeunes ou des adultes (participants, 

animateurs...) à s'inscrire dans un processus de formation. Il peut être un lieu 

de re-mobilisation, de valorisation de jeunes ou d'adultes. 

L’association assure la formation « stage pratique » des animateurs BAFA, 



BAFD, BAPAAT ou BPJEPS 

 

Prise en compte du handicap, intégration des enfants handicapés. 

Toutes les demandes seront prises en compte en veillant à assurer un accueil 

optimal de l’enfant dans le groupe. Un dialogue clair avec les familles permettra 

de l’organiser au mieux tant pour l’enfant lui-même que pour sa famille, les 

autres enfants et les encadrant. 

L’association se dotera des moyens nécessaires pour cet accueil dans la limite 

de ses possibilités matérielles, humaines, financières et pédagogiques. 

L’association évaluera ses limites quant a sa faculté d’intégration en fonction 

des demandes et se réserve le droit de refuser l’accès à un enfant dans la 

mesure où il y aurait prise de risques non maitrisables pour l’équipe 

pédagogique, le groupe d’enfants ou l’enfant lui-même ou un manque de moyens 

permettant l’accueil dans de bonnes conditions. 

 

La laïcité comme valeur de référence 

La laïcité est une valeur qui fonde l’action des séjours. C’est une valeur liée au 

respect mutuel. La laïcité va au-delà de la tolérance : elle invite à comprendre 

et non seulement à admettre. Elle implique cependant de lutter contre toute 

atteinte à l'intégrité des personnes et contre toute idéologie contraire aux 

droits de l'Homme et de l'Enfant. 

La laïcité a bien entendu une dimension institutionnelle : elle est inscrite dans la 

Constitution française. Elle a aussi une dimension éthique et déontologique : elle 

se traduit dans les comportements et les attitudes. Elle a enfin une dimension 

éducative : elle implique de respecter l'éduque tout en exigeant de lui les 

efforts indispensables au développement de son autonomie. 

 

Le projet éducatif concernant l’accueil « LES DIABLOTINS » se fonde sur 

les valeurs partagées et défendues par tous les membres du bureau. 

 

     

  V Les Modules colos apprenantes  

 

Modules apprenants 

  

L’Équipe Pédagogique met en œuvre le Projet Éducatif de l’association. 

Ce séjour propose des «modules apprenants» s'organisant dans les activités 

choisies avec les enfants et adaptées au site (nature, mise en place d'un 

projet éco-responsable, découverte de la culture et vie médiévale ou 



antique, ateliers créatifs...). Ils apparaissent comme un renforcement 

grâce aux activités ludiques et pédagogiques proposées, comme un pont 

vers les apprentissages : 

Les « modules apprenants » vont correspondre à différents enseignements 

proposés dans les socles commun de l’Education Nationale : 

-les langages pour penser et communiquer : 

*comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et en 

utilisant les langages des arts et du corps : Les enfants vivent une histoire 

(médiévale fantastique, antique…) pendant tout leur séjour, ils sont dans la 

théâtralisation au quotidien avec une mise en tenue et des costumes 

d’inspiration historique adaptés à la thématique abordée. Ils sont 

constamment dans un théâtre d’improvisation, en représentation 

permanente, jouant leur personnage, utilisant des jeux de verve, des 

expressions en vieux français... dans leur communication et leurs débats. 

Ces débats se réalisent dans les cercles de parole au sein d’un groupe de 8 

à 10 enfants ou sur « la place des grands discours » réunissant l’ensemble 

des enfants du camp, les enfants doivent donc adapter leur langage en 

fonction du lieu et des participants. Ces débats permettent de prendre des 

décisions collectives, discutées, négociées, argumentées. Les soirées de 

contes, qu’elles soient médiévales ou antiques, sont systématiquement liées 

à des textes anciens ou à des recherches historiques. De manière 

générale, la structuration scénaristique de nos séjours puise son inspiration 

et ses références directement dans la littérature moderne et ancienne 

(Grimm, J.K Rolling, Andersen, Tolkien, Perrault, R Riordan, P Dubois, M 

Waters…; Les repas sont festifs et s’organisent autour du chant dont une 

grande partie est inspirée de chansons et comptines traditionnelles, 

principalement du 16ème et 17ème siècles. Des danses sont également 

proposées dans le même esprit. Des activités physiques, toujours liées aux 

scénarios, sont pratiquées comme la marche, le tir à l’arc (flèche avec 

bout en mousse), des joutes à l’épée (en mousse) comme les chevaliers ou 

les gladiateurs… ; un atelier d’écriture à la plume est installé dans le 

scriptorium où ils ont la possibilité d’écrire leur parchemin et de le sceller 

à la cire. Les enfants peuvent se documenter dans la bibliothèque où sont  

mis à disposition des parchemins (métiers d’antan, magie, médecine, 

anatomie, animaux…), des herbiers, des affiches à thème...afin de trouver 

diverses informations nécessaires pour faire progresser leurs aventures. 

-la formation de la personne et du citoyen (Education civique et morale) : 

 De nombreux axes sont présents dans toutes les activités du quotidien : le 

respect de soi et des autres, le droit et la règle en appliquant des 

principes pour vivre avec les autres, le jugement en pensant par soi-même 



et avec les autres, l’engagement en agissant individuellement et 

collectivement. Les enfants découvrent des dynamiques sociales collectives 

d’inspiration historique et culturelle telles que la démocratie directe, le 

royalisme, le libertarisme... Des responsables appelés « mestres » ou « 

préfets» se proposent ou sont désignés après discussion collective pour 

organiser la vie quotidienne et gérer toutes les tâches sur le camp 

(rangement des divers espaces de vie, ménage, jardinage, animaux, 

matériel de prêt…) et tous ont un rôle consenti et participent. Toutes les 

décisions prises au sein d’un groupe se fait collectivement dans les cercles 

de parole, et les décisions prises pour l’ensemble du camp se fait sur « la 

place des grands discours ». Ces décisions sont collectives, discutées, 

négociées, argumentées par les enfants dans le respect et l’écoute des 

autres afin de faire progresser collectivement le scénario de leurs 

aventures. Les enfants sont amenés à comprendre l’impératif d’un 

développement durable et à adopter un comportement éthique et 

responsable. Ils pratiquent le tri sélectif, font du compost qui pourra être 

utiliser dans le potager ou nourrissent les poules avec les restes de 

nourriture. Ils font attention au gaspillage alimentaire lorsqu’ils mangent. 

Ils portent une attention particulière à l’équilibre alimentaire des repas. 

Les aliments proposés lors des buffets du matin et du midi sont pour la 

plupart, des aliments le moins transformé possible et bio quand c’est 

possible (pain, confiture, … pour le petit déjeuner par exemple, pain et 

chocolat pour le goûter, crudités …). Le souci de limiter les emballages est 

très présent. La vie quotidienne est rythmée par le soleil (pas de montre, 

frontale) ce qui limite la consommation d’électricité sur le camp (hors des 

parties communes) ; des petits éclairages solaires sont disposés au sol pour 

pouvoir se déplacer la nuit. 

-les systèmes naturels et les systèmes techniques : 

Les enfants rencontrent de nombreux animaux particuliers sur le camp, des 

insectes gastéropodes (escargot géant, phasmes, criquet…) et des reptiles 

batraciens (tortue, axolotle, …) présents dans leur terrarium, mais aussi 

des animaux plus connus (chat, poules, lapins, cochons d’Inde.. ). Ils 

doivent s’en occuper et les voient évoluer. Ils participent au jardinage et à 

l’entretien du potager où ils y découvrent des herbes (tomates, plantes 

aromatiques, différentes menthes, sauge, thym, bourrache, baies, plantes 

sensitives...) Ils vont utiliser ces herbes, des fruits secs, des épices … 

pour les jeux d’alchimie et d’assemblage de potions en grandeur nature 

qu’ils peuvent lire dans le grimoire. Ils s’intéressent à la numismatie grâce 

à la mise à disposition de pièces anciennes et peuvent frapper leurs pièces 

et créer leur propre monnaie. Un atelier autour de la manipulation de cuirs 



naturels, végétaux, taille de pierre … 

-les représentations du monde et l’activité humaine : 

*se repérer dans le temps et dans l’espace (Histoire/géographie) : Les 

enfants se familiarisent avec la culture historique à travers des 

thématiques d’inspiration médiévale et antiques. Ils sont amenés à aborder 

des thématiques encore plus précises avec une grande diversité 

mythologique et culturelle en travaillant sur les Athéniens, les 

Macédoniens , les Traces , les Spartiates, les Amazones, les Troyens, les 

Latins, les Celtes, les Germains, les Scandinaves, les Perses, les 

Egyptiens… principalement les peuples caractéristiques de l’âge de bronze 

et de la pré antiquité, le tout dans une dynamique de jeu de rôle avec une 

mise en scène grandeur nature. Ils sont dans l’organisation de la vie sociale 

du groupe, dans le quotidien et les activités en s’inspirant du peuple choisi 

dans la période médiévale ou antique : cuisine, jeux en bois traditionnels, 

musiques médiévales ou antiques, tir à l’arc (flèche avec bout en mousse), 

joutes à l’épée (en mousse) de style chevaliers ou gladiateurs… Les enfants 

découvrent les croyances des peuples évoqués, de la mythologie (différents 

dieux, études des panthéons...) aux croyances fantastiques et aux 

superstitions du haut moyen âge à la renaissance, des terres de 

Scandinavie jusqu’au sud latin (du  Leprechaun aux Gobelins , de la 

Dancienne au Chafouin, du Matago à Robin… 

Les temps d’activité ne sont pas définis par des horaires précis puisqu’ils 

débutent au réveil avec la mise en costume (l’enfant entre dans son 

personnage) et finalement se terminent le soir avec le coucher. Ils 

s'organisent par petit groupe et sont complètement intégrés dans le 

scénario du séjour. Les activités proposées aux jeunes sont réalisées en 

extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI LES ACTIVITES 



 

L’organisation de l’activité doit permettre à chacun d’exprimer ses désirs et de 

choisir son activité, d’où l’attitude déterminante de l’animateur qui doit savoir 

écouter, réagir, motiver et valoriser. L’importance de la participation aux 

projets et à l’organisation d’activités est primordiale. 

 

Notre conception de l'activité :  

Il existe différentes façons d'envisager les activités. 

L’association a quant à elle décidé de considérer la pratique d'activités comme 

un moyen de réalisation de son projet pédagogique et non comme la finalité des 

vacances. 

En d'autres termes, l'activité n'est pas une fin en soi. Elle est simplement un 

outil par lequel nous allons considérer nos objectifs et qui va nous permettre de 

développer : 

- un savoir : la connaissance, la découverte... 

- un savoir être : le respect de soi et des autres, la socialisation ... 

- Un savoir-faire : la créativité... 

De ce fait, à l'opposé d'une conception occupationnelle de consommation, les 

séjours à thèmes permettent le choix d'activités variées et variables, selon 

l'âge des enfants, dans des domaines divers, est élaboré, afin de répondre au 

mieux aux besoins du jeux et aux envies des enfants. 

 

 

LES DOMAINES D'ACTIVITES ET DE LOISIRS : 

 

Activités d'expression ou artistiques 

Ses activités se diversifient en : 

- Activités orales, qui favorisent le dialogue, l'écoute, la diction, la diversité de 

vocabulaire, la compréhension, la réflexion... 

- Activités d'écriture à la plume, qui favorisent la motricité fine, l'attention, la 

réflexion, l'organisation... 

- Activités corporelles, qui favorisent la souplesse, l'imagination, la relation 

espace-temps, le sens du rythme, l'écoute de soi... 

- Activités manuelles, qui développent le sens du toucher, l'agilité, la motricité 

fine, la découverte des divers matériaux et leurs transformations, la 

créativité... 

- Activités musicales, qui favorisent l'écoute, le sens du rythme, la 

coordination, la relation espace-temps... 

 

 



 

Activités "environnements"  

Les activités " nature", favorisent l'observation, l'écoute, la recherche, la 

compréhension... 

La rencontre avec les différents agriculteurs du village, permet de présenter 

les divers domaines d’activités (maraîcher, chevrier, l’élevage avec les poules et 

les lapins qui consomment désormais les restes de la cantine). 

 

Le jeu de rôle grandeur nature 

Un jeu grandeur nature, est un jeu dans lequel les jeunes sont amenés à vivre 

un scénario, une aventure à leur porté, une histoire comme cinéma... 

Durant la semaine d'aventure, les jeunes vont être invités à interpréter un rôle 

qui sera le leur pour toute la durée du jeu. 

Un rôle qu'ils vont eux-mêmes se forger et développer au fur et à mesure qu'ils 

découvrent un univers de magies, de fantaisies, directement inspiré de leur 

univers de prédilections (bd, cinéma, jeux vidéo.) 

Réagir en temps réel, faire plus amples connaissances avec les autres et avec 

soi-même, développer son expressivité, vaincre sa timidité, prendre des 

décisions, se mettre en scène, dénouer des intrigues et vivre une inoubliable 

expérience ludique et conviviale... 

Quelque soit le domaine d'activité, les activités proposées se devront d'avoir 

un attrait ludique afin de permettre à chacun de prendre du plaisir à y 

participer. 

 

 

L’action de l’équipe éducative sera de permettre une continuité dans le 

déroulement des activités  et non pas de les enchaîner les unes derrière les 

autres, sans lien entre elles; d’où la nécessité pour l’équipe de proposer des 

activités autour d’un thème. 

La structure des séjours  peut accueillir des enfants de tous horizons 

géographique. 

 

Se fixer l’objectif de favoriser l’intégration des enfants et des jeunes dans 

leur environnement social, suppose donc de leur faire passer un certain nombre 

de messages éducatifs au travers de nos actions. 

Il s’agit entre autre de les convaincre qu’on ne vit pas dans un collectif quel qu’il 

soit sans se conformer à des principes essentiels. Le contexte qui les entoure 

doit leur permettre d’exercer pleinement leur liberté de penser et favoriser 

leurs expressions artistiques, sportives, politiques ou autres...Cette liberté ne 

peut se concevoir sans une responsabilisation de l’individu et donc une prise de 



conscience de certaines limites. 

 

 

 

VII FINALITES ET EVALUATION 

 

 
FINALITÉS 

L’association « LES DIABLOTINS », à travers son projet pédagogique devra 

répondre aux orientations suivantes : 

- Proposer un cadre sécurisant et un lieu de vie agréable pour l’enfant et la 

famille, 

- Permettre un accueil sur la semaine afin de répondre le plus largement 

possible aux demandes et besoins des familles, 

- Proposer des tarifs tenant compte des revenus des familles pour les habitants 

du var, grâce aux aides individualisées Var Jeunesse. 

- Offrir des activités de loisirs éducatives pour tous et accessibles au plus 

grand nombre, 

- Favoriser l’accueil d’enfants de milieux divers par le respect des individus dans 

leurs différences, avec notre partenariat du Secours Populaire Francais . 

 

EVALUATIONS 

Méthodes d'évaluations : 

L'évaluation est un élément indispensable du projet pédagogique. Plus qu'un 

outil, il représente un moyen de contrôler au quotidien le bon fonctionnement 

des séjours. 

Un bilan en fin de séjour avec les enfant est organisé, chacun va prendre la 

parole et évoquer se qu'il a le plus aimé et le moins aimé, ainsi qu'une 

expression libre . 

Cette prise de parole est primordiale pour notre évaluation et 

L'évaluation des objectifs va: 

- Permettre la valorisation des actions menées ; 

- Permettre le réajustement des actions menées, pour améliorer la qualité ; 

- Un bilan quotidien sera organisée chaque soir afin, de faire un bilan de la 

journée, d'analyser les difficultés éventuelles ; 

- De rechercher les solutions ; 

- De préparer la journée du lendemain ; 

Réunions hebdomadaires :  

Une fois par semaine, une réunion se déroulera afin de faire un bilan de la 



semaine, avec un plus grand recule que lors des bilans quotidiens. 

Ceci nous permettra : 

- De mesurer les écarts entre le prévu le réaliser, 

- D'évaluer nos actions de manière globale, 

De réajuster si nécessaire notre organisation... 

 

 

VIII COMMUNICATION, INFORMATION, 

PARTICIPATION 
 

 

FAVORISER LE DIALOGUE AVEC LES PARENTS 

L’équipe d’encadrement se doit d’être au plus près des parents, par le biais de 

la communication écrite ou orale, et en se montrant disponible pour répondre 

aux questions et aux interrogations des familles. 

Le site internet lesdiablotins.com permet de télécharger la fiche d'inscription, 

de visionner les albums photos des semaines, de prendre connaissance de la 

fiche trousseau … 

Une page Facebook dédié aux activités de l'association, permet une visibilté et 

un échange avec les familles    

 

LE REGLEMENT INTERIEUR 

Lors de l’inscription de leur(s) enfant(s), les familles se voient remettre le 

règlement intérieur ; elles doivent en prendre connaissance et le signer. 

 

 

L’association se doit de communiquer aussi bien vers l’extérieur qu’en 

interne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


