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Des intentions, un projet 

1 - SITUATION DE L’UNITE, DU GROUPE D’ENFANTS (si connue en amont) 

Le Camp National Pologne 2021 en France est un camp de scoutisme organisé par 4 bénévoles de l’Equipe 
Nationale Pédagogique Eclé.e.s qui en constitue  l’équipe pilote et l’équipe de direction dont 1 est assistant 
sanitaire. Une équipe d’intendance de 3 personnes avec un coordonnateur est mise en place. 

Participent à ce Camp National, 8 groupes EEDF venant des 4 coins de France : Haut-Médoc (Aquitaine), 
Albi (Midi-Pyrénées), Sud Cévennes (), Cournon (Auvergne), Talant (Bourgogne-Franche-Comté), Troyes 
(Grand-Est), Fontainebleau (Ile-de-France) et Nantes (Bretagne-Pays de Loire, soit 106 jeunes répartis en 
15 équipages Eclés de 6 à 10 jeunes. 

Chaque Equipage ou 2 Equipages du même Groupe sont accompagnés d’un Responsable, soit une équipe 
de 13 Responsables, renforcée par les 2 Services civiques dédiés au Camp Pologne 2021, qui constitue 
l’équipe d’encadrement avec une prise de responsabilité dans chaque village. 

 

L’ensemble des Equipages et des Responsables sont répartis en 3 villages avec une recherche de brassage 
des Equipages dans les villages, brassage des âges et expériences des Responsables ainsi que la mixité des 
équipes. 

 

Les grandes lignes et objectifs du projet de départ de Camp National qui devait se dérouler en Pologne à 
été transféré en France pour prendre en compte les difficultés liées au covid-19, déplacements et entrée 
dans les pays traversés et la Pologne : 3 semaines / 3 lieux / 3 Orientations de Développement Durable. 
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Les enfants : 

Répartition par sexe ou genre Filles : 46 
Garçons : 60 

Répartition par âge 

11 ans : 10 
12 ans : 22 
13 ans : 32 
14 ans : 26 
15 ans : 13 
16 ans : 3 

Répartition par expérience 

(Nb de camps / d’activités) 

 

Eléments non communiqués 

Relations entre les enfants (entente, 
ambiance…) 

 

Equipage de jeunes formés au sein d’un même groupe local EEDF 

Autres précisions (inclusion, handicap  

et prises en charges spécifiques) 

 

1 jeune avec handicap léger (groupe de Nantes) 

 

 

Les responsables : 

Répartition par sexe ou genre 
Equipe de direction + équipe responsables 

Garçons : 9 
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filles : 10 

Répartition par âge 

18 ans : 1 
19 ans : 6 
20 ans : 1 
22 ans : 5 
25 ans : 1 
40 ans : 1 
53 ans : 1 
55 ans : 1 
59 ans : 1 
63 ans : 1 

Répartition par expérience (nb de 
camps / d’activités) 

 

Eléments non communiqués 

Compétences spécifiques (techniques, 
artistiques…) 

 

Eléments non communiqués 

Autres précisions (inclusion et besoins 
d’accompagnement) 

 

Vigilance accrue par le responsable de Nantes pour l’équipage 
incluant le jeune handicapé 
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2 - PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET EDUCATIF DES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE 
FRANCE 

Pour rappel :  

Le projet éducatif correspond aux grands principes et conceptions d’éducation défendus par le 
Mouvement. Il est le résultat de notre double appartenance au mouvement scout d’une part, et au réseau 
des associations laïques et complémentaires de l’école publique d’autre part. 

 

A) Un projet d’éducation basé sur une auto éducation collective 

Le jeune, individu à part entière, possède la capacité de se développer dans tous les domaines et d’être acteur 
de son propre développement. En vivant des expériences, en explorant, en découvrant, l’enfant et le jeune construisent 
chacun leur propre identité, dans un processus d’éducation par l’action. Cette auto éducation se fait au rythme de 
chacun et selon des méthodes adaptées à chaque tranche d’âge.  La vie en petites équipes ou au sein du groupe 
contribue à cette édification, en fournissant des repères, en créant des liens contribuant à la progression personnelle 
de chacun. 
L’accueil de public spécifique, en intégration ou en groupe, fait l’objet d’une prise en compte des besoins, des limites et 
d’une adaptation du projet. 
 

B) Une organisation où enfants et jeunes sont acteurs démocratiques de la vie collective 

Un engagement personnel, au sein de l’association, à agir de son mieux pour respecter ses choix et les valeurs 
du mouvement, prélude à un engagement citoyen. La mise en œuvre d’une vie démocratique participative, associant 
les enfants et les jeunes aux décisions les concernant. La responsabilité, à tout échelon de l’association, fait l’objet d’un 
contrôle et d’un accompagnement. Une relation éducative positive construite sur le respect et la confiance réciproque 
où l’adulte accompagne le jeune dans sa démarche d’auto éducation. Des règles claires et explicites, nécessaires à 
l’autonomie de l’enfant sont posées, les cadres et les limites fixées sont respectés. La transgression des règles est 
sanctionnée. 
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C) Une autogestion de la vie quotidienne, terrain d’apprentissage de l’autonomie et de la solidarité 

La vie quotidienne, en pleine nature, nécessite une attention et une implication de tous, dans la mise en œuvre 
et le maintien de conditions d’hygiène satisfaisantes. Elle fournit aussi les moyens d’une éducation basée sur des 
rapports harmonieux entre l’homme et son milieu de vie, assez loin des problèmes de consommation et de confort. 
Pendant l’année, le scoutisme se vit à travers l’organisation d’activités à la journée, de week-end et de mini séjours en 
camping dès que les conditions le permettent. La vie en petites équipes est indispensable à l’autogestion. Elle facilite 
l’apprentissage de la solidarité. L’organisation des tâches quotidiennes relève dès que possible de la petite équipe au 
sein de laquelle les enfants sont associés à toutes les missions. Les repas font l’objet de menus élaborés et préparés par 
les enfants (cuissons sur table à feu, réchauds, repas trappeur). L’autonomie et l’autogestion des jeunes sont balisées 
par des repères temporels et spatiaux clairement établis. 

D) L’organisation d’activités et de projets, avec la nature comme terrain d’aventure, de découverte, 
d’expérience 

La pédagogie du projet est au cœur de toute démarche. Les enfants et les jeunes sont associés aux choix, 
décisions, réalisations, évaluations des projets d’activités qu’ils construisent ou auxquels ils sont associés. Le jeu et 
l’activité sont les moteurs de l’apprentissage et de l’éducation. Des projets en autonomie peuvent être organisés par 
les adolescents et préadolescents. « L’explo» concerne des jeunes âgés de 11 à 15 ans, en petite équipe. Une 
préparation minutieuse et une organisation contrôlée par l’équipe, leur permettent de vivre une aventure de quelques 
jours en autonomie. 

E) Un partenariat éducatif entre les équipes et les familles 

L’équipe d’animation est associée à la construction du projet pédagogique et l’équipe technique doit en être 
partie prenante. L’organisateur met en œuvre les moyens nécessaires à l’évaluation et la formation des responsables et 
pose des règles de vie explicites concernant le tabac, l’alcool, les drogues, le temps de sommeil… Les parents sont 
des partenaires éducatifs informés, associés au maximum au projet. Les activités d’année, en proximité géographique, 
permettent de s’ouvrir sur la vie locale ; le camp doit être l’occasion de découvrir une région, ses habitants, son 
environnement. 
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3 - LES INTENTIONS EDUCATIVES PORTEES PAR LES EEDF 

 

Un projet d’éducation basé sur une auto-éducation collective. 

Vie collective 
par groupe de 
pairs  

Nous prônons la vie en petits groupes afin de 
faciliter les échanges entre jeunes et favoriser 
la place de chacun·e. La vie en petits groupes 
crée un climat favorable à l’épanouissement 
individuel et à la solidarité collective. Les 
temps de vie quotidienne seront organisés 
selon ce fonctionnement. 

Vie en équipage (6-8 jeunes) provenant 
d’un même Groupe et regroupé au sein 
d’un village (5 Equipages) principalement 
pour vie quotidienne mais aussi pour 
certaines activités et principalement projet 
d’équipage et Explo 

Education par 
l’action 

 

Les jeunes expérimentent eux-mêmes, dans la 
mesure du possible, par eux-mêmes et dans les 
limites posées par l’équipe éducative. Nous 
concevons les séjours d’été comme des 
parenthèses au cours desquelles les jeunes 
sont invités à grandir en trouvant eux-mêmes 
les solutions aux problèmes qui se posent à 
eux. Ce principe d’éducation par l’action est le 
socle de la méthode scoute qui a fait ses 
preuves depuis plus d’un siècle dans 
l’accompagnement des enfants dans le 
parcours qui les mène à une vie d’adulte 
citoyenne et responsable. 

Vie quotidienne en Equipage avec 
répartition des tâches au sein de l’Equipage 
et au sein du village 

Prise de responsabilité au sein de 
l’Equipage que les jeunes doivent vivre au 
travers de l’ensemble des activités du camp 
et en étant acteur de leur projet d’Equipage 
et de leur Explo 

 

 

 
L’organisation d’activités et de projets, avec la nature comme terrain d’aventure, de découverte, 
d’expérience. 

Education 

par le jeu 

 

La méthode Scoute ainsi que notre héritage de 
l’éducation populaire, nous ont amenés à 
travailler avec les enfants en utilisant les leviers 
du ludique. Cette forme éducative favorise 
l’implication des individus dans les activités. En 
effet, le jeu permet d’adapter tous types 
d’objectifs en prenant en considération la 
différente forme de mémoires (visuelle, 
auditive, kinesthésique, etc.…). Les jeunes 
pourront, par ce biais-là, apprendre à leur 
rythme et en respectant leurs spécificités 
personnelles. 

 

Mise en place d’un imaginaire sur le camp 
avec activités spécifiques concernant cet 
imaginaire réparties sur l’intégralité du 
camp : veillées, grands jeux, Explo, et vie 
quotidienne 

Mise en place de grands jeux sur les ODD 
et d’autres thématiques faisant appel à 
l’ensemble des sens et capacités 
physiques et d’activités différentes en 
lien avec thématique ODD et autres 
thématiques 

Construction de 
projets 
individuels 
et/ou collectifs. 

Nous partons du principe que l’individu sera 
dans les meilleures conditions d’apprentissage 
si sa motivation intrinsèque est prise en 
considération.  Nous proposons donc aux 
participants de construire leurs propres projets 
personnels, avec les moyens dont nous 
disposons (matériel, financier, humain, etc.).  Le 
projet peut être artistique, culturel, social, 

Les Equipages doivent monter un « Projet 
d’Equipage » sur 1 des 3 thématiques 
ODD en mettant en œuvre la démarche 
de projet, accompagnés par les 
Responsables, et avec une 
présentation/valorisation du projet 
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architectural, etc. . Nous mettons également en 
place des projets collectifs, afin de stimuler les 
fonctionnements d’équipes. Cela permet de 
travailler sur l’organisation, la prise de 
responsabilité, le consensus, l’engagement, la 
prise d’initiative et la méthodologie de projet. 

Ces deux actions ont pour objectifs finaux 
l’autonomie et l’engagement dans la vie de la 
citée. 

L’équipe veillera à créer des cadres favorisant 
l’expression personnelle 

L’équipe veillera à créer des cadres favorisant 
l’expression collective 

pendant des temps dédiés dans la grille 
de camp.  

Les Equipages devront préparés une 
Explo, à réaliser en autonomie complète, 
après validation du top départ par le 
Directeur. 

Mise en place de conseils d’Equipage et 
de conseils de villages 

Découverte de 
l’environnement 
proche (urbain, 
rural, naturel) 

Le scoutisme a comme pilier éducatif la 
connaissance de l'environnement par les 
individus.  

Nous organisons donc des activités de 
découverte des environnements. Cela 
comprend la découverte des patrimoines 
naturels, géographiques, historiques, 
architecturaux et vernaculaires. Connaître son 
environnement ainsi que des environnements 
éloignés, différents facilite la construction de 
projets individuels et collectifs, gomme la peur 
de l’inconnu et attise la curiosité, l’envie d’en 
découvrir plus. 

 

Le Camp National se déroule sur des lieux 
de camp de pleine nature, sites EEDF et 
SGDF dans un contexte plutôt rural et au 
sein de la nature. 

Les Eclé.e.s découvriront leur 
environnement proche au travers des 
activités et de la vie quotidienne du 
camp, ainsi que par certaines activités 
organisées par les sites d’accueil 

Ils découvriront certains aspects de leur 
environnement plus lointain par les 
différents sorties extérieures prévues :  

1 sortie par semaine sur les deux 
premières semaines en lien avec la 
thématique ODD concernée de la 
semaine. 

Ils découvriront également leur 
environnement lors de l’Explo dans la 
3ème semaine. 

Découverte et 
sensibilisation à 
l’atteinte des 
objectifs de 
développement 
durable. 

Les EEDF sont engagés sur les sentiers du 
développement durable depuis maintenant 
plusieurs décennies. Néanmoins, nos actions 
sont maintenant formalisées par le projet ”Alter 
Egaux”. Ce dernier propose d’accompagner des 
groupes de jeunes à monter des actions autour 
de 10 thèmes. Pour cela nous avons créé des 
cahiers thématiques “clés en main”.  

Concevoir une action se construit en 3 temps : 
découverte de la thématique choisie, création 
d’un projet et transmission. 

 

Chaque semaine du camp est dédiée à 
une thématique ODD à développer : 1ère 
semaine à Etueffont = Interculturel /  2ème  
semaine à Jambville = Mémoire et Paix / 
3ème semaine à La Planche = Eco-
citoyenneté.  

Chaque Equipage doit préparer un projet 
en lien avec 1 ODD en amont du camp 
pour le présenter et le réaliser sur le 
camp  lors de la semaine dédiée à cette 
thématique sur un temps spécifique 
ODD/projet. 

Certaines activités (veillées, ateliers, 
Grands jeu…) prévues sont en lien avec 
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les ODD et prennent place dans le 
semaine dédiée à la thématique. 
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 4 - CONSTRUIRE UN PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Les principales priorités éducatives : elles donnent le sens 

En tant que Camp National de la branche éclé.e.s : 

 Mise en place de la pédagogie éclé.e.s (Equipage, fonctions, projet, Explo…) 

 Fonctionnement en Equipages (Conseil, fonctions, vie quotidienne…) 

 Prise de responsabilités au sein des Equipages pour les jeunes (Fonctions) 

 Mise en place et Expérimentation des outils de la branche (Carnets de fonction, Outils de l’Explo 
(Kit Explo, passeport pour l’Explo, fiches repères, Kit projet) 

 Sensibilisation et actions sur les 3 ODD choisies : Interculturel / Mémoire et Paix / Eco-
citoyenneté 

 

Le projet de l’unité ou des participants 

a) Présentez les envies des enfants/jeunes de l’unité ; le projet de l’unité ou les projets d’équipe : 
L’organisation du camp part d’une volonté des membres de l’ENPE en 2018 de relancer la pédagogie de la 
branche éclé.e.s, pour la faire vivre concrètement sur un camp à dimension internationale (Pologne) 
intégrant le fonctionnement à l’année avant le camp en expérimentant les outils de la branche et 
intégrant des ODD…. 

b) Comment allez-vous préparer ce projet pendant l’année ou en amont avec les enfants/jeunes ? 
Chaque Groupe met en place une dynamique au sein de son unité et ses Equipages pour une mise en 
place du fonctionnement de l’Equipage sur l’année : choix des fonctions, répartition des tâches, vie 
quotidienne, montage de projet et d’une Explo. Cette mise en place sera progressive sur l’année pour 
d’abord mettre en place le fonctionnement au quotidien de l’Equipage (Fonctions, tâches…) puis passer 
au montage/réalisation de projets d’Equipage et se terminer par la préparation/réalisation d’une Explo 
en autonomie complète. 

Cette mise en place tout au long de l’année permettra une mise en place du fonctionnement en Equipage 
beaucoup plus facile sur les 3 semaines du camp national. 

 

c) Comment allez-vous préparer ce projet pendant l’année ou en amont en équipe de responsables ? 
Présentation des éléments de cadrage et d’organisation générale du Camp National aux Responsables 
des différents Groupes accompagnant les équipages.  

Mise en place de groupes de travail sur thématiques spécifiques liées au camp (Imaginaire, Ateliers, 
Excursions, mise en place de la pédagogie, des outils…).  

Mise en place de réunions par équipe de village pour prise de responsabilités et fonctionnement du 
village.  

Edition d’un « Info Responsable » mensuel numérique. 

Temps de co-construction de l’ensemble des Responsables pour la journée type, de la grille d’activités…  
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d) Aurez-vous besoin de matériel / de compétences spécifiques ? 
Le matériel logistique collectif nécessaire (tentes, tables, bancs, kit50, éclairage…) sera fourni par certains 
Groupes locaux et Bécours. 

Le matériel pour les Equipages sera fourni par les Equipages des Groupes locaux. 

Certains ateliers techniques seront menés par les Responsables du camp et pourront nécessiter du 
matériel qui sera fourni par le camp. 

Certaines activités pourront être mises en place par les centres qui accueillent le Camp National, ils 
fourniront l’ensemble du matériel nécessaires à leurs activités. 
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4 a - Déclinaison du projet pédagogique 

Un objectif pédagogique définit de façon très concrète un savoir, savoir-faire ou savoir-être à maîtriser/comprendre à la fin d’un séjour et le niveau d’exigence 
attendu. 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE   1: Fonctionnement en équipage  

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS MOYENS DÉMARCHE D’ÉVALUATION/CONTRÔLE  
Résultats attendus à la fin de mon activité (de mon trimestre) je veux que l’enfant 

soit capable de… 
Activités d’année ou de la vie quotidienne Indicateurs d’évaluation ?  

Vivre en Equipage Ensemble des activités d’année et 
du camp pendant des temps 
d’animation et vie quotidienne  

Nombre d’Equipage 

Implication dans la vie quotidienne 

Nombre et sujets des conseils d’Equipage 

Utilisation des outils de l’Equipage 

Suivi par Responsables du bon 
fonctionnement de l’Equipage 

 

Assurer sa fonction au sein de l’Equipage Ensemble des activités d’année et 
du camp pendant des temps 
d’animation et vie quotidienne  

Type de fonctions au sein des Equipages 

Répartition des tâches selon sa fonction 

Suivi par Responsable de la mise en place 
des fonctions au sein de l’Equipage 

 

Acquérir des compétences Ensemble des activités d’année et 
du camp pendant des temps 
d’animation et vie quotidienne  

Type de compétences proposées dans les 
activités 

Types de compétences attendues par les 
éclé.es 
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Nombre de compétences cochées dans 
l’outil de progression personnelle PISTES 

Suivi par Responsable du remplissage du 
PISTES et sur acquisition de compétences 

Utiliser les outils de la Branche Ensemble des activités d’année et 
du camp pendant des temps 
d’animation et vie quotidienne  

Nombre de carnets de fonction complétés 

Nombre de PISTES complétés 

Nombre d’outils Projets utilisés 

Nombre d’outils Explo utilisés 

Suivi par Responsable de l’utilisation des 
outils pédagogiques de la Branche 

 

Réaliser un projet d’Equipage Ensemble des activités d’année et 
du camp pendant des temps 
d’animation et vie quotidienne  

Nombre de projets d’Equipage 

Nombre d’Equipage ayant utilisé les outils 
Projets 

Nombre et type de 
présentation/valorisation des projets 
d’Equipage 

 

Vivre une Explo Ensemble des activités d’année et 
du camp pendant des temps 
d’animation et vie quotidienne 

Nombre d’Equipage ayant préparé une 
Explo 

Nombre d’Equipages ayant vécu leur Explo 
en autonomie complète 

Nombre d’Equipage ayant utilisé les outils 
de l’Explo 

Nombre et type de 
présentation/valorisation des Explos par 
Equipages 
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OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 2 : Sensibilisation aux ODD  

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS MOYENS DÉMARCHE D’ÉVALUATION/CONTRÔLE  
Résultats attendus à la fin de mon activité (de mon trimestre) je veux que l’enfant 

soit capable de… 
Activités d’année ou de la vie quotidienne Indicateurs d’évaluation ?  

Acquérir connaissances et compétences sur thématique ODD 
concernée 

Ensemble des activités d’année et 
du camp pendant des temps 
d’animation  

Type de compétences proposées dans les 
activités en lien avec les ODD 

 

Vivre des activités en lien avec la thématique ODD concernée Ensemble des activités d’année et 
du camp pendant des temps 
d’animation 

Nombre et type d’activités sur ODD 

 

 

Réaliser des projets sur la thématique ODD concernée Ensemble des activités d’année et 
du camp pendant des temps 
d’animation 

Répartition des projets d’Equipage entre 
ODD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b -  Grille d’activités (les grandes lignes envisagées) 



 

18 

5 - CHOIX ET MISE EN PLACE DU SOCLE COMMUN – VACANCES APPRENANTES 
Rentrer dans le processus de création et d’organisation d’un séjour Vacances Apprenantes impose une 
connaissance du socle commun de l’Éducation Nationale ainsi qu’une appropriation pédagogique afin de 
pouvoir le mettre en place sur certaines activités. 

Ci-dessous, vous trouverez un tableau, à compléter, précisant vos choix et la mise en application.  

Support d’accompagnement possible : Annexe I – Guide d’accompagnement Un lien naturel Projet 
pédagogique et socle commun 

 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

Objectifs Mise en place Actions pédagogiques choisies 

Comprendre, s'exprimer en utilisant la 
langue française à l'oral et à l'écrit Oui/ Non 

Utilisation des outils de Branche 
Conseils d’Equipage, de villages 
Mise en place d’activités nécessitant 
une pratique de l’oral et de l’écrit 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les 
langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques Oui/ Non 

Utilisation des outils de Branche 
(nombre, coût, calcul, activités…) 
Mise en place d’activités nécessitant 
d’utiliser un langage mathématiques et 
scientifiques (codes, ateliers 
scientifiques et techniques) 
Utilisation des médias pour la 
communication, préparation des 
articles vers l’extérieur et d’un journal 
de camp 

Comprendre, s'exprimer en utilisant une 
langue étrangère et, le cas échéant, une 

langue régionale 
Oui/ Non 

Était prévu au départ si camp en 
Pologne mais camp en France avec 
potentiel déplacement en Allemagne 
ou en Suisse sur une journée 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les 
langages des arts et du corps Oui/ Non 

Mise en place d’ateliers ou d’activités 
(veillées, grands jeux…) nécessitant une 
utilisation des arts et/ou de 
l’expression du corps 
 

 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

Objectifs Mise en place Actions pédagogiques choisies 

 
Organisation du travail personnel  

 
Oui/ Non 

Mise en pratiques des missions de sa 
fonction au sein de l’Equipage 
Répartition des tâches et services au 
sein de l’Equipage 
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Coopération et réalisation de projets Oui/ Non 

Préparation, réalisation, valorisation et 
bilan des projets d’Equipages en lien 
avec les 3 ODD (Interculturel, Mémoire 
et Paix et Eco-citoyenneté) 

 
Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information Oui/ Non 

Camp en pleine nature sans moyens de 
médias immédiats. Ce type de mise en 
place a plutôt été réalisé pendant 
l’année dans le cadre de préparation au 
camp 

 
Outils numériques pour échanger et 

communiquer Oui/ Non 

Pas d’outils numériques à disposition 
des jeunes pendant le camp mais 
communication interne (journal papier) 
et externe (site internet pour parents) 
réalisées avec ordinateurs sur place. 
Pas de smartphones 

 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

Objectifs Mise en place Actions pédagogiques choisies 
 

Expression de la sensibilité et des opinions, 
respect des autres Oui/ Non 

Conseil d’Equipage et de villages 
Temps spi 
Echanges formels et informels 

 
La règle et le droit 

Oui/ Non 

Respect des règles de vie non 
négociables et de fonctionnement 
général 
Règles de fonctionnement sur les 
villages coconstruites avec les jeunes 

 
Réflexion et discernement Oui/ Non 

Mise en place de Temps Spi 
Mise en place d’activités (ciné-débat…) 
nécessitant réflexion et discernement 

 
Responsabilité, sens de l'engagement et de 
l'initiative 

Oui/ Non 

Prise de responsabilité au sein des 
Equipages 
Engagement sur la Règle d’Or et/ou 
Promesse 
Prise d’initiative personnelle ou au sein 
de l’Equipage pour vie quotidienne, 
projet ou activités 

 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Objectifs Mise en place Actions pédagogiques choisies 
 

Conception, création, réalisation Oui/ Non 
Mise en place d’activités prévues sur la 
thématique Nature, Développement 
Durable et Eco-citoyenneté 
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Ateliers de découverte de la nature et 
de son environnement 
Ateliers de réalisations scientifiques et 
techniques 

 
Responsabilités individuelles et collectives Oui/ Non Réalisation de projet d’Equipage sur le 

thème de l’éco-citoyenneté 

 

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 

Objectifs Mise en place Actions pédagogiques choisies 
 
L'espace et le temps Oui/ Non 

Mise en place d’un Imaginaire sur le 
thème de l’arrêt du temps et du voyage 
dans le temps 

 
Organisations et représentations du monde Oui/ Non 

Mise en place d’activités, de projets sur 
le thème de l’interculturel et la réalité 
du monde qui nous entoure,  

Invention, élaboration, production Oui/ Non 

Réalisation de projets d’Equipage sur le 
thème de l’interculturel, la rencontre 
de l’autre 
Festival des cultures inter camp pour 
échanger autour de la cuisine, jeux, 
chants, danse 
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6 - CHOIX ET MISE EN PLACE DES ODD 
Les EEDF sont engagés, en cohérence avec leur projet éducatif, dans une démarche d’éducation et de 
sensibilisation à l’atteinte des objectifs de développement durable. Cela se traduit par une démarche de 
projet « Alter-Egaux » qui propose de décliner des actions de découvertes et sensibilisation à travers un 
parcours autour de 10 thématiques. Ces dix thématiques regroupent l’ensemble des 17 ODD pour en 
faciliter l’appropriation. Cette démarche est nourrie par des Kits pédagogiques, une histoire support, des 
personnages à faire vivre. 

Cette démarche accompagne les projets pédagogiques. Elle contribue à ajouter une plus-value 
pédagogique importante de contenu pour les jeunes participants, dans le cadre des camps et séjours, des 
Vacances Apprenantes, ….  

 

Nos objectifs de sensibilisation et d’éducation aux objectifs de développement durable 

Thématiques liées aux ODD Mise en place Actions pédagogiques choisies 

Éducation de qualité Oui/Non  

Égalité des genres Oui/ Non 
Sensibilisation dans le cadre de temps spi ou au 
travers des activités mises en place sous une 
forme pédagogique 

Environnement et éco-citoyenneté Oui/ Non 

Une des ODD choisie pour le Camp National 
Mise en place d’activités (Ateliers, grands jeux, 
veillée, Explo…) sur la dernière semaine de camp 
dédiée à cette ODD 
Réalisation de projets d’Equipage sur cette 
thématique 

Faim et alimentation saine Oui/ Non 
Sensibilisation au travers des menus et au 
travers des moments de cuisine par Equipage 
spécifique 

Interculturel et rencontre de l’autre Oui/ Non 

Une des ODD choisie pour le Camp National 
Mise en place d’activités (Ateliers, grands jeux, 
veillée, sortie…) sur la première semaine de 
camp dédiée à cette ODD 
Réalisation de projets d’Equipage sur cette 
thématique 

Construction de la paix Oui/ Non 

Une des ODD choisie pour le Camp National 
Mise en place d’activités (Ateliers, grands jeux, 
veillée, sortie…) sur la deuxième semaine de 
camp dédiée à cette ODD 
Réalisation de projets d’Equipage sur cette 
thématique 

Pauvreté et exclusion Oui/ Non  
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Santé et bien être Oui/ Non Sensibilisation au travers de la mise en place de 
la vie quotidienne 

Travail décent Oui/ Non  

Ville et communauté durable Oui/ Non  
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LE PROJET DE FONCTIONNEMENT  
Organisation du vivre ensemble, de la vie quotidienne et de l’hygiène 

 

7 - LES REGLES DE VIE DE L’UNITE 
Les règles de vie non- négociables 

Non-négociables pour les 
responsables 

Comment sont-elles gérées en cas de 
non-respect 

Qui est garant ? 

 Interdiction de fumer 
pendant et sur le camp 

 Interdiction de détention, de 
vente et consommation de 
produits stupéfiants et 
d’alcool sur le camp 

 Respect des gestes barrières 
et du cadre sanitaire liés au 
covid-19 

En 1er, Rappel au cadre 

Puis demande d’Engagement du respect 
de la règle avec suivi 

Puis sanctions si nécessaires 

Directeur 

 

• Comment faites-vous vivre les règles de vie au sein de l’équipe : 

Partage de ces règles et acceptation de ces règles par l’équipe de Responsables. Echanges sur le choix de 
certaines positions. Rappel du cadre légal Protection des mineurs et ACM (AS). 

Identification de règles de fonctionnement plutôt pour les jeunes mis aussi à respecter par les 
Responsables 

Règles de vie d’organisation et de fonctionnement de l’équipe de village définies en équipe village et 
partagées avec les autres équipes villages. 

 

Non-négociables pour les enfants Comment sont-elles gérées en cas de 
non-respect 

Qui est garant ? 

 Interdiction de fumer 
pendant et sur le camp 

 Interdiction de détention, de 
vente et consommation de 
produits stupéfiants et 
d’alcool sur le camp 

 Couchage non mixte 

 Pas de téléphone portable 
pendant le camp 

En 1er, Rappel au cadre 

Puis demande d’Engagement du respect 
de la règle avec suivi 

Puis sanctions si nécessaires 

Directeur + Equipe 
village 
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 Respect des gestes barrières 
et du cadre sanitaire liés au 
covid-19 

 

• Comment faites-vous vivre les règles de vie « négociables » avec les enfants ? 

Identification de règles de fonctionnement plutôt pour les jeunes mais aussi à respecter par les 
Responsables 

 Respecter le site de camp  

 Respecter les autres et leur sommeil mais aussi dans mon langage, mes attitudes et mon 
comportement 

 Respecter mon matériel et celui mis à ma disposition 

 Mon implication est la meilleure manière d’assurer le bon fonctionnement du camp 

 Me respecter moi-même en ayant une bonne hygiène corporelle 

 

Règles de vie de fonctionnement du village coconstruites avec les jeunes et régulées lors de conseils 
d’Equipages ou de villages 
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8 - ATTITUDES EDUCATIVES 

Les attitudes Éducatives s'adressent parfois au groupe, parfois à l'individu en particulier. Elles s'appuient 
largement sur le respect des besoins fondamentaux, sur les attitudes favorisant l'estime de soi. Elles font 
référence aux différentes compétences personnelles et relationnelles qui sont toutes très liées et 
interdépendantes. Les attitudes Éducatives définissent également un cadre de fonctionnement éclairé et 
adapté au public ciblé. 

Parmi les situations repérées (et sans généralisation) en voici quelques-unes à adapter selon les publics et les 
âges 

QUOI Démarche générale Au sein de l’équipe, entre 
adultes 

Avec les enfants 

Prévention et 
gestion des 
conflits 

 

L’équipe pédagogique s’efforce 
d’anticiper les situations 
problématiques pour permettre 
une prise en charge et une réponse 
adaptée. L’équipe a le souci de 
faire émarger une réponse 
collective et cohérente face à une 
situation. Pour cela ces situations 
sont partagées en amont lors de la 
préparation 

Cadrage le plus en amont 
possible du 
fonctionnement, des 
responsabilités et de 
l’organisation générale du 
camp. 

Co-construction du 
fonctionnement en village 
en amont 

Explication du cadre 

Présentation du 
fonctionnement 

Cadrage des 
responsabilités et de la 
répartition des tâches en 
Equipage 

Participation 
à une activité 

En cas de 
refus de 
participer à 
une activité 
par un jeune 

L’équipe doit avoir le souci 
d’impliquer les enfants et jeunes 
dans l’ensemble des activités 
collectives, tout en préservant des 
espaces individuels (rythme de 
journée). En cas de refus de 
participation à une activité, 
l’équipe a le souci de trouver des 
solutions adaptées dans une 
volonté de compréhension de la 
situation et d’adaptation de la 
réponse éducative. 

Prise de responsabilités 
sur fonctionnement, 
activités réalisée en amont 
du camp 

Co-construction des 
activités en amont 

Incitation à participer dans 
présentation de l’activité 

Motivation dans le cadre 
du déroulé de l’Imaginaire 

Respect vis-à-
vis d’un 
adulte / 
responsable 

Le démarche de respect mutuel est 
nécessaire à la bonne construction 
de la relation adulte-jeune qui 
constitue un des 8 éléments de la 
méthode éducative EEDF. Entre 
jeunes, entre adultes, les 
débordements doivent être 
questionnés et reposés 
systématiquement, pour prévenir 
d’autres difficultés 

Attention portée au 
langage et attitudes des 
Responsables entre eux et 
avec les jeunes 

Remarque, échange en cas 
de nécessité 

Attention portée au 
langage et attitudes des 
jeunes entre eux et avec 
les Responsables 

Remarque, échange en cas 
de nécessité 
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Violence 
verbale 

L’utilisation d’un vocabulaire, de 
choix de mots ou de formulation 
qui ne porte pas atteinte aux 
personnes. Une attention est 
portée sur les jeux verbaux, les 
appellations, les surnoms… 

Attention portée au 
langage et attitudes des 
Responsables entre eux et 
avec les jeunes 

Remarque, échange en cas 
de nécessité 

Attention portée au 
langage et attitudes des 
jeunes entre eux et avec 
les responsables 

Remarque, échange en cas 
de nécessité 

Violence 
physique 

Les contacts entre personnes avec 
intention de faire souffrir, qu’ils 
soient sous le coup de l’émotion 
ou non sont à stopper et nécessite 
la mise en place d’une gestion de 
conflits. Il faut être vigilent dans la 
différenciation avec des contacts 
parfois brutaux qui peuvent 
survenir à l’occasion de jeux ou 
d’activités mais sans intention de 
blesser. 

Arrêt immédiat du conflit 

Séparation des 
protagonistes 

Echanges pour 
comprendre  

Recherche de solutions 
pour apaiser les tensions 
et résoudre le problèmes 

Sanctions si nécessaires 

Arrêt immédiat du conflit 

Séparation des 
protagonistes 

Echanges pour 
comprendre  

Recherche de solutions 
pour apaiser les tensions 
et résoudre le problèmes 

Sanctions si nécessaires 

Prévention 
de la santé 
(tabac, 
alcool, 
drogues, …) 

Une attitude générale de 
prévention vis-à-vis des conduites 
addictives et des tentatives 
d’expériences est définie. L’équipe 
se doit de poser des règles claires 
et explicitées pour permettre leur 
compréhension. Ces règles sont 
adaptées en fonction de l’âge, du 
groupe, du lieu. 

Attention portée au 
respect des règles édictées 

Le Responsable se doit 
d’avoir une attitude 
d’exemple et de 
prévention envers les 
jeunes 

Attention portée au 
respect des règles édictées 

Informations et 
explications en amont 

Echanges sur dangers et 
effets sur la santé 

La fugue de 
participant·es 

Le « mal-être » de certain/certaine 
peuvent les amener à vouloir 
quitter le séjour par leurs propres 
moyens sans informer les autres. 
L’équipe pédagogique s’efforce 
d’anticiper les situations 
problématiques pour permettre 
une écoute, une prise en charge et 
une réponse adaptée pour éviter 
ce genre de situation. 

Attention portée à l’état 
psychologique, physique 
et mental des 
Responsables 

Vigilance sur 
comportement (mise en 
retrait, mutisme, non 
implication…) 

Echanges sur problèmes 

Prise de décision 

Attention portée à l’état 
psychologique, physique 
et mental des jeunes 

Vigilance sur 
comportement (mise en 
retrait, mutisme, non 
implication…) 

Echanges sur problèmes 

Prise de décision 
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9 - Vivre ensemble : organisation et vie collective 
Une organisation où enfants et jeunes sont acteurs démocratiques de la vie collective 

QUOI Proposition trame de base à faire évoluer, 
puis à préciser à côté. 

SE PASSE COMMENT ? 

Les conseils de 
jeunes : 

 

Les jeunes participent à la conception des plannings, 
des règles de fonctionnement du groupe. Ces temps 
sont les supports de la vie démocratique et de la 
régulation du groupe. 

 

Conseil de village pour organisation et 
fonctionnement du village 

Conseil d’Equipage pour gérer la vie 
de l’Equipage pour vie quotidienne et 
projets/Explo 

Mise en place 
de fonctions 
dans le collectif 

Dans la logique d’accompagnement et de 
responsabilisation des jeunes, lors de temps 
d’animations spécifiques de type randonnée ou 
exploration, les jeunes seront formés selon leur 
appétence à la fonction dans le groupe qu’ils 
souhaitent occuper (responsable de l’itinéraire, du 
budget, des menus, de la trousse infirmerie…). Étant 
donnée la durée des séjours, il ne s’agira que d’une 
initiation à la prise de responsabilité.  

 

Prise de responsabilités par fonctions 
au sein des Equipages avec mise en 
œuvre dans la vie quotidienne, les 
activités, projets, Explo… 

Prise de responsabilités au sein des 
villages en lien avec les fonctions 
d’Equipage pour que les éclé.es aient 
des référents en lien avec leur 
fonction sur les villages 

Rythme de vie 
et de 
camps/séjour 

 

La question du rythme de journée, du rythme de séjour 
et des activités est abordé avec les enfants et jeunes. 
En fonction de la construction du camp/séjour, de 
l’implication des enfants et jeunes dans la préparation 
(rencontre, courrier, questionnaire), le rythme peut 
être adapté et/ou co-construit avec eux partiellement 
et/ou en totalité pour les plus âgés. Cette démarche 
tient compte des expériences des jeunes dans la vie 
collective en groupe, de leurs parcours, de leur âge. 
Cette démarche d’implication des jeunes est adaptée 
par l’équipe de responsables / animateurs qui pose les 
limites liées au groupe, à l’âge des jeunes et aux 
conditions d’environnement du camp/séjour. 

Possibilité d’adapter certains 
éléments du fonctionnement au 
quotidien et certains horaire dans le 
cadre des conseils de village. 

 

Bilan :   Le conseil, par groupe ou petites équipes est le lieu 
permettant de construire le bilan des activités, des 
journées, des règles de vie, des projets. Les bilans sont 
adaptés dans la forme et la fréquence en fonction de 
l’âge et de l’autonomie, et des besoins du groupe. 

Les bilans réguliers seront affichés ce qui permettra de 
faire le bilan global avec les enfants en fin de séjour. 
C'est un moyen pour impliquer les enfants dans le 
séjour, favoriser une progression individuelle et 
collective. 

 

Un bilan est prévu pour les projets et 
l’Explo des jeunes,  

Des bilans seront réalisés en fin de 
semaine pour l’ensemble des activités 
sur une thématique ODD 

Un bilan global en fin de camp sera 
mis en place 

Vivre la laïcité 

  

De par nos statuts, les EEDF est une association laïque. 
Nous nous engageons à mettre tous les moyens 
possibles pour que chacun puisse vivre sa spiritualité 
en garantissant le bien commun et le vivre ensemble. 

Mise en place de temps spi 
permettant échanges et réflexion sur 
certaines thématiques spécifiques 

10 - GESTION DE LA VIE QUOTIDIENNE 
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Un projet d’éducation basé sur une auto-éducation collective 
Une autogestion de la vie quotidienne, terrain d’apprentissage de l’autonomie et de la solidarité 

 
Les jeunes seront majoritairement impliqués dans les activités de la vie quotidienne à un niveau en cohérence 
avec les tranches d’âges. 
 

❖ Participation aux services quotidiens (cuisine, ménage, vaisselle, rangement) 
Cette volonté d’impliquer les jeunes dans les services n’est pas un choix de facilité : cela demande une 
meilleure organisation et une meilleure pédagogie mais il en résulte une conscience collective et un 
sentiment d’appartenance accru. 
 
 Implication des membres de l’Equipage dans les services quotidiens au sein de l’Equipage mais 

aussi au niveau du village 
 
❖ Construction d’une organisation des services. 
 L’organisation des services sur les villages sera coconstruite avec les Equipages du village 
 L’organisation des services dans les Equipages sera définie lors d’un conseil d’Equipage avec une 

répartition des tâches pour la vie quotidienne de l’Equipage 
 
❖ Construction avec les jeunes des repères temporels, géographiques. 
Une visite complète du terrain sera organisée en début de séjour permettant l’appropriation des 
espaces et des lieux. La journée type, le programme du séjour, les menus seront affichés sur un 
panneau visible de tous et toutes.  

QUOI Proposition trame de base à faire évoluer, 
puis à préciser à côté. 

SE PASSE COMMENT ? 

Vie collective 
par groupe 
de pairs  

 

Nous prônons la vie en petits groupes afin 
de faciliter les échanges entre jeunes et 
favoriser la place de chacun·e. La vie en 
petits groupes crée un climat favorable à 
l’épanouissement individuel et à la 
solidarité collective. Les temps de vie 
quotidienne seront organisés selon ce 
fonctionnement. 

Vie en Equipage (6-9 jeunes) provenant d’un 
même groupe et regroupé au sein d’un 
village (5 Equipages) 

Education 
par l’action 

 

Les jeunes expérimentent eux-mêmes, dans 
la mesure du possible, par eux-mêmes et 
dans les limites posées par l’équipe 
éducative. Nous concevons les séjours d’été 
comme des parenthèses au cours 
desquelles les jeunes sont invités à grandir 
en trouvant eux-mêmes les solutions aux 
problèmes qui se posent à eux. Ce principe 
d’éducation par l’action est le socle de la 
méthode scoute qui a fait ses preuves 

Vie quotidienne en Equipage avec répartition 
des tâches au sein de l’Equipage et au sein du 
village 

Prise de responsabilité au sein de l’Equipage 
qu’ils doivent vivre au travers de l’ensemble 
des activités du camp 
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depuis plus d’un siècle dans 
l’accompagnement des enfants dans le 
parcours qui les mène à une vie d’adulte 
citoyenne et responsable. 

 

 

QUOI Proposition trame de base à faire évoluer, 
puis à préciser à côté. 

SE PASSE COMMENT ? 

Mise de 
table 

Les temps de services : 

La mise de table, le débarrassage, la vaisselle, 
mais aussi l’hygiène du camp, le rangement des 
espaces de couchage, des lieux utilisés, 
l’approvisionnement en bois, les courses, 
l’information ... Ce sont autant de services qui 
contribuent à faire vivre la communauté durant le 
camp. Chacun a le devoir de s’y impliquer à partir 
de l’organisation décidée, en fonction de ses 
possibilités 

Organisation au sein de l’Equipage quand 
cuisine en Equipage 

Organisation en village quand cuisine en 
village 

Vaisselle 

 

 

Toilette du 
matin 

L’hygiène corporelle 

Elle est obligatoire, une par jour. Les douches ne 
sont pas mixtes. Si un enfant demande ou a 
besoin d’aide un des deux responsables qui 
encadrent les douches pourra aider, expliquer ou 
montrer à l'enfant, tout en respectant son 
intimité. Il laissera la porte de la douche entre-
ouverte. 

Nous vérifierons s’il y a des poux et des tiques.  Le 
change de vêtements se fera le matin. Les 
vêtements sales seront mis dans le dans le sac à 
linge sale. 

Toilette/Douche une fois par jour. 

Tour de douches non mixtes, organisées 
géographiquement et sur plusieurs temps de 
la journée en fonction de la localisation et du 
nombre de douches des différents sites 

Toilette du 
soir 

Préparation 
du - des 
repas 

 

 

En fonction de l’âge, du projet, de l’organisation, 
et de leur choix, les enfants sont impliqués 
partiellement ou totalement dans l’organisation 
des repas, accompagnés en cela par les 
responsables. 

Dans un souci du respect des libertés individuelles, les 
régimes alimentaires spécifiques seront pris en compte, 
quelles que soient leurs origines (santé, religieuses, 
convictions personnelles, etc.). Néanmoins, un régime 
alimentaire complet sera fourni à tous les participants, 
afin d'éviter toutes carences. 

Intendance générale qui pourvoit les villages 
puis les villages dispatchent l’intendance sur 
les Equipages en fonction cuisine village ou 
cuisine Equipage (Intendants Equipages). 

Si cuisine par village, volontaires ou 
Equipages qui cuisinent pour tout le village. 

Organisation 
du couchage 

 

 

Le coucher : 

Les responsables restent à proximité des tentes ou des 
chambres jusqu’à l’endormissement des enfants, afin de 
garantir la sécurité et le bien-être de la phase 
d’endormissement. En cas de besoin une veille est 
assurée. L’ensemble est adapté en fonction du groupe 
et des lieux. 

Couchage non mixte par village 

Accompagnement pour le couchage 

Veille pour l’endormissement 

Gestion du 
matériel 
rangement 
pliage mise 
au sec… 

Un bon rangement garanti l’entretien et la 
sécurité. 

Suivi et contrôle par le responsable matériel 
du bon rangement de l’ensemble des outils 
et ustensiles du village 



 

30 

 Suivi et contrôle par le.la logisticien.ne 
matériel de l’Equipage du bon rangement de 
l’ensemble des éléments du coin d’Equipage 

Gestion des 
sacs et 
vêtements 
en début et 
en fin de 
camp 

 

Gestion du linge : 

Un inventaire des vêtements sera fait à l’arrivé 
des jeunes sur le camp ou séjour. Un suivi régulier 
sera assuré ainsi qu’un accompagnement en 
fonction du groupe et de l’autonomie des 
enfants. 

Une machine à laver sera accessible ou une 
organisation adaptée sera mise en place. 

Trousseau individuel fourni avant le camp 

Autonomie des jeunes sur la gestion du linge 
avec vérification du rangement, lessive… 

Accompagnement pour liste trousseau au 
retour ! 

Les temps 
de repas 

 

Le temps du repas est aussi un temps pour vivre 
ensemble, partager, discuter. C’est un temps posé 
qui contribue à une bonne hygiène de vie. Bien 
manger et manger bien. En fonction de l’âge, de 
l’autonomie, de l’organisation, les enfants 
peuvent être accompagnés par un responsable 
qui permet de structurer ce moment important. 

Si Cuisine en Equipage, un Responsable du 
village mange avec l’Equipage 

Si cuisine en village, 1 équipage cuisine avec 
1 responsable et repas pris sur les coins 
d’équipage  

L’Equipe de direction peut manger avec les 
Equipages 

 

L’argent de 
poche :  
 

Celui-ci devra être récupéré par les animateurs 
afin de les centraliser à un animateur référent. 
L’animateur devra vérifier si l’enveloppe donné 
indique le montant de l’argent ainsi que le nom 
de l’enfant.  

Ces enveloppes seront prises en charge par le ou 
les animateurs en responsable des sorties 
pouvant comporter d’éventuels achats. Il veillera 
donc à noter sur chaque enveloppe chaque 
dépense, et d’y insérer son ticket de caisse dans 
son enveloppe.                                                       

L’enfant est libre d’acheter ce qu’il veut si cet 
objet ne présente aucun danger pour lui ou pour 
autrui (alcool, couteau pointu, pétard…) 

Préconisation de 20€ d’argent de poche qui 
sera capté à la montée dans le bus et donné 
au fur et à mesure des besoins de la vie 
quotidienne ou de certaines activités sur le 
camp. Ce fonctionnement sera requestionné 
en Equipage. 
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11 - LA JOURNEE TYPE 
 

QUOI Proposition trame de base à faire 
évoluer, puis à préciser à côté. 

SE PASSE COMMENT ? 

Choix 
d’organisation 
de la journée 
type 

L’organisation de la journée type peut être 
construire selon l’âge et l’autonomie des 
jeunes avec eux. Elle peut varier dans le 
séjour. Les responsables veillent à poser des 
limites tenant compte de l’âge et de la 
composition du groupe. 

Journée type et fonctionnement autour des 
temps de vie quotidienne coconstruit avec 
l’ensemble de l’équipe de Responsables et 
affiné par village 

Certains éléments pourront être repris et 
coconstruits avec les jeunes lors de conseils de 
village 

 

 

 Journée type coconstruite avec l’équipe des Responsables 

Journée TYPE 
Horaires Quoi ?  

7h30 - 8h00 Prise intendance petit déjeuner et pré-
paration petit déjeuner par Village Organisation par village 

8h00 - 9h15 Lever, petit déjeuner, vaisselle, toilette, 
rangement, ... Organisation par village 

9h15 - 10h PAM + Conseils d'Equipage Par village 

10h - 11h30 Temps d'activité du matin : ateliers à la 
carte Animés par Responsables sans distinction par village 

11h30 - 
14h30 

Prise intendance déjeuner + services + 
??? 

Accompagnement par certains Responsables pendant 
que d’autres seront à la préparation d’activités et 
temps de conseils de direction élargi 
Un tableau par village, permet de définir qui fait quoi et 
où dans la journée ! 

14h30 - 17h Activité aprèm + goûter Animés par Responsables avec ou sans distinction par 
village en fonction du type d’activités 

17h00 - 
20h30 

Prise intendance diner + repas + ser-
vices + temps de fonctions (dont con-
seils de CE journaliers) + douches 

Accompagnement par certains Responsables pendant 
que d’autres seront à la préparation d’activités et 
temps de conseils ou de fonctions pour les Equipages 
Un tableau par village, permet de définir qui fait quoi et 
où dans la journée ! 

20h30 - 
22h00 Veillée (par Village ou ensemble) Animés par Responsables avec ou sans distinction par 

village en fonction du type d’activités 
22h00 - 
23h00 

Retour dans les villages (si néces-
saire), coucher, silence, ... Assuré par Responsables des villages 

23h00 - 
00h00 Conseils Respons par Village Assuré par Responsables des villages 
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QUOI Proposition trame de base à faire évoluer, 
puis à préciser à côté. 

SE PASSE COMMENT ? 

Les temps 
libres :   

Les enfants sont libres de choisir ce qu'ils souhaitent 
faire. Ils peuvent dessiner, lire, faire des jeux de 
société, ou jeu de plein air, être au calme, ….  Un 
responsable veille au bon déroulement pour que 
chaque enfant s’approprie ce moment. 

 

Possibilité aux Equipages de proposer des 
activités y compris ouverts aux autres 
villages 

Les temps 
calmes : 

Ce sont des moments, souvent après le repas. C'est 
un besoin physiologique à prendre en compte. Selon 
le temps, il se fera dehors ou dans les tentes avec 
écoute de musique, de lecture d'histoires, d’écoute 
des bruits naturels, ... Ces temps sont accompagnés 
par les responsables. 

Veille des Responsables sur le caractère 
calme de ce temps 

 

Les temps de 
repos : 

 

C’est un moment où nous accompagnons l’enfant 
vers la détente et l’endormissement. Les 
responsables veillent à ce que les conditions de 
couchage soient respectées pour favoriser 
l’endormissement. Pour cela, parfois, des espaces 
différenciés sont aménagés pour permettre à ceux 
qui veulent se coucher plus tard de respecter les 
zones de couchage. 

Accompagnement pour le couchage 

Veille pour l’endormissement 

 

Les temps 
d’activité : 

 

Les enfants participent aux temps d’activités qui sont 
organisés comme des espaces de vivre ensemble et 
de partager un vécu, d’apprendre ensemble, de se 
confronter aux autres. Parfois co-construite avec eux 
en fonction de l’âge et ou de la durée. Leur 
participation relève d’une dimension individuelle 
dans le fait de participer volontairement et par 
intérêt à une activité. Elle est aussi le fait de 
participer à une activité décidée collectivement. 
Dans certains cas, une alternative au cas par cas, 
peut être décidée par les responsables pour tenir 
compte de situation de blocage d’un enfant ou jeune 
face à une activité. 

Activités proposées de différentes formes, 
de différents types, sur différents thèmes, 
en lien avec l’Imaginaire, e, lien avec la 
pédagogie de la branche. 

 

 

 Réunions équipe de Responsables 

 Il est prévu des réunions pour l’équipe de direction quotidienne 

 Il est prévu des réunions de l’équipe de direction élargie = équipe de direction + Coordonnateur 
de village également quotidienne 

 Il est également des réunions des équipes de village quotidienne avec un ordre du jour annoncé 
en amont. Pour faciliter, dans chaque village un tableau permettra à chaque Responsables de 
déposer sujets, idées, demandes à traiter. 

Des réunions globales avec l’ensemble des Responsables pourront être mise sen place principalement en 
début d’une semaine de camp sur une nouvelle thématique pour apporter un cadrage global de la 
semaine à venir 

 Fonctionnement de l’équipe de Responsables 

Tous les Respons n’auront pas à être toujours présents avec les jeunes, ce qui pourra leur laisser le temps 
de faire de la préparation lors des journées. 
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Un tableau devra permettre dans chaque Village de voir qui est en responsabilité des Éclé.e.s lors d’une 
journée, qui est en préparation, en repos (en fonction des demandes et du suivi de l’état de fatigue de 
chacun). Tout cela sera défini pour la semaine complète, des ajustements seront possibles en fonction de 
la réalité du terrain. 
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12 - GESTION DE LA SECURITE 
 

QUOI Proposition trame de base à faire 
évoluer, puis à préciser à côté. 

SE PASSE COMMENT ? 

Utilisation des 
outils 

 

L’utilisation des différents outils se fait à partir 
d’un apprentissage dans une démarche de 
progression de l’enfant adaptée à son âge et 
son expérience 

Vigilance sur l’utilisation des outils et si 
besoin recadrage de comment on utilise 
l’outil 

 

Le feu 

 

 

En fonction des possibilités liée au lieu, le feu 
peut être utilisé comme moyen de cuisson ou 
comme feu pour une veillée. Les conditions de 
sécurité pour installation (allumage, 
surveillance, extinction) sont prévues. Aucun 
feu ne reste sans surveillance. Une réserve de 
sécurité est disponible systématiquement. 

Présence d’un jerrican d’eau à proximité de 
la table à feu ou du feu de veillée ou autre 

Si besoin apprentissage de l’allumage d’un 
feu en fonction de son type, son usage et le 
contexte dans lequel on se trouve 

 

Les couteaux 

 

 

A vos positionnements Couteaux de dimension adaptée gardés 
dans la poche hors utilisation et consignes 
de sécurité pour utilisation du couteau en 
fonction du type d’activités 

 

La nuit  

 

 

Chaque enfant bénéficie d’un repère de 
sécurité. Ce repère est adapté à 
l’environnement, l’âge, l’autonomie et 
l’expérience des enfants. Si besoin une veille 
de nuit est mise en place dans une volonté de 
rassurer et de prévenir des situations à risque. 

Mise en place d’une tente avec 
Responsables à proximité des tentes des 
jeunes comme repère de sécurité pour la 
nuit 

 

Qui est avec les 
enfants pendant 
la réunion du 
soir ? 

A vos positionnements Des Responsables seront en veille sur les 
villages une fois les jeunes couchés 

 

Organisation du 
couchage 

 

L’organisation du couchage permet un 
couchage séparé des garçons et des filles. 
L’Equipe a le souci de mettre en place des 
conditions de couchage, discutées avec les 
enfants en fonction de leur âge, de la 
composition du groupe. Cela doit favoriser un 
respect mutuel de l’intimité entre les individus 
et les conditions d’un bon sommeil. 

Couchage non mixte par village 

 

Utilisation des 
véhicules 

 

A vos positionnements Véhicules utilisés par Responsables 
habilités (Age, expérience…) et pour 
l’utilisation prévue (Intendance, infirmerie, 
matériel…) 
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Infirmerie 

 

Une infirmerie équipée sera disponible, dans 
celle-ci les soins y seront dispensés. 

Les traitements sont toutefois gérés par 
l'équipe de l'unité et par une seule personne 
responsable de cette tâche 

Présence d’1 assistant sanitaire dans 
l’équipe générale d’organisation et 1 
responsable Hygiène/sécurité par village 

Présence d’une infirmière Responsable de 
village 

1 tente infirmerie spécifique au niveau du 
village de direction 

1 tente d’isolement covid 

 

La 
communication 
aux familles 

 

 

La communication aux familles est un élément 
important de lien, mais aussi de valorisation. 
Un temps de reconnaissance et de partage :  
du vécu, de la parole, des émotions. Ce temps 
est important et doit être organisé pour gérer 
les différents moyens de communication et 
leurs effets.  

C’est un moment très important en émotion 
où l’équipe d’animations veillera à aider 
l’enfant à communiquer en fonction des 
moyens utilisés (courrier, mail, texto, blog, …) - 
Un responsable référent de la relation aux 
familles est défini. 

1 Référent communication au niveau de 
l’équipe d’organisation + 1 référent 
communication au sein des villages 

Communication aux parents via articles et 
photos préparés par les jeunes tous les 
jours sur le site internet dédié au Camp 
National  
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13 - Actions pour lutter contre la propagation du Covid 19 – 

Actualisation 03/21 sur la base du protocole du 12 février 2021 

=>Actualisation possible en ligne sur le Padlet COVID si besoin 

https://padlet.com/pedagogieeedf/chartecovid2021 

Ce protocole est basé sur les informations légales datant de Mai 2021 ! Il est nécessaire 
que vous vous informiez du protocole en vigueur, s’il y a encore un, à la date de votre séjour. 

Ce que nous écrivons, correspond au protocole en vigueur, à la date de parution du 
document. 

 Il impératif de vérifier la mise à jour des protocoles en vigueur à la date de votre séjour. 

De même, nous vous rappelons que le protocole sanitaire doit être obligatoirement 
transmit aux familles avant le début du séjour. 

 Pour les adultes  

● Une personne est désignée comme référente des mesures prises 
 1 référent Covid = Didier Bisson (Assistant sanitaire) 
● Le port du masque est obligatoire pour les Responsables. Les masques sont fournis par l’organisateur pour 

l’équipe d’encadrement.  
● Tout nettoyage, désinfection, élimination du virus sur les surfaces, sera dans la mesure du possible réalisé 

par les adultes et non par les enfants.  
● Les responsables, seront extrêmement vigilants sur les temps de jeux libres pour vérifier que les mesures 

sanitaires soient bien respectées. 

Pour l’hygiène  

∉ Tout espace collectif (toilettes, douches, cuisine, tables, vaisseliers, …) devra être désinfecté deux fois par 
jour. Pour les tables, il faudra prévoir des nappes, plus faciles à nettoyer que le bois.  

∉ Savon, gel hydroalcoolique et sopalin seront prévus en quantité suffisante pour le camp. Nous n’utiliserons 
pas de torchons pour essuyer les mains après lavage. Des points de lavage de main (au minimum jerrycan 
+ savon + sopalin) spécifique à chaque village seront prévus sur le camp.  

∉ Un liquide virucide, soit de la javel (1L de javel pour 4 litres d’eau), sera utilisé pour le nettoyage.  
∉ De manière générale, un lavage des mains au savon et à l’eau sera effectué le plus fréquemment possible 

(avant et après chaque activité, chaque temps de la journée, chaque repas, chaque changement de lieu…) 

https://padlet.com/pedagogieeedf/chartecovid2021


 

37 

● Port du masque obligatoire pour les Responsables et les jeunes à partir de 6 ans. Les jeunes amènent leurs 
masques pour la durée du camp.  
 

Pour l’hébergement 

● Pour les tentes, une distance de 2 mètres entre les enfants sera respectée, si ce n’est pas le cas, ils 
dormiront tête bêche pour optimiser l’espace.  

● Les tentes utilisées seront aérées systématiquement.  Idem pour les lieux d’hygiènes (toilettes, douches) et 
aération des espaces clos et nettoyage des poignées de portes régulièrement. 

Pour les repas  

● Pour la cuisine par village, une table de service sera prévue et organiser comme un self. Rien ne doit passer 
de main en main. Les Equipages viendront au service par Equipage et retourneront manger dans leur coin 
d’Equipage. 

● Ce sera la même équipe (Responsable et Equipage) qui prépare et fait le service.  
● 2 mètres de distance  entre les tables d’Equipages.  
● Une attention particulière sera portée pour la vaisselle et au rangement des popotes et couverts. Lavage 

des gamelles à part. Chacun a  sa place, chacun lave sa popotte et ses couverts. On ne se prête pas gamelles 
et couverts 

● Le port du masque est obligatoire pour la préparation des repas.  

Pour les activités  

● Les villages constitueront des groupes, au sein desquels les Equipages formeront des plus petits groupes. 
On réduira au maximum les interactions entre groupes et seront privilégiés les activités et la vie quotidienne 
en village.  

● Pour les jeux et le matériel pédagogique, lorsqu’il sera utilisé : le matériel sera désinfecté à l’eau et au savon 
avant et après utilisation, et se laver les mains avant d’y toucher.  

● Pour les livres, les laisser 24 heures à l’air libre suffit. Il faudra donc prévoir une caisse spécifique pour 
reposer les livres utilisés et les remettre à disposition après 24 heures.  

● Pour les feutres, crayons, ciseaux, etc.., les jeunes amèneront une trousse individuelle. Il n’y aura pas de 
prêt de matériel autorisé. L’équipe aura du matériel à disposition pour compléter, qui sera désinfecté avant 
et après chaque utilisation.  

Pour le transport   

● Tous types de transports en commun sont accessibles, néanmoins nous devons plier aux règles sanitaires 
des compagnies utilisées et le port du masque est obligatoire sur toute la durée du trajet. 

● Pour les voyages en voiture, le port du masque sera également de rigueur. 
● Pour les voyages en minibus, le masque est obligatoire. Il n’est pas possible qu’un participant, jeune ou 

adulte, s’assoit à côté du chauffeur. 
● Il faudra bien communiquer sur le départ et l’arrivée pour éviter les attroupements. On demande aux 

familles de venir à ces deux occasions avec un masque.  
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Précisions : 

De manière générale, les Responsables seront attentif.ves au respect des distances et du lavage des mains. Des 
affichages aux points stratégiques (Village, sanitaires…) seront mis en place, afin de rappeler les règles aux enfants.  

Il est recommandé que les mineurs et le personnel encadrant effectuent un examen biologique de dépistage 
virologique, réalisé moins de 72 h avant le départ, par test RT-PCR, ou par test antigénique dans les 24 h, confirmant 
l’absence d’infection par le SARS-CoV-2. 

Avant le départ en camp, les températures seront vérifiées. Si un adulte ou un enfant a de la fièvre, il.elle ne pourra 
pas partir. 

Si quelqu’un, adulte ou enfant, présente des symptômes, il.elle sera isolé.e, suivi évolution de la fièvre en attendant 
d’être amené.e chez le médecin qui fera le diagnostic et les prescriptions. Si cette personne est atteinte du covid, 
elle devra rentrer chez elle. Pour les enfants, c’est aux parents de venir les chercher sur le lieu du camp si possible. 
Si non, le camp devra organiser le retour du jeune. 

Sera ensuite mis en place le protocole cas contact préconisé par l’ARS. 

La décision de suspension possible  du séjour est déterminée en fonction de la situation (nombre de cas, 
encadrement…) et d’une analyse partagée entre les différents acteurs prenant part à la gestion de la situation : 
l’organisateur de l’accueil, les services de l’agence régionale de santé (ARS) et la préfecture).
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14 - Plan d’organisation 
Vous pouvez identifier les étapes clefs (réunion familles, communication vers les enfants, camp ou séjours, 
bilan) 

 Un travail d’organisation de longue haleine débuté au printemps 2019 

 Début d’organisation du Camp National depuis printemps 2019 

 Lancement de pré-inscriptions en juin 2019 

 Lancement des inscriptions en septembre 2019 

 Mise en place de 3 CAPs POLOGNE  à la TOUSSAINT 2019 répartis sur la France (Les Tronches, 
Bécours, Moulin de Lavaure) pour lancer la dynamique du camp et la démarche de mise en place de 
la pédagogie de la branche 

 1er travail sur les outils de fonctions 

 Week-end de rencontres de l’équipe de Responsables en janvier 2020 

 Travail en groupes thématiques et de village 

 Report du camp de l’été 2020 à 2021 suite Covid 

 Relance de la dynamique en septembre 2020 

 Poursuite du travail d’organisation en période covid 

 Décision de transférer en France le Camp National prévu en Pologne en mars 2021 

 Reprise du cadrage de l’organisation générale du camp 

 Travail en groupe avec nouvelle équipe de Responsables 

 Déclaration du camp 

 Week-end  présentiel  pour équipe en juin 2021 

 Préparation maximale du camp, organisation, activités avant le camp 

 CAMP NATIONAL éclé.e.s en juillet 2021 




