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I- Présentation de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 

 

 Constat : 

De plus en plus, les enfants et les jeunes sont à la recherche d’activités à la mode,  

généralement ce sont des activités de pleines natures et plutôt des sports individuels 

(résultats confirmés  par un sondage auprès des adhérents de l’association). Ces activités 

peuvent nous permettre de faire découvrir la Réunion aux enfants et de les sensibiliser à la 

protection de l’environnement. Ce sont généralement les sports individuels qui apportent la 

confiance en soi et aux autres. Par ailleurs, ces sports permettent de leur  apprendre à  

respecter les règles et les consignes de sécurités. 

 

 Situation géographique : 

L’association  est implantée dans le quartier de la Bretagne. 

Elle se situe 261 rte Gabriel Macé, La Bretagne, 97490 Ste Clotilde. 

Tél/ : 0692 67 20 01. 

 

 Accueil : 

L’association « Marmailles aventures » s’adresse à tous les enfants, sans exclusivité.  

 

 L’équipe : 

Un directeur de séjour diplômé BAFD ou équivalent 

Un animateur BAFA et des stagiaires 

Des éducateurs en fonction des séjours. 

 

II- Projet éducatif : 

 

L’association « Marmailles Aventures » s’adresse à tous les enfants, sans exclusivité. 

Agissant dans un esprit de laïcité, l’association a une vocation éducative, sociale et culturelle. 

Elle se fonde sur les principes d’égalité, de solidarité et de démocratie. 
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Le projet éducatif est de mettre en place des activités de loisirs afin de rendre les enfants 

plus autonomes et acteurs de leur propre projet. Nous souhaitons faire en sorte que les 

enfants prennent plaisir à jouer, créer, proposer, innover, partager, respecter leur 

environnement et les personnes qui leurs sont étrangères, à leur donner envie de découvrir 

le monde qui les entoure et développer leur esprit critique. 

 

 Intentions éducatives et objectifs généraux : 

- Apprendre le respect d’autrui, savoir respecter les règles. 

- Apprentissage de l’autonomie, de la socialisation et de la solidarité. 

- Apprendre le dépassement de soi et l’ouverture à autrui. 

- L’enfant doit être capable de faire l’expérience de son interdépendance et de développer 

sa confiance envers les autres. 

 Le développement intellectuel : 

- Favoriser l’aptitude à la communication, notamment orale, à travers la maîtrise du 

langage, l’acquisition d’un esprit logique et d’une culture générale à travers l’activité. 

- Toutes formes d’expressions personnelles doivent être explorées.  

 Le développement physique : 

- Le respect du développement physique de l’enfant dans les meilleures conditions : 

hygiène, alimentation, repos et rythme de vie. 

- Le développement progressif des capacités physiques à travers le sport et le jeu. Il prend 

en compte le plaisir de l’enfant à pratiquer une activité sportive par une démarche 

appropriée, lui permettant de s’initier et de progresser conformément à ses attentes, 

dans un souci de valorisation personnelle et de respect des autres. 

 

III- Intentions éducatives du directeur et de son équipe : 

 

Nous nous engageons, lors des séjours de vacances à dominante sportive ou culturelle, à 

faire découvrir aux enfants les diversités géographiques, culturelles et sportives de l’île de la 

Réunion. 
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Nous souhaitons :  

 Prendre en compte  chaque enfant comme individu à part entière. 

En effet nous reconnaissons pour chacun son histoire personnelle (histoire familiale, 

migration, relations sociales, environnement…) et tentons de répondre aux besoins 

spécifiques de chacun. 

 Respecter les rythmes individuels des enfants. 

Prendre en compte le rythme de chacun, c’est adapter notre fonctionnement à chaque 

enfant et non demander aux enfants de s’adapter à une structure ne répondant pas à ses 

besoins. 

 Rendre les enfants acteurs de leurs loisirs. 

Nous avons comme visée d’aider les enfants à se construire une citoyenneté active. Nous 

pensons en effet que l’apprentissage de la citoyenneté passe par « Le faire ensemble », la 

possibilité de coopérer autour d’un projet où chacun peut trouver sa place. 

 Favoriser l’acquisition d’une grande autonomie. 

Le désir de chaque personne (notamment des enfants) est de grandir, devenir adulte 

dans le sens d’être autonome. L’autonomie ne se décrète pas, elle se construit petit à  petit, 

à son rythme (il n’y a pas un âge ou on devient autonome. A chaque temps de son enfance 

puis de son adolescence, nous progressons vers d’avantage d’autonomie). 

 Permettre aux enfants d’approfondir leurs connaissances de leur environnement 

afin de se l’approprier. 

Le centre de vacances, espace éducatif à part entière, doit prendre place dans son 

environnement. Notre objectif n’est pas d’enfermer l’enfant dans un lieu, couper de la vie, 

mais bien de lui permettre de prendre place dans son environnement, d’en devenir acteur. 

  Prendre en compte la culture d’origine de chaque enfant et lui offrir la possibilité 

de s’ouvrir à d’autres cultures. 

C’est permettre à chaque enfant de vivre sa culture comme richesse, sans l’enfermer 

pour autant. Au contraire, nous voulons lui permettre d’aller à la rencontre de l’autre. A une 

époque ou la xénophobie gagne du terrain, notre travail d’animateur, éducateur est de 

promouvoir, au-delà du droit à la différence, le partage, l’ouverture, le multiculturel (…) la 

laïcité, qui est de permettre à chacun de vivre et de s’épanouir sans s’enfermer dans un 

particularisme qui soit culturel, social ou religieux.  
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 Permettre aux enfants de découvrir et de pratiquer des activités répondant à leurs 

besoins. 

Nous favorisons une démarche de projet, durant laquelle les enfants sont parties 

prenantes. Nous  diversifions au maximum le choix des activités afin de répondre le mieux 

possible aux besoins de chacun. 

 Associer  les parents, renforcer les liens avec les familles. 

Nous considérons, en effet, que les parents sont nos partenaires, que notre travail ne 

peut s’effectuer qu’avec leur participation active, qu’en reconnaissant le rôle des parents 

dans l’éducation de leur enfant, nous renforçons le lien social. 

 

a) Fonctionnement et journée type 

 

 Fonctionnement pour les séjours de vacances :  

L’association accueille des enfants de 6 à 17 ans, habitant sur toute l’île. Les familles 

peuvent inscrire leurs enfants en devenant adhérant de l’association. L’Adhésion est 

annuelle. 

 

 Fonctionnement pour les vacances scolaires :  

 

Inscription :  

Les adhérents peuvent commencer à s’inscrire un mois à l’avance, ils peuvent choisir 

une formule concernant le thème des vacances. La programmation des vacances scolaires 

sera réalisée par l’équipe d’animation en fonction des thèmes et du projet éducatif de 

l’association.  

 

Périodes des vacances scolaires :  

Vacances été Austral, Vacances de Mars, Vacances de Mai, Vacances d’hiver Austral et 

Vacances d’Octobre.  
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 Journée type : 

JOURNEE TYPE 

7H30-9H00 Accueil échelonné et activités d’éveil 

9H00-11H00 Activités au choix et adaptées aux tranches d’âges des enfants 

11H30-12H00 
Rangement du matériel, passage aux sanitaires, mise en place de la table 

par les groupes référents 

12H00-13H15 
Repas avec les enfants, débarrassage de la table et vaisselle faite par les 

groupes référents 

13H15-14H00 Temps libre : Temps calme, lecture, repos… 

14H00-16H00 
Activités au choix et adaptées aux tranches d’âges des enfants 

Rangement d’activité, passage aux sanitaires 

16H00-16H15 Préparation et prise du goûter 

16H15-17H30 Jeux libres, jeux de société… 

17h30-19h00 Douche, préparation du repas, participation à la vie quotidienne 

19h00-20h00 Repas 

20h00-22h00 
Brossage des dents et veillée + couché échelonné en fonction des 

tranches d’âge 
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b) Activités proposées pour les vacances scolaires 

 

Les activités :  

Notre conception des activités : 

L’activité est un puissant facteur pour le développement de l’individu. C’est par l’agir que 

l’enfant va se construire et apprendre à maîtriser son environnement. 

A l’opposé d’une conception occupationnelle ou de consommation, nous mettons en 

place des activités afin de répondre au mieux aux besoins des enfants. 

L’activité est une interaction entre la personne et le milieu (environnement, cadre de vie, 

outils et matériaux, autres enfants et adultes…). 

Nous favorisons une démarche de projet, individuel ou collectif, et tentons d’inscrire les 

activités dans une « chaîne » afin de leur donner du sens (une activité peut en déclencher 

une nouvelle). 

 

Les domaines d’activités : 

Favorable à une prise en compte globale des besoins de chaque enfant, nous proposons 

des activités dans différents domaines. 

 Le jeu, sous ses différentes formes (jeux sportifs, jeux d’équipes, jeux de société, 

jeux de fiction, de construction, grands jeux…), 

 les activités d’expressions manuelles, artistiques, plastiques, scientifique…, 

 les activités de découverte (sorties, visites de musées, cinéma, bowling, escalade, 

équitation, tir à l’arc, roller, luge d’été, parc d’attractions, accrobranche, 

découverte du milieu marin et urbain, découverte d’autres milieux…), 

 les activités physiques et sportives (foot, basket, VTT, volley, tennis, hand…), 

 la lecture, le conte…, 

 les arts de rue, vie de quartier, fêtes…, 

 la ludothèque : Découverte de nouveaux jeux de société,  

 l’organisation de séjours à thèmes (ferme pédagogique, cirque, arts de rue, sports 

des eaux…), 

 les rencontres inter-associatives (pour développer des rencontres régulières avec 

les familles, sous différentes formes). 
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Les intervenants extérieurs : 

Pour la mise en place d’activités spécifiques, l’association peut faire appel à des 

intervenants extérieurs. Dans ce cas, l’équipe d’encadrement reste garante de la sécurité 

affective et physique des enfants, ainsi que des orientations définies dans le projet 

pédagogique. 

Un travail de préparation est fait avec les intervenants avant l’action afin d’assurer de la 

concordance de méthode avec le projet pédagogique. 

 

c) Rôle de chacun et relation avec enfants/familles/équipe: 

 

L’équipe de direction : 

Elle est garante du respect du projet éducatif, construit les projets pédagogiques et 

coordonne l’équipe d’animation. Il ou elle assure l’organisation administrative du centre de 

vacances en informant l’équipe d’animation et essaie de gérer au mieux les relations entre 

tous. 

 

 Le rôle formateur du directeur : 

- La gestion financière, matérielle et administrative. 

- Les relations avec les différents partenaires. 

- Les relations avec les familles. 

- Il ou elle s’engage à former les membres de l’équipe, à échanger sur les pratiques 

pédagogiques et sur les différents modes de fonctionnement. 

- Il ou elle est médiateur/trice  en cas de conflits. 

- Il ou elle est garant/e du travail d’équipe. 

- Il ou elle est garant/e du projet pédagogique : c’est le contrat qui nous permettra de 

travailler. 

 

L’équipe d’animation : 

Elle s’engage à mettre en place le projet pédagogique avec l’aide de l’équipe de direction 

et à un rôle d’accompagnement des enfants. 
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Par son organisation, son travail et sa préparation, l’équipe d’animation s’engage à : 

- Travailler en équipe en fonction d’un projet commun.  

- Que chacun soit disponible, tolérant et à l’écoute de l’autre.  

- Que chacun ait un comportement personnel compatible avec les fonctions qu’il occupe. 

-  Que chacun ait la possibilité de se former, d’échanger sur ses pratiques, de préparer des 

activités et de discuter des situations vécues.  

- Que chacun prenne en compte l’enfant tel qu’il est, avec ses désirs, ses besoins, ses 

demandes.  

- Qu’on dise ce qui est fait et qu’on fasse ce qui est dit.  

- Que chacun puisse porter un regard sur l’action et le déroulement de la journée, que 

chacun puisse dire comment il vit les différents moments. 

 

 Les relations entre enfant/famille/équipe : 

 

Concernant les relations enfants/enfants : 

 Objectif opérationnel du projet pédagogique : 

 Faire ensemble, en coopération. 

 

 Action/Moyens : 

 Organiser des jeux collectifs pour que les enfants se découvrent et apprennent à 

coopérer. 

 Utiliser les temps informels pour que les enfants échangent entre eux et apprennent 

à vivre ensemble. 

 Tenir un rôle de médiation pour que les enfants règlent leurs conflits entre eux et 

parviennent à trouver des compromis par la parole. 

 Ne pas laisser l’enfant sans réponse en cas de brimades ou d’insultes. 

 Etre exigeant concernant le respect de l’autre. 

 Mettre en place des activités faisant appel à leur sens de la solidarité (grand jeux) et 

de la coopération. 

 Faire une charte relationnelle avec les enfants pour qu’ils apprennent à accepter 

l’autre avec ses différences (origines sociales ou culturelles, handicaps…). 
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Concernant les relations enfants/adultes : 

 Objectif opérationnel du projet pédagogique : 

 Une relation de confiance avec l’enfant. 

 

 Actions/Moyens : 

 Instaurer le respect mutuel comme socle de la relation. 

 Poser un cadre convivial. 

 Etre à l’écoute de l’enfant et ne pas le laisser sans réponse. 

 Etre accueillant et souriant. 

 Mettre à l’aise pour donner confiance. 

 Valoriser l’enfant. 

 Echanger sans mettre toujours en position d’apprendre à l’enfant. 

 Mettre en œuvre leurs idées et leurs intérêts. 

 Veiller à l’impartialité de l’adulte. 

 Garantir des moments où l’enfant peut donner son avis sur le fonctionnement de 

l’équipe. 

 

Sur les relations famille/équipe d’encadrement : 

Objectif opérationnel du projet pédagogique : 

 L’implication des parents dans la vie du centre. 

 

Actions/moyens : 

 L’équipe d’animation informe les parents du fonctionnement des séjours et de la 

façon dont le vit leur enfant. 

 L’équipe d’animation assure les relations avec les familles. 

 Notre travail s’appuie sur un partenariat avec les familles des enfants. 

 Rencontre des parents au moment de l’inscription afin de présenter le projet et les 

thèmes abordés. 

 Réunions d’informations. 

 Invitations à participer à des activités ou des sorties. 

 Organisation de moments festifs auxquels les familles sont conviées. 
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d) Le cadre et la loi : 

 

Un règlement intérieur à été rédigé par l’équipe d’animation pour le bon 

fonctionnement des séjours. Il est distribué lors de l’inscription de l’enfant ou à la réunion 

d’information des vacances scolaires pour les familles. 

 

Une charte, pour le respect des règles de vie du séjour de vacances, est écrite par les 

enfants et l’équipe d’animation lors du premier jour des vacances. Elle a pour fonction 

d’établir un cadre en donnant des repères clairs aux enfants. Ces règles seront affichées 

pour permettre à chacun de s’y référer facilement. Elles sont expliquées aux nouveaux 

enfants. Ces règles ne sont pas immuables. Elles peuvent évoluer, notamment au cours des 

réunions enfants/animateurs. 

 

Effet attendus : 

- Satisfaction, plaisir et évaluation des enfants. 

- Echanges entre animateurs, évaluation du fonctionnement et formation des animateurs. 

- Echanges avec les familles.  

- L’intégration des enfants au séjour doit leur permettre d’acquérir un bien-être et 

d’évoluer vers un comportement favorable afin d’apprendre à se respecter entre eux : 

o Pas de violence physique ; 

o Pas de violence morale ; 

o Respect du matériel et du lieu de vie (pas de détérioration volontaire) ; 

o Respect du bien d’autrui et de l’activité de l’autre ; 

o Prendre en compte les envies de chaque enfant et voir si c’est réalisable ; 

o Exprimer son mal être sans crainte et avec facilité. 

 

e) Evaluation : 

 

 Bilan après chaque vacance scolaire, 

 

 Bilan et outils d’évaluations pour les stagiaires, les enfants et les activités. 
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 Réunions entre enfants et animateurs : 

Elle a lieu une fois par jour. Elle réunit les enfants et les animateurs. C’est un temps 

d’échange, d’expression, d’écoute et de prise de décisions concernant la vie du centre. C’est 

aussi un moment de régulation des conflits entre enfants et entre adultes. 

C’est enfin un moment où peuvent émerger des projets, se décider des activités, où 

chacun peut exprimer ses envies. 

Un cahier des délibérations est tenu à jour. Toutes les décisions prises y sont inscrites. Ce 

cahier est à la disposition des enfants et des adultes.  

 

 Bilan annuel des projets : modification, amélioration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


