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I. Description du projet 



 

Organisateur : Centre Socio Culturel du Val d' Argent,  1 Carrefour de Ribeauvillé, 68160 
Sainte-Marie-aux-Mines. 

Implantation : Gîte “Dépasse-Montagne”, 26 Petite Liepvre, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines. 

Description et affectation des locaux :  

● Deux salles d’activités, 
● salle de rangement, 
● un bureau, 
● des sanitaires, 
● une aire de jeu extérieure, 

● une salle pour manger, 
● une cuisine, 
● des chambres. 
● un bureau, 
● et une infirmerie. 

 
L’équipe pédagogique : 

Elle est composée de : 

- 1 directrice  
- 1 animateur BJEPS 
- 1 animateurs titulaires BAFA 
- 2 animateur non qualifié 

 
La directrice est responsable de la sécurité physique et affective des enfants accueillis, de la 
communication avec les familles et les partenaires, de la formation des animateurs stagiaires et 
la formation continue des animateurs non-stagiaires et de la rédaction puis de la mise en œuvre 
du projet pédagogique. L’animateur a pour mission d’assurer la sécurité physique et affective 
des enfants qu’il a en charge, d’accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets, 
d’assurer une relation de qualité avec les enfants, qu’elle soit collective ou individuelle, et 
d’encadrer et animer la vie quotidienne et les activités. Ensemble, les animateurs forment avec 
la directrice, l’équipe pédagogique qui se donne pour mission de mettre en œuvre le projet 
pédagogique. 
 
Période de fonctionnement :  

Nous organiserons 3 sessions de 5 jours chacune du 17 au 31 octobre 2020. 

II. Introduction 

Le confinement a fragilisé les catégories sociales les moins favorisées, creusant un peu plus les 

inégalités scolaires. Et il n'est pas certain que le déconfinement ne rattrape ces inégalités. 



 

 

Nos recherches montrent que pendant les vacances d'été, de grandes disparités apparaissent : 

les compétences scolaires des enfants de statut socio-économique élevé continuent à progresser 

alors que la courbe de progrès s’aplatit (voire s’inverse) pour les enfants venant de familles 

défavorisées. Cet effet est étayé par de nombreuses études. Par exemple, c’est surtout pendant 

la période d’été que les progrès en lecture d’élèves de CP-CE1 corrèlent avec l’origine sociale 

des élèves. 

De même, une étude longitudinale réalisée sur des cohortes d’élèves suivies de l’école 

primaire à l’âge de 22 ans a montré que les différences qui apparaissent pendant les mois d’été 

au cours des années d’école élémentaire expliquent en grande partie les différences de réussite 

selon le statut socio-économique dans l’enseignement secondaire, ainsi que la probabilité de 

s’engager dans une filière de l’enseignement supérieur.1 

 

Il y a donc de fortes raisons de s’inquiéter de la situation de confinement, surtout si celle-ci 

doit se prolonger et qu’aucune action n’est mise en place pour en contrer les effets négatifs. 

C’est suite à ces constats que nous avons décidé de réagir en proposons des colos apprenantes 

sur la périodes de vacances scolaires. 

 

Dans une première partie nous présenterons les intentions de ce projet, puis les objectifs. Nous 

résumons les objectifs et la mise en œuvre dans un tableau. Dans un second temps, nous 

présenterons le fonctionnement de l’ALSH avec une journée type. Et pour conclure les critères 

d’évaluations.  

 

 

 

 

III. NOTRE PROJET 

 
Projet éducatif de la structure 
L’action éducative du Centre Socio -Culturel du Val d’Argent, vise à participer de façon 

                                                
1 Article : “Inégalités scolaires : des risques du confinement sur les plus vulnérables”, 
https://www.psychologies.com. 



 

générale au développement de l’enfant ; en complémentarité de l’action de l’école et de la 
famille. A ce titre le Centre Socio Culturel du Val d’Argent veut privilégier en priorité le plaisir 
de l’enfant ; son épanouissement et favoriser sa socialisation. 
 
Nos valeurs éducatives 
- Socialisation 
- Citoyenneté 
- Respect ; tolérance, solidarité 
- Autonomie ; responsabilité 
- Tolérance 
 
 
Les objectifs 

Objectifs pédagogiques Objectifs spécifiques 

- Favoriser l’apprentissage de la vie en société et 
en collectivité 
 
 
 
 
-Permettre aux enfants d’approfondir leurs 
connaissances sur leur l’environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Faire découvrir des pratiques sportives aux 
enfants et ainsi leur apprendre à respecter les 
règles de celles-ci mais aussi ses camarades ou 
adversaires. 
 
 
 

- Permettre à l’enfant de se socialiser 
 
- Apprendre à l’enfant le respect des règles de la 
vie en société 
 
 
-Faire découvrir aux enfants les activités locales 
 
-Sensibiliser les enfants à ce qui les entoure 
 
-Favoriser les rencontres avec des personnes, 
acteurs de terrains 
 
-Valoriser les actions locales 
 
-Sensibiliser les enfants au respect de 
l’environnement 
 
 
 
-Apporter à l’enfant les moyens ludiques afin de 
découvrir différentes pratiques 
 
-Valoriser l’esprit d’équipe et le fair-play  
 
-Faire découvrir aux enfants de nouvelles 
expériences 



 

 
 
 
-Permettre la remise à niveau dans les 
compétences de la maîtrise de la langue française 
et en mathématique. 
 
-Favoriser les compétences transversales pour 
investir les apprentissages. 
 

 
 
 
-A partir du bilan des parents et de l’enfant, nous 
mettrons en place des objectifs méthodologiques. 
 
-L’enfant sera accompagné pour développer son 
autonomie, la concentration, l’organisation et la 
compréhension des consignes dans son travail. 
 
-Donner confiance à l’enfant 
 
-Aborder les apprentissages de façon ludique 

 
Axe 1 :  nature et environnement  
La nature est un outil pédagogique qui va permettre à l’équipe de sensibiliser les enfants sur le 
besoin de la respecter, mais également d’apporter des connaissances techniques sur les 
différents éléments qui la compose (arbres, animaux, plantes,). Cela va également permettre 
aux enfants d’apprendre à observer différents éléments de manière ludique, afin de faire le lien 
avec les apprentissages scolaires. 
 
Nous avons la chance de vivre dans une vallée entourée de montagne. Nous faisons le constat 
ces dernières années, que les dernières générations sont malheureusement beaucoup plus 
tournées vers les écrans que par les activités extérieures ou de groupes. Certains enfants ne vont 
plus en forêt. Cela a malheureusement des conséquences tragiques sur le développement de 
l’enfant. 
 
Pour cela, nous proposons des activités en extérieures. 
La marche en pleine nature va permettre aux enfants de pratiquer une activité physique, dans 
un cadre naturel tout en observant les différents éléments qui la compose. C’est également un 
bon moyen pour permettre à l’enfant de se défouler et de créer des liens entre chaque personne 
du groupe de manière naturelle. 
 
 
 Les activités cabanes vont permettre à l’enfant (seul ou en groupe selon le protocole sanitaire) 
d’imaginer, de construire quelque chose soi-même tout en laissant libre court à leur 
imagination. C’est également un bon moyen pour lui apprendre à se servir de différents 
matériaux et outils, en autonomie ou non selon les capacités de l’enfant, de manière simple et 
sécurisée. Nous en profiterons de cette activites pour faire le lien avec les apprentissages, afin 
de les rendre plus concrets. 
 
Les activités d’observation vont apporter des connaissances aux enfants dans différents 
domaines. Apprendre à repérer certains arbres, certaines plantes, retenir leur nom, observer les 



 

traces laissés par les animaux ou écouter les bruits. 
 
Axe 2 :  sport et activité physique 
Le jeu est un moyen ludique afin d’aider un enfant à développer ses capacités physiques, 
intellectuelles et de réflexions. C’est également un outil qui va permettre aux enfants les plus 
en retraits d’essayer de trouver leur place dans un groupe. Cela va également permettre aux 
public d’élargir ses connaissances en matière de jeux. 
Le Val d’Argent est situé au pied des montagnes Alsacienne et Vosgiennes, un cadre idéal pour 
la pratique sportive. Il est un outil ludique qui va permettre d’apporter des notions d’esprit 
d’équipe, de fair-play mais également apprendre aux enfants à découvrir leur corps et ses 
limites physiques. 
 
 Axe 3 :  accompagnement scolaire  
 Plusieurs courants pédagogiques existent, la pédagogie à laquelle nous nous 
reconnaissons est celle de l’éducation nouvelle qui consiste à placer l’enfant au cœur du projet. 
Cette pédagogie prend en compte le potentiel et les besoins de l’enfant. De ce fait, les projets 
initiés viennent en réponse aux besoins du participant. Aussi l’adulte référent doit s’adapter 
aux besoins de ce dernier. Les objectifs méthodologiques et pédagogiques seront définis avec 
chaque élèves. Une pédagogie différenciée et individualisée sera mise en œuvre par les 
animateurs en prenant soin d’utiliser une approche ludique et complémentaire avec celle de 
l’école. L’accompagnement a pour objectif non seulement de développer l’autonomie de 
l’enfant mais également de le rendre Acteur dans ses apprentissages. 
  
Nous incitons l’enfant à se fixer des objectifs cohérents et réalisables : Après un bilan des 
compétences, il nous semble intéressant d’aider l’enfant à se donner des orientations de travail. 
Notre rôle est aussi d'apporter des réponses ludiques appropriées. 
 
Nous allons nous concentrer autour de quelques domaines de travail, afin d’aider l’enfant à 
mieu s’organiser, à savoir : 
o Aider l’enfant à s’organiser en priorisant ses devoirs 
o Lui apprendre à développer une méthodologie de travail efficace 
o Lui apprendre à avoir de bons réflexes en cas de difficulté 
 
 
 

IV. LE FONCTIONNEMENT 

La structure accueillera son public chaque début de session à 16h et à la fin de chaque session 
à 12h Les enfants sont déposé au CSC Val d’Argent et cherchés sur le lieu du séjour. Compte 
tenu du contexte sanitaire le public sera réparti en en groupe selon l’âge.  
 
 

 



 

Périodes et âges : 

 

Colo Périodes Public 

1 17 au 21/10 Primaires 

2 22 au 26/10 Collégiens 

3  27au 31/10 Primaires 

 

 

 

Journée type 

7 h 30 : Réveil, toilette et rangement de la chambre. 

8h15 : Petit déjeuner 

9 h 00 : Toilette 

9 h 30 : Activités de soutien scolaire 

11 h 20 : Fin des activités et rangement. Toilette, lavage des mains. Prévoir un retour au calme 
afin de passer un repas serein. 

12 h 00 : Repas. 

13 h 00 : Temps du repos, les enfants effectuent des activités calmes. Roulement pour la pause 
des animateurs. 

14 h 00 : Début des activités. 

16 h 00 : Goûter. 

17 h 00 : Petit bilan de la journée. 

17 h 30 : Début des douches. Pendant que les uns se douchent les autres jouent calmement, 
écrivent sur le blog, lisent, etc. 

19 h 00 : Repas. 

20 h 00 : Veillée 

21 h 30: Toilette et coucher. 

 



 

Les repas et goûters 
 
Les repas et goûters sont fournis par le gites. Les enfants prendront les repas et les goûters dans 
l’espaces à manger. Ces moments conviviaux sont des moments où l’on privilégie 
l’apprentissage. L’équipe pédagogique incitera les enfants à couper leur nourriture et à goûter 
les plats sans jamais les forcer à manger. 
 
Afin de privilégier la convivialité, les animateurs mangeront à table avec les enfants dans ces 
temps qui sont également propice à la discussion et aux échanges entre enfants et équipe 
pédagogique. 
 
 
Protocole sanitaire 
Le principal défi est bien évidemment d’assurer le principe de précaution sanitaire durant tous 
les moments de la vie quotidienne. c’est pour cette raison que nous veillerons constamment à 
respecter ces règles de précaution dicté par le Ministère de l’education nationale et de la 
jeunesse dans son Rapport “Le principal défi est bien évidemment d’assurer le principe de 
précaution sanitaire durant tous les moments de la vie quotidienne”. Le référent “COVID-19” 
sera le directeur. 
 
 

V. COMMUNICATION ENVERS LES PARENTS 

Un de nos partenaires primordial reste les familles.  
Au cours de l’accueil du départ, une rencontre entre les parents et les animateurs doit se faire. 
Ce temps d’échange permet de transmettre les informations, que ce soit dans un sens ou dans 
l’autre, entre les familles et l’équipe pédagogique.  
 
La communication est primordiale pour garder le lien entre les familles et le centre.  
Pour cela, nous allons mettre en place un blog qui sera alimenté quotidiennement par les 
enfants. 
  
 
VI. EVALUATION 

A la fin de journée, un temps sera pris avec chaque groupe d’enfants pour un retour sur 
l’animation. C’est un temps où l’on sollicite l’enfant pour qu’il s’exprime sur ce qu’il a vécu 
durant l’animation. Sa parole doit évidemment être prise en compte.  
Ce temps peut aussi être le moment d’entendre les envies des enfants dans la poursuite de ce 
projet.  

Pour atteindre les objectifs de ce projet, des projets d’animations seront mis en place par 
l’équipe d’animation durant chaque colo. Ces projets reprendront un ou plusieurs des objectifs 
spécifiques du projet pédagogique, pour le rendre plus concret. Des critères d’évaluation seront 
clairement énoncés pour chaque activité. Chaque projet sera évalué suivant ces critères définis 



 

préalablement. Les animateurs seront amenés régulièrement à remplir des bilans sur les 
différents moments qui amèneront à évaluer le fonctionnement, les activités et les relations 
d’équipe.  
Afin d’organiser au mieux les animations et différents temps de la journée, un temps de 
préparation est pris tous les jours avec l’équipe pédagogique. Ce temps permettra également 
de faire l’évaluation et le bilan régulier, dans l’objectif d’améliorer la qualité de la prise en 
charge des enfants et de faire le point sur l’avancement du ou des projets en cours.  

Une enquête de satisfaction sera menée en fin d’année pour connaître la satisfaction des parents 
sur l’accueil et les activités menées. Et nous recueillerons également leurs besoins pour les 
prochains projets. 

 


