
 



 

 

 

 

  



Notre démarche 

Par nos interventions auprès des enfants, nous avons un rôle éducatif relatif à 
l'apprentissage et au développement de leurs facultés physiques, psychiques et 
intellectuelles. 
Nous pensons que le séjour de vacances est un moment privilégié, s’inscrivant dans une 
continuité éducative avec le milieu familial et scolaire et permettant à l’enfant de s’épanouir 
dans des conditions différentes et originales, sur le mode du plaisir. 
Notre équipe accueille 5000 enfants en classe découverte et groupes enfants chaque 
année, nature cirque, immersion linguistique, APPN (Activité Physique de Pleine Nature ) 
 

- Nous souhaitons amener l’enfant à utiliser et à développer ses capacités physiques 
et intellectuelles. 

Lors de son séjour, l’enfant sort, bouge, se dépense, profite de l’espace mais aussi 
découvre, comprend et apprend. Nous prenons le parti d’éveiller sa curiosité, sa 
créativité en jouant avec son imaginaire et ses sens. 
 

- Nous souhaitons également amener l’enfant à développer ses capacités 
relationnelles : savoir être et vivre ensemble. 

L’enfant est solidaire, trouve sa place, communique, partage, écoute, s’exprime et 
respecte les autres au travers des activités proposées et des moments de vie 
collective. 
 

- De manière générale, nous souhaitons que l’enfant acquière plus d’autonomie ainsi 
qu'une démarche citoyenne et responsable.  

Dans une démarche globale, nous amenons l’enfant à la découverte, la connaissance, 
la compréhension et le respect de son environnement. 
 

 
Dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons, nos objectifs sont également : 
 

- Se réhabituer à la vie en collectivité en toute sécurité 

- Reprendre des activités motrices notamment en extérieur 

- Redécouvrir son environnement 

- Reconquérir son autonomie 

- Renforcer son niveau scolaire, éviter le décrochage scolaire 

 

 



Nos méthodes  

Toutes nos activités sont construites de manière à alterner les différentes méthodes 
pédagogiques. 
Nous utilisons peu la méthode expositive et magistrale pour préférer des méthodes 
démonstratives, interrogatives, actives ou expérimentales. 
En terme d’animation, nous pourrions dire que nous minimisons le « faire » pour développer 
le « faire faire » et le « faire avec ». 

- Intérieur / extérieur 

- Sur le centre / en sorties 

- En groupe/ individuellement / en petits groupes 
- Avec un animateur / avec un intervenant / en autonomie partielle 

 

Comme sur nos classes découvertes nous souhaitons que les enfants soient dans la 
découverte et l’apprentissage par une approche active et ludique.

Tout cela s’adaptera et se fera dans le respect du cadre imposé et des 
consignes sanitaires.  



Les vacances sont un moment privilégié dans la vie d'un enfant et elles doivent favoriser son 
épanouissement. Elles sont également l'occasion de transmettre des valeurs essentielles de 
vivre ensemble.  
 
Les vacances collectives offrent une coupure avec l'environnement habituel de l'enfant. Elles 
leurs permettent de rencontrer d'autres enfants venants d'univers différents. Cet 
environnement est également propice à la découverte et aux nouveaux apprentissages. La 
vie collective n'est pas un frein à l'épanouissement individuel, bien au contraire. Elle permet 
à tous de se rencontrer et de se découvrir, d'échanger et de prendre conscience des 
particularités et des ressemblances de chacun. Chaque enfant doit être pris en compte 
comme un individu à part entière, son rythme biologique doit être respecté, et ses envies et 
attentes entendues. L'équipe d'animation doit offrir un cadre rassurant et ludique afin de 
permettre à chaque enfant de trouver sa place au sein du groupe et de s'amuser. 
  
Nous pensons que chaque séjour est unique. Car chaque enfant est unique. Chaque enfant 
peut devenir un acteur à par entière de ses vacances. Le rôle de l'équipe d'animation est de 
les amener à prendre position au sein du groupe afin qu'ils puissent exprimer leurs envies ou 
leurs difficultés au sein de la collectivité.  
 
L'animateur-trice est le «ciment» des vacances collectives. Il est le trait d'union entre les 
enfants. C'est pourquoi l'attitude qu'il adopte au sein du groupe et envers les jeunes doit 
être moteur d'échanges. L'équipe d'animateur ne doit pas oublier d'où est née l'animation et 
plus largement l'éducation populaire: chacun doit s'engager dans cette volonté 
d'accompagner au quotidien un futur citoyen de la société. 
 
Les vacances au Bois Perché sont des vacances actives et imaginatives:  
 
Le projet pédagogique est le même pour les différents séjours proposés. Les séjours 
diffèrent seulement sur leurs contenus, leurs outils d'animation et leurs activités spécifiques.  
Nous adaptons les contenus et activités en fonction des âges et des envies des vacanciers. 



 

  

 
 

Cf Documents Annexes : 
• Séjour linguistique anglais 
• Séjour cirque 
• Séjour VTT et patrimoine naturel 

• Séjour environnement et activités physiques 
de pleine nature 

 

 
Ces séjours seront ouverts à des groupes de 10 enfants sur une 
durée de 7 jours (du samedi au vendredi) 

 

 
 
 
 

 



 

Le Bois Perché est une structure de la ligue de l’enseignement 31 située en lisière de forêt sur 
les hauteurs d’Aspet. 
Aspet est un village d’environ 1000 habitants, à 1h de Toulouse dans le piémont pyrénéen. 
Le Bois Perché comprend plusieurs espaces d’accueil, d’hébergement et de restauration. Il est 
pourvu d’une salle de cinéma, d’une piscine, d’infrastructure sportives, d’espaces verts et de 
diverses salles. 

La structure 

Nos salles 

Nos chambres 



 

Premier bâtiment : accueil (petit salon, salon télé, banque d'accueil et bureaux), bar et coin 
lecture, 2 salles de restaurant (80 et 100 couverts), cuisine . Entièrement longé par la 
terrasse panoramique. 

Deuxième bâtiment hébergement de 32 chambres de 4 lits (douche et WC), 128 lits sur 
R+1. 2 salles attenantes (classes et réunions), 1 buanderie, 2 WC et douches 
supplémentaires.

Troisième bâtiment: 24 chambres de 1 ou 2, dont 2 accessibles aux personnes en fauteuil, 
sanitaires complets, balcons sécurisés. 47 lits sur R+1. En R-1, 2 salles dont une séparable par 
cloison, cuisine attenante.

 
 



 
Autres bâtiments : 

• une salle de projection/spectacle de 128 places ("Ciné Cagire").  

• un tennis couvert incluant une salle polyvalente, un terrain de squash et une table de 
ping-pong. 

• 7 salles de classe 

• A 200 m, 1 complexe salle de danse, espace polyvalent, une cuisine/atelier classes, 
WC/douches. 

 
Autres équipements :  
 

• piscine sécurisée, aire de jeux, boulodrome, filets de volley, skate park et city stade. 

• parcours nature de tir à l'arc  / 1 Cinéma  

• 7 ha de prairie et de bois attenants, dont un grand terrain multi-activités 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, la structure du Bois Perché est un atout. Nous 
disposons de nombreuses salles, de nombreuses chambres, de plusieurs espaces de 
restauration et de vastes espaces extérieurs permettant de dédier des espaces aux 
différents groupes et de respecter les mesures sanitaires qui seront mise en place. 



 
 

L’environnement naturel et culturel 
 
Notre environnement : un territoire rural des Pyrénées centrales, dans le piémont pyrénéen, au pays de 
l'Ours.  Milieu karstique recouvert de prairies et de bois, traversé de rivières. Pays d'élevage et 
d'exploitation du bois. 
Etablissement à 500 m d'altitude, en balcon sur le village d'Aspet, au pied du Cagire (1912m). Petit 
patrimoine (fontaines, lavoirs), de belles maisons anciennes au village, patrimoine religieux. Marché local 
de producteurs (fromages, miel). 
Dans un rayon de 20 km : présence gallo-romaine, témoignages du Moyen-âge, certains prestigieux (St 
Bertrand de Comminges, villa gallo-romaine de Montmaurin) 
Berceau de la réintroduction de l'Ours, le Comminges abrite de nombreuses espèces comme le desman des 
Pyrénées, le Milan royal et aussi cerfs, chevreuils (visibles sur place), sangliers… 

L’environnement social, économique et institutionnel  
 
Aspet est au cœur du Comminges, un territoire rural au sud du département de la Haute-Garonne. 
5000 habitants vivent dans le canton d'Aspet (21 communes), dont 1000 à Aspet.  
Un paysage caractéristique : le piémont, entre montagne et plaine. Un atout : une nature préservée, 
moteur pour le tourisme et les activités économiques : agriculture, élevage (bovins, chevaux), exploitation 
forestière et services de proximité (aides à la personne). 

 

 

Plan d'accès 

Adresse : Relais du Bois Perché - Las Vignes - 31160 ASPET 
Coordonnées GPS : 43.024745 , 0.797303 
Accès par le train : Ligne Paris/Irun 
Gare la plus proche : St Gaudens (15 km d’Aspet) 
Accès par la route : Sortir de l’autoroute à St Martory (n°22), direction Aspet. Suivre les panneaux "Base de 
loisirs Le Bois Perché". 
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• Pôle Accueil et hébergement : Personnel s’occupant de l’accueil visiteurs et de la gestion et 
maintenance des espaces, des hébergements et des infrastructures 

• Pôle Animation : Personnel dédié à la construction des modules d’animation, à l’encadrement et 
l’accompagnement des publics accueillis ; principalement les scolaires et jeunes vacanciers pour 
apporter un contenu pédagogique dans un cadre d’épanouissement, d’expression et d’amusement. 

• Pôle restauration : Personnel dédié à la restauration (cuisine, service). La restauration est 
entièrement confectionnée au Bois-Perché par un personnel intégré. Notre politique est de 
favoriser la cuisine à base de produits locaux et biologiques et de mettre en place des outils 
pédagogique réduisant le gaspillage alimentaire. Les produits d’entretiens sont labélisés à la 
protection de l’environnement et venant de produits recyclés, ou alors des produits non 
transformés (savon noir, vinaigre blanc…

• Le Bois Perché est également un chantier d’insertion : Nous proposons un accompagnement et 
une formation certifiante pour des publics du territoire éloignés de l’emploi dans le but de les 
professionnaliser et de leurs transmettre des compétences leur permettant un retour à l’emploi 
pérenne sur les métiers de la restauration et du service et du ménage.

Toute notre équipe permanent est formée aux premiers secours. 

 

Taux d’encadrement de ces séjours apprenants au bois perché :  

Chacun de ces séjours pourrons accueillir 12 enfants maximum (ou 20 avec 2 groupes de 10 pour certains 
séjours) qui seront encadré par un intervenant (ou plusieurs) spécifique(s) à la thématique du séjour, ainsi 
que par un animateur BAFA. 

L’ensemble de ces binômes sera complété par 1 animateur(trice) « volant(e) », 1 assistant(e) sanitaire et 
un surveillant de baignade. 

Le tout sera coordonnés par un directeur de séjours diplômé avec le soutient de la responsable animation 
du centre et de son adjoint (voir ci-dessous). 

 

Des animateurs formés par la ligue de l'enseignement, avec des valeurs de laïcité,  d'entraide  et de 
bienveillance, avec des compétences variées en grandes animations, connaissance d'activités natures, 
activités physiques et manuelles… 

Des intervenants professionnels avec lesquelles nous avons l’habitude de travailler sur les classes 
découvertes. 



 

-1 Responsable animation du bois perché. Elle fait un point avec le directeur(rice) de séjours 2 fois par jour 
sur les aspects suivants : organisation, logistique, qualité des repas, activités… Elle fait le lien entre les 
différents groupes et avec le centre. 

-1 Animateur Nature permanent, adjoint animation,  il sera en soutient de la responsable animation, il est 
également spécialisé dans les activités menées tout au long de l’année sur les classes découvertes…  

-1 Directrice de structure. Elle loge sur place et est un renfort à tout moment sur les différents séjours. 

Tous les permanents du bois perchés sont formés aux premiers secours. 

 

• La présence de la directrice de la structure, ou de la coordinatrice à vos rencontres avec les 
parents, pour présenter le centre, répondre aux questions, rassurer, expliquer les journées types, 
les moyens de communications et de transport  

• Une préparation de séjours avec toute l’équipe, pour souder l’équipe, la former, compléter la 
formation, Avec des temps : sur la vie quotidienne, la spécificité des tranches d’âges, la 
communication non violente, la gestion de conflit, l’alimentation, l’autorité, la gestion des 
activités …. Et bien sûr sur le cadre sanitaire actuel ! 

• L’expertise de la Ligue de l’Enseignement, et sa logistique qui envoie près de 22000 enfants en 
séjours partout en France (et dans le monde) 

  

  



 
 

 

La Ligue de l’Enseignement est composée d’une entité par département français, avec des centres de 
vacances et des équipes d’animation, de logistique, d’organisation de séjours repartis partout en France 
métropolitaine et sur les territoires et départements d’Outre-Mer. Cette présence territorialisée permet 
d’assurer des relais au service de la sécurité et de l’accompagnement de l’ensemble des enfants partant en 
colonie de vacances au sein de nos centres et séjours. 
Des assistances sont mises en place au sein de toutes les gares SNCF et routières des principales 
agglomérations françaises, faisant le lien entre les parents, les convoyeurs (qui accompagnent les enfants à 
bord des moyens de locomotion), et les agents des compagnies assurant les transports. 
 
 

Accueil et départs directement sur le centre. 
Il semble que le plus judicieux soit de faire un accueil des enfants au Bois Perché. 
Les parents (ou autre responsables) les amenant directement dur le centre de manière à éviter les 
complications que représentent les transports. Pareil pour le retour. 

 
Transfert en bus Gare Toulouse Matabiau – Relais du Bois Perché : 
 
Cependant il est envisagé de proposer un retour en bus Aspet vers Toulouse le vendredi pour les familles 
rencontrant des difficultés à venir chercher leur enfant un vendredi. 
 
 

  
 
Les transports nécessaires pour les activités sont assurés soient avec des minibus, soit par des compagnies 
de transports locaux (autocars) en fonction de la taille du groupe et des contraintes sanitaires. 

 
  



 

 

Le bois perché a lancé depuis 2 ans sa révolution dans le cadre de la restauration préparée et proposée sur 
le site pour en faire un des piliers de ses fondements pédagogiques. Nous avons défini 3 objectifs déclinés 
ainsi : 

➢ Le bon dans la bouche 
 

➢ Le bon pour le corps 
 

➢ Le bon pour la planète 

Parce que chacun est différent face à l'alimentation, l'objectif de notre cuisine est de faire des choses qui 
plaisent aux enfants tout en respectant l'équilibre alimentaire. 

Nous avons opté pour une cuisine faite maison. Cela concerne les déjeuners, les dîners mais également les 
goûters. 

80 % de nos produits sont issus de circuits courts (Fromages, viandes, volailles, laitages, fruits et 
légumes  et une partie de l'épicerie ). Tous nos légumes sont issus de l’agriculture biologique, une partie 
de nos viandes et de notre épicerie. Nous visons le 100% Agriculture raisonnée début 2021.  L’équipe de 
cuisine (cuisinières, économe, directeur de site) ont sélectionné ces produits pour leur qualité et leurs 
apports nutritifs.  
Dans cette logique, nous travaillons avec des produits de saisons. 

Aussi, nous choisissons autant que possible des produits issus d'une agriculture raisonnée et respectueuse 
de la planète et des futures générations... 

Un choix de principe au service d’objectifs pédagogiques et d’animations ludiques : 
Des animations sont organisées autour de la lutte contre le gaspillage : Table de troc, choix des enfants, 
connaissance des produits, tri sélectif, utilisation du compost. 

Nous respectons les recommandations nationales concernant les grammages, la diversité de la constitution 
des aliments. Dans ce sens, nous diminuons la part de viande tout en gardant les mêmes proportions 
protéiniques. 

Nous proposons également des repas de substitution complet : 

➢ Pour toutes les allergies et les PAI 
 

➢ Pour les régimes alimentaires végétariens, végétaliens, 
 

➢ Pour les régimes alimentaires relevant de pratiques confessionnelles. 

 



 
 

La communication avec les familles est un gage de confort et de vacances réussies pour les enfants en 
séjour comme pour les parents. Il peut arriver, pour les primo-partants notamment, que l’éloignement 
suscite de l’inconfort, de l’anxiété voir de la tristesse. Cela peut être le cas chez l’enfant comme dans le 
cadre familial. S’il ces périodes d’éloignement favorisent le développement de la personnalité par le vivre-
ensemble, le vivre-différemment, il est de notre responsabilité de favoriser l’expression du lien entre 
l’enfant et sa famille dans un cadre que nous avons décliné ainsi :  

 

Nous utilisons la plateforme de blog agrée notamment par l’éducation nationale pour donner des 
nouvelles dans le cadre des classes découvertes, afin de faire un rapport quotidien des activités de la 
colonie de vacances et de permettre aux familles de transmettre des informations aux vacanciers.  

Ainsi, un message est mis en ligne tous les soirs par le directeur ou les animateurs. Il est rédigé avec les 
enfants et est systématiquement accompagné d’un minimum de photos. 

Nous nous attachons également à créer et mettre en ligne (via la plateforme) des vidéos avec les enfants, 
montrant le déroulement de la colonie de vacances et les activités réalisées. 

Un mot de passe est donné à chacune des familles pour qu’ils aient un accès personnalisé à la plateforme 
pour avoir accès aux informations postées ou pour y adresser des messages. 

 

 

En complément, nous proposons également aux enfants d’appeler, en fin de journée, leur famille ou leurs 
représentants légaux.  

Nous proposons également l’envoi de cartes postales aux familles ou à l’entourage. De même, nous 
proposons aux familles d’envoyer des nouvelles écrites (courrier, cartes postales) sur le site du Bois 
Perché. 

Les coordonnées du relais du Bois Perché sont systématiquement données aux familles ainsi qu’un numéro 
d’urgence (directrice ou directeur de séjour).  

file:///C:/Users/Bois%20Perché%204/Desktop/www.ondonnedesnouvelles.com


 

 

1) Amener les enfants à vivre ensemble dans le respect de chacun 

Objectifs visés :  

o Se réhabitué et favoriser la vie en collectivité en toute sécurité 

o Apprentissage de et/ou retour vers l’autonomie 
 

Envers les enfants: 

Que l'enfant soit capable de: 

- respecter les rythmes et les besoins différents des uns et des autres ; 

- vivre et d'évoluer dans un cadre différent de leur quotidien ; 

- comprendre «l'autre» et de le respecter comme un «être» à part entière. 

- Respecter les règles sanitaires indispensable à la crise que nous traversons 

 

Envers les encadrants-tes: 

Que l'animateur-trice soit capable: 

- de respecter les lieux, les horaires et les personnes et le fonctionnement du séjour ; 

- d'être respectueux de l'ensemble des personnes évoluant sur le Bois Perché. 

- D’être garant et exemple concernant le respect des règles sanitaires. 

 

Moyens: 

- Temps de réunions et jeux collectifs dès le début du séjour pour amener les enfants à se connaitre. 

- Exposition et explication des règles sanitaires, et mise en place d'une journée type pour offrir un 

cadre rassurant aux enfants. 

- Accompagnement des animateurs pour les différents moments de la vie quotidienne afin de conduire 

les enfants vers une autonomie maximale en fonction de leurs besoins, de leurs capacités et de leurs 

demandes. 

- Mises en place d'un levé échelonné et d'une salle de réveil. 

- Organiser une présentation de tout les personnels du Bois Perché: Expliquer aux enfants les tâches 

qui leurs reviennent lors des repas et les conséquences que peuvent avoir leurs actions sur le travail 

du personnel de cuisine, de service et de ménage. 

- Mise en place de repas spéciaux en fonction des régimes alimentaires. Intégration d'enfants en 

situation de handicap : avec mise en place d'un animateur référent ou pas selon les besoins. 

Présentation de sa(ses) particularité(s) si l'équipe ou lui même le juge necessaire, afin de l'intégrer 

au mieux dans le groupe sans appréhensions. 
 

 

 



2) Amener les enfants à être acteur de leur séjour, de leur avenir 

Objectifs visés : 

o Valoriser les actions et les réalisations 

o Permettre une pédagogie active 

o Permettre toutes les expressions (orales, écrites, artistiques) 

o Permettre la mise en place de projets et activités permettant la réflexion sur soi, la 

construction de son parcours à venir 
 

Envers les enfants: 

Que l'enfant soit capable : 

- d'être force de proposition ; 

- de faire partie prenante du projet d'animation ; 

- de s'entendre sur un fonctionnement collectif. 

 

Envers les encadrants-tes: 

Que l'animateur-trice soit capable : 

- de garantir le choix à l'enfant ; 

- de favoriser l'expression et d'être à l'écoute des enfants ; 

- d'entendre et de prendre en compte l'avis de chacun (enfants et équipe d'animation). 

- Permettre à l’enfant de s’interroger sur ses idées et ses choix 

 

Moyens: 

- Mise en place de réunions d'enfants quotidiennes de formes variées afin d'impliquer  les enfants 

dans leurs vacances. (espace de discussions sur la vie collective, la vie quotidienne ou les activités). 

- Ecoute et attention active de l'équipe d'animation. 

- Prise en compte des attentes des enfants sur les temps adéquats 

- Mise en place de projet d'animation par les animateur qui répond autant que possible aux envies et 

aux attentes des enfants (tout en cadrant avec le projet pédagogique et les règles sanitaires). 

- Régles de vie du groupe d'enfants mises en place avec eux tout en respectant les règles sanitaires. 

- Organisation d'évenements par les enfants et pour les enfants (jeux, veillée, repas...). 

 

3) Amener les enfants à découvrir et respecter son environnement 
Objectifs visés : 

o Redécouvrir son environnement 

o Favoriser la découverte et l’éducation à l’environnements (faune, flore…) 

o Sensibilisation aux enjeux environnementaux, développement durable et actions de 

solidarité  

o Découverte du territoire de proximité, de l’environnement naturel, du patrimoine historique 

et culturel 

o Reprendre des activités motrices 

 

Envers les enfants: 

Que l'enfant soit capable : 



- de s'interésser à l'environnement du Bois Perché ; 

- d'avoir un action sur cet environnement. 

- D’évoluer dans cet environnement 

 

Envers les encadrants-tes: 

Que l'animateur-trice soit capable : 

- de transmettre ses connaissances sur l'environnement du Bois perché ; 

- de faire prendre conscience aux enfants de leurs impact sur celui-ci. 

- de favoriser des activités physique dans cet environnement 

 

Moyens: 

- Sensibilisation au tri des déchets, à l’économie de l’eau et de l’électricité : Mise en place d’outils au 

quotidien (ex: Bouteille trouée avec eau savonneuse pour se laver les mains). 

- Education nutritionnelle. Ex : demander aux enfants de goûter tous les plats qui leurs sont proposés 

afin d’entrer dans une démarche de découverte vis à vis de leur alimentation. Dans ce sens, l’équipe 

d’animation doit elle-même avoir une attitude exemplaire.  

- Activité cuisine avec des aliments achetés au marché (le Mercredi ou le Samedi). 

- Activité nature avec sensibilisation au respect de la nature  

- Activités physiques de pleine nature 

- Mise à disposition du matériel de récupération pour la majorité des activités. 

- Appropriation des lieux par les enfants: décoration des salles de vie (avec beaucoup de récup), 

construction de cabanes,…. 

 

4) Amener les enfants à reprendre contact avec les apprentissages 

Objectifs visés : 

o Favoriser le développement de la créativité et de l’imagination 

o Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages : la curiosité, l’écoute, la réflexion 

progressive, la mise en œuvre et la confrontation aux point de vue des autres 

o Permettre toutes les expressions 

o Permettre une pédagogie active 

o Permettre le renforcement scolaire 

o Mise en place d’une progressivité pédagogique 

 

Envers les enfants: 

Que l'enfant soit capable : 

- de participer à l'élaboration de projets. 

- de se réapproprier leur connaissances et compétences et d’en acquérir de nouvelles 

- de comprendre les exigences attendues dans le cadre d’un apprentissage (comme à l’école) 

 

Envers les encadrants-tes: 

Que l'animateur-trice soit capable : 

- de stimuler la créativité et l'imagination des enfants ; 

- de transmettre ses savoirs-faire et ses savoirs-être aux enfants. 

- de proposer des activités dans l’esprit du socle commun de connaissances et de culture 



- de solliciter les connaissances et compétences des enfants 

- d’animer des activités éducatives sous forme ludique adaptées au niveau et aux cycles des enfants 

- donner la possibilité aux enfants d’aboutir à une réalisation finale et/ou de repartir avec des outils et 

productions leur permettant de garder une trace des connaissances et compétences acquise. 

 

 

Moyens: 

- Les réunions d'enfants : où ils pourront exprimer leur ressenti et faire évoluer les projets 

- Mise en place d’activités de lecture et d’écriture, d’expression oral et artistique, d’activité manuelles 

- Mise à disposition du matériel pédagogique et des fiches séquences des classes découvertes 

- Formation au contenu des animateurs-trices par l’équipe d’animation « permanente » du centre 

- L’interventions de professionnels avec lesquels nous travaillons sur les classes découvertes, et donc 

diplômés et/ou agrès par l’éducation nationale. 

L'évaluation du projet se fait tout au long des séjours. Dans le contexte du Bois Perché, son évaluation va se 

faire en deux temps: 

 

➢ une évaluation au sein de chaque groupe d'enfant 

➢ une évaluation sur le fonctionnement et la tenue du centre dans sa globalité 

 

 

Le moyen d'évaluation le plus concret pour évaluer ce projet est le bon déroulement des différents projets 

d'animation mis en place par les animateurs. 

Ces projet doivent aller dans le sens du projet pédagogique et pour cela des réunions d'enfants et des  bilans 

d'équipe seront organisés chaque jour. 

 

Les réunions d'enfants sont un vrai lieu d'échange et un véritable outil d'évaluation. 

Elles nous permettent de recueillir les envies et les attentes de chaque enfant et du groupe. Dans cet espace 

de discusion les enfants seront amenés à s'exprimer et à  prendre position pour exprimer leurs envies ou 

leurs difficultés au sein de la collectivité.  

Au départ, elle seront animées par les animateurs puis peu à peu les enfants seront amenés à les mener 

seuls. 

 

Les bilans d'équipe sont animés par le directeur (ou la directrice) des séjours et/ou par la responsable 

animation et/ou par son adjoint afin de s'assurer de la cohérence entre les demandes des enfants et les 

activités attendues sur les différents séjours.. Ces bilans permettent aussi d'obtenir le point de vue de chaque 

animateur sur les enfants du groupe.  

Un Trombinoscospe (discussion sur toutes les individualitées du groupe) sera réalisé tous les jours pour 

confronter l’avis des animateurs et de l’adjoint sur l’état et le bien être des enfants.  

Un bilan de mi-séjour et de fin de séjour sont également mis en place pour faire un point plus global sur le 

déroulement du séjour (selon la durée du séjour). 



 

En plus des réunions, il est nécessaire que l’équipe de direction intervienne sur le terrain le plus possible, 

afin de pouvoir vérifier non seulement le bon déroulement des activités, mais également pour pouvoir 

annalyser le travail des animateurs, et enfin pour vérifier l’application des règles sanitaires. 

Cette analyse permet justement de réguler les différents projets lors des réunions.


