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Les caractéristiques générales du séjour

Camp d’été du groupe EEDF de Meudon, avec ses 3 unités :

● Aînés (15-17 ans)

● Éclaireurs (12-14 ans)

● Louveteaux (8-11 ans ans)

Dates :  du samedi 10/07/2021 au jeudi 29/07/2021

Lieu : Base Nature de Kerva - EEDF Lorient

Route du Fort Bloqué

56270 Ploemeur

Région administrative française : Bretagne

Nom du propriétaire : EEDF Lorient, eedflorient@orange.fr

Site internet du lieu d’accueil : https://www.eedflorient.bzh/notre-base-nature/

(photo groupe de Meudon)
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Les EEDF et

Forts d’une relation de confiance, les EEDF et l’Education Nationale sont des partenaires historiques depuis plusieurs

décennies. Suite à la période de confinement et de la Covid qui ont changé les fonctionnements de tous, individuels

mais aussi collectifs, les EEDF veulent s’engager dans la mise en œuvre des Colos apprenantes. Notre association, de

scoutisme laïque, considère qu’elle a la responsabilité mais également le devoir d’accompagner un projet visant à

répondre aux attentes des enfants et des familles en matière de loisirs dans le cadre des accueils collectifs de mineurs

se déroulant cet été tout en proposant des modules de renforcement des apprentissages.

L’association des Eclaireuses Eclaireurs de France dispose d’une capacité d’adaptation, de créativité et d’exigence pour

porter des projets innovants et à proposer, en lien avec nos réseaux locaux et nos militants enseignants, des séjours

correspondant au projet des "vacances apprenantes".

Le séjour présenté ici s’inscrit dans la thématique : le développement durable et la transition écologique

(découverte et protection de la nature) proposée par le dispositif. C’est logiquement que les EEDF prolongent leur

travail de lien entre les jeunes et leur environnement au service de la construction d’un monde plus solidaire et

écologique.

Pour notre association, c’est l’occasion de réaffirmer et de donner plus de sens à notre complémentarité avec

l’Enseignement Public. C’est avancer vers une plus grande mixité sociale de nos activités, par l’ouverture volontaire à

de nouveaux publics dans le cadre de partenariats avec les inspections académiques, les collectivités locales et les

services sociaux. C’est aussi l’occasion de faire redécouvrir notre proposition éducative originale auprès de l’Éducation

Nationale et des enseignants.
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Partie I : LE PROJET PÉDAGOGIQUE
Des intentions, un projet

I-1 - SITUATION DU GROUPE D’ENFANTS

Les enfants :

Répartition par sexe ou genre
Prévisionnel : répartition équilibrée dans les unités aînés et louveteaux. Une
plus grande proportion de garçons chez les éclés.

Répartition par âge

Effectifs prévisionnel par unités:
● Louveteaux: 8 à 12
● Aînés : 10 à 12
● Eclés : 30 à 34

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

● Unité louveteau : des enfants feront leur premier camp (enfants
extérieurs au groupe) ; les enfants du groupe de Meudon ont déjà
fait un ou plusieurs camps.

● Unité éclé : de nouveaux enfants feront leur premier camp ; tous
les jeunes du groupe de Meudon ont déjà fait plusieurs camps.

● Unité aîné : tous les jeunes auront déjà fait au moins 5 camps.

Relations entre les enfants (entente,
ambiance…)

Les enfants du groupe se connaissent depuis longtemps pour la grande
majorité et sont impatients de se retrouver suite à une année très limitée en
termes d’activités.
Des groupes d’affinités se créent ; la composition des équipages tiendra
compte de l’avis des enfants mais l’équipe des animateurs veillera à
l’équilibre des groupes.

Autres précisions (inclusion et prises
en charges spécifiques)

Une attention particulière sera portée aux enfants pour lesquels c’est le
premier camp, pour s’assurer de leur bonne intégration dans le groupe.

Les animateurs

A noter: dans le vocabulaire des éclés, les animateurs sont appelés “Respons’” ou “responsable”

Répartition par sexe ou genre 7 filles, 6 garçons

Répartition par âge Entre 18 et 29 ans

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

Tous les responsables sont des membres actifs de l’association depuis au
moins 5 ans.
Premier camp en tant que responsable pour la plupart des responsables
louveteaux.
Tous les autres responsables ont déjà participé à au moins 3 camps d’été.

Compétences spécifiques
(techniques, artistiques…)

Théâtre, vidéo, danse
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I-2 - PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET ÉDUCATIF DES EEDF

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.

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 enœuvre 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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LES INTENTIONS ÉDUCATIVES PORTÉES PAR LES EEDF

Un projet d’éducation basé sur une auto éducation collective :

En général : Plus particulièrement pendant ce camp :

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.

• S’identifier à son petit groupe (sizaine,
équipage ou clan selon les âges) pour aller vers
plus d’autonomie tout au long du camp.
• S’organiser en petit groupe pour vivre les
moments de la vie quotidienne (tâches, repas,
coucher) en harmonie.
• S’entraider, partager, apprendre de l’autre, se
transmettre des connaissances
intergénérationnelles et interculturelles.

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.

• Développer des compétences spécifiques au
travers d'une démarche de progression
personnelle.
Par exemple participer aux constructions de
structures pour la vie du camp par la méthode de
froissartage (badge froissartage), apprendre à
utiliser une carte, obtenir son permis couteau et
permis feu. Pour les plus grands, apprendre à
organiser un grand jeu.

• Prendre part aux services quotidiens
nécessaires au bon déroulement du camp de
manière autonome (en petits groupes) et
appliquée. Moyens : mise en place d’une grille
des services (cuisine, rangement, sanitaires,
vaisselle…)

• Apprendre à gérer ses affaires et adopter une
hygiène personnelle irréprochable. Moyens :
temps de lessive, rangement des tentes
quotidien (météo des tentes pour
louveteaux.ttes)...
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L’organisation d’activités, avec la nature comme terrain d’aventure, de découverte, d’expérience

En général Plus particulièrement pendant ce camp:

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.

• Petits et grands jeux quotidiens élaborés
autour d’un imaginaire (thématique choisie
avec les enfants : les extra-terrestres) avec une
trame qui se déroule tout le long du camp.

• Jeux très variés : collectifs, sportifs,
compétitifs, collaboratifs, artistiques,
stratégiques, jeux de plateau ou grandeur
nature, jeux de rôles etc…

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, 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 cité.
L’équipe veillera à créer des cadres
favorisant l’expression personnelle
L’équipe veillera à créer des cadres
favorisant l’expression collective

Chaque branche d’âge élabore des projets
collectifs en fonction de leur maturité.
●Les louveteaux.ttes seront accompagnés

dans l’élaboration d’un spectacle, mais aussi
d’un concours cuisine.
●Les éclaireurs.ses organiseront leurs

explorations (dite “explo”) de 3 jours en
équipage, accompagnés par les
responsables qui les aideront à prendre
conscience du respect des règles de base
des explos (sécurité, faisabilité…). Ils
prépareront aussi un spectacle "jeunes
talents” lors d’une veillée.
●Les aînés travailleront sur 3 projets :

construction d’une structure ambitieuse de
froissartage, préparation d’une grande
chasse aux trésors destinés aux éclés
pendant leurs explo, et visite d’une
ferme/maraîcher dans le but de comprendre
l’origine de notre nourriture.

• En parallèle, des projets individuels pour
favoriser la progression personnelle de chaque
enfant seront proposés par les responsables qui
pourront les guider et accompagner (obtention
des différents permis, prestation artistique dans
le cadre de la veillée “jeune talent”,
organisation de jeux...)
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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.

• Une randonnée avec bivouac pour les
louveteaux.ttes (rando-lou) sera organisée afin
qu’ils découvrent la nature et l’environnement
proche de la région où nous campons.

• Les éclés et aînés découvriront les environs
pendant les explos de 3 jours qu’ils mèneront
par équipages/clans. Ils devront ensuite
préparer une restitution de leurs découvertes
au reste du groupe.

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.

A travers nos jeux mais aussi notre vie
quotidienne, nous ferons vivre un certain
nombre d’Objectifs du Développement Durable.
Par exemple, l’égalité fille-garçon est un objectif
qui nous tient à cœur et sur lequel nous
travaillons depuis plusieurs années. Nous
continuerons de sensibiliser les enfants à ce
sujet en restant particulièrement vigilant à
toute forme de sexisme afin de déconstruire
avec bienveillance les stéréotypes de genre
ancrés dans nos comportements à tous.

Plus de détails dans la partie “Choix et mise en
place des Objectifs de Développement Durable
(ODD)” plus loin.
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I-3 - PRINCIPAUX OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE DE CE CAMP

I.3.1 - Nos principales priorités éducatives :

Le projet du groupe cette année :

Notre camp d'été vise une nouvelle fois à faire vivre de belles aventures, joyeuses et apprenantes !

En effet, après un contexte difficile de confinements à répétition, nous pensons qu’il est nécessaire pour les enfants de
se retrouver et vivre ensemble en harmonie, partager des moments de convivialité et faire vivre les valeurs de notre
association de scoutisme : solidarité, coéducation, laïcité, démocratie, éco-citoyenneté, sources de nombreux
apprentissages.
Cette année, il s’agira donc plus particulièrement de consolider la cohésion de groupe et de faire vivre les
fondamentaux de la méthode scoute.

Nos 2 principaux objectifs pédagogiques pour ce camp :

● Permettre aux enfants et adolescents de prendre conscience qu’ils sont acteurs de la société et de la vie
collective.
#vie en petits groupes #autonomie #explo #forum #conseils #jeux thématiques #différences et diversité
#égalité fille-garçon

● Favoriser la découverte et la maîtrise de l’environnement naturel pour mieux le protéger
#vie dans la nature #rando #alimentation saine #anti-gaspi #froissartage #observation #rencontres

Le projet du côté des participants :

● Les enfants sont impatients de retrouver leurs amis, leurs responsables et leurs habitudes qui ont été mises à
mal pendant cette année de confinement. L’équipe d’animation sera donc particulièrement à l’écoute des
enfants qui pourront exprimer leurs idées, débattre en groupe et prendre des décisions collectivement pour
le fonctionnement du camp. Ils sont en demande de vivre des aventures sans leurs parents, en petits groupes.

Le projet du côté des responsables :

● L’équipe des responsables se connait depuis longtemps et est enthousiaste de travailler ensemble autour d’un
nouveau projet de camp. La définition des objectifs principaux, le choix des ODD tout comme l’organisation
de celui-ci sont basés sur de nombreux échanges et réunions, entre responsables et avec les enfants.
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I.3.2 - Déclinaison du projet pédagogique

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 1 : Permettre aux enfants et adolescents de prendre conscience qu’ils sont acteurs
de la société et de la vie collective.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS MOYENS DÉMARCHE D’ÉVALUATION

Que les enfants soient
capables de..

Être autonomes et
responsables à
travers la vie en
collectivité.

●Les enfants vivront la collectivité au travers de petits
groupes appelés sizaine, équipage ou clan selon un
principe de mixité (filles et garçons, jeunes et plus
expérimentés).

●Les tâches quotidiennes seront réalisées par les
enfants eux-mêmes (rangement, préparation repas...).

●Participation des enfants à l’organisation de la vie
collective en mettant en place un fonctionnement
démocratique, par le biais de conseils de cercle et de
petits conseils suivis par un responsable référent.

●Élaboration des règles de vie avec les enfants selon la
distinction "négociable" et "non négociable". Les règles
négociables seront discutées avec les enfants.

●Favorisation et accompagnement des projets collectifs
(veillée, explo...)

●Organisation de temps de réflexion en petits groupes
("les temps forum") à partir de supports de réflexion
type images, articles, poèmes…

Les enfants font leur tâche en
sizaine, unité ou clan

Forum, conseils ; les enfants
soulèvent des problèmes de la
vie collective et proposent des
solutions, de nouvelles règles ;
ils demandent des conseils
lorsqu’ils rencontrent un
problème ; ils identifient le
groupe comme un médium
pour aborder les difficultés.

Être acteur de sa
progression
personnelle pour
devenir acteur de la
société de demain.

●Leurs tâches quotidiennes seront réalisées en
autonomie (propreté, rangement de ses affaires,
hygiène...).

●Favorisation et accompagnement des projets
individuels : prise de rôle au sein d’un équipage,,
prestation artistique, …

●Responsabilisation de l’enfant vis à vis de l’utilisation
des couteaux, du feu et des règles de sécurité et de vie

Les enfants gagnent en
autonomie pour leur tâches
quotidiennes

Obtention des
permis-couteaux, permis-feu,
badge froissartage : les enfants
respectent les règles de
sécurité

Appréhender
l’altérité, qu’elle soit
culturelle, physique
ou spirituelle, en
favorisant sa
découverte et son
respect.

●Utilisation de l’imaginaire et du jeu comme portes
d’entrée à la réflexion.

●Le thème “extra-terrestre” qui sera le fil rouge tout au
long du camp permettra d’introduire, d’expérimenter et
de débattre sur les notions de différence, l’acceptation
de l’autre, l’éducation à la différence, l’adversité…

●Temps forum et débats pour sensibiliser les enfants à
l’égalité fille-garçon.

●Vivre la mixité au quotidien.

●Journée de handicap pour sensibiliser les enfants aux
différents handicaps (jeux et temps de réflexions
autour des handicaps mentaux, physiques et sociaux).

Observation de l’ambiance
générale du camp, des
relations entre les enfants
(gestion des conflits).

Les enfants posent des
questions sur les différences et
expriment leurs peurs,
préjugés. Ils prennent la parole
sans crainte pendant les
conseils. Ils expriment leurs
particularités et leur
singularité aisément.
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OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 2 : Favoriser la découverte et la maîtrise de l’environnement naturel pour mieux
le protéger.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

MOYENS DÉMARCHE D’ÉVALUATION

Que les enfants
soient conscients de
l’importance de
préserver et
protéger
l’environnement

●Vivre dans la nature

●Activités (rando, rencontres) et jeux autour de la
nature. Utilisation de la nature comme terrain de jeu
et de vie.

●Froissartage (construction de structures, table,
trépied, cabane...) dans le respect de
l’environnement

●Implication des enfants dans l’élaboration de menus
sains, locaux, équilibrés et le plus éco-responsable
possible (produits de saisons, biologiques etc.)

●Mise en place du tri sélectif, en sensibilisant les
enfants à celui-ci par le biais du jeu et des activités
manuelles (affichage, informations, décoration des
poubelles), gestion des déchets (compost, choix de
produits peu emballés, attention portée au gâchis
alimentaire…)

●Nettoyage régulier du lieu de camp

Les enfants jouent dans la
nature, sans l’abîmer ou la
détériorer.

Ils s’interrogent sur leur
environnement.

Ils savent élaborer des menus
équilibrés et choisissent des
aliments de saisons et locaux

Ils comprennent le tri sélectif et
le respectent.
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I.3.3 - Grille d’activités (les grandes lignes)

Semaine 1

unité 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07

Eclés

Voyage

Installation
par unité

Règles de
vie

Froissartage - Froissartage

- Permis
couteau (nx)

Intervention
association
pour l’égalité
fille-garçon

Concours
installation

Journée plage /
découverte
environnement

Préparation
explo

- Prépa
explo

- Lessive

Louvet
eaux

- Froissartage

- Permis
couteau

- Froissartage

- Permis
couteau

Journée plage /
découverte
environnement

Grand jeu - Prépa
rando

- Lessive
Aînés Froissartage Froissartage Journée plage /

recherche
environnement

Préparation
projet

- Prépa
projet

- Lessive

Semaine 2

unité 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07 22/07 23/07

Eclés - Prépa explo

- Permis feu

EXPLO EXPLO EXPLO - Restitution
explo

- Bâche
savonneuse

Grasse mat’

Jeu
Grandeur
Nature (GN)

- Lessive

Louvet
eaux

- Jeux nature

- Permis feu

RANDO LOU’ RANDO LOU’ Grand jeu Bâche
savonneuse

Lessive

Aînés - Prépa
projet

- Animation
jeux nature
lvtx

Projet visite
ferme/maraîc
her

Projet visite
ferme/maraîc
her

Projet visite
ferme/maraîc
her

- Restitution
projet

- Bâche
savonneuse

Lessive

Semaine 3

unité 24/07 25/07 26/07 27/07 28/07 29/07

Eclés Journée du
handicap

Concours
cuisine

Prépa
spectacle

Spectacle Rangement

BOOM

Rangement /
départ

Louvet
eaux

Journée du
handicap

Concours
cuisine

Prépa
spectacle

Spectacle

Aînés Journée du
handicap

Concours
cuisine

Prépa
spectacle

Spectacle
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I-4 - CHOIX ET MISE EN PLACE DU SOCLE COMMUN – VACANCES APPRENANTES

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

Objectifs Actions pédagogiques choisies

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

● Des conseils quotidiens permettant à chacun de s’exprimer oralement
sur ses envies, ses idées, son ressenti ainsi que sur les points négatifs ou
positifs observés. Cette année l’équipe des responsables souhaite
également s’appuyer sur la fonction du conseil pour permettre aux
enfants de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu pendant les confinements.

● Écriture de lettres à destination des familles pour les louveteaux.ettes.
● Rédaction d’un journal de bord pour les équipages éclés.

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

● Codes secrets, énigmes, jeux de logique.
● Gestion des stocks de nourriture pour les éclaireurs.
● Gestion d’une trésorerie pendant les explorations des éclaireurs.

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

Découverte et initiation de la langue des signes durant des activités, et
notamment lors de notre journée du handicap (journée dédiée à la prise de
conscience de différentes formes de handicap)

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

Nombreuses activités quotidienne (dont les PAM - Petite Activité Matinale),
adaptées à chaque âge :
● Jeux pour mobiliser le corps, ateliers de danse le matin pour éveiller le

corps
● chansons à gestes, spectacle organisé,
● création de land-art, activités manuelles,
● jeux sportifs et collectifs.

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre

Objectifs Actions pédagogiques choisies

Organisation du travail personnel

● Rôle et responsabilité donnée à chaque membre d’équipage
(coordinateur, intendant, infirmier, etc) pour les éclés & aînés.

● Roue des services pour que chacun ait une tâche quotidienne et participe
à la vie du camp.

● Autonomie dans la gestion de ses affaires personnelles (rangement des
tentes, lessive individuelle etc).

Coopération et réalisation de projets

● Gestion de la vie quotidienne en petit groupe (sizaine, équipage, clan).
● Pour les louveteaux.ttes : création d’un spectacle et concours cuisine

(préparation de la liste des courses, répartition des tâches, réalisation en
autonomie...).

● Pour les éclaireurs : réalisation d’un projet d’exploration (“l’explo”) :
recherche de lieux de camp en amont, itinéraire à construire etc)

● pour les aînés: projets de découverte imaginés et élaborés par eux-même
(visite de ferme ou maraîcher voisin) et organisation d’une chasse aux
trésor pour les plus jeunes

Médias, démarches de recherche et
de traitement de l'information

Accompagnement des recherches internet pour élaborer des projets comme
l’exploration (itinéraire Rando-Lou, découverte de choses à visiter dans la
région, itinéraire à construire avec l’aide de ressources digitales etc).
Aide à l’identification des sources fiables.

Outils numériques pour échanger et
communiquer

Lors de la R
ando-lou et des explorations, nous leur confierons des appareils
photos/petites caméras (ou utilisation de leur propre smartphone pour les

14



plus grands) afin qu’ils réalisent par la suite une restitution documentée au
reste du groupe.

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

Objectifs Actions pédagogiques choisies

Expression de la sensibilité et des
opinions, respect des autres

Des conseils quotidiens permettront de laisser la parole à tous afin de
s’exprimer sur la vie du camp, donner son avis, émettre des recommandations
ou régler d'éventuels problèmes ou conflits avec l’aide de la médiation des
responsables.

La règle et le droit
Dès le premier jour, nous préparons une veillée pendant laquelle les enfants
participent à l’élaboration d’une charte de règles de vie qu’ils débattent, votent
et consentent. Pendant cette veillée, nous présentons aussi aux enfants les
règles non-négociables.

Réflexion et discernement
● Des temps “forum” autour de plusieurs sujets de société en lien avec notre

projet (gâchis-alimentaire, sexisme...) pendant lesquels nous inviterons les
enfants à se questionner, réfléchir, débattre et ainsi façonner leur esprit
critique et leur discernement. Des outils seront mis à leur disposition pour
enrichir leur réflexion (livres, images, documentaires…).

● Jeux de rôle et jeux grandeur nature (GN) pour aider les enfants à se mettre
dans la peau d’autrui - voire d’extra-terrestre ! - travailler leur empathie,
construire leur réflexion sur le monde etc.

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

● La vie en petits groupes favorise la responsabilité de chacun car ils gèrent
eux-même les tâches de la vie quotidienne. La vie en petit groupe
développe aussi la co-éducation entre enfants de différents âges.

● Pour les éclés et aînés, un rôle est attribué à chaque enfant au sein des
équipages afin de le valoriser et qu’il trouve sa propre place dans le groupe.

● Les jeunes éclaireurs.euses pourront formaliser leur engagement personnel
envers les valeurs de l’association durant une veillée “promesse”. Les
anciens éclaireurs et aînés pourront renouveler leur engagement s’ils le
souhaitent.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

Objectifs Actions pédagogiques choisies

Conception, création, réalisation
Conception, création et réalisation d’installation avec la méthode de
froissartage : table à feu, vaisselier, table, bancs etc.

Responsabilités individuelles et
collectives

Les enfants sont sensibilisés sur leur responsabilité individuelle et collective à
propos du respect de la nature et de la préservation de l’environnement. La
vie dans la nature invite à prendre conscience de l’importance de sa
protection. De plus, un travail sur le gâchis alimentaire et les pratiques
alimentaires sera entrepris, ainsi que sur le tri et la gestion de nos déchets.
Voir plus de détails dans la partie “Choix et mise en place des Objectifs de
Développement Durable (ODD)” plus bas.

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

Objectifs Actions pédagogiques choisies

L'espace et le temps
Questionner sur l’évolution de l’égalité homme-femme dans le temps.
Voir plus de détails dans la partie “Choix et mise en place des Objectifs de
Développement Durable (ODD)” plus bas.
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Organisations et représentations
du monde

Découverte de l’environnement local. Rencontre des habitants, des moyens de
production locaux par les aînés lors de leur exploration.

I-5 - CHOIX DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (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 de l’ONU. 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 et 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 principaux objectifs de sensibilisation et d’éducation aux objectifs de développement durable

Thématiques liées aux ODD Actions pédagogiques choisies

Éducation de qualité (dans le
monde)

-

Égalité des genres

L’égalité fille-garçon est un objectif qui nous tient à cœur et sur lequel nous
travaillons depuis plusieurs années. Nous continuerons de sensibiliser les enfants à
ce sujet en restant particulièrement vigilant à toute forme de sexisme afin de
déconstruire avec bienveillance les stéréotypes de genre ancrés dans nos
comportements à tous.
Nous discuterons de ces problématiques à travers des débats ouverts.
Nous invitons par ailleurs une association de la région “les Impudentes” pour un
atelier de sensibilisation autour des problématiques de sexisme dans notre
société.

Environnement et
éco-citoyenneté

Les enfants sont sensibilisés sur leur responsabilité individuelle et collective à
propos du respect de la nature et de la préservation de l’environnement. La vie
dans la nature invite à prendre conscience de l’importance de sa protection.
L’observation de la faune et la flore des environs lors des randonnées/explo peut
aussi éveiller les enfants à ce sujet.

Faim et alimentation saine

Un gros travail de réflexion autour du gâchis alimentaire sera entrepris ainsi que
sur le tri et la gestion de nos déchets.
Nous étudierons la possibilité de nous fournir au maximum auprès de coopératives
locales et bio. Les aînés ont pour projet d’aller visiter une ferme ou un maraîcher
voisin afin de mieux comprendre l’origine de notre alimentation et éventuellement
mettre en place une sorte de partenariat avec cet agriculteur.
Les menus seront réfléchis et élaborés avec les enfants afin de choisir ensemble
des repas sains, équilibrés et éco-responsables (moins de viande, produits locaux et
de saison).
Nous veillerons à acheter des produits bruts, le moins possible transformés dans le
but de produire moins de déchets (sur-emballages) et de manger sainement.
Les enfants seront vraiment impliqués dans la gestion de leur alimentation, depuis
le choix des aliments, à l’élaboration de recettes et la cuisine, jusqu’à la gestion de
leur déchets qui devront être le moins importants possibles.
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Interculturel et rencontre de
l’autre

L’imaginaire global choisi pour y inscrire nos jeux durant le camp sera celui des
extra-terrestres. Par cette thématique, nous aborderons l’acceptation de l’autre, la
différence et la diversité, mais aussi les questions d’accueil ou de rejet d’individus
étrangers sur notre territoire, la peur de l’autre etc. L’idée est d’inviter les enfants à
la réflexion et au discernement, et de développer leur esprit critique. Les principes
de tolérance, solidarité et respect d’autrui seront mis en avant.
En parallèle, deux enfants espagnols (sachant parler français) seront présents, ce
qui pourra donner lieu à des échanges interculturels entre les enfants.

Construction de la paix -

Pauvreté et exclusion -

Santé et bien-être

Les enfants pratiqueront une activité physique régulière grâce au jeux sportifs
quotidiens, ce qui a pu manquer ces derniers mois à certains d’entre eux..
La santé et le bien-être mentale des enfants fait particulièrement partie de nos
priorités cette année : écoute de tous, bienveillance, prévention des conflits par
mise en place de temps de paroles en présence de responsables médiateurs,
gestion des conflits par le dialogue, égalité entre tous, lutte contre tout type de
violence et harcèlement, mais aussi temps de méditation, d’expression corporelle,
de création manuelle, importance d’un temps de sommeil suffisant pour tous etc.

Travail décent -

Ville et communauté durable -

(photo groupe de Meudon)
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Partie II- LE PROJET DE FONCTIONNEMENT
Organisation de la vie quotidienne et de l’hygiène de vie

II-1 - LES RÈGLES DE VIE DE L'UNITÉ

Les règles de vie non-négociables :

Non-négociables pour les responsables
Comment sont-elles gérées en

cas de non-respect
Qui est garant ?

La consommation de tabac par les responsables sera
encadrée par des temps prédéfinis de petites pauses
permettant à la fois aux fumeurs et non-fumeurs de
s’octroyer plusieurs petites pauses pendant la journée. Les
responsables ne pourront pas aller fumer au milieu d’une
activité ou à un moment où un besoin d’encadrement se
fera ressentir. Un coin fumeur sera mis en place à
l’extérieur du lieu de camp, non visible par les enfants,
afin d’éviter odeurs et volonté de reproduction
comportementale des enfants.

L’alcool (bière, cidre, vin) pour les responsables sera
uniquement autorisé avec modération, après le couchage
des enfants, sauf pour la personne en charge d’amener les
enfants aux secours en voiture en cas d’accident. L’alcool
fort (spiritueux, liqueurs) sera interdit. Les responsables
devront. Les responsables devront toujours rester dans un
état compatible avec la mission de garantie d’une sécurité
physique, morale et affective des mineurs. Aucun état
d’ébriété ne sera donc toléré.

La consommation de drogue par les responsables est
formellement interdite. Chaque individu ayant pour
responsabilité le bien-être d’enfants se doit de se situer
dans le cadre légal en vigueur, et d’adopter un
comportement conforme à la garantie de sécurité
physique, morale et affective des enfants.

Aucune relation amoureuse ou sexuelle ne sera tolérée
entre responsables et enfants, adolescents. Les relations
entre responsables devront rester de l’ordre de l’intime et
ne pas perturber le camp ni les activités.

La violence physique, verbale et morale est proscrite
qu’elle soit envers un enfant ou un autre responsable.

Les sanctions peuvent aller d’un
simple rappel à l’ordre lors d’une
réunion avec l’équipe de
direction, jusqu’au renvoi du
camp.

La sanction sera proportionnelle
au manquement effectué et
prendra en considération le
comportement général de la
personne durant toute la durée
du camp.

L’équipe de
direction.
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Non-négociables pour les enfants
Comment sont-elles gérées en

cas de non-respect
Qui est garant ?

Les jeunes ont l’interdiction formelle de sortir des limites
du camp sans l’autorisation d’un responsable.

Consommation de tabac et d'alcool par les jeunes :

Nous avons connaissance du cadre légal, toutefois si un
adolescent est déclaré fumeur par ses parents, nous
aménagerons des temps pour qu'il puisse fumer à l'écart du
groupe et hors de l’accueil de mineurs sans en perturber le
fonctionnement, dans le cadre fixé par les responsables.
Cependant, il est inenvisageable que le camp soit un lieu
où l'on augmente sa consommation de tabac. Bien
évidemment, nous ne procurons pas de tabac aux
adolescents ou aux enfants.

La consommation d’alcool par les jeunes est strictement
interdite. Tout entorse à cette règle sera susceptible
d’entraîner de graves sanctions, pouvant aller jusqu’au
renvoi du camp.

La consommation de drogues par les jeunes est strictement
interdite..

La violence physique, verbale et morale est proscrite. Toute
action de ce genre sera sanctionnée.

L’utilisation des téléphones portables est interdite pendant
les activités (sauf explo et recherche internet encadrée).
L’accès aux prises de courant permettant de charger les
téléphones sera organisé pour limiter l’usage des
téléphones.

Les téléphones sont interdits pour les louveteaux.ettes.

Nous appliquerons au mieux
l’échelle des sanctions. En
effet, nous pensons qu’une
sanction doit être
proportionnelle au
manquement effectué et en
considération du
comportement général de la
personne durant toute la durée
du camp.

Toute entorse à ces règles sera
susceptible d’entraîner des
sanctions, pouvant aller
jusqu’au renvoi du camp.

Chaque membre
de l’équipe des
responsables et
de l’équipe de
direction

Organisation et mise en place de règles de vie "négociables” avec les enfants :

Dès le premier jour nous préparons une veillée règles de vie pendant laquelle les enfants participent à l’élaboration
d’une charte de règles qu’ils débattent, votent et consentent pour toute la durée du camp.
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II-2 - ATTITUDES ÉDUCATIVES

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 émerger une
réponse collective et cohérente
face à une situation. Pour cela ces
situations sont partagées en
amont lors de la préparation

La prévention et gestion
des conflits passe par le
dialogue, l’écoute de tous
et des moments
d’échanges formels et
informels.

Les conseils quotidiens sont
l’occasion de prévenir les conflits et
d’en régler certains. D’autres sont
réglés de manière individuelle avec
les personnes concernées par la
médiation d’un responsable, voire
d’un directeur si besoin.

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.

Les activités sont prévues,
réparties et organisées en
amont du camp.

Les responsables ont décidé que les
activités de la journée seraient
obligatoires. Cette règle sera discutée
avec les enfants en début de camp
dans le cadre de l’élaboration des
règles de vie. Les enfants auront
cependant la possibilité de ne pas
participer à l’activité du soir s’ils ont
besoin de davantage de sommeil.

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

La 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.

La violence verbale et
morale est proscrite. Toute
action de ce genre sera
sanctionnée.

La violence verbale et morale est
proscrite. Nous mettrons en place
des sanctions éducatives, réfléchies
avec les enfants et au service de la
collectivité en cas de besoin (ex :
temps de réflexion, service à la
collectivité etc.). Si nécessaire, des
sanctions pourront être appliquées.

Violence
physique

La violence physique est
proscrite. Toute action de
ce genre sera sanctionnée.

La violence physique est proscrite.
Nous appliquerons au mieux l’échelle
des sanctions (rappel des règles,
avertissement, mise à l’écart, appel
des parents, contrat, exclusion).
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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.

Voir “Règles non
négociables”.

La consommation d’alcool
(vin, bière, cidre) et de
cigarette sera encadrée.

La consommation d’alcool
fort et de drogues par les
jeunes et les adultes est
strictement interdite.

Nous avons connaissance du cadre
légal, toutefois si un adolescent est
déclaré fumeur par ses parents, nous
aménagerons des temps pour qu'il
puisse fumer à l'écart du groupe et
en dehors de l’accueil de mineurs
sans en perturber le fonctionnement,
dans le cadre fixé par les
responsables. Cependant, il est
inenvisageable que le camp soit un
lieu où l'on augmente sa
consommation de tabac. Bien
évidemment, nous ne procurons pas
de tabac aux adolescents ou aux
enfants.
La consommation d’alcool et de
drogues par les jeunes, comme pour
les adultes, est strictement interdite.
Tout entorse à cette règle sera
susceptible d’entraîner de graves
sanctions, pouvant aller jusqu’au
renvoi du camp.
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II-3 - VIVRE ENSEMBLE : ORGANISATION ET VIE COLLECTIVE

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

QUOI SE PASSE COMMENT ?

Les conseils de
jeunes

Ces temps sont les supports de la vie démocratique et de la régulation du groupe.
Quotidiennement, les enfants se regroupent par unité, en général après le moment du
goûter, pour un temps de conseil animé par leurs responsables. Les jeunes participent à
la conception des plannings, des règles de vie du groupe. Un foulard de parole est
utilisé pour réguler la parole et s’assurer que tous pourront s’exprimer.

Les bilans Un moyen pour impliquer les enfants dans le séjour, favoriser une progression
individuelle et collective.

Les bilans sont établis par thème (nourriture, activités, règles de vie, projets…) avec un
support “cible”: chacun positionne sa croix sur cette cible : plus elle est proche du
centre, plus les enfants sont satisfaits.

Ces bilans réguliers permettent de réadapter nos activités.
La fréquence sera adaptée en fonction de l’âge et de l’autonomie, et des besoins du
groupe.

Mise en place de
fonctions dans le
collectif

Dans la logique d’accompagnement et de responsabilisation des jeunes. Ils seront
formés selon leur appétence à la fonction dans le groupe qu’ils souhaitent occuper.

Pour les unités louveteaux, les fonctions sont définies par la roue des services et
tournent donc.

Pour les éclés, chaque membre d’équipage partage ses envies de fonction à remplir.
L’équipage se met d’accord pour répartir ses rôles (responsable de l’itinéraire, du
budget, des menus, de la trousse infirmerie…).

Mise en place de temps de formation réguliers sur les rôles d’équipage : chaque
fonction aura un responsable de référence.

Rythme de vie et de
camps/séjour

Les enfants sont invités à s’exprimer sur l’organisation de la journée type, qui est
affichée afin que chacun puisse se repérer. Un emploi du temps de la semaine est
également affiché.
En cas de fatigue, la grille pourra être adaptée pour répondre aux besoins des enfants.
Cette démarche d’implication des jeunes sera en effet adaptée par l’équipe de
responsables qui posera les limites liées au groupe, à l’âge des enfants et aux conditions
d’environnement du camp.

Vivre la laïcité
De par ses statuts, les EEDF est une association laïque.
Les demandes et besoins des enfants seront écoutés. 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.
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II-4 - GESTION DE LA VIE QUOTIDIENNE

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 impliqués dans les activités de la vie quotidienne :
● 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.
● Construction d’une organisation des services.
● 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. Le programme de la semaine sera affiché pour être visible de tous et toutes.

QUOI 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, pour permettre
de:
● S’identifier à une sizaine (louveteaux.ttes), un équipage (éclaireurs.euses) ou un

clan (aîné.e.s) pour aller vers plus d’autonomie tout au long du camp.
● S’organiser en petit groupe pour vivre les moments de la vie quotidienne (tâches,

repas, coucher) en harmonie.
● S’entraider, partager, apprendre de l’autre, se transmettre des connaissances

intergénérationnelles et interculturelles...

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. 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.

• Développer des compétences spécifiques au travers d'une démarche de progression
personnelle. Moyens : participer aux constructions de structures pour la vie du camp par
la méthode de froissartage (badge froissartage), apprendre à utiliser une carte,
obtention du permis couteau pour les louveteaux.ttes, permis feu pour apprendre à faire
et gérer un feu...

• Prendre part aux services quotidiens nécessaires au bon déroulement du camp de
manière autonome (en petits groupes) et appliquée. Moyens : mise en place d’une grille
des services (cuisine, rangement, sanitaires, vaisselle…)

• Apprendre à gérer ses affaires et adopter une hygiène personnelle irréprochable.
Moyens : temps de lessive, rangement des tentes quotidien (météo des tentes pour
louveteaux.ttes)...
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Une vie quotidienne visant de développement de l’autonomie

VIE QUOTIDIENNE SE PASSE COMMENT ?

Mise de table ● Louveteaux : les tables sont mises selon la roue des services Chaque jour, un
groupe d’enfants à une tâche spécifique.

● Eclés/Ainés : les équipages/clans gèrent eux-même leur mise de table. Les
services 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

Vaisselle ● Louveteaux : Roue des services pour la vaisselle collective ; vaisselle
individuelle gérée par chacun.

● Eclés/Ainés : chaque équipage/clan s’organise tout seul. Cependant, les
responsables veillent à ce que les tâches soient équitablement réparties et
tournent.

Toilette du matin

● Nous vérifierons s’il y a des poux et des tiques.
● Les vêtements sales seront mis dans le sac à linge sale.
● Il en va de la responsabilité de toute l’équipe d’animation d’être attentive à la

bonne hygiène de tous les enfants.
● L’hygiène corporelle est obligatoire, une toilette par jour. Les douches ne sont

pas mixtes. Si un enfant demande ou a besoin d’aide, un responsable pourra
aider, expliquer ou montrer à l'enfant, tout en respectant son intimité. Il
laissera la porte de la douche entrouverte.

Toilette du soir

Préparation du - des
repas

● Les louveteaux.ttes participent à l’élaboration des repas par petits groupes en
fonction de la roue des services.

● Les éclés/aînés s’organisent eux-même pour la préparation des repas.
Cependant, les responsables veilleront à ce que les tâches soient
équitablement réparties et tournent.

Les moments de préparation de repas sont encadrés par les responsables et
constituent des temps de vie quotidienne importants pendant lesquels une
sensibilisation autour de l’équilibre alimentaire et de l’hygiène est faite 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.

Organisation du
couchage

Les enfants qui désirent aller se coucher avant la fin de la veillée le peuvent et sont
accompagnés par un responsable.

Un retour au calme est systématiquement opéré par les responsables en fin de veillée.
Puis, un coucher échelonné est généralement mis en place. Les responsables restent
près des tentes jusqu’à l’endormissement des enfants et des rondes sont ensuite
régulièrement effectuées en début de nuit pour s’assurer que tout va bien.

Gestion du matériel
rangement pliage mise
au sec…

Une équipe de rangement chez les louveteaux.ttes, éclé.e.s et aîné.e.s est désignée
chaque jour par la roue des services pour le maintien de l’entretien du camp.
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Gestion des sacs et
vêtements en début et
en fin de camp

Les jeunes seront accompagnés à l’autonomie de la gestion de leur linge. Un lieu
identifié “objets trouvés” permettra de réunir les vêtements égarés.

Pour les plus jeunes, un accompagnement de la gestion du linge sera mis en place,
avec un système de vestiaires. Les animateurs accompagneront ces derniers dans la
gestion du linge sale et du linge propre. Un contrôle autour des changes quotidiens
sera effectué durant le temps douche.

Des temps de lessive sont organisés toutes les semaines.

Les temps de repas Le temps du repas est 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.

● Louveteaux : les responsables prennent le repas avec les enfants.
● Eclés : un responsable par équipage est présent lors du temps repas.
● Aînés : les jeunes peuvent manger entre eux ou venir partager un repas avec

les louveteaux.ette ou un équipage éclé de temps en temps.

Quelques repas seront pris en commun avec toutes les unités pendant des moments
forts du camp : GN, Boom, etc..

L’argent de poche ● Louveteaux : l’argent de poche est récupéré au départ du camp -dans une
enveloppe indiquant le montant de l’argent et le nom de l’enfant- gardé et
géré par un responsable référent.

● Éclés/aînés : les jeunes gèrent eux-mêmes leur argent de poche.

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…)

(photo groupe de Meudon)
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II-5 - LA JOURNÉE TYPE

Unité des Louvettes et Louveteaux

Journée-type, grille horaire (Des horaires de fonctionnement permettant pour les jeunes des durées de sommeil
satisfaisantes tenant compte de l'âge des jeunes).

Journée Type – Grille Horaire

Heure Ce que font les responsables Ce que font les enfants

7h45
Lever du responsable en charge du
petit-déjeuner

Les enfants restent dans leur tente jusqu’à ce qu’un
responsable vienne chercher les premiers réveillés (à
8h)

8h
Récupération des enfants déjà réveillés,
préparation du petit-déjeuner avec ces
derniers, gestion du petit déjeuner

Réveil échelonné, Petit-déjeuner

8h40
Réveil des derniers louveteaux pas encore
réveillés

Réveil obligatoire, Petit-déjeuner

9h
Rangement du petit-déjeuner / Encadrement
vaisselle

Brossage des dents / Vaisselle individuelle

9h30
PAM* / Mise en place des stands du matin pour
les responsables de stands

PAM*

10h
Activités du matin / Prépa d’activités pour les
responsables pas chargés d’une activité

Activités calmes du matin (répartition en petits
groupes pour activités proposées en amont)

11h15
Encadrement service préparation repas et bois
/ Encadrement du temps libre

Service préparation repas et service bois / Temps libre

12h30 Déjeuner avec les enfants Déjeuner

13h30
Encadrement vaisselle par sizaine /
Débarrassage repas / Encadrement services

Vaisselle individuelle, Service vaisselle et service
débarrassage

14h15
Réunion des responsables (dans l’unité) / Mise
en place activité de l’après-midi

Temps calme

15h
Activité de l’après-midi / Prépa d’activités pour
les respons’ pas chargés d’une activité

Activité de l’après-midi

16h30 Préparation goûter Goûter

17h Encadrement du temps libre / Conseil d’unité Temps libre / Conseil d’unité

17h30
Préparation repas / Encadrement service
rangement, service bois et service sanitaires /
Encadrement douches

Temps libre / Douches / Services cuisine, bois,
rangement, sanitaires
(Ceux qui ont un service prennent leur douche en
priorité)

19h Dîner avec les louveteaux Dîner

20h
Encadrement vaisselle par sizaine /
Débarrassage repas / Encadrement services/
Mise en place veillée

Vaisselle individuelle, Service vaisselle et service
débarrassage / Lavage des dents

20h45
Veillée / Préparation d’activités pour les
responsables ne participant pas à la veillée

Veillée

21h45 Chansons / Couchage / Lecture d’un conte Chansons / Couchage

22h Vérification que tout le monde dorme Tout le monde dort

*Petite Activité Matinale
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Unité des Eclaireuses et Eclaireurs

Journée Type – Grille Horaire

Heure Ce que font les responsables Ce que font les éclés

8h15 Lever du responsable en charge du petit-déjeuner Premiers éclés réveillés

8h30 Petit-déjeuner Réveil échelonné, Petit-déjeuner

9h10 Réveil des derniers éclés pas encore réveillés Réveil obligatoire

9h30 Rangement du petit déjeuner Rangement du petit déjeuner

10h
PAM* / Mise en place de l’activité du matin pour
les responsables pas chargés de la PAM

PAM*

10h30
Activité du matin / Préparation d’activités pour les
responsables pas chargés d’une activité

Activité du matin

11h45 Encadrement de la préparation des repas Préparation du repas par équipage

13h
Déjeuner avec les équipages (les responsables
sont invités à manger par les équipages)

Déjeuner par équipage

14h
Encadrement du rangement des coins d’équipage
et des services / Mise en place activité de
l’après-midi

Vaisselle / Services / Temps calme / Conseil
d’équipage

15h30
Activité de l’après-midi / Préparation d’activités
pour les responsables pas chargés d’une activité

Activité de l’après-midi

17h Préparation du goûter Goûter

17h30 Encadrement temps libre / Conseil d’unité Temps libre / Conseil d’unité

18h
Encadrement douches / Services / Temps libre /
Préparation du repas

Douches / Services / Temps libre / Préparation
du repas

19h30 Diner avec les équipages Diner par équipage

20h30
Encadrement du rangement des coins d’équipage
et des services / Mise en place veillée

Vaisselle / Services / Temps calme

21h15
Veillée / Préparation d’activités pour les
responsables pas chargés de la veillée

Veillée

22h30 Accompagnement au couchage / Réunion CE Couchage

23h00 Vérification que tout le monde dorme Tout le monde dort

*Petite Activité Matinale

Les enfants sont accompagnés et responsabilisés dans leur vie quotidienne. Pour cela le nombre et la posture de
l’encadrement est adaptée aux tranches d’âges et aux capacités individuelles des enfants.
+Prise en compte des consignes sanitaires : nous devrons nous adapter en fonction du protocole
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QUOI 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 des jeux de plein air, construire des cabanes, être au calme, ….
Un responsable veille au bon déroulement pour que chaque enfant s’approprie ce moment.

Les temps
calmes :

Souvent après le repas du midi, selon le temps. Il se fera dehors ou dans les tentes avec écoute de
musique, de lecture d'histoires, jeux de société calmes, écoute des bruits naturels, ... Ces temps
sont accompagnés par les responsables.

Les temps de
repos :

Les responsables veillent à ce que les conditions de couchage soient respectées pour favoriser
l’endormissement. Des espaces différenciés sont aménagés entre les unités, les louveteaux se
couchant plus tôt, ils seront éloignés des espaces éclés et aînés.

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.
Les téléphones sont interdits pendant les activités.

(photo groupe de Meudon)
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II-6 - GESTION DE LA SÉCURITÉ

QUOI SE PASSE COMMENT ?

Utilisation des
outils

L’utilisation de scies, marteaux et autres outils de froissartage potentiellement dangereux est
encadrée par les responsables qui montrent d’abord comment utiliser ces outils, expliquent
les règles de sécurité et surveillent les enfants pendant l’utilisation.
L’utilisation des outils s’inscrit dans une démarche de progression de l’enfant adaptée à son
âge et son expérience.

Le feu Les enfants sont prévenus des règles de sécurité du feu : ne rien jeter dans le feu, et ne rien
retirer du feu, garder une distance raisonnable, toujours avoir un jerricane d’eau à côté, ne
pas passer au-dessus du feu. Aucun feu ne reste sans surveillance.
Les responsables leur apprendront à démarrer en sécurité un feu, à le maintenir et à
l’éteindre. Les enfants pourront recevoir un badge ou permis feu suite à cet apprentissage.

Les couteaux Les enfants sont autorisés à apporter une opinel (à bout rond pour les louveteaux.ettes) sur le
camp mais seront formés sur son utilisation. Les règles de sécurité seront explicités et devront
être connues et respectées.
Les enfants passeront un permis couteau suite à cette formation. Ce permis ainsi que le
couteau en lui-même pourront être confisqués si l’enfant ne respecte pas les règles fixées.

La nuit Les responsables de chaque unité sont situés à proximité du lieu de couchage des enfants afin
de pouvoir intervenir en cas de besoin, et d’être facilement repérables et visibles par les
enfants.

Pendant la
réunion du
soir des
responsables

Les réunions le soir se feront non loin du lieu de couchage des enfants afin de pouvoir se
rendre compte d’un éventuel souci et intervenir rapidement. Les enfants savent où nous
effectuons ces réunions s’ils ont besoin de venir nous voir.
Une ronde est effectuée régulièrement par les responsables qui se relaient jusqu’à leur propre
coucher.

Organisation du
couchage

Voir chapitre “Vie quotidienne”.
Le nombre d'enfants par tentes sera adapté selon les protocoles en vigueur au moment du
camp. (Nous prévoyons du matériel de camp supplémentaire en cas de changement).

Utilisation des
véhicules

Deux conducteurs attitrés titulaires du permis B pourront utiliser le véhicule du groupe durant
le camp.

Infirmerie Un.e assistant.e sanitaire titulaire du PSC1 est désigné.e pour chaque unité. Ils/elles sont
garant.e.s du bon maintien de l’infirmerie et d’expliquer aux autres responsables son
fonctionnement et le comportement à suivre en cas de “bobo”. Le registre de soin devra être
renseigné pour tout acte de soin apporté par chaque responsable (nettoyage d’une petite
plaie, pansement, etc…). En revanche, seuls les assistant.e.s sanitaires délivreront les
éventuels traitements médicamenteux des enfants concernés.

La communication
aux familles

Un album photo numérique sera alimenté régulièrement pendant le camp et une newsletter
sera envoyée en milieu de camp aux familles.
Des temps d’écriture de lettres aux familles/proches seront organisés tous les 3 à 4 jours par
les responsables.
Il est demandé aux parents d’envoyer au moins un courrier à son enfant pendant le séjour.
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II-7 - ORGANISATION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS

QUI en résumé SE PASSE COMMENT ?

Directrice &
co-directeur

Coordination, pilotage
pédagogique, gestion
de crise, animation
des réunions de
préparation,
responsabilité de la
gestion d’équipe.

Le premier aspect du rôle de directeur est un rôle administratif, de gestion des
ressources tant budgétaires que logistiques.
D’autre part, le directeur est responsable de la formation, de l’évaluation et de la
validation des animateurs stagiaires dans le cadre de leur BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), mais aussi des autres responsables ayant
des postes spécifiques (Responsable d’unité, Intendant, Assistant sanitaire…).
Le directeur a également une fonction éducative et pédagogique. Il est garant du
cadre pédagogique dans lequel les enfants évoluent et des vertus éducatives des
activités qui leur sont proposées. Il peut intervenir auprès des unités s’il constate
un quelconque problème ou dysfonctionnement, et se met à l'entière disposition
des responsables comme des enfants, pour leur apporter une quelconque aide,
ou un soutien moral et affectif. Il vérifie aussi que responsables et enfants soient
dans un bon état physique, moral et affectif.
Enfin, le directeur fait le lien non seulement avec l’organisateur du camp,
c’est-à-dire le groupe local et plus largement avec l’association, mais aussi avec
les parents, qu’il devra contacter directement en cas d’accident ou de problème
dans lesquels leur enfant serait impliqué.
Dans ce camp, il y aura une directrice et un directeur adjoint.

Équipes
d’animation

Gestion des groupes,
préparation et
animation des
activités, gestion de la
vie quotidienne et
mise en œuvre des
intentions éducatives.

Les responsables d’encadrement et d’animation doivent avoir pour
préoccupations principales d’assurer la sécurité physique, morale et affective des
enfants, de préparer des activités adaptées à leurs envies / attentes, et de
s’assurer que le camp se déroule au mieux pour chaque enfant, dans le respect
du projet pédagogique et des valeurs des Eclaireuses Eclaireurs de France. Les
responsables d’encadrement et d’animation doivent donc poser un cadre
sécurisant pour l’enfant, tout en adoptant une posture éducative et pédagogique
à leur égard.

Assistant
Sanitaire

Gestion de
l’infirmerie et des
traitements

L’assistant sanitaire est titulaire du PSC1, un diplôme de formation aux premiers
secours. Avant le camp, il doit constituer les trousses de secours, la pharmacie
complète, et rassembler les fiches sanitaires de tous les participants. L’assistant
sanitaire a également un rôle de prévention des accidents, et d’information des
risques.
L’infirmerie doit être non seulement un lieu de soins, mais aussi d’écoute.
L’assistant sanitaire devra ainsi être une personne ayant un bon relationnel avec
les enfants, qui saura être attentif à leurs besoins et à l’expression de leurs
contrariétés. Pendant le camp, un responsable par unité sera chargé de
l’infirmerie, permettant ainsi à chaque enfant de pouvoir se reposer sur un
responsable avec lequel il a déjà pu partager des moments.

Intendant Gestion des repas
(courses, gestion des
quantités…), du
matériel
consommable de
camp etc.

L’intendante du séjour est chargée de coordonner l’intendance. Elle a pour
responsabilité : le respect des règles élémentaires d’hygiène, la mise en place la
réglementation adaptée à un ACM, la gestion des stocks, l’élaboration des menus
et l’organisation des courses.
Dans un objectif de responsabilisation et de formation des enfants à
l’intendance, ces derniers seront amenés à participer à l’élaboration des repas
et/ou des menus selon leur âge et leur progression personnelle pendant le camp.
Les louveteaux seront mis à contribution, accompagnés par des responsables,
pour préparer les repas en effectuant des tâches simples. Les éclaireurs, eux,
seront chargés de faire eux-mêmes la totalité de leurs repas avec leurs équipages
(groupes de vie d’environ 8 jeunes) à partir des menus prévus en amont, les plus
âgés du groupe apportant leur savoir-faire aux plus jeunes.
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II-8 - GESTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA CONVIVIALITÉ

JE COMMUNIQUE QUOI ? SUR QUOI ? A QUI ? ET COMMENT ?

AVANT PENDANT APRÈS

Aux parents et enfants : sur les
objectifs du projet pédagogique du
camp, sur l’équipe d’animation ;
présentation du lieu de camp, des
grandes activités prévues, du thème
général etc.

Aux responsables : le projet
pédagogique est réfléchi et élaboré
avec eux en amont du camp. Des
réunions pour préparer des activités
et pour se concerter sur le
fonctionnement général du camp,
répartir les rôles etc.

Aux parents : des photos, une
newsletter, des lettres de leurs
enfants.

Aux enfants et responsables : la
communication entre tous les acteurs
du camp sera garantie par des
conseils et réunions formels et
informels quotidiens, pour que
chacun puisse s’exprimer, être écouté
et pris en compte.

Aux parents et enfants : les dernières
photos seront envoyées.
A la rentrée, un retour en image et une
restitution contée par les enfants sur
leurs expériences vécues pourra être
organisée à destination des parents ou
autres enfants du groupe qui n’ont pas
participé au camp.

Aux responsables : un bilan à froid sera
effectué après le camp pour partager nos
ressentis, nos remarques, réfléchir à des
pistes d’amélioration pour les futurs
camps.

Relation avec les familles

Aux EEDF, les parents sont informés des projets des jeunes. Ils sont associés à leur construction par les retours réguliers qu’ils
peuvent faire. Les équipes de responsables font des choix pédagogiques, durant l’année, et pour les camps d’été. Ils sont
maîtres d’œuvre des activités qu’ils organisent et du cadre qu’ils posent. Cependant, les retours des parents sont primordiaux
et pris en compte (gestion de la fatigue, place dans le groupe d’un enfant, interrogations diverses, etc…).

Afin de laisser le jeune prendre la place qui est la sienne dans le collectif, nous limitons autant que possible les
communications directes entre les parents et leurs enfants. Nous mettons en place des albums photos et newsletters pour
donner les nouvelles du séjour.

Nous favorisons également la communication écrite (lettre), en proposant des temps de rédaction.

En cas d’urgence, les parents ont le numéros de téléphone direct de la directrice et du co-directeur, ainsi que celui de
l’organisateur.

Un SMS groupé pour confirmer la “bonne arrivée” est envoyé à toutes les familles le jour du départ. Un SMS pour préciser
l’heure d’arrivée du bus est envoyé le jour du retour.
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