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PROJET ÉDUCATIF 

 
 

 « Le projet éducatif définit les objectifs de l’action éducative des personnes qui 

assurent la direction ou l’animation des accueils …» 

Extrait de l’article R227-24 du code de l’action sociale et des familles 

 

Ce document met en avant les valeurs du service vacances de la ville de Colombes et 

les raisons qui nous poussent à organiser des séjours à destination des enfants. 

Ce projet est un véritable outil utile pour l’ensemble des personnes qui élaborent, 

encadrent et participent à nos séjours (agents de la ville, directeurs, animateurs, 

partenaires et familles).  

Nous demandons donc à nos équipes d’encadrement d’avoir à cœur de garantir à nos 

jeunes la défense de leur intérêt passant par les grandes valeurs définies par le 

service vacances. 

 

 

 

LES OBJECTIFS 
 

- Rendre l’enfant et le jeune « autonome » 

- Prendre en compte la globalité de l’enfant dans sa construction de futur adulte 

- Rendre l’enfant et le jeune « citoyen » 

- Développer la démocratie 

- Développer la justice et l’équité 

- Respecter la laïcité. 
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TRADUCTION DES OBJECTIFS EN TERME D’ACTIONS EDUCATIVES 
 

1) AUTONOMIE ET LIBERTE 
 

Être autonome et libre c’est être capable de faire soi-même, d’exercer un esprit 

critique et faire des choix en les assumant par rapport au reste de la société. 

Souvent sous-estimés par les adultes qui ont tendance à faire à leur place, l’enfant et 

le jeune apprécient la plupart du temps la notion de liberté sous l’angle des droits, 

rarement des devoirs.  D’où la difficulté pour les équipes d’encadrement d’allier la 

nécessité de rassurer les parents avec le besoin d’autonomie de l’enfant. 

Pour qu’il soit autonome et libre, il est important de ne pas laisser l’enfant ou le jeune 

se cantonner dans ce domaine qu’il connaît mais l’inciter à découvrir d’autres 

techniques.  Plus son patrimoine sera grand, plus il connaîtra de choses, 

plus l’enfant sera capable de faire de choix et aura acquis par-là et dans une 

certaine mesure, un peu plus d’autonomie. 

Ainsi dans chacun de nos centres de vacances la construction des activités devra 

permettre à nos jeunes d’acquérir des savoirs, savoir-faire mesurables au fil de ses 

différents stades de développement.  

Cela implique de ne pas faire à sa place, mais l’accompagner pour qu’il puisse petit à 

petit faire lui-même. 

 
 

2) GLOBALITÉ DE L’INDIVIDU 
 

L’enfant est un être humain unique qui construit sa personnalité avec l’ensemble de 

ses expériences et son environnement. 

Parce que chacun arrive avec son histoire, le loisir du jeune ne peut être pensé en 

dehors de sa famille, de l’école, de son environnement. C’est son appartenance à un 

milieu socioculturel, qui structure son identité et l’amène à des représentations  

différentes du monde qui l’entoure. 

Les équipes éducatives auront à charge de réaliser un travail en partenariat avec tout 

ce qui fait la vie de l’enfant. 

A travers son projet pédagogique et de fonctionnement l’équipe éducative devra 

prendre en compte tous les aspects éducatifs qui participent à la reconnaissance de 

l’enfant en tant que citoyen d’aujourd’hui et de demain, mais aussi en 

tant qu’individu. 

 

L’inclusion des enfants en situation de handicap : une priorité à Colombes ! 
 

Le service vacances a à cœur l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les 

séjours. Le service vacances travaille en partenariat avec le dispositif « loisirs 

handicap » de la ville. Ce dispositif a pour objectif d’accompagner au mieux ces  

enfants par un accompagnement individualisé d’un animateur référent et/ou par 

l’élaboration d’un livret d’accueil, outil indispensable à l’équipe pour l’inclusion de ces 

jeunes. 
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3) CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE 



 

Être citoyen et démocrate c’est être apte à prendre des responsabilités, à  

intervenir dans la vie publique, être acteur de sa vie, s’impliquer dans un  

fonctionnement, dans une collectivité, défendre des valeurs humanistes, dans le 

respect et la liberté de choix d’autrui. 

Cette notion est pourtant abstraite pour l’enfant, par définition « citoyen »  

en devenir. Difficilement mesurable au niveau individuel, elle implique la prise en 

compte de l’enfant en tant qu’acteur dans les différents centres. Elle appelle 

de la part de l’équipe un réel partage de ses connaissances, voir de son  

« pouvoir », tout en restant garant de « l’autorité ». 

Pour permettre à l’enfant et au jeune de prendre part aux décisions, il est  

nécessaire qu’il puisse acquérir, au travers des activités riches et variées proposées 

par les équipes du service vacances, la connaissance du 

patrimoine social, culturel et humain. 

A chaque stade de compréhension et d’évolution de l’enfant en fonction du séjour dans 

lequel il est, les temps d’échanges, de prises de décision collectives seront  

privilégiés. De même, afin qu’il soit réellement acteur de son temps libre, la  

traduction des actions vers le monde qui l’entoure est nécessaire. 

 

 

DURABLE ET RESPONSABLE : Une priorité à Colombes ! 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » 

[1987, rapport Brundtland, publié par la Commission mondiale sur l'environnement et 

le développement]. 

Acteur de la jeunesse et avec la vocation de s’occuper des générations à venir, le 

service vacances a toujours eu le souci des caractères durables et responsables de 

ses séjours. Les caractères durables et responsables ne font plus référence à la 

seule dimension écologique des séjours mais englobent aussi les dimensions  

humaines, sociales et économiques. 

L'un des enjeux les plus pressants du développement durable est de sensibiliser les 

prochaines générations à des comportements et un état d'esprit différent de celui 

qui a animé les précédentes générations. Il ne sera matériellement plus possible de 

voyager, consommer, partager les ressources et plus généralement vivre comme ce 

fut le cas par le passé. L'éducation à l'environnement pour un développement  

durable a fait son entrée à l'école au début des années 2000 en France, de la  

maternelle à la terminale. Non pas en tant que matière indépendante mais intégrée à 

toutes les matières existantes. 

Il appartiendra aux équipes de prendre en compte cet axe de travail dans le cadre de 

leur projet pédagogique. 

 

3/14 

4) JUSTICE ET ÉQUITÉ 

 



Être juste et équitable, c’est donner la possibilité à chacun de développer  

ses propres capacités et de réussir. C’est permettre à chacun de trouver sa place 

dans notre société par rapport à ses aspirations. C’est tenir compte des intérêts 

individuels et collectifs et savoir transiger dans un souci d’égalité. 

C’est travailler à la réduction des inégalités. 

L’enfant ou le jeune est conscients de l’injustice, dans la société en général,  

mais aussi dans leur quotidien lorsque l’adulte n‘est pas garant. 

Au cours d’un séjour c’est l’équipe éducative qui doit être garante de la justice.  

A cet effet, le premier principe étant de maintenir une cohérence éducative de 

ce projet il doit recevoir l’adhésion de l’ensemble du personnel composant les équipes 

d’encadrement. Les règles et les orientations éducatives ainsi définies doivent être 

respectées. 

Dans ce cadre, il conviendra dans la constitution du projet proposé aux jeunes de 

maintenir une richesse, une égalité et un niveau d’exigence élevée, mais aussi une 

mixité sociale, culturel et de sexe, source d’ouverture d’esprit. 

 

 

5) SOLIDARITÉ 

 

Être solidaire, c’est s’inscrire dans une dynamique d’échange et d’entraide.  

Pour être solidaire, il faut connaître et reconnaître l’autre, sa différence, sa  

spécificité, ses coutumes, sa religion, sa culture… Cette notion s’articule avec la 

Notion de justice. 

L’appréhension en est différente suivant le stade de développement de l’enfant.  

Pour l’enfant, elle fait partie intégrante des apprentissages et doit être 

sous-jacente dans l’ensemble des projets proposés. 

Pour le jeune qui a tendance à organiser la solidarité autour de sa « bande de copains 

» la mise en situation et l’ouverture sont nécessaires.  

C’est une valeur humaine positive qui doit faire partie intégrante des projets  

d’activités axés, non pas essentiellement sur les activités mais aussi sur la dimension 

sociale et « humaniste » du projet pédagogique d’un directeur de centre de  

vacances. 
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6) LA LAÏCITÉ 

 

La définition du dictionnaire est la suivante : 



« Qui est indépendant de toute confession religieuse. Principe de séparation de 

la société civil et de la société religieuse, les églises n'ayant aucun pouvoir 

politique ». 

 

Dans cette définition, il ressort plusieurs valeurs auxquelles nous sommes très  

attachés comme : 

• La liberté de pensée 

• L'attachement profond de l'explication de phénomène par la science 

• La tolérance 

• L'égalité entre les peuples et l'égalité entre les femmes et les hommes 

Toutes ces valeurs, ils nous appartiennent de les faire respecter dans nos centres 

de vacances. 

Être laïc, c’est avoir une démarche d’ouverture qui va dans le sens du respect de tous 

les individus quel que soit leur religion, leur origine, leur pensée. 

Cette question est d’autant plus complexe qu’elle touche à l’intimité de l’individu,  

largement influencé par son entourage au niveau de son comportement. 

Sensible au regard du public qui nous touche, le service vacances s ’interdit,  

en dehors des adaptations mineures qui peuvent être réglées par l’intendance dans un 

centre de vacances (restauration) toute prise en compte ou intervention dans les 

pratiques religieuses et choix philosophiques du public que nous accueillons.  

Notre seul domaine de compétence se limite à la notion de « connaissances et 

découverte de l’autre » thèmes développés dans les notions précédentes. 

L’objectif principal est de permettre un accueil égalitaire de toutes les tranches de 

la population. 

 

 

7) L’ADHÉSION DE TOUS EST INDISPENSABLE 

 

Nous étudions chaque projet dans le moindre détail, pour faire en sorte que chaque 

jeune vive un séjour unique, riche de découvertes et parfaitement adapté à son âge. 

Le service vacances sous les directives municipales, est organisateur et maître 

d’œuvre de ses séjours. Ce qui signifie un degré élevé de responsabilité et  

d’engagement vis-à-vis des familles et des jeunes participants, un contrôle total sur 

la qualité des séjours et une capacité à réagir vite. 

• Historiquement, « la colonie », puis le « « centre de vacances » correspondent à une 

réalité socio-économique et éducative. A ses débuts, la colonie se limitait à  

développer, à l’intention du plus grand nombre, un esprit « laïque » et collectif dans 

un cadre récréatif de bien être pour des enfants qui n’avaient jamais eu l’occasion de 

sortir du modèle familial.  
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En 2021, après plus d’un demi-siècle d’existence, le centre de vacances doit 

être considéré et reconnu comme un véritable lieu d’apprentissage de la vie sociale et 

culturelle grâce à d’autres vecteurs que la connaissance morale, mais plutôt par la 



prise en compte des besoins propres à chaque individu et du rythme de vie de chacun 

dans le cadre d’expériences personnelles et collectives. 

• Le centre de vacances doit s’attacher à ne pas permettre aux inégalités, quel qu’elles 

soient, de s ‘afficher et de banaliser tout phénomène de marginalisation ou d’exclusion. 

• En effet, le choix pour une équipe d’animateurs d’accueillir des jeunes en centre de 

vacances n’est pas neutre, ainsi, nous faudra-t-il veiller à laisser la place à l’activité 

spontanée, au choix des jeunes et favoriser la 

Capacité d’agir sur leurs propres vacances pour ne pas reproduire le contexte de  

subordination auquel ils sont soumis tout au long de l’année scolaire. 

« La socialisation de chaque jeune par les relations entre le jeune et le groupe, 

par l’expression de ses propres choix, par la prise en compte du choix de l’autre 

permet à chacun de se forger ses croyances et sa 

propre culture de la vie en collectivité. » 

• Un centre de vacances, c’est avant tout une équipe au contact, à l’écoute des  

besoins des jeunes et de leurs désirs, mais aussi la nécessité de se mettre d’accord 

sur un avenir commun et sur les règles qui régiront cet avenir. 

 

 

8) LES RÈGLES DE VIE COMMUNE 

 

Lieu de rencontres et d’échanges, le séjour est un moment de vie intense en groupe. 

La notion de collectivité implique des relations favorisant l’épanouissement dus à la 

personnalité des individus vivant en commun. 

Dans ce contexte, les adultes sont les garants des règles définies par le groupe après 

négociations. Il vous appartiendra donc de veiller à limiter un cadre  

réglementaire pour assurer : 

• le respect de chaque individu 

• le respect du matériel 

• le respect de l’environnement culturel nouveau dans lequel vivra le groupe 

• le respect de la collectivité 

 

Afin de maintenir l’intégrité du groupe, un espace-temps et lieu sera formalisé pour 

faire le point sur la vie de groupe. 

Il conviendra de prendre en compte le droit au sommeil de tous et l’aménagement du 

temps « calme ». 
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9) RÔLE DE L'ENCADREMENT 

 

La formation 



Il nous apparaît important de se former en dehors du cadre du centre de vacances 

par des recherches personnelles, des lectures sur notre jeunesse et notre société, 

les différents points de vue de nos sociologues, pédiatre, en résumé, tous les  

acteurs qui participent à l'éducation de nos enfants. 

Évidement nous invitons tous nos directeurs et animateurs à passer les diplômes  

nécessaires (BAFA, BAFD, BPJEPS...) à l'encadrement de nos séjours de vacances. Le 

recrutement devant respecter le taux d’encadrement en vigueur DDCS. 

Avant un séjour, plusieurs réunions de préparation sont prévues entre le directeur et 

le service vacances de la Ville. C'est à cette occasion que nous lui remettons notre 

projet éducatif afin de lui communiquer nos objectifs, nos directives, notre état 

d'esprit. Afin de créer une cohésion entre les différentes équipes de  

directions, il nous parait important de définir le rôle de chacun. 

 

 

RÔLE DE L’ANIMATEUR 

 

Animateurs / enfants 

Afin d’obtenir une autorité saine l’animateur devra donner une image d’adulte basée 

sur l’écoute, l’ouverture, la disponibilité. Il devra être capable de prendre en compte 

les problèmes des enfants en les laissant s’exprimer. Il devra 

faire preuve de clarté et de cohérence dans ses propos. Il a valeur d’exemple pour les 

enfants. 

De plus afin d’être crédible, l’équipe entière devra être cohérente dans ses  

attitudes et dans ses choix (les interdits et les libertés mises en place). 

L’animateur veillera dans son activité à ne pas donner un sentiment de contrainte aux 

enfants. Il pourra se poser les questions suivantes : 

Quelle activité ? pourquoi ?  

Ce que je veux apporter ou développer chez l’enfant, comment amener mon activité 

(sensibilisation) ? les enfants sont-ils capables de ? quel matériel et quel prix ?  

Il s’agit de l’élaboration d’un projet d’activité. 

Les animateurs devront prendre en compte les problèmes des enfants et 

reconnaître le droit à la parole et aux idées de tous. 
 

Animateurs / animateurs 

Chaque animateur doit se donner les moyens de trouver sa place au sein du groupe. 

En cas de problème entre animateurs ou entre animateurs et enfants, il est  

impératif d’en parler rapidement. En aucun cas, ces problèmes ne doivent avoir de 

répercussions sur les enfants. 
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L’ASSISTANT SANITAIRE 

 

Soigner les enfants suivant prescription médicale. 

Tenir à jour le cahier d’infirmerie. 



Étudier les fiches sanitaires et assurer les différents traitements en cours. 

Appeler le médecin si besoin. 

Il veillera à l’hygiène générale du centre. 

Il devra maîtriser et respecter le protocole sanitaire réactualisé dû à la pandémie du 

coronavirus que nous traversons actuellement. 

 

 

LE DIRECTEUR 

 

Il est le garant de la sécurité générale du groupe, des règles de vie, du projet 

pédagogique et de l’harmonie entre les différents acteurs du centre. 

Avant chaque séjour le directeur doit : 

• Rassembler le maximum d'informations concernant son centre : documents  

d'implantation, contacts locaux, visite... 

• S'informer de la législation en vigueur auprès de la DDCS, des instances  

nécessaires de sécurité locales... 

• Établir un plan de travail précis lui permettant : 

• D'élaborer à partir du projet éducatif, un projet pédagogique écrit, base de travail 

de tous les adultes du centre ; celui-ci sera discuté /abordé avec la responsable du 

service vacances après son élaboration. 

• Le projet pédagogique doit pouvoir être présenté à n'importe quel moment à la DDCS 

(Direction départementale de la cohésion sociale) 

• Participer à l’embauche de son équipe d’animation, d'avoir toute la préparation  

nécessaire à la définition précise du cadre de travail de chacun : droits et devoirs,  

information, responsabilités, formations... 

• S’appuyer sur les agents du service vacances qui lui permettront de connaître et de 

maîtriser toutes les données techniques et pédagogiques nécessaires à la bonne 

marche du séjour. 

• Dialoguer avec les familles, de répondre à toutes leurs questions au cours d'une 

réunion d'information. 

 

Celui-ci est le représentant du service vacances et de la ville de Colombes auprès des 

autorités administratives locales et départementales. 

Il est le garant des orientations éducatives élaborées par le service vacances. 

Il a la responsabilité du centre de vacances : civile et pénale au regard de la  

législation. 
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Le directeur doit être en mesure de présenter à tout moment les documents  

officiels de gestion d'un centre de vacances : 

• Le registre de sécurité 

• Le registre présence des enfants 

• Le registre de présence adultes 



•  Le tableau des horaires de travail et de repos du personnel. 

• Le registre d'infirmerie 

• Les diplômes de son équipe d’encadrement 

• Le projet pédagogique de son séjour. 

 

Il doit promouvoir et organiser le travail de l'équipe d’encadrement par des réunions 

à chaque fois que la situation l'exige afin d'examiner le fonctionnement du centre. 

Le directeur a pour mission de former, d'aider, d'animer, de coordonner, de  

contrôler, d'évaluer de travail de l'équipe d'encadrement. 

Il est garant du budget, des commandes et du besoin en matériel, du  

fonctionnement et de tous les documents concernant le fonctionnement du centre, 

afin que l'équipe de direction et le directeur en particulier puissent analyser la  

situation, qu'elle soit financière en regard du budget prévu, ou pédagogique 

(activités, organisation du travail, contrôle des outils permettant une évaluation). 

L’équipe de direction assiste obligatoirement aux réunions de l'équipe pour rendre 

compte de leur responsabilité propre et donner leur appréciation sur la marche  

générale du centre. 

 

 

 

10) RÈGLES DE VIE DES ADULTES 

 

Les adultes qui désirent participer à l'encadrement de jeunes doivent être conscients 

de la nécessité de respecter des règles de vie. Celles-ci ont pour objet d'envisager, 

dès le départ, les meilleures solutions possibles aux problèmes qui se présentent 

chaque jour. 

Elles sont justifiées par le besoin de créer un cadre de vie sécurisant, parce  

qu'organisées, elles seules peuvent permettre une vie commune harmonieuse ou  

chacun se sent à l'aise. Il faut être convaincu qu'aucune action éducative de qualité 

n'est possible dans le désordre, les négligences et le laisser 

aller ne provoquent que gêne, agitation et déception. 

 

 

 

 

 

 

 

9/14 

11) MOYENS MIS EN OEUVRE PAR LE SERVICE VACANCES 

 

LE LEVER 

 

Il sera individualisé pour respecter au maximum le rythme de chacun, un petit- 



déjeuner échelonné sera dans la mesure du possible prévu pour des enfants ayant 

besoin de dormir davantage 
 

Rôle et savoir des animateurs : 

Devant les enfants, les animateurs devront se présenter de bonne humeur, gais,  

disponibles et convenablement vêtus. 

Ils auront appris à gérer leur temps de sommeil pour être présents et actifs dès le 

lever et ainsi être à l’écoute des enfants. 

Chaque animateur vérifiera discrètement si, dans son groupe, il n’y a pas d’enfant 

énurétique. Si le cas se présente, une aide pour l’enfant sera envisagée afin qu’il ne 

soit pas rejeté par ses camarades. L’animateur changera le lit et les 

vêtements ; de même, il posera discrètement une alèse pour protéger le matelas. 
 

Les animateurs auront à tour de rôle un service : 

• 1 animateur pour l’accueil 

• 1 animateur pour les couloirs 

• 1 animateur pour le petit déjeuner qui veillera à déjeuner avant les enfants afin 

d’être à leur disposition. 

Ce fonctionnement est à adapter par le directeur en fonction des effectifs etc. L’idée 

de départ devant restée celle-ci dans l’organisation. 

 

 

LES REPAS 

 

Le repas doit être un moment convivial, un moment de calme, d’échange et de plaisir. 

Avant et après le repas, les enfants passeront aux toilettes pour se laver les mains. 

Afin d’éviter les cohues, nous irons et nous sortirons de table en groupe. 

 

Rôle et savoir des animateurs : 

Un animateur sera présent à chaque table ou bien réparti dans la salle,  

il veillera à : 

• Inciter les enfants à se servir 

• Inciter les enfants à mesurer leur faim 

• Obliger l’enfant à ne pas quitter la table avec la faim sans pour autant manger trop 

de pain 

• Ne pas forcer un enfant à manger mais l’incitera à goûter 
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LE TEMPS CALME 

 

L’après repas doit être un temps calme, voire une sieste pour ceux qui le désirent, 

c’est un moment de détente où les enfants peuvent faire leur courrier, jouer à un jeu 

de société, ou de carte, lire, ou tout simplement se reposer sur son lit. 

L’objectif est d’en faire un moment de plaisir et de repos pour les enfants.  



Le matin et le soir à la fin des activités un moment de détente sera mis en place afin 

que les enfants se préparent dans le calme pour le déjeuner ou le dîner. 

 

Rôle et savoir des animateurs : 

Les animateurs devront être présents dans tous les lieux, dans les couloirs si les  

enfants sont dans les chambres ou dans les salles d’activités ; ils veilleront au respect 

des autres et au bruit. 

 

 

L’HYGIÈNE 

 

Le lavage des mains doit être fait avant et après chaque repas et autant que  

possible dans le respect du protocole sanitaire dû au coronavirus, ainsi qu’après chaque 

activité. La toilette constitue un moment privilégié à la fois pour l’enfant et pour 

l’animateur dans sa relation de confiance, d’affectivité. 

 Les douches doivent être prises tous les jours, et le lavage des cheveux se fera  

deux fois par semaine au minimum. 

D’aucune façon, les animateurs n’ont à laver les enfants. Le lavage des dents se fera 

après le petit déjeuner et après le dîner (voir même après le déjeuner). 

A l’arrivée un shampoing anti-poux peut être réalisé si cela est nécessaire après avis 

du médecin. Le nettoyage des ongles et des oreilles se fera en milieu de séjour ou 

avant si nécessaire. Le linge de corps doit être changé tous les jours. Les autres  

vêtements ainsi que le linge de corps seront ramassés par l’animateur référent une 

fois par semaine. 

 

 

Rôle et savoir des animateurs : 

• Veiller à la propreté des enfants à tout moment de la journée 

• Respecter l’intimité de l’enfant 

• Les animateurs s’occuperont des garçons 

• Les animatrices s’occuperont des filles 

• Veiller à ce que l’enfant se lave correctement. Si l’enfant se bloque vis-à-vis de ses 

camarades, le rôle de l’animateur est de préserver l’intimité de l’enfant, de l’amener à 

surmonter cet état en fin de séjour. 

• Ramasser et laver une fois par semaine le linge sale 

• Veiller à ce que les draps mouillés d’un enfant énurétique ou ayant des oublis soient 

changés et protégés par une alèse. 
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LA VEILLÉE 

Elle est préparée en amont par tous les animateurs. 

Elle sera de durée variable et respectera une courbe dans le déroulement et le choix 

du jeu après un point culminant d’excitation et de bruit, elle devra se terminer dans 

le calme, pour faciliter le coucher. 

 



Rôle et savoir des animateurs : 

• Préparer la veillée la veille 

• Participer au déroulement, aider au jeu, encourager les enfants et les inciter à 

jouer 

• Être actif dans la veillée pour son bon déroulement 

• Ranger les salles de veillée et/ ou le matériel après le coucher des enfants afin 

d’avoir des salles opérationnelles pour le lendemain matin 

 

 

LE COUCHER 

Il doit se faire dans le calme et le plus en douceur possible. Brossage des dents. 

Inciter les enfants à aller aux toilettes. Lire ou raconter une histoire (selon l’âge). 

Veiller à ce qu’il n’y ait plus de chahut après l’heure fixée en fonction de l’âge, ne pas 

quitter le couloir tant que les enfants ne dorment pas. 

 

Rôle et savoir des animateurs : 

• Toujours être présent pour sécuriser les enfants surtout les premiers jours 

• Réconforter les enfants qui ont du mal à s’endormir, leur parler, leur raconter une 

histoire, où les faire parler afin qu’ils oublient leurs angoisses 

• Être à l’écoute des enfants ; il est leur référent au fil du séjour 

 

 

LES ACTIVITÉS 

Les activités du séjour seront basées sur le respect de l’évolution des enfants, ainsi 

que sur leurs propres désirs de les pratiquer en fonction de leurs besoins et de leurs 

possibilités : que ces activités soient sportives, culturelles, 

linguistiques, manuelles ou intellectuelles. 

 

• L’activité n’est jamais une fin en soi ; elle est l’occasion pour le jeune non seulement 

de pratiquer mais aussi de tester, dans le contexte du groupe, ses propres  

capacités. 

• L’activité doit permettre à chaque enfant de s’exprimer, de communiquer,  

d’affirmer sa personnalité et d’effectuer des apprentissages. 

• L’activité du groupe doit permettre à chaque enfant de développer sa socialisation. 

• L’activité doit favoriser la prise d’autonomie en mettant chaque enfant en situation 

de pouvoir faire (ne pas faire à sa place), d’agir, de créer. 

Bref, les activités doivent toujours déboucher sur le jeu et le plaisir de faire et  

correspondre ainsi à l’intérêt de l’enfant. 
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Rôle et savoir des animateurs : 

• Préparer au préalable ses activités sous forme de fiches techniques 

• Choisir et mettre en place les activités au cours de réunions de travail  

quotidiennes 

• Vérifier son matériel ainsi que la disponibilité des locaux 

• Respecter le rythme de vie de l’enfant 



Pour les sorties, le Directeur devra être prévenu du lieu de destination, du nombre 

d’enfants et d’animateurs. 

 

 

LA RÉUNION DU SOIR 

 

Elle commencera par un tour de table de toute l’équipe d’animation afin de connaître 

les problèmes rencontrés. 

Elle permettra de : 

• Résoudre les problèmes pour le lendemain dans la mesure du possible 

• Préparer la journée du lendemain 

• Prévoir les services du matin, les activités de la journée et la veillée 

• Faire un bilan sur la journée écoulée 

 
  

FONCTIONNEMENT TYPE D’UNE JOURNÉE 

 

• 8h00 Lever des enfants 

• 8h30 Petits déjeuner 

• 9h30 Début des activités 

• 11h30 Fin des activités 

• 12h00 Déjeuner 

• 13h00 Temps calme 

• 14h00 Début des activités 

• 16h30 Goûter 

• 17h00 Fin des activités et temps libre (lecture, courrier…) 

• 18h00 Douche 

• 19h00 Repas 

• 20h30 Début de veillée 

• 22h00/23h00 Coucher en fonction des tranches d’âge 
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CONCLUSION 

 

Ce projet éducatif est l’aboutissement de la réflexion et des travaux engagés par les 

équipes d’encadrement du service Vacances qui pour certain ont une large 

expérience dans le domaine de l’animation socioculturelle. 



Il prend en compte les enjeux actuels de la société et notre rôle déterminant dans 

son édification. 

Il est la démonstration de notre capacité à poursuivre et à développer la  

construction de réponses éducatives, sociales adaptées pertinentes dans nos  

différentes structures de vacances. 

Dans le cadre de ce projet éducatif, le service vacances exprime ses engagements de 

fond au niveau de l’éducation des enfants et des jeunes et sa volonté de  

participer à son évolution. 

La recherche permanente poursuivie dans ce domaine avec l’ensemble des  

partenaires et acteurs de la vie éducative des jeunes, permettra de parvenir à une 

éducation de qualité pour tous. 
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