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Projet Éducatif 
 
 
ORIGINE DU PROJET 
 
Depuis juin 2018, l'association Vir'Volt est installée à la Ferté-Alais, en Essonne, sur un ancien camping 
municipal mis à disposition par la commune. L'association y développe ses actions de volontariat et de 
solidarité auprès de la population locale. La Ferté-Alais est une commune semi-rurale d'environ 4000 
habitants, avec de nombreux jeunes mais peu d'offre culturelle et de structures jeunesse. 

Forte de cette implantation locale, l'association Vir'Volt met en place plusieurs actions d'animation et 
de développement local autour de la pédagogie du faire-ensemble et du vivre-ensemble. Dans le cadre 
d'actions de chantier de restauration ou en lien avec les pratiques éco-responsables, l'association 
accueille toute l'année des jeunes de 16 à 25 ans (orientés par des partenaires locaux). Une équipe de 
7 volontaires étrangers est également accueillie à l'année à la Ferté-Alais, et les volontaires participent 
à toutes les actions, imprégnant toutes nos actions d'une forte dimension interculturelle. 

  

L'été, Vir'Volt organise des chantiers internationaux en Ile-de-France, dont 4 à la Ferté-Alais pour des 
jeunes adolescents. L'association développe également de l'accueil de groupes pour des séjours 
participatifs et de vacances. Des jeunes Français issus de services jeunesses, centres sociaux, foyers 
sont ainsi intégrés aux jeunes des chantiers internationaux. En 2019 des chantiers internationaux 
adolescents ont été organisés durant l’été afin de permettre à des jeunes de France, Allemagne, Italie  
Turquie, Espagne, Pologne, Répulbique Tchèque, Mexique, Serbie, Arménie, Belgique, Hongrie, 
Lettonie, de participer à ces projets interculturels. Dans la continuité des projets de 2019 et 2020, 
l’association Vir’Volt reconduit les chantiers internationaux adolescents en 2021. 

Le lieu d’accueil géré par l’association Vir’volt est un support de travail pour les jeunes accueillis toute 
l'année, mais surtout un lieu de rencontre et d'éducation populaire, à travers la responsabilisation de 
chacun vis-à-vis de la vie du lieu, que ce soit à travers la cuisine, les tâches ménagères ou les chantiers. 
Ce lieu se veut également un lieu de découverte et de sensibilisation sur les pratiques éco-
responsables, notamment à travers un jardin pédagogique ou des hébergements insolites (yourtes, 
tipis, cabanes), mais aussi par l'utilisation de techniques de construction traditionnelles. 

La commune de la Ferté Alais accueille depuis plusieurs années des chantiers internationaux de 
bénévoles. La commune est très attachée à ces projets qui permettent de créer des temps d'animation 
sur la commune, particulièrement pour les jeunes.  
La commune gère une ferme pédagogique à proximité du lieu d'accueil de Vir'Volt. La ferme 
pédagogique réalise principalement pour les enfants des activités de sensibilisation sur la nature, 
l'environnement et les savoir-faire agricoles (atelier pain, atelier beurre, découverte des animaux de la 
Ferme). La commune souhaite développer sur le site de la ferme un éco-musée qui permettra de 
mettre en avant les pratiques agricoles anciennes et ainsi de réfléchir sur les pratiques actuelles. Dans 



la continuité de ce qui a été engagé durant l’année 2019 et 2020, la commune propose donc aux 
volontaires du chantier de venir travailler à la ferme pédagogique de la commune pour aider à rénover 
des anciens appareils agricoles, qui seront exposés dans l'éco-musée, et aussi construire des 
aménagements dans l’éco-musée (étagères, présentoires). L'occasion aussi pour les volontaires du 
chantier de rencontrer des jeunes accueillis en juillet dans le cadre du programme d'activités “Un été 
à la Ferme” organisé à la ferme par le Service Enfance Jeunesse de la commune de la Ferté Alais, et 
auquel l’association Vir’Volt participe. 
 
Dans le cadre du projet de chantier international adolescent “Un village écologique et interculturel”, il 
s'agit de permettre à des jeunes d'aider un partenaire local à développer un lieu de mémoire en lien 
avec les pratiques agricoles, de participer à la vie de lieu d’accueil de l’association Vir’Volt et aussi à 
participer à des activités avec des personnes locales, et en particulier des jeunes. 

 
 
1 - Contenu de la rencontre / Thème principal / Thèmes abordés 
 
L'objectif de ce projet est de permettre aux participant.e.s d'échanger autour de leurs cultures et 
modes de vie et de les amener à se questionner par rapport au sujet des savoirs et savoir-faire et de 
leurs transmissions. Travailler sur la rénovation du matériel agricole ancien est un support pertinent et 
original pour aborder cette question. La réalisation d’un chantier en lien avec thème permet de 
s’appuyer sur une action concrète et mobilisatrice. La mobilisation par un chantier facilite aussi la 
mobilisation d’un grand nombre de jeunes quelques soient leurs parcours. 

Travailler autour de savoirs anciens permet de garder ces savoirs en vie, afin d'en conserver la richesse 
et la diversité. Ce qui est parfois complexe dans un monde où l'uniformisation est assez courante. 
Garder la diversité des savoirs contribue à valoriser la richesse de l'Humanité et contribue à renforcer 
le respect envers les autres et les autres cultures. Travailler sur ce type de projet, comme sur tout projet 
en lien avec le patrimoine, contribue à développer l'apprentissage culturel et interculturel. 

Le travail autour du patrimoine, ici agricole, permet aussi aux participant.e.s d'aborder la question de 
la transmission des savoirs. De nos jours on peut trouver une grande quantité d'informations facilement 
en quelques « clics ». Mais cela ne garantit pas forcément une compréhension de ce qui est proposé, 
ni la véracité. La transmission directe entre personnes reste une manière très appropriée de développer 
ses connaissances. Elle s'appuie sur une approche collective à travers l'échange et le questionnement. 
Cette démarche permet de rendre plus facilement les personnes acteurs.actrices de leur apprentissage. 

Enfin travailler autour des pratiques agricoles anciennes permet de questionner le sens des pratiques 
agricoles actuelles et notre rapport à la terre, et donc à la Terre. Un grand nombre de pratiques 
anciennes avaient un impact moins important sur l'environnement que certaines pratiques actuelles. 
Questionner nos pratiques agricoles pourrait nous permettre de trouver des réponses aux défis 
écologiques actuels. Les participant.e.s pourront réfléchir à l'impact que les pratiques agricoles ont sur 
la nature, l'alimentation... 

L'association Vir'Volt amèneront aussi les participant.e.s au projet à se questionner sur les questions 
environnementales et des éco-pratiques, à travers des activités mises en place sur le lieu d'accueil 
(compostage, économie et récupération d’eau, jardin pédagogique, alimentation éco-responsable…). 
L'occasion pour les participant.e.s de découvrir d'autres savoir-faire et savoirs. 

Les objectifs pédagogiques de cette rencontre sont: 
- Apprendre à coopérer, faire ensemble, grâce au chantier et la vie collective 
- Se questionner sur le sujet de la transmission des savoirs et savoirs-faire  
- S'interroger collectivement quant à l'impact de nos modes de vie sur l'environnement  
- Susciter la curiosité, l'esprit critique, l'envie d'agir 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs pédagogiques, objectifs particuliers 
  
Objectif Principal :  
 
Il y a trois objectifs principaux dans ce projet : 
 
1) Au plan collectif : favoriser l'esprit de coopération des participants, l'ouverture culturelle et 
interculturelle, et l'apprentissage de savoir-faire anciens par la réalisation de rénovations sur du 
matériel agricole ancien 
 
2) Au plan individuel : favoriser la prise de conscience sur les besoins de transmission des savoir-faire 
et des savoirs 
 
3) Au plan éducatif : que les participants s'approprient le thème de l'apprentissage culturel et qu'ils 
puissent par la suite le partager. 
 
 Objectifs Spécifiques :  
 
Plusieurs objectifs spécifiques ont également été définis : 
 

Ø Proposer aux jeunes un terrain d'apprentissage de la vie en collectivité, à l'heure où l'on 
quitte le foyer familial de plus en plus tard et souvent sans les capacités d'autonomie 
nécessaires. 

Ø Favoriser l'épanouissement personnel des participants, par la confrontation à l'Autre, dans 
un contexte interculturel et un cadre de vie atypique 

Ø Sensibiliser les participants au volontariat, ce qui permet de se découvrir mais aussi de 
découvrir les autres.  

Ø Valoriser l'engagement des jeunes dans des actions favorisant la participation de toute 
personne. 

Ø Nourrir et entretenir notre partenariat avec les associations allemandes et italiennes, au 
travers de la préparation conjointe de ce projet. 

Ø Promouvoir les échanges internationaux auprès de la jeunesse et des élus locaux, dans 
un territoire rural et vieillissant. 

 
 
5 – Méthodes / moyens pédagogiques et activités envisagées / programme prévisionnel 
 
Le présent projet mettra en œuvre une pédagogie générale basée sur les principes de l’éducation 
populaire et utilisée lors de l’accueil de tout groupe ou chantier au sein de l’association Vir’Volt, 
permettant aux participants de se fondre au sein de nos actions de manière ludique. 
 
Pédagogie 



 
Basée sur les principes de l'éducation populaire, la pédagogie générale sera similaire à celle pratiquée 
lors de chantiers de jeunes : 
 

Ø Apprentissage d'une citoyenneté active et participative 
Ø Sentiment renforcé d'appartenance européenne 
Ø Apprentissage interculturel 
Ø Expérience de vie en groupe, affirmation de l'individu au sein du collectif 
Ø Participation à un projet associatif global, fortement ancré dans son territoire  

 
Dans un souci de participation active des participants, ceux-ci seront impliqués à différents niveaux du 
projet, aussi bien dans la vie quotidienne du groupe avec une participation à la préparation des repas, 
aux tâches ménagères, à la maintenance du lieu d’accueil, ainsi qu’à l’organisation de soirées, débats, 
activités de loisirs (visites, jeux) que les participants devront réfléchir et préparer ensemble. 
 
Enfin, l’évaluation constituera une part importante du programme. Sous diverses formes, ludiques, 
interactives, écrites, orales, les participants seront amenés quotidiennement et hebdomadairement à 
s’exprimer sur le projet auquel ils participent, à en souligner les aspects positifs et négatifs. Ces 
évaluations permettront ainsi de réfléchir aux solutions à apporter ensemble aux éventuelles difficultés 
et à la possibilité d’une adaptation du programme en fonction des problèmes rencontrés. Au-delà de 
la possibilité qu’elle offre d’adapter le programme en fonction de l’évolution des besoins et objectifs, 
l’évaluation est surtout un outil indispensable au développement de l’esprit critique des participants 
sur la pertinence d’un projet auquel ils prennent part. Elle leur offre ainsi la possibilité de ne plus être 
seulement consommateur mais acteur. 
Nous ferons en sorte que chaque jeune reparte avec la valorisation de ce qu'il a appris : grâce à des 
outils d'auto-évaluation, les jeunes feront le point sur ce qu'ils ont appris techniquement et 
intellectuellement. 
 
 
Programme prévisionnel 
 
Tout au long de leur séjour, les jeunes vont alterner moments de chantier et de d'activités permettant 
la rencontre interculturelle et la transmission de savoir-faire. 
 
Durant ce chantier, les volontaires réaliseront plusieurs chantiers. Ils découvriront comment rénover 
des anciens appareils agricoles sur le site de la ferme pédagogique et comment construire des étagères 
en bois pour l’écomusée. Ils participeront aussi à la construction d'aménagements éco-responsables 
sur le lieu d'accueil de l'association (récupérateurs d'eau, mobilier en palettes). 
 
En juillet le service Enfance Jeunesse de la commune de la Ferté Alais organise des animations pour 
enfants et les jeunes dans le cadre du projet « Un été à la Ferme ». Des activités sont organisées à la 
Ferme pédagogique et mobilisent des jeunes des communes. Nous souhaitons permettre aux jeunes 
du projet de participer à certaines de ces activités afin de multiplier les possibilités des rencontres et 
d'échanges avec des jeunes de la commune. 
 
Une ébauche du programme proposé aux participants est jointe à la présente description (voir ci-
dessous). Il est à souligner que ce planning sera complété et évoluera en fonction des différentes 
associations partenaires et intervenants. 
 

Date Matin Après-midi Soirée 

Samedi 10 juillet Arrivée – accueil Arrivée - accueil Soirée d’accueil (jeux) 



Date Matin Après-midi Soirée 

Dimanche 11 juillet 
Présentation du lieu, 

du projet, de 
l'association. 

Présentation des 
chantiers et des 

ateliers.  
Présentation 

personnelle de 
chacun.e 

Soirée jeux 

Lundi 12 juillet Chantier Atelier linguistique Soirée interculturelle 
sur Allemagne 

Mardi  13 juillet Chantier 
Ateliers de 

préparation de la 
soirée interculturelle 

Soirée débat 

Jeudi 15 juillet Chantier Evaluation – activité à 
la Ferme pédagogique 

Atelier Débat sur les 
violences de genre 

Vendredi 16 juillet Chantier 
Visite artisans locaux / 

découverte de la 
région 

Soirée interculturelle 
sur la France 

Samedi 17 juillet Excursion à Paris Excursion à Paris Libre 

Dimanche 18 juillet Repos 
Jeux en bois Ancien 

Animation 
Linguistique 

Projection Debat 

lundi 19 juillet Chantier 
Ateliers sur le 
volontariat et 
l'engagement 

Jeux interculturels 

Mardi 20 juillet Chantier Activité à la Ferme 
pédagogique Contes Européens 

Mercredi 21 juillet Chantier Grand jeu sur les ODD Soirée Musicale  

Jeudi 22 juillet Chantier Préparation Soirée et 
repas international 

Soirée interculturelle 
et repas international 

ouverts au public 

Vendredi 23 Juillet Chantier Evaluation Collective Soirée de fin de projet 

Samedi 24 juillet Départ   
 


