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Projet pédagogique 2020 – 2022
THÈME : CONTES ET LÉGENDES

L’ASBL La Farandole ainsi que l’ASBL Gamedella sont chargées depuis 2001 de
l’organisation et de la gestion des plaines communales de la Ville de Rochefort.
L’ASBL La Farandole gère les sites de Rochefort et Han-sur-Lesse.

1

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

1.1 Pourquoi organisons-nous un centre de vacances ?
Les plaines de vacances sont avant tout un projet de grande envergure permettant à tous les enfants
(quelles que soient leurs situations) de vivre des expériences riches en découvertes, en rencontres, et en
apprentissages. Les plaines ont pour objectif d’apprendre, au-delà du système éducatif ordinaire, et de
découvrir le monde autrement, sous un angle ludique et amusant.
Tous les enfants n’ont pas l’opportunité de quitter leur foyer pour partir en vacances. Les parents qui
travaillent pendant la saison estivale sont souvent en recherche de moyen de garde de qualité pour leurs
enfants. Notre centre de vacances est, entre autre, présent pour répondre à ces besoins.

1.2 Qui accueillons-nous ?
Nous accueillons des enfants âgés de 4 à 12 ans (4 ans accompli le premier jour de la plaine). La priorité est
donnée aux enfants domiciliés au sein de l’entité de Rochefort, ainsi que les parents qui y travaillent et/ou
les enfants qui sont scolarisés. Les enfants habitants hors de la commune sont les bienvenues sous réserve
d’encadrement suffisant.

1.3 Que souhaitons-nous offrir aux enfants ?
Nous souhaitons offrir une structure d’accueil sécurisante et rassurante pour l’enfant, dans laquelle seront
proposées diverses activités liées aux objectifs définis par le décret des centres de vacances (cf. objectifs
selon le décret centre de vacances), cela en adéquation avec leurs besoins et intérêts. Nous souhaitons
également apporter un encadrement adapté pour chaque enfant en l’accompagnant tout au long de sa
participation.
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Présentation du thème : CONTES ET LÉGENDES

« Mais qu'est-ce qu'un conte, sinon une vision différente de la réalité ? »
Jean Van Hamme : « Thorgal, tome 19 - La Forteresse Invisible », 1993

Le thème est en quelque sorte ce qui sert de décor aux plaines. C’est l’élément qui permet le
déclenchement de la création des activités principales, des animations, des sorties et des excursions.
Le thème choisi pour les plaines 2020, 2021 et 2022 est « Contes & Légendes ».
Mais qu’est-ce qu’un conte ? A quoi sert-il ? Pourquoi existe-t-il ? Comment le créons-nous ? Les animations
que nous proposerons passeront par ces questions. Et pourquoi pas, avec l’aide de ses camarades et de ses
animateurs, créer ses propres histoires, ses propres décors et personnages, son propre univers ?

Nos objectifs liés au thème
Chaque semaine, un nouveau sous-thème va servir de décor aux activités proposées (par exemple : une
semaine serait consacrée aux Contes des Milles et une Nuit). Bien entendu, il n’est pas obligatoire de
respecter le sous-thème pour toutes les activités de la semaine.
Par ce thème, nous souhaitons permettre à l’enfant de :
•

Découvrir ou redécouvrir des contes et légendes anciens, ou de cultures différentes

•

Imaginer, interpréter et créer un monde, des personnages, un décor

•

Se servir des contes et légendes en tant que vecteur de valeurs sociales

•

S’évader dans un monde imaginaire, lâcher prise

•

D’être acteur de son stage de vacances par l’élaboration de règles de groupe, par la proposition et
la création de jeux ou d’activités ludiques en compagnie de ses animateurs

•

Impliquer leurs parents dans les activités qu’ils ont préparées avec leurs animateurs (par exemple,
inviter les parents à un mini spectacle réalisé par les enfants eux-mêmes en fin de semaine).
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1.4 Sommes-nous en phase avec le décret centres de vacances ?
Oui car nous sommes en accord avec les objectifs de centres de vacances qui sont :
✓ Le développement physique de l’enfant
Nous organisons chaque année des activités permettant à l’enfant de se dépenser physiquement et de se
défouler. En rapport avec le thème « Contes et Légendes », des balades, courses, jeux extérieurs et jeux de
pistes tels que « chasse au trésor » sont notamment prévues.
✓ Créativité
La créativité peut être exploitée de manière très différente avec le thème « Contes et Légendes ». On peut
citer, entre autre, la création et la mise en scène d’histoires fantastiques, la création d’objets ou de
personnages féériques, la réalisation d’un mini-spectacle avec une trame, un scénario et des décors. Au-delà
de la créativité, ce thème est idéal pour permettre à l’enfant de développer son imagination, que ça soit de
manière « passive » en écoutant des histoires, ou de manière « active » en créant lui-même ses propres
légendes.
✓ Intégration sociale
Les contes et les légendes sont une représentation métaphorique du monde qui nous entoure. Ce thème
peut aussi être l’occasion pour les enfants de découvrir ce qui se cache derrière toutes ces histoires qu’ils
ont forcément déjà entendues ou qu’ils vont découvrir. Redécouvrir et revisiter les contes et légendes est
aussi l’occasion pour l’enfant de se questionner sur le monde qui l’entoure et sur sa relation vis-à-vis
d’autrui.
✓ Apprentissage de la citoyenneté et participation
Nous mettons en place un cadre et des activités où l’enfant est acteur du projet plaines. Un des exemples de
participation de l’enfant en tant que citoyen responsable est la création de la charte : les enfants créent, en
compagnie de leurs animateurs, une charte de groupe dès le premier jour afin d’établir l’ambiance la plus
agréable possible tout au long de la semaine. C’est aussi l’occasion de connaître ce que chacun aime et a
envie de faire en plus des activités préparées à l’avance. En fin de semaine, les enfants font une évaluation
qui va déterminer ce qu’ils ont aimé ou non, mais aussi ce qu’ils ont pensé de l’ambiance, de l’organisation,
de l’encadrement,… Bien entendu, chaque évaluation est adaptée selon les âges et sont animées de manière
ludique.

Si nous nous fions directement au thème « Contes et légendes » :
« Les contes mettent en scène des petits travers, comme les vices les plus rares de la société, les problèmes
familiaux, comme les contraintes politiques. Sous forme de récits brefs, drolatiques, avec très souvent une
petite morale à la clef. Souvent aussi rien du tout. Tirez la leçon vous-même. Mais dans la veillée on
commente, on discute, le conte engendre la conversation et la conversation engendre un nouveau conte… »1
Lilyan Kesteloot, Directeur de recherches à l'IFAN Université de Dakar

2

1

Cité par : Citoyen de demain ; « Centre de ressources dédiés à l’éducation citoyenne » : « Le conte pour s’ouvrir à la
diversité culturelle » publié le 22/07/2011 : http://www.citoyendedemain.net/blog/conte-pour-s-ouvrir-diversiteculturelle
2
D’ALLANCÉ M. « Grosse colère », 2000.
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2

LES MOYENS

2.1 L’infrastructure et l’aménagement
Site de Rochefort
Nous organisons les plaines de Rochefort à l’École du Centre (rue de L’Église). Nous disposons de plusieurs
classes, un local « bureau » pour la coordination, un réfectoire, une salle de gymnastique, deux cours : une
adaptée pour les plus petits (âgés de 4 à 7 ans) et une autre pour les plus grands de 8 à 12 ans. Nous avons
aussi facilement accès à plusieurs terrains, adaptés pour les animations sportives ou les jeux extérieurs et
nous sommes à quelques minutes de la piscine communale.

Site de Han-sur-Lesse
Les plaines de Han-Sur-Lesse se déroulent à l’école communale (rue Joseph Lamotte). Nous disposons d’une
grande cours, d’une salle de gym, d’une salle vidéo, d’une cuisine intégrée dans un réfectoire. Nous avons
uniquement accès au rez-de-chaussée. Ce qui n’est pas le cas à Rochefort où nous avons accès à deux étages
en plus du rez-de-chaussée. Nous avons accès à la classe des maternelles, qui est située dans un bâtiment
annexe. Nous pouvons également bénéficier d’un espace commun (un palier large) au premier étage.

2.2 Le matériel mis à la disposition des enfants
Sur les deux sites, les enfants ont accès au même matériel à quelques exceptions près (tout dépend du
planning d’activité établi par les animateurs du site).
Le matériel comprend du matériel d’activités manuelles et artistiques (papiers de différentes sortes, crayons,
feutres, pinceaux, ciseaux, colles, etc.), des jeux extérieurs et du matériel permettant de créer des parcours
de psychomotricité (cordes à sauter, cerceaux, modules géants en mousse, balles en mousse de différentes
tailles, etc.).
Tous ces matériaux de base servent également à la création d’outils éducatifs et ludiques durant les
animations encadrées.

2.3 Types d’activités proposées
Nous faisons en sorte de diversifier le plus possible nos activités. Nous les adaptons selon les âges et les
besoins de l’enfant. Nous tenons compte également de leurs demandes et de leurs envies quand nous le
pouvons.

En fonction du thème, nous comptons notamment mettre en place : des ballades contées, la création de
mini-spectacles, création d’histoires, de personnages, de décors, réalisations de mini-spectacles de
marionnettes, lectures de contes, activités à thèmes (chasses aux trésors sur le thème des pirates par
exemple, etc.).
Enfin, chaque année des intervenants extérieurs sont invités pour mettre en place des animations avec les
enfants.

2.4 Place laissée à l’initiative des enfants
Les activités sont préparées à l’avance, mais sont modulables lorsque les enfants ont des propositions ou des
demandes spécifiques. Nous faisons chaque jour des évaluations qui permettent à l’équipe de savoir ce que
les enfants ont aimé ou moins aimé tout au long de leur journée. Au moment de la réalisation de la charte
en début de semaine, les animateurs profitent de ce moment afin de voir avec les enfants ce qu’ils ont envie
de faire après avoir débattu de leur vision du thème, et des règles de vie en groupe.

2.5 Gestion des temps d’accueil et de temps de départ
Chaque jour, les parents doivent faire acte de présence de l’enfant en signant un document officiel auprès
du coordinateur présent sur place, cela en déposant l’enfant et en venant le rechercher.
Chaque groupe d’enfant, selon la tranche d’âge, a son « animateur référent ». Les animateurs référents sont
automatiquement présents non loin de l’entrée afin d’accompagner les enfants pour leur premier jour.
Après que le parent soit entré en contact avec le coordinateur, c’est lui qui présente les lieux (par ex. : où
poser son sac), et les animateurs qui vont les prendre en charge.

Rochefort
Un animateur est désigné afin d’accueillir les parents dès leur arrivée. Premièrement, il mène le parent vers
le coordinateur pour les démarches administratives à effectuer. Ensuite, cet animateur est aussi là pour
guider les enfants dès leur premier jour et leur donner des repères quant aux infrastructures, à
l’organisation et au groupe dont ils feront partie (il leur montre où ils peuvent déposer leurs affaires, leur
présente un animateur ainsi que d’autres enfants présents dans le même groupe).

Han-sur-Lesse
A Han-sur-Lesse, la répartition des groupes n’est pas nécessaire étant donné que tous les âges se
confondent. Néanmoins, un animateur est toujours présent à l’entrée non loin du coordinateur présent sur
place afin d’accueillir les parents et leurs enfants.
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2.6 L’organisation des temps de repas
L’ambiance des moments de repas est conviviale. Les groupes d’âge se mélangent, les animateurs aussi. Les
animateurs mangent avec les enfants et profitent de ces moments privilégiés pour créer du lien avec les
enfants.

2.7 Partenaires et exploitation de l’environnement local
Parmi nos collaborations, nous pouvons citer :
la Ville de Rochefort par laquelle nous avons accès à différents services: recrutement de l'équipe
encadrante, mise à disposition des locaux, prêt de matériel, gratuité de différents sites tels que le
Domaine Provincial de Chevetogne, la piscine, le Domaine des Grottes de Han, les services
communaux tels que la bibliothèque, accès au Centre Culturel des Roches, les grottes de Lorette, le
service des pompiers, le service de police ...
les différentes associations locales avec lesquelles nous travaillons régulièrement :
•

Ateliers 4D ;

•

Ateliers du Busson ;

•

ALTEO ;

•

le Centre Culturel des Roches ;

différentes associations telles que l’AViQ, les ateliers Saint-Vincent, OXFAM, l'IMS Ciney, la maison
de repos de Préhyr ainsi que toutes celles que nous solliciterons grâce au développement de ce
projet dans les années à venir.
Nous mettons aussi en place des activités avec le centre de planning familial de Rochefort et le
centre Fedasil de Prodrome (activités surtout adaptées pour les tranches d’âges 10-12).
Chaque année, nous faisons appel à des intervenants, si possibles en rapport avec le thème
« imposé ». Pour le thème « Contes et légendes », nous espérons avoir l’opportunité de collaborer
avec des personnes passionnées (illustrateurs, conteurs, comédiens, etc.) afin de faire découvrir aux
enfants de nouveaux horizons.
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2.8 Esprit vacances
Durant nos cinq semaines de plaines de jeux, nous souhaitons offrir aux enfants un cadre, une équipe, une
ambiance qui leur permettront de s'épanouir, de se délasser, de s'émanciper à leur rythme avant d'affronter
la nouvelle année scolaire et leur donner les moyens de se constituer un capital souvenir pour que eux aussi,
en septembre, aient de beaux moments à raconter. Pour ce faire, notre équipe adapte son rythme à celui
des enfants tout en veillant à les accompagner dans leurs besoins spécifiques de manière individuelle mais
aussi collective.
3

3

LAVAL A. & CAVALLIER V. « La tête en vacances », 2013. ACTE SUD

3

LES ENFANTS

3.1 L’organisation des groupes d’enfants
Rochefort
Afin de prévoir un programme qui réponde au mieux aux spécificités des âges des enfants, 4 groupes ont été
mis en place :
les 4-5 ans (par ex. les Koalas)
les 6-7 ans (par ex. les Zèbres et les Gazelles)
les 8-9 ans (par ex. les Ornithorynques)
les 10-12 ans (par ex. les Kangourous)
Cette répartition ne s’applique que sur le site de Rochefort au vu de la plus forte fréquentation.
Celle-ci est un canevas qui sert de guide. Le premier jour, les enfants sont placés dans les groupes selon ce
critère d’âge. En fonction de la maturité de certains enfants, des glissements peuvent être envisagés
exclusivement en accord avec l’enfant, la coordinatrice/le coordinateur de la plaine et les parents.
Le coordinateur doit impérativement savoir à tout moment dans quel groupe se trouve tel ou tel enfant, il
doit également veiller à respecter les normes d’encadrement.

Han-sur-Lesse
À Han, tous les enfants font partie d’un seul et même groupe car la fréquentation est moins importante que
sur le site de Rochefort.

3.2 La participation des enfants
Bien que l'équipe d'animateurs prépare les activités journalières à l'avance afin d'assurer un certain suivi au
niveau de la journée, celle-ci reste ouverte aux desiderata et aux envies exprimés par les enfants. Aussi,
chaque enfant est libre de participer ou non à l'activité proposée.

3.3 Évaluation des enfants
En fin de journée, les enfants sont invités à donner leur avis sur les activités passées et ce au moyen, par
exemple, d’une météo de l’humeur créée à l’aide de smileys. Les évaluations sont adaptées en fonction des
âges et des compétences des enfants. Ainsi, l’équipe d’animation de chaque groupe est libre d’évaluer la

journée avec le moyen qu’elle estimera le plus adapté. Un temps de parole est octroyé à celui qui le désire
afin d’exprimer son opinion, ses ressentis. En aucun cas ces temps de paroles ne sont imposés.

3.4 Les règles de vie
Chaque lundi matin, une charte de vie est construite dans chaque groupe. Celle-ci est réalisée par les
enfants en compagnie de leurs animateurs. Cette charte a pour but de créer des règles de vie en
communauté à respecter par chacun afin que tout le monde se sente impliqué dans la vie du groupe.

Les animateurs et les enfants peuvent reprendre les éléments des semaines passées et en débattre
un moment pour y apporter des éventuelles modifications.

Lors de la création de la charte, il est également évoqué la possibilité de solutions adaptées au non
respect d'une des règles de celle-ci. Ces règles sont établies par les enfants et sont votées à
l'unanimité. Sans ça, le "débat" est lancé afin de trouver une alternative mieux adaptée. Les
animateurs veillent à ce que les solutions soient en rapport avec la faute commise et soient
proportionnelles à la gravité de celle-ci.

3.5 Le respect des rythmes
Vous trouverez à la page suivante un tableau reprenant une journée type.
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Horaires

Tâches

Animation d’accueil: 8h00-9h00
- Accueillir les enfants et les parents,
- Si nécessaire, montrer aux parents où
ranger les mallettes et les vêtements de
leurs enfants
- SURVEILLER LES ENFANTS !!!

Le coordinateur fait l’appel et oriente
les enfants vers leur groupe. Vous savez
à ce moment le nombre d’enfants qui
vous sont confiés. Comme vous êtes
plusieurs animateurs par groupe
d’enfants, un réceptionne les enfants et
les autre(s) prépare(nt) déjà le matériel
pour l’activité suivante
Rassemblement : 9h00-9h30

Activité 1 : 9h30-10h30
Le matériel étant prêt☺, l’activité
choisie peut commencer. Veillez à
donner aux enfants des consignes
courtes et claires. A la fin de l’activité,
demandez à des enfants de vous aider
à ranger.
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Collation : 10h30-11h00
Proposez aux enfants de prendre leur
collation. Proposez-leur de l’eau et
invitez-les à aller au petit coin.
Veillez à ce que les enfants rangent leur
mallette, jettent leurs déchets dans les
poubelles et se lavent les mains le cas
échéant (vive le chocolat en été ☺ )

Activité 2 : 11h00-12h00
Le matériel étant prêt ☺ , l’activité
choisie peut commencer. Veillez à
donner aux enfants des consignes
courtes et claires. A la fin de l’activité,
demandez à des enfants de vous aider
à ranger avec vous.

4

Proposez aux enfants de prendre leur
dîner. Proposez-leur de l’eau. Veillez à
ce que les enfants mangent
suffisamment et à leur rythme. Prévenez
le (la) coordinateur (trice) si vous
constatez que l’enfant n’a pas son
pique-nique.
A la fin du dîner, invitez les enfants à
ranger leur sac, à trier leurs déchets et à
Dîner : 12h00-12h30

4

se laver les mains si nécessaire.

Illustration de Quentin BLAKE repris de l’exposition « Inside Stories», 2013.
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5Jeux

libres/Sieste : 12h30-13h00
Les enfants jouent dans la plaine sous
votre surveillance. S’il fait trop chaud,
proposez-leur de jouer à l’ombre ou à
l’intérieur.
Les petits peuvent faire une sieste. Les
plus grands peuvent se détendre
calmement dans une pièce à part.

6Activité

3 :13h30-14h30

Le matériel étant prêt, l’activité peut
commencer. Veillez à donner aux
enfants des consignes courtes et claires.
A la fin de l’activité, demandez à des
enfants de vous aidez à ranger.

Collation : 14h30-15h00
Offrez aux enfants la collation offerte
par la plaine. Proposez-leur de boire de
l’eau et invitez-les à aller au petit coin.
Veillez à ce que les enfants trient leurs
déchets et se lavent les mains le cas
échéant (vive le chocolat en été).

5
6

Illustration de Quentin BLAKE dans « Douze mois pour rire », Gallimard Jeunesse.
Illustration de Quentin BLAKE « Célébration ».
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Le matériel étant prêt, l’activité choisie
peut commencer. Veillez à donner aux
enfants des consignes courtes et claires.
A la fin de l’activité, demandez à des
enfants de vous aider à ranger avec
vous.
Activité 4 :15h00-16h00

Garderie : 16h00-17h00
Accueillir les parents, communiquer sur
la journée de leurs enfants.
-Si nécessaire, montrer aux parents où
se trouvent les mallettes et vêtements
- SURVEILLER LES ENFANTS !!!

La précédente grille est donnée à titre indicatif. Elle sert avant tout de point de repère à l’équipe
encadrante, surtout aux animateurs qui débutent, ainsi qu’aux enfants. L’horaire doit être respecté dans les
grandes lignes. Ce qui est important, c’est l’équilibre et le bien-être de l’enfant (certains jours, on préfère
traîner pendant le temps de midi, une activité sera plus courte ou plus longue, …).

3.6 L’accueil des enfants à besoins spécifiques
Depuis 2018, nous accueillons des enfants en situation de handicap : nous les nommons « enfants
extraordinaires ».
Avant les plaines, les familles ainsi que l’enfant ont un premier rendez-vous avec le responsable des plaines
afin de déterminer les besoins spécifiques de l’enfant et de voir si les infrastructures sont adaptées selon son
handicap. En effet, dans le cas d’un handicap plus lourd (avec éventuellement un handicap physique
associé), le site de Han-sur-Lesse est plus adaptés, les plaines étant organisées sur un rez-de-chaussée. Dans
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le cas d’un handicap « léger », le site de Rochefort reste adéquat. Ces entretiens permettent une intégration
et un accompagnement adapté vis-à-vis de l’enfant.
Suite à ces entretiens, un rapport reprenant toutes les informations importantes concernant l’enfant (santé,
comportements, besoins, activités préférées, etc.) est effectué par le responsable des plaines. Celui-ci est
également disponible pour les animateurs et présenté lors des journées de préparations (cf. point 4 : « Le
recrutement du coordinateur et des animateurs»).
Les parents sont invités à remplir un rapport d’inscription beaucoup plus précis. En dehors des mesures
prises par leurs demandes (surveillance intensifiée, régime alimentaire spécifique,…) les enfants
extraordinaires sont accueillis au même titre que les autres enfants.
En aucun cas nous ne sommes tenus de prendre en charge des enfants demandant une pratique médicale
spécifique. Nous n’avons pas la formation pour ce type de situation.

3.7 Les relations avec les parents
La période d’inscription
Dès cette année, nous ne fonctionnons que via des préinscriptions. Nous entrons donc en contact avec tous
les parents avant le début des plaines. Un Règlement d’Ordre Intérieur leur est transmis par mail, en main
propre ou par courrier. Celui-ci doit être impérativement lu et signé avant la participation de l’enfant.
Étant dans une année de transition, nous restons disponibles pour les parents qui auraient besoin d’être
accompagnés dans leurs démarches à effectuer au niveau des payements.
Enfin, comme dit dans le point ci-dessus, nous rencontrons les parents des enfants extraordinaires lors d’un
entretien. L’enfant doit impérativement être présent lors de cette première rencontre afin qu’il y ait un
premier contact avec la personne responsable des plaines.
L’accueil durant les plaines
Chaque jour les parents doivent impérativement faire acte de présence de leur(s) enfant(s) auprès du
coordinateur présent sur place. Ce premier contact permet également aux parents de savoir vers quelle
personne ils doivent s’adresser pour toute demande administrative. Quant aux enfants, ils sont dirigés vers
un animateur référent (selon leurs tranches d’âges s’il est à Rochefort). Celui-ci permet à l’enfant de se
repérer dès son arrivée : il lui explique où il peut déposer ses affaires, lui présente d’autres enfants présents
dans son groupe et/ou du même âge, lui dit où il peut manger, jouer, etc.
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4

L’ECADREMENT DES ANIMATEURS

4.1 Le recrutement du coordinateur et des animateurs
Pour les animateurs, une annonce paraît via divers moyens de communication (journal local, Facebook, site
internet de la ville, courrier individualisé aux animateurs des années précédentes). Les candidatures sont
centralisées chez la coordinatrice de l’accueil extrascolaire. Ils sont sélectionnés sur base de leurs
qualifications, leurs expériences, leur ancienneté dans le projet. Pour les nouveaux candidats, une évaluation
de leurs compétences et de leurs motivations est faite en interne grâce à un test pratique au sein de notre
ASBL (exemple : par la gestion et l'animation d'un groupe d'enfants le mercredi après-midi ou lors des stages
de Carnaval et Pâques). Nous veillons à ce que la règle d’un animateur breveté pour trois animateurs soit
toujours respectée bien que nous fassions en sorte d’avoir toujours le plus d’animateurs qualifiés possible au
sein de notre équipe. Néanmoins, nous laissons aux candidats sans expérience l'occasion de faire leurs
armes et ils sont donc également les bienvenus sur les sites de nos centres de vacances.
En ce qui concerne l’équipe de coordination, elle est composée du personnel de La Farandole qui comprend
5 coordinateurs brevetés ou assimilés. À l’occasion, il nous est possible d’engager pour la durée du centre de
vacances un coordinateur supplémentaire afin d’agrandir l’équipe de coordination.

4.2 La qualification des encadrants
L'équipe d'animation est pour la plupart constituée d'animateurs brevetés ou assimilés. Néanmoins
nous laissons aux candidats sans expérience l'occasion de faire leurs armes.
Les accueillantes extrascolaires sont mises à disposition par la ville qui se charge de leur formation.

4.3 La préparation de l’accueil
Avant le début des plaines, 2 jours de préparation obligatoires sont prévues avec toute l’équipe d’animation.
Ces journées ont pour but de présenter le projet d'accueil, le carnet de l'animateur, de faire connaissance et
de préparer les différentes animations, les excursions et les collaborations avec les intervenants extérieurs.
C’est aussi l’occasion de préparer les animateurs à l’accueil des enfants à besoins spécifiques en répondant à
leurs diverses questions. Lors de ces journées de préparations, des photos des animateurs et de la
coordination sont prises afin de préparer les différents tableaux d’affichages qui seront disposées à l’entrée
du centre de vacances. Les animateurs ont aussi l’opportunité de donner une liste de matériel dont ils
auront besoin tout au long du centre de vacances.
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4.4

L’accompagnement de terrain et l’évaluation

Les coordinateurs veillent à accompagner les animateurs lors de leurs animations. Ils s'assurent de la
bonne conduite de ceux-ci, du bon déroulement des activités et recadrent si nécessaire. Un retour
est fait en fin de journée avec les étudiants pour pallier les différentes difficultés rencontrées et
mettre en avant les points positifs. Pour les mêmes raisons, il sera en outre organisé par groupe une
évaluation hebdomadaire des animateurs.

Après la clôture des plaines, une évaluation est mise en place avec les instances communales et le
personnel de La Farandole. Au préalable, une évaluation entre les membres de La Farandole est
effectuée afin de cerner si les objectifs fixés ont été atteints au quel cas, un débat est ouvert pour
pallier les manquements éventuels pour les années suivantes.

Ce projet est le fruit d’une réflexion collective et a été construit en équipe. Nous sommes
heureux d’enfin pouvoir le partager avec les enfants et leur famille. Nous espérons que
tous les enfants, ainsi que leurs animateurs, qui y auront participé en ressortiront
épanouis et grandis.

« Le conte est difficile à croire ; Mais tant que dans le monde on aura des enfants, des mères
et des mères-grands, on en gardera la mémoire. »
Charles Perrault : « Peau d'Ane », 1694
7

7

FORTIER N. « 1, 2,3 Volez », 2019 ALBIN MICHEL
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