
Projet éducatif
Millau, le 15 décembre 2022 - Projet éducatif 2023
Pour l'association EnVies EnJeux 12 :
Nicolas Bestard, organisateur des séjours vacances.

Présentation générale de la structure et des séjours

Le séjour vacances enfants qui se déroulera du 03 au 10 août 2023 à Bécours (Verrières,12 520) est
organisé & animé par l'association d'éducation relationnelle, d’éducation populaire & organisme de
formation professionnelle EnVies EnJeux 12, sise au 16 rue Saint-Martin, 12 100 Millau.

EnVies EnJeux 12 travaille toute l'année avec les enfants, adolescent.e.s, familles, adultes & pros
sur  la  prévention  des  violences  interpersonnelles,  la  gestion  constructive  et  transformatrice  des
conflits et le développement des pratiques coopératives. L'association organise ses propres activités
ou intervient comme prestataire auprès d'associations, de collectivités, d'institutions et d'entreprises.

Parmi les activités qu'elle met en place et anime, EnVies EnJeux 12 organise chaque année pour ses
membres des séjours pour enfants (06 - 13 ans), qui constituent un cadre d'expérimentation adapté
aussi bien pour les enfants que pour les adultes de relations sans compétition ni violence. Tou.te.s
les enfants sont les bienvenu.e.s, dans la limite qui est la nôtre : nous n'avons pas de compétences
pour accueillir des enfants nécessitant un accompagnement thérapeutique.

Lors de ces séjours, les activités ludiques et créatives et des moments de débriefing relationnel et
organisationnel se combinent pour que chacun.e soit accompagné.e et trouve sa « juste » place dans
le groupe, puisse identifier et exprimer ses envies, ses émotions, ses besoins, ses limites, et pour que
la dynamique de groupe renforce la solidarité et la coopération entre enfants, entre adultes, et entre
enfants et adultes.

Objectifs éducatifs

L'équipe d'adultes mène un travail spécifique autour des relations interpersonnelles, qui consiste à
s'appuyer sur les outils de l'éducation non-violente (apports des neurosciences ; place du jeu et du
plaisir dans les apprentissages ; mise en place d'une autorité bienveillante et co-construite dans les
limites du possible qui rejette permissivité et autoritarisme ; travail sur la confiance et l'écoute...) et
de la coopération pour créer progressivement et par l'expérimentation les conditions nécessaires à
l'entraide et à la vie avec les autres, et non contre les autres. Nous cherchons à construire les règles
avec les enfants et les adultes ensemble, et à définir de manière claire et transparente ce qui relève
du négociable (selon l'âge) et du non-négociable (défini par les adultes, en tenant aussi compte des
contraintes imposées par Bécours). Nous accompagnons la résolution constructives des conflits.

L'équipe mène une réflexion continue basée sur ces orientations théoriques et sur les observations
de terrain pendant les activités, lors du « temps libre », pendant les repas, etc. Elle a pour objectif de
permettre aux enfants de mettre des mots sur ce qu'ils-elles vivent pendant le séjour, et de se sentir
suffisamment légitimes et en confiance pour exprimer ce qui leur est agréable et désagréable, pour
qu'enfants comme adultes puissent en tenir compte et améliorer le vécu commun. L'objectif n'est en
aucun cas de fondre l'individu dans le collectif, mais de trouver un équilibre - spécifique à chacun.e



- entre le temps « pour soi » et le temps commun. L'attention se porte donc aussi bien sur ce que
chacun-e vit (joie, coups de blues, retrait, participation active, doutes...) que sur la dynamique de
groupe et ses impacts (tensions, solidarité, conflits, relations garçons - filles ou « grand.e.s » - « pe-
tit.e.s », etc.

Par ailleurs, l'équipe d'adultes accepte d'appliquer en son sein les mêmes outils (gestion de conflits,
expression libre, co-construction, etc.), et s'engage à entendre ce que les autres adultes comme les
enfants expriment, et à en tenir compte. Au sein de l'équipe d'adultes, une ou deux personne.s sont
spécifiquement chargé.e.s d'accompagner ce travail d'écoute et de réflexion sur le positionnement et
ce qu'est « accompagner ».

En fin de semaine, les familles qui le désirent, sur inscription, peuvent partager un repas collectif, et
participer à d'éventuelles présentations (selon les ateliers) par les enfants. L'après-midi, l'association
propose à celles et ceux qui le veulent / peuvent d'assister à une réunion - réservée aux adultes - de
présentation de la semaine, sous l'angle de la dynamique de groupe, et des outils utilisés par l'équipe
pour apporter des réponses adaptées. Après une présentation des problématiques spécifiques de la
semaine (ambiance,  questionnements,  éléments  importants...),  chaque animateur-trice indique ce
qu'iel aura trouvé marquant au cours de cette expérience, en insistant sur ce qui lui a semblé fonc-
tionner, et sur ce qui a moins marché. 

Moyens matériels

EnVies EnJeux 12 loue le terrain aux Éclaireurs et Éclaireuses de France (EEDF) à Bécours, ce qui
permet de multiplier et diversifier les propositions, dans un cadre naturel. L'équipe peut organiser
des activités dans des salles « en dur », ou en extérieur (pinède, espaces dégagés, prairie,  etc.).

L'association met à disposition des équipes des tonnelles, des costumes, un frigo et un espace repos,
un espace dédié à la préparation des ateliers et des activités (avec du matériel d'animation et un
centre de ressources de plusieurs dizaines d'ouvrages dédiés aux relations, à l'autorité, aux jeux, aux
outils ludiques, etc.), un ordinateur... Avant les séjours, les animateurs-trices sont invité.e.s à faire
une liste de matériels spécifiques, que l'association achète si besoin. Le véhicule de l'association est
sur site, afin de faciliter les courses, les allers-retours éventuels chez le médecin, etc.

Si les enfants expriment le désir de faire une activité spécifique qui nécessite un surcoût, un budget
peut être dégagé en fonction des demandes, même si nous priorisons les activités sur place.

Les familles sont invitées à apporter une tente par enfant. L'association dispose de quelques tentes à
prêter pour les personnes qui n'en possèdent pas et ne peuvent s'en procurer.

L'association n'organise pas de convoyage d'enfants : les familles amènent les enfants en début de
séjour et viennent les rechercher en fin de séjour. En revanche, l'association favorise le co-voiturage
et met en relation les personnes géographiquement proches.

L'association loue à Bécours un chalet d'activités, qui sert aux enfants lors des temps libres pour
jouer (ludothèque mise à disposition), dessiner, se reposer (canapés)... et qui peut servir s’il pleut.
Nous disposons de 6 pièces « en dur » que nous pouvons réserver au hameau de Bécours pour des
ateliers, des projections de films / dessins animés. Enfin, nous montons une tente bibliothèque à
l'écart, pour permettre aux enfants de se détendre, et de lire les livres et albums que nous mettons à
disposition.

Moyens de fonctionnement et d'organisation



Les équipes d'animation sont recrutées en priorité au sein de l'association, formé.e.s ou en cours de
formation aux outils relationnels. Une base stable et solide d'adultes capables d'écouter, d'accompa-
gner à la gestion des conflits « sans perdant.e » et de proposer des activités intégrant une dimension
coopérative est garantie, à laquelle l'association ajoute des « stagiaires BAFA » et / ou des per-
sonnes « en découverte » de l'association et de ses outils, qui ne sont pas en charge des enfants,
mais  forment  des  binômes avec  des  animateurs-trices  habitué.e.s  qui  les  accompagnent.  En re-
vanche, ces stagiaires peuvent proposer des veillées, des ateliers en « temps libre » et participent
pleinement à la vie collective (cuisine, vigilance sur les temps libres, vaisselle, nettoyage des blocs
sanitaires, suivi comme « référent.e » d'un.e enfant [hygiène], etc.).

En matière d'animation, les ateliers (un le matin et un l'après-midi) forment des plages de 02h30 à
03h00. Un atelier réunit 6 à 8 enfants : le premier a lieu le matin (activité) et un autre l'après-midi
(« éducation relationnelle » : grands jeux de coopération ou aventure coopérative avec débriefing /
cercles de paroles) par exemple. Le fait d'avoir des équipes nombreuses permet à chacun.e d'être re-
lativement peu en animation, et d'avoir du temps de préparation théorique et pratique chaque jour
pour faire évoluer l'atelier en fonction de la dynamique de groupe et des échanges en équipe.

Une réunion a lieu en soirée, quand les enfants sont couché.e.s, afin de faire le point sur le vécu de
chacun.e, et sur ce que chacun.e a observé au cours de la journée. Un accompagnement spécifique
pour un.e enfant ou pour un.e adulte peut être décidé collectivement, selon des modalités définies
ensemble.

Chaque adulte est « référent.e » de un.e ou deux enfants, et prend du temps chaque jour pour parler
avec, écouter, faire le point sur ce que l'enfant vit, et veiller aux aspects pratiques (hygiène, linge
sale, etc.). L'adulte peut constituer un relais avec la famille si nécessaire, en lien avec la Direction
du séjour et l'organisateur.

Avant les séjours, les équipes se retrouvent pour un « temps de connexion » d'une ou deux journées.
Ce moment de rencontre sert aussi bien à finaliser les aspects organisationnels spécifiques à chaque
équipe qu'à mieux se connaître, et à commencer à se former aux outils et aux méthodes associatives.
Pendant ce temps, l'équipe revient sur le projet pédagogique et sur le projet éducatif, qui servent de
base aux éventuels questionnements théoriques. Des temps ludiques permettent aussi de mutualiser
la connaissance des jeux coopératifs et de mettre en application entre nous le projet. En fin de sé-
jour, un bilan organisationnel et un bilan relationnel sont réalisés entre animateurs-trices, lorsque les
familles sont parties, afin de souligner ce qui a été agréable / désagréable, facile / difficile, et ce qui
pourrait être amélioré. 

En 2023, l’équipe participera gratuitement avant le séjour à une formation de 15 heures sur l’écoute
et la communication ou sur les pratiques coopératives (à définir en amont, ensemble).

Journée type et cas particuliers

La semaine est déclinée sur un tempo quotidien régulier, excepté en milieu de semaine, avec une
journée « différente ». Nous permettons aux enfants de respecter leurs besoins physiologiques liés
au sommeil, en assurant un réveil échelonné jusqu'à 09h45. Les activités commencent à 10h00 jus-
qu'au repas à 12h30. Avant l'activité, les enfants levé.e.s sont en « temps libre » avec un.e anima-
teur-trice en vigilance, qui peut les accompagner, et un.e autre chargé.e du petit-déjeuner. Après le
repas, les enfants sont de nouveau en « temps libre », avec les mêmes modalités. Tout.e animateur-
trice peut proposer une activité particulière sur ce créneau, à laquelle les enfants sont libres de
prendre part. Ils-elles peuvent aussi préférer se reposer, jouer, ou faire leurs propres propositions
d'ateliers que les adultes accompagnent sur demande (aide logistique et  technique,  communica-
tion...). Le second atelier de la journée a lieu après le goûter, jusqu'au repas du soir. Enfin, une



veillée a lieu chaque soir, et l'heure de coucher dépend de l'âge des enfants. 

La journée « différente » casse le rythme, et les enfants - qui ont été invité.e.s en début de semaine à
exprimer leurs envies et besoins » - sont à la manœuvre ce jour pour l'organiser : ateliers d'enfants,
sortie, etc. Généralement, c'est le soir où la « boom » est organisée dans certains ateliers (musique,
décoration, préparation de l'apéro, etc.).

Dernière soirée festive : « repas des enfants » et « nuit à la belle étoile ». Chaque semaine, nous
invitons les enfants à définir ensemble un menu équilibré défini collectivement, selon une procédure
coopérative. Ensuite, nous proposons une veillée à la belle étoile, avec chants, bananes à la braise...
et pour celles et ceux qui le veulent, nuit à la belle étoile. Un grand moment pour chacun.e.

Rôle de l'organisateur

L'organisateur du séjour est présent sur site, et coordonne concrètement les divers aspects pratiques
(ravitaillement, relations avec Bécours et les autres usagers du terrain, relais avec les parents...). Il
est également disponible pour épauler un.e animateur-trice et assurer des temps de formation1.

Vie collective

Le projet des séjours vacances de l'association ne porte pas sur la participation effective des enfants
aux tâches collectives, sauf si c'est important pour l'équipe en place. Le choix est porté aux aspects
relationnels. Il en découle que les enfants sont essentiellement chargé.e.s de nettoyer leur vaisselle,
et de veiller à la propreté du site. Les blocs sanitaires, la cuisine et la vaisselle des gamelles sont
assurés par l'équipe d'adultes, qui tourne sur ces postes. En 2023, une personne sera fixe en cuisine,
épaulée à chaque repas par un.e adulte, avec des rotations. Chaque matin, un.e adulte aura à charge
la préparation du petit déjeuner des enfants.

Les douches seront accessibles aux enfants chaque matin et l'après-midi sur les créneaux du « temps
libre ». Chaque animateur-trice « référent.e » sera chargé.e de trouver un accord avec l'enfant sur le
moment de la douche. Le brossage des dents se fera chaque soir collectivement, avant le démarrage
de la veillée.

EnVies EnJeux accepte tou.te.s les enfants, quelque soit leur régime alimentaire spécifique. Nous
cuisinons avec de la « crème de soja » et nous n'utilisons aucun lait animal dans les préparations
communes. Au petit-déjeuner, les enfants ont le choix entre du lait de vache et des boissons végé-
tales ; ils-elles peuvent aussi choisir du beurre ou de la margarine. En fonction de la présence ou
non d'intolérance au gluten, chaque plat concerné est proposé « avec » ou « sans » gluten. Nous
avons des substituts adéquats. Tous les plats sont cuisinés sur place, à partir de produits bio ou / et
locaux. Les repas sont majoritairement végétariens, et la viande est servie à part.

Les enfants qui ont besoin d'un accompagnement sanitaire sont suivi.e.s par des animateurs-trices
formé.e.s en lien avec leur référent.e, qui veillent également à la prise régulière des médicaments le
cas échéant.

Activités

Les activités prévues en 2023 sont encore en cours de construction avec l'équipe :
Éducation relationnelle (grands jeux coopératifs et aventures coopératives) + Activités artistiques +
Activités liées à la nature, en lien avec l’équipe d’animation de Bécours.

1 Il fait partie de l'équipe de formation de l'association.


