Projet pédagogique camp 12-14 ans

Le projet pédagogique a pour objet de mettre en
application le projet éducatif.
C’est une ligne de conduite à suivre.

Vie de groupe et responsabilités
 Objectif : Permettre à l’adolescent de respecter les règles de vie collective en les
élaborant avec lui dès le début du séjour.

-

Moyens :
Adopter, en groupe, l’ensemble des règles qui vont régir le séjour (de manière
ludique, lors de la première veillée),

-

laisser une large part de l’organisation au groupe afin de lui permettre des prises de
responsabilités,

-

bien définir les règles « négociables » et les règles « non négociables »,

-

un forum « ado » sera organisé chaque jour, dans un moment de la journée, afin
d’avoir le ressenti des adolescents sur l’organisation et le vécu de la vie
quotidienne, et le cas échéant, s’il y a un souci quelconque, d’essayer de le régler
en discutant tous ensemble.

 Objectif : Faire en sorte que l’adolescent mesure et assume sa responsabilité
dans l’organisation de la vie du groupe.


Moyens :

- Expliquer aux adolescents que leur investissement est prépondérant au bon
fonctionnement et à la réussite de leur séjour,
- proposer une organisation quotidienne du camp reposant sur l’action d’équipes.
Chaque équipe assurera, par roulement, le bon fonctionnement des différentes tâches
quotidiennes durant le séjour : vaisselle, service à table, cuisine (chaque jour une
équipe est de « repos »). L’organisation sera signalée par un panneau sous forme de
planning,
- laisser à ces équipes le soin de remplir leur « mission » en les accompagnant au
départ, en les aidant si elles le demandent.

Autonomie
 Objectif : Permettre à l’adolescent de détenir les informations relatives à son
séjour sans avoir à les demander.


Moyens : L’équipe d’encadrement remettra un livret personnel à chaque

campeur (ou un livret par équipe) l’informant sur :
- l’itinéraire du camp
- les activités
- le rôle de chaque équipe
- etc…
 Objectif : Respecter les envies d’autonomie (ici dans le sens de liberté sans
adulte).


Moyens :

- Aménager quelques moments durant lesquels les adolescents pourront se retrouver
seuls entre eux (en veillant à ne pas tomber dans une formule de « quartier libre
permanent »),
- bien préciser que l’autonomie est liée au respect des règles de bon sens et des
règles établies précédemment. Si celles-ci ne sont pas respectées, les quartiers
libres seront raccourcis ou accompagnés pour des raisons de sécurité,
- Permettre aux adolescents de réaliser un repas dans sa totalité (recettes, courses,
cuisine) en mettant à leur disposition un budget adapté ainsi qu’un adulte référent
disponible.
 Objectif : Permettre aux adolescents de fonctionner, dans une partie de leur vie
quotidienne de façon autonome et responsable.


Moyens :

- Mettre en place un système permettant aux adolescents les premiers réveillés de
prendre leur petit-déjeuner sans avoir à attendre tout le groupe : préparer le petitdéjeuner la veille, sortir le matériel (le bruit venant des caisses de rangement). Cahier
de liaison pour que les jeunes précisent où ils sont s’ils se lèvent plus tôt (leur
éloignement assurant qu’il n’y aura pas de bruit près des tentes),
- insister sur le nécessaire respect du sommeil des autres,
- avoir la possibilité d’accéder librement au matériel pédagogique et usuel (inventaire
régulier à faire afin de limiter les pertes et inciter au rangement).

Développer les capacités des adolescents
 Objectif : Permettre à l’adolescent de faire des découvertes durant son séjour.


Moyens :

- Proposer un large panel d’activités qui permettra à chacun de vivre de nouvelles
expériences,
- proposer des tremplins à la prise d’initiatives : donner les moyens de réaliser des
activités d’expression : journal, musique…
- Permettre aux adolescents de réaliser un repas dans sa totalité (recettes, courses,
cuisine)

Affirmation personnelle des adolescents
 Objectif : Permettre à l’adolescent de se positionner comme un individu à part
entière et de s’affirmer en tant que personne par ses choix.


Moyens :

- Choix des activités, des tentes, des équipes et de leur fonctionnement,
- liberté dans le rythme de vie,
- écoute des choix et des envies des adolescents au travers de réunions durant le
séjour.
L’équipe d’encadrement sera attentive à la fatigue de chacun et proposera des temps de
repos en conséquence.
 Objectif : Se voir reconnaître sa différence et le respect de ses convictions


Moyens :

- Respecter les régimes alimentaires, les choix religieux, les choix d’activités,
- entendre les demandes de chacun et tenter d’y répondre,
- respecter le rythme de chacun en adéquation avec la vie de groupe.
- Mettre en valeur les différentes cultures en organisant au bon vouloir des
adolescents des repas thématiques

Force et richesse du groupe
 Objectif : Faire en sorte que tout le monde soit parfaitement intégré au groupe


Moyens : L’équipe d’encadrement devra favoriser la création d’une identité de

groupe par :
-

l’organisation de jeux, de veillées, d’animation « fil rouge »,

-

une réelle participation des adolescents au fonctionnement du camp et par une
volonté de « faire ensemble »,

-

l’implication de chacun dans le bon fonctionnement du groupe

-

un projet commun : journal, musique…

-

les temps de groupe seront privilégiés (repas, discussions, jeux).

Découverte et respect du milieu naturel et social
 Objectif : Apprendre à utiliser le milieu naturel tout en le respectant.


Moyens :

- Organiser des jeux d’orientation et de découverte utilisant le milieu naturel,
- organiser des visites de sites présentant un intérêt particulier (naturel ou culturel),
- pratiquer des activités de pleine nature,
- sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement et à la propreté : respect des
lieux d’accueil.

Sécurité
 Objectif : Instaurer, pour le groupe, un climat de sécurité affective, physique et
moral maximal afin de lui permettre d’évoluer en toute quiétude.


Moyens :

- S’engager à respecter des règles précises et cohérentes, instaurées par l’ensemble
du groupe,
- être intransigeant sur le respect des règles de circulation en vélo :
- groupe de taille raisonnable (10 maximum),
- chaque groupe possède un « ouvreur » qui est responsable des arrêts aux
intersections, et du regroupement,
- chaque groupe possède un « fermeur », qui s’assure en permanence de la
position des derniers, et participe à la motivation du groupe,
- respect des règles de circulation du code de la route qui seront, au besoin,
rappelées,
- port du casque obligatoire.
- L’équipe d’encadrement doit être attentive à l’alimentation et l’hygiène, afin que
chaque adolescent s’alimente de façon correcte et régulière, et assure son hygiène
corporelle et vestimentaire.

- L’équipe d’encadrement se réserve le droit de modifier les horaires ou de ne pas
répondre à des demandes sur la vie quotidienne afin de garantir un repos minimal et
indispensable pour que l’adolescent profite au maximum de son séjour.
- Assurer la sécurité lors des activités en vérifiant le niveau de qualification des
intervenants et en accompagnant les groupes lors des activités (1 adulte par groupe).
- Respect des règles de baignade et des zones de baignade.
- Respect des règles de vie des différents lieux d’accueil.

Relations avec les parents
 Objectif : Faire en sorte que les parents aient un maximum d’informations sur le
séjour de leur enfant.


Moyens :

- Se donner les moyens de transmettre le courrier des parents,
- mettre à jour dès que possible le journal Web,
 donner le numéro de téléphone portable du camp afin que les parents ou
responsable légaux puissent joindre leurs enfants ou l'équipe d'encadrement dès qu'ils
le souhaitent.
 Permettre aux enfants via le téléphone portable du séjour de joindre leurs parents
ou responsables légaux si nécessaire.
Gestion de l’équipe d’encadrement
 Objectif : Faire en sorte que l’équipe soit cohérente et responsable afin
d’instaurer un climat favorable à la vie de groupe


Moyens :

- Préparer les séjours à l’avance par des rencontres de travail, et s’investir dans la
création des outils (manuel du bon campeur, panneaux, guide de bonne conduite,…)
- Élaboration en commun du projet pédagogique.
- S’engager à suivre le projet élaboré et le signer.
- Réunion de l’équipe tous les soirs afin de régler les problèmes rencontrés dans la
journée et préparer la journée du lendemain.
- Bilan de mi- séjour pour évaluer la réalisation du projet.
- Répartition des tâches principales au sein des membres de l’équipe d’encadrement.

Développement Durable
 Objectif :

Sensibiliser

les

adolescents

à

l’écologie

et

au

respect

de

l’environnement


Moyens :

- Lutter contre le gaspillage alimentaire en préparant des repas en quantités adaptés
au groupe et au besoin de chaque adolescent.
- Lutter contre le gaspillage d’eau potable, en définissant un temps maximal pour les
douches.
- Mettre en place plusieurs caisses « pédagogiques » distinctes permettant le tri des
différents déchets (verres, carton, plastique)
- Favoriser les déplacements quotidiens (courses, activités) en vélo ou à pied lorsque
cela s’avère possible.

