
 Favoriser la découverte de l’environnement au travers d’activités 

 

 

Le groupe découvrira des villages typiques de la région et ira par conséquent à la 

rencontre des habitants.  

 

La découverte des saveurs sera mise en avant lorsque nous vadrouillerons à la 

conquête des marchés artisanaux puis lorsque les jeunes goûteront à la 

tartiflette et à la raclette. 

 

 

 Favoriser la notion de responsabilisation et d’autonomie chez le 

jeune 

 

 

En ce qui concerne l’organisation de la vie quotidienne, les jeunes pourront 

s’impliquer de différentes manières telles que :  

- ils seront responsables de leurs chambres (il y aura d’ailleurs un concours 

de la chambre la mieux rangée) 

- quant aux amicales mises en place par l’équipe d’animations, ils auront le 

choix d’y participer ou non, de faire autre chose s’ils le souhaitent ou bien 

même de mener une amicale (inscription libre dans les activités, mise en 

place de coins permanents où les jeunes peuvent y rester entre eux et 

mise en place du réseau d’échanges et de savoirs) 

 

NB : une amicale est une activité, un coin permanent 

 

- quant aux repas, les jeunes pourront s’installer comme ils le souhaitent, ils 

décideront entre eux qui se chargeront de servir les plats, de débarrasser 

et de nettoyer la table 

 

En ce qui concerne l’implication des jeunes dans le planning, il y aura la mise en 

place du réseau d’échanges de savoirs. Les jeunes pourront alors préparer, 

expliquer et mener des activités au reste du groupe.  

 

 Favoriser toute forme de valorisation 

 

En ce qui concerne la valorisation de l’individu, il sera mis en place divers outils 

pédagogiques afin que chaque jeune soit reconnu soit par ce qu’il fait soit par ce 

qu’il dit soit par ce qu’il est. 

 



Tout d’abord leurs points de vue seront mis en exergue par des temps de 

cohésion. Chacun s’exprimera à l’aide du bâton à parole. Seul l’enfant possédant 

le bâton peut parler, les autres doivent écouter. Quand l’enfant a fini de parler, 

il passe le bâton à son voisin et ainsi de suite, animateurs et enseignants compris. 

 

 

Les jeunes pourront aussi s’exprimer de manière « artistique » dans le sens où un 

mur de Dazibao sera mis en place. C’est un mur qui permet aux enfants de 

s’exprimer par l’intermédiaire de dessins. Chaque jour un nouveau panneau sera 

installé, on discutera des dessins avec les enfants. 

La valorisation de l’individu se poursuit avec les amicales. En effet, si des enfants 

souhaitent mener des amicales (manuelles, d’expression, grands jeux …), il sera 

tout à fait possible de le faire sachant qu’un animateur sera toujours présent 

pour les aider dans leur organisation et leur déroulement. 

 

 

En ce qui concerne la valorisation des notions de citoyenneté et les valeurs 

collectives, nous ferons en sorte de favoriser la tolérance ainsi que l’ouverture 

d’esprit. Le fait de vivre en collectivité durant plusieurs jours est un bon moyen 

pour apprendre à vivre ensemble, respecter et accepter  les différences de 

chacun.  

 

Pour commencer, il sera mis en place un « parlement ». Ceci permettra alors la 

mise en place des règles de vie. Ainsi, les enfants appréhenderont les principes 

de fonctionnements démocratiques.  

 

Dans un premier temps, les règles de vie  et de fonctionnement devront être 

affichées afin que chaque jeune puisse y avoir accès.  

 

 

 

 

 

 
 


