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PROJET PEDAGOGIQUE DU CAMP 

DECLIC 2015 

du 12 au 28 juillet 2015 

à 

Saint-Jeoire (Haute-Savoie) 

DECLIC (Extrait du tract 2015) 
Pour une 1ère expérience de camps (11-13 ans)  

17 jours pour découvrir la vie de camps, l’autonomie et TE découvrir. 
Nous souhaitons éveiller le jeune à aller à la rencontre de l’autre et de lui-même. Rencontres facilités 
par des jeux, des veillées, l’organisation de la vie ensemble, la vie quotidienne et la proximité avec la 

nature. 
Loin de la sphère familiale, vivre 17 jours avec des jeunes du même âge est un premier pas vers 

l’autonomie ! 

 
La référence : le projet éducatif des CIJE 
 

L'Association de tutelle, les Camps Inter-Jeunes de l'Est, pose les bases de son action éducative 
dans ses statuts. Ce sont eux qui régissent chaque année les camps qu'elle organise, comme cette 
année 2015. 

Ces bases sont la référence de l'action éducative : la vision de la personne de l'adolescent et de sa 
croissance, la manière de faire interagir les influences qui vont concourir à cette croissance, les 
principes de l'action éducative des équipes d'animation, et enfin la nature des actions à engager ainsi 
que leurs conditions de temps, de lieu, de moyens et de relations. 

Le texte ci-dessous sera donc dans ces domaines la pierre de touche des objectifs éducatifs, du 
projet d'animation, du projet d'activités et du programme d'activités. 
 
Le but de l'Association est : 

- de permettre à des jeunes d’origines diverses, de se rencontrer pour échanger sur leurs 
projets d'avenir, et de vivre ensemble des temps de vacances dans l'amitié, la détente et la 
découverte d'une région, ou toute autre activité entrant dans le projet éducatif de l'Association. 

- de promouvoir, d'organiser et d'animer ces rencontres. Elle est prête à collaborer avec d'autres 
associations poursuivant le même but. 

- de proposer durant ces séjours des animations et des activités qui épanouissent les personnes 
dans toutes les dimensions humaines. Par exemple en développant les capacités relationnelles 
ou les possibilités de solidarités concrètes, voire les légitimes quêtes spirituelles ou de sens. 

Extrait des statuts de l’Association Camps Inter-Jeunes de l’Est, art.2 
 
L'association de tutelle spécifie les objectifs à privilégier lors des camps, de manière adaptée aux 
âges concernés. Le Projet pédagogique « Déclic 2015 » concerne les 11-13 ans. 

 

Dans le cadre d’une vie collective d’un camp d’été, nous souhaitons : 

- que les jeunes de 11-13 ans puissent vivre un temps de vacances où ils apprennent à vivre 
ensemble tout en exprimant leur spécificité. 

Extrait des statuts de l’Association Camps Inter-Jeunes de l’Est 
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Le projet en  5 points comme les 5 doigts de la main 
 

1- Vivre un temps de vacances (l’annulaire = qui porte l’alliance, C’est 

royal !) 

Les adolescents sont là pour vivre un temps de vacances qui implique une plus grande liberté 
par rapport aux rythmes scolaires ou familiaux. Cette liberté sera possible grâce à l'élaboration 
de mini-projets selon leurs talents, leurs désirs : construire une cabane, aménager un sous-
bois, faire une fresque en peinture, confectionner des scoubidous, des bracelets brésiliens, des 
objets en bois. Faire de la danse, du chant… 

Ces temps mini-projets sont les temps « DECLIC », repérables dans le planning. 

Ce temps de vacances pourra également être vécu à travers les grands jeux, les veillées et 
autres activités prévues lors du camp. 

 
 

2- Expérimenter la vie de camp (Le majeur : le doigt le plus haut comme 

un piquet de tente, il tient tout) 

La vie de camp, c’est la vie sous tente avec les WC et les douches différents de la maison…  

C'est vivre et s'adapter dans l'environnement naturel qui nous entoure. C’est  également subir 
la pluie ou le soleil trop fort et les autres aléas de la nature. De plus c'est prendre sa part de 
service (veillée, vaisselle, cuisine, service sanitaire, …) C'est aussi savoir gérer son linge 
propre ou le laver et vivre avec d’autres adolescents avec qui nous devons faire connaissance. 
La vie de camp sera vécue selon un rythme de journée qui ne correspond pas tous les jours à 
ce que l’on souhaite. 

La vie pour certains ou certaines sera une contrainte : l’équipe des animateurs montrera qu’il 
est possible de dépasser les inconvénients en sécurisant (Les assurer de notre présence là où 
ils ont le plus peur : aller au WC le soir (éclairage), là où les insectes ou autres peuvent 
effrayer : « les petites bêbêtes ne mangent pas les grosses ».  Etre là quand le confort 
manque : « ce que tu as là est mieux que de ne rien avoir ». Peur ne de pouvoir se faire des 
amis ou amies en leur permettant de se connaître vite et de se respecter : pas de surnom. 
L'équipe animatrice veillera à l'intégration de tous. 

La vie de camp pour certains ou certaines peut être un défouloir de toute leur énergie 
individuelle. L’équipe d’animateur aura à cœur d’orienter cette énergie en associant le jeune à 
d’autres pour un projet. Elle sera là pour dire qu’il faut mieux servir que se servir. Elle sera là 
pour canaliser l’énergie dans un programme connu du jeune et dans lequel il est associé pour 
diverses tâches.  

Grâce à l'affichage du planning, les jeunes sentiront que le camp est un TOUT harmonisé et 
organisé, voir que chacun peut y trouver sa place sécurisera les adolescents. 

Le 1er jour du camp : l’inventaire des projets, des désirs sera fait et des « Fratries » se 
constitueront autour des mini projets « DECLIC. Les ados verront que ce temps DECLIC est 
bien prévu dans le planning. 

Chaque soir, au moment du dessert une relecture de la journée est faite. Chacun ado reçoit le 
« bâton de la parole » et dit ce qu’il pense avant de passer le bâton au suivant. Cette relecture 
permet à l’équipe d’animateurs de « sentir l’ambiance » et d’adapter sa présence les jours 
suivants, de reformer les fratries, de proposer s’il est possible un changement dans le 
planning. 
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3- Oser la rencontre avec d’autres (L’index qui appelle ou montre une 

direction) 

En général les 11-13 ans ne sont pas encore enfermés dans le regard que les autres portent 
sur eux, ils sont « natures ». Mais ce côté « nature » ne doit pas empêcher l’écoute des autres, 
la rencontre avec d’autres, la vie en fratrie où chacun a sa juste place. D’un autre côté, la 
journée doit permettre un temps libre où le jeune est content de se retrouver seul. On facilitera 
ce temps en proposant un temps « courrier ». 

Avec les jeunes du camp, nous mettons en valeur la rencontre avec les habitants du voisinage 
dans la journée « autonomie ».  

Oser la rencontre avec les autres, doit permettre la rencontre avec l’Autre qui est Dieu, incarné 
dans la personne singulière de Jésus qui est celui qui est venu pour servir et non pas se servir. 
Jésus a expérimenté avec ses 12 apôtres une expérience originale de « vivre ensemble ». Le 
temps « spi » permet aux ados de découvrir cette originalité qui peut le faire grandir. 

 
 

4- Faire le point sur soi-même (L’auriculaire : « mon petit doigt m’a 

dit… ») 

La vie ensemble relue le soir est une autoévaluation permanente du jeune par rapport aux 
autres et par rapport à lui-même. L’ado se rend compte de ses capacités, ses qualités mais 
aussi de ses limites. 

La matinée « désert » doit permettre à chaque ado de rencontrer un animateur qui l’aidera à 
faire le point sur lui-même, à l’encourager et voir comment dépasser ses limites, au camp et 
au-delà du camp. 

 
 

5- Grandir en autonomie (le pouce pour dire « je passe ») 

Dans le camp Déclic, la vie est très organisée et les ados sont pas mal pris en charge pour des 
questions de sécurité. Les jeunes ne sont jamais seuls. L’autonomie ce sera la manière dont 
les ados s’approprient le camp, les activités, les services, la vie avec les autres dans les 
fratries. Elle sera mise en valeur dans la prise de parole du jeune dans les temps de relecture 
et dans l’animation du Godspell final. L’équipe d’animation veille au fur et à mesure du camp à 
ne pas faire à la place du jeune mais avec lui. L’écoute des mini projets et leur mise en place 
jusqu’au bout par les jeunes est indispensable pour faire grandir leur autonomie. 

 

 

Vie quotidienne 
 
L’Organisation du lieu de camp 

 

Les camps sont organisés en étoile avec au centre, le Quartier général (QG), qui gère les 
questions d’intendance, de matériel et d’administration. Chaque camp possède son propre 
terrain avec, en plus des tentes pour dormir, une tente cuisine et un marabout animation. La 
tente cuisine respecte au mieux le principe de la marche en avant. Elle dispose un frigo à gaz 
pour ne pas rompre la chaine du froid. La nourriture est livrée tous les jours par le QG. Dans la 
préparation des repas, nous nous efforcerons au mieux de respecter les normes HACCP en 
tenant compte du fait que les camps sont sous tentes. 

Le Marabout animation propose à tout moment un coin jeux de société et un coin lecture pour 
les temps libres, il permet d’abriter les repas et les temps d’animation en cas d’intempéries.  
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Pour les sanitaires, des tentes douches avec poches d’eau solaire et des toilettes sèches 
respectueuses de l’environnement sont disponibles. Un point d’eau potable est situé à 
proximité du terrain.  

 

 Journée type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Début fin Activité 

8h 8h30 Réveil 

8h 9h00 Petit déjeuner 

9h 10h Vaisselle + lavage de dents + temps libre (eau…) 

10h 11h30 Activité du matin 

11h30 12h30 Préparation du repas + temps de service 

12h30 13h30 Repas 

13h30 15h Temps libre + vaisselle 

15h 16h30 Grand jeu 

16h30 17h00 Goûter + Temps de Découverte Spirituelle (TDS) 

17h00 18h00 Temps libre (préparation veillée…) + douche  

18h00 19H00 Préparation du repas 

19h00 20h00 Relecture  + repas  

20h00 20h30 Vaisselle + laver les dents 

20h30 22h00 Veillée 

22h00 22h30 Coucher - Extinction totale des feux 

23h00  Réunion du soir 


