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PROJET PEDAGOGIQUE  

du camp « Cré’Action »  

du 13 au 26 Juillet 2016 

n° : 0420395SV000115 
 

 

L’association des « Camps Inter Jeunes de l’Est » propose à des jeunes de 15 à 17 ans, un camp sous 

tentes du 13 au 26 juillet 2015 à Sury le comtal (42) près de St Etienne.  

Le camp « Cré’Action » s’inscrit dans un ensemble de 4 camps fonctionnant suivant un modèle en 

« étoile ». Chacun des camps ( Déclic /Sac’Ado /Horizon/ Cré’Action) qui accueille des jeunes de 11 à 17 

ans est autonome quant au projet pédagogique et à l’équipe éducative. Un centre de coordination appelé 

« Quartier Général » est en charge de l’intendance, du matériel pédagogique et de l’organisation possible 

d’activités inter-camps ou d’interventions.  

Le présent projet pédagogique concerne le camp « Cré’Action » proposé aux 15-17 ans. Il se déroulera sous 

tentes durant 14 jours sur un terrain situé à Sury le Comtal, dans la Loire dans la plaine du Forez, entre 

Montbrison et Saint Etienne. L’équipe éducative est composée d’un directeur et de 3 animateurs.  

Le camp « Cré’Action » constitue donc pour les jeunes une expérience de camping en groupe, visant à lui 

donner l’opportunité de vivre différemment son quotidien en s’allégeant de ses ressources matérielles 

habituelles et encourage les jeunes à développer leurs propres ressources personnelles. 

I. Besoins des adolescents accueillis 

Notre vision du jeune de 15 à 17 ans 

Définissons de manière générale le profil des jeunes qui seront accueillis dans le camp « Cré’Action » par 

les aspects psychologiques et les attentes propres à cette tranche d’âge.   

   1. Profil 

Cet âge correspond à une phase durant laquelle le jeune cherche à être adulte sans pouvoir encore le 

« prouver ». Il arrivera de plus en plus à affirmer un « je» et ce processus se fera avec bon nombre de 

contradictions et une grande sensibilité. En effet son idéal de justice est très fort, il voudrait « sauver le 

monde » mais pour l’instant il n’a pas la capacité de s’engager dans la durée  et souvent ne va pas jusqu’au 

bout d’un projet. Sans cesse face à ses désillusions, il sera découragé et cherchera parfois à se réfugier 

dans une attitude oisive. Pour se rassurer, il se tournera alors vers ce qui lui semble plus facile à gérer et 

plus proche : ses amis.  



 
CIJE – Projet pédagogique camp Cré’action, 2016 2 

Mais ses relations avec les autres jeunes de son âge se heurtent souvent à son hyper sensibilité. Souvent à 

« fleur de peau », il réagit excessivement à ses passions. Cela s’exprime par une recherche esthétique par 

rapport à son corps, par des attitudes fusionnelles avec ses amis, par la volonté de plaire, par une 

recherche de soi, de son identité, surtout face au regard que portent les autres sur lui. Dans ce cadre un 

jeune n’hésitera pas à s’attacher à des choses futiles, à redéfinir ses propres lois ; ce qui peut aller jusqu’à 

des conduites à risques car il cherche ses propres limites. Il veut se différencier mais en se conformant aux 

groupes ainsi son comportement peut parfois paraître stéréotypé.  

Si sa sensibilité lui offre l’opportunité de s’ouvrir aux autres, elle peut également le contraindre à se 

construire une carapace, faisant l’expérience de doutes profonds sur ses capacités.  

   2. Besoins entre 15-17 ans 

 - Besoin d’indépendance et d’autonomie. 

 - Besoin de conflits : liés à la recherche d’identité, opposition systématique, remise en question des 

valeurs de l’adulte. 

 - Besoin de discussions et de réflexions : refaire le monde, période d’engagement dans les grands 

idéaux. 

 - Besoin de tester ses propres limites : besoin de sensations fortes, prouver ses capacités 

d’autonomie envers l’adulte 

 - Besoin de se rassurer dans le groupe d’ados  

 - Besoin de plaire et d’avoir confiance en soi  

 

   3. Projet éducatif du CIJE 

A la lumière de ces différents aspects, dans les camps inter-jeunes : 

 « Nous désirons...  

 - Que la vie de camp et les activités partent des souhaits des jeunes et des possibilités de camps en 

promouvant la créativité ;  

 - Que pendant leur temps de vacances les jeunes développent leur capacité à décider, à s'engager, à 

évaluer... des projets et des activités.  

 - Favoriser les temps de rencontres entre des jeunes et des témoins (animateurs, amis, acteurs de la 

vie locale...)  

 - Apprendre à vivre dans une société laïque avec une présence multi religieuse : oser les débats pour 

apprendre  à  vivre  ensemble,  croyant  et  non-croyants,  dans  le  respect  mutuel,  sans  chercher  à 

convaincre ;  

 - Permettre aux jeunes de découvrir une dimension de leur vie, qui dépasse la perception simpliste et 

matérielle de la vie, grâce à des temps d'échanges, de célébrations (rassemblement de début de camp, fête 

de fin de camp), des discussions avec les animateurs...  
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 - Promouvoir les outils de découverte de soi : les temps de régulation de la vie de groupe pour 

apprendre à se connaître en société ; l'expression (artistique ou parole publique) pour apprendre à se 

positionner face aux autres ; la liberté de poser toutes les questions grâce à la présence d'adultes 

(animateurs, directeurs, aumôniers) préparés à l'écoute...  

 - Pour les jeunes  qui le veulent,  proposer des  temps spécifiques de célébration religieuse,  qui les 

aident à discerner leur vocation et à mûrir leurs choix ;  

 - Offrir  la  possibilité  de  rencontrer  des  témoins  engagés  dans  une  vocation  chrétienne  

(couples, prêtres, religieux...), dans la liberté et le respect de chacun. » 

 

II. Les objectifs pédagogiques 

La mise en œuvre du camp s’articule autour de 4 objectifs principaux : 

- Vivre ensemble un temps de vacances pour se détendre 

- Apprendre à s’écouter et à s’exprimer pour une meilleure communication 

- Former son jugement pour plus de liberté 

- Expérimenter la vie de projets (préparation/action/évaluation) vers plus de responsabilité 

  1. Vivre ensemble un temps de vacances  

 Il s’agit d’abord pour les jeunes  de prendre du plaisir et de se détendre, et pour que cet objectif soit 

rendu possible nous chercherons à ce qu’ils soient également conscients des limites.  

   « Vivre ensemble… » insiste sur la dimension collective du camp et suppose la participation 

de tous ces membres. 

Il s’agit dans un premier temps de constituer et entretenir un espace commun afin que les jeunes 

s’approprient leur camp et s’y investissent. On confiera à des équipes de vie certaines activités de la vie 

commune (cuisine, vaisselle, propreté, veillée, …) avec un animateur référent. Un tableau sera élaboré 

pour répartir les rôles de chaque équipe et les tâches de chacun selon les jours.  

Le rôle de l’animateur est de manifester l’intérêt des services rendus alors qu’un jeune vit parfois ceux-ci 

comme une corvée ; et de faire en sorte que tous participent au même effort dans l’intérêt commun. Il 

veillera également à ce que tout type de différence (habilité, expérience) soit l’occasion pour les uns 

d’apprendre des autres. L’équipe d’animation sera chargée de l’organisation de la vie de camp pour 

adapter l’articulation entre activités, vie commune et individuelle.  

 

  « …un temps de vacances » se distingue du temps scolaire où le rythme des cours impose la 

contrainte horaire. 

 Néanmoins le maintien d’un rythme est essentiel au bien-être de chacun. La structure du camp,  ses 

impératifs, ses règles participent à la détente de tous. Il s’agira pour l’équipe d’animation d’établir un juste 
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équilibre entre le repos et les activités. Si les animateurs perdent la solidité de ce qui a été réglé au début 

du camp, la nervosité et le stress viendront s’installer au risque de gâter ce qu’ils ont entrepris depuis le 

début du séjour. Avec les jeunes, nous chercherons donc les moyens d’évaluer leur propre fatigue.  

L’autre aspect important de ce temps de vacances, est l’extraordinaire que nous ferons passer grâce  aux 

activités et aux temps d’animations. L’originalité a ici toute sa place et doit permettre aux jeunes 

d’expérimenter des évènements inhabituels, hors du commun. Un projet d’animation précis devra donc 

être élaboré dans ce sens.  

  2. Apprendre à s’écouter et à s’exprimer  

Le second objectif s’applique, d’une part, dans la relation entre l’animateur et les jeunes et, d’autre part, 

au sein du groupe de jeunes. 

  En effet, pour qu’une réelle confiance s’instaure entre les campeurs et les animateurs, 

l’écoute est essentielle. L’animateur se doit d’accueillir entièrement le groupe, au-delà de la sympathie ou 

l’antipathie éprouvée pour un individu, il s’agira pour lui de se mettre à l’écoute de tous. Pour que 

l’animateur soit écouté en retour, il devra montrer son intérêt pour les jeunes dont il est responsable et ne 

pas se contenter de répondre directement aux demandes affectives. Pour cela, à lui d’être attentif et de 

prendre le recul nécessaire pour évaluer ce qui est bon pour le jeune au-delà du besoin immédiat. C’est 

pourquoi un des lieux privilégiés où s’exercera cette autorité sont les activités. Les activités ne sont donc 

pas un passe-temps, elles sont un lieu d’apprentissage de techniques, de règles dans lesquelles leur 

propre génie doit passer et grandir.  

  Le groupe que vont constituer les 20 jeunes qui, a priori, ne se connaissent pas, sera 

également l’occasion pour eux d’apprendre à s’écouter et à s’exprimer. Pour cela, des temps d’échange et 

d’évaluation sur la vie commune et les activités seront mis en place. Il s’agira alors de donner 

l’opportunité à chaque jeune de revenir sur un évènement de la journée sur lequel il souhaite s’exprimer. 

Le rôle de l’animateur sera donc de veiller à ce que les incompréhensions et les attentes de chacun 

puissent se révéler dans un climat serein où même les plus timides pourront s’épanouir. Et il leur donnera 

les outils nécessaires pour que les jeunes mettent en place, à leur tour, ces temps d’expression.  

  3. Former son jugement  

Les temps d’échanges et d’évaluation de la vie commune ne seront pas les seuls moments où les jeunes 

auront l’occasion de s’exprimer. Comme nous l’avons évoqué précédemment, les jeunes de 15-17ans 

ressentent le besoin de discuter et de réfléchir ensemble sur des sujets qui dépassent la vie quotidienne. 

Pour cela des « temps de spiritualité » seront également mis en œuvre. Ces temps permettront  à chacun 

d’approfondir des points moraux, spirituels et religieux dans la liberté et le respect de chacun. Ces temps 

spirituels se passeront en petits groupes interchangeables ou en plénière accompagnés par un animateur. 

L’apprentissage de l’autonomie se fonde sur une confiance réelle donnée aux jeunes. Cette confiance doit 

être manifestée durant ces temps de régulation en groupe où la parole sera librement donnée.  
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  4. Expérimenter la vie de projets (préparation/action/évaluation) 

Le quatrième objectif constitue d’une certaine matière l’aboutissement des précédents. La responsabilité 

que peu à peu les jeunes sont appelés à prendre doit être soigneusement évaluée par les animateurs afin 

qu’elle ne soit ni trop lourde, ni trop superficielle. De façon générale un des buts des animateurs consiste à 

s’effacer devant la vie du groupe qui se prend de plus en plus en main.  

L’équipe d’animation veille à ce que, progressivement, et selon leurs capacités, les jeunes expérimentent 

leurs talents à partager, et créer de nouvelles relations entre eux, au travers des activités. 

L’équipe d’animation : 

  - permet à chacun d’acquérir la confiance en soi pour aller vers ses limites et les dépasser 

dans un cadre bienveillant. 

  - propose en particulier des activités en autonomie pour favoriser l’élaboration de micro-

projets en fonction des désirs des jeunes et des conditions concrètes de sécurité. 

  - prépare avec la participation active de tous, des échanges avec les autres camps CIJE (le 

« Pelé » ou journée commune et la « Godspell » ou spectacle inter-camps) 

  - soutient des jeunes pour qu’ils réfléchissent à leurs capacités, à leur environnement, à 

leurs envies pour bâtir des projets concrets et les réalisent durant le séjour. 

  

   

III. FONCTIONNEMENT DU SEJOUR 

  1. Les règles de vie 

Les règles de vie seront à discuter avec les animateurs pendant la préparation du camp dans un premier 

temps. Puis dans un second temps nous nous accorderons un moment de discussion avec les jeunes pour 

réfléchir ensemble au sens de ces règles.  

Outre « les règles de vie », les règles suivantes sont de l’ordre du non-négociable : 

1. L’interdiction de l’alcool et de la drogue 

2. L’interdiction du tabac sur le lieu de camp 

3. Un jeune déclaré non-fumeur le reste durant tout le séjour 

4. Le respect du matériel 

5. La non-mixité des tentes 

6. Les portables seront uniquement utilisés lors des temps calmes.  

7. Nous déclinons la responsabilité si les objets de valeur sont volés dans les tentes. Nous mettrons à cet 

effet une boîte pour y mettre les objets de valeur qui seront mis en lieu sûr.  
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Il convient d’ajouter que les adolescents déclarés non-fumeurs le restent durant l’intégralité du séjour. 

Pour ceux déclarés fumeurs, la consommation de la cigarette a lieu durant les temps libres, coordonnée 

par l’animateur référent et s’effectue individuellement dans une zone déterminée.  

 

  2. La journée type 

8H-9H30  Accueil et petit-déjeuner échelonné       

   Vaisselle personnelle, toilette, rangement 

9H30-10H  Présentation journée 

10H-12H00  Activité du matin + Préparation « temps de Réflexion » 

11H30-12H30  Préparation du repas + temps de service par « équipe de vie » 

12H30-13H30  Déjeuner 

13H30-14H30  Réunion animateurs (débriefing matinée jusqu’à 14h)                                                     

   Vaisselle par « équipe de vie »       

   Temps libre  

 

14H30-16H30  Grands jeux 

16H30-17H30  Goûter           

   « Temps de spiritualité » ( selon les conditions, la thématique et alternativement en 

   groupe ou en « équipe de vie » ) 

17H30-18H30  Temps calme + douches        

   « Point écoute » périodique par l’équipe d’accompagnateurs 

18H30-19H30  Préparation repas par « équipe de vie » 

19H30-20H30  Dîner 

20H30-21H  Vaisselle par « équipe de vie »       

   Préparation veillée 

21H-22H30  Veillée           

   « Mot du soir » 

22H30-23H  Coucher et extinction des feux à 23h45      

   Début de la réunion d’animation 

 

  3. Encadrement 

Le séjour « Cré’Action » sera encadré par 3 animateurs dont un responsable sanitaire avec PSC1 et un 

directeur. Quotidiennement les animateurs veillent au suivi personnalisé des jeunes et partagent en 



 
CIJE – Projet pédagogique camp Cré’action, 2016 7 

réunion quotidienne d’équipe d’animation leurs observations pour un suivi collectif des situations 

particulières.  

Quant aux modalités de la vie des encadrants, une journée de récupération est prévue tous les 8 jours et 

une disponibilité est laissée à l’animateur de la journée pour préparer son activité du lendemain.  

 

L’animateur est chargé d’accompagner une « équipe de vie » selon des pôles pour lesquels la charge est 

rotative. Les 5 pôles sont déterminés en fonction des besoins de la vie quotidienne :  

- cuisine et vaisselle ustensiles repas (midi et soir) 

- vaisselle couverts, assiettes et plats (midi et soir) et nettoyage 

- veillée et « temps de spiritualité »  

- eau (besoin d’eau à assurer tous les jours) 

Le rangement du camp s’effectue selon des zones définies par toutes les équipes de vie et les animateurs.  

 

Les animateurs assurent les conditions de confort et de sécurité des 4 moments suivants : 

- lever du matin et coucher du soir, animation temps calme en fin d’après-midi 

- brossage des dents et toilettes 

- animation activités et grands jeux 

- sommeil, respect du rythme de chacun 

De plus, l’animateur responsable sanitaire est désigné  pour le suivi sanitaire quotidien (prise de 

médicaments, pansements, etc) 

Les animateurs assument collégialement la responsabilité exercée par celui d’entre eux qui en a la 

charge. 

  4. Organisation temps et espace 

Le site du séjour, sur le camp d’Aubigny, 42450 Sury le Comtal  est équipé de tentes. 

- Une tente « marabout » est dédiée à l’espace d’animation couvert en cas de pluie, 

- Une tente est dédiée à la cuisine avec frigo à gaz en mettant en place un plan de maîtrise sanitaire relatif 

à la restauration de collectivité en respectant au mieux les normes de recommandation HACCP.  

- Des tentes servant de logement sont mises à la disposition des adolescents : elles sont réservées au repos 

et ne sont pas mixtes.  

Les tentes des animateurs sont soumises aux mêmes conditions que celles des adolescents.  
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IV. LES DEMARCHES PEDAGOGIQUES 

Les activités et les temps de vie quotidienne ont pour même but de mettre en application les grands axes 

développés dans les objectifs pédagogiques : Vivre ensemble un temps de vacances pour se détendre - 

Apprendre à s’écouter et à s’exprimer pour une meilleure communication - Former son jugement pour 

plus de liberté - Expérimenter la vie de projets (préparation/action/évaluation) vers plus de 

responsabilité.  

  1. Des actions spécifiques  

 Le camp « Cré’Action » a donc pour but de favoriser la prise de parole et l’écoute chez les jeunes 

adultes. Dans ce sens, seront mis en place les « Temps de spiritualité » mentionnés précédemment. Ces 

temps seront l’occasion de traiter différents sujets liés à la vie des adolescents, la spiritualité ou tout sujet 

qui sera soumis et choisi par le groupe. Ces temps seront encadrés dans un premier temps par les 

animateurs, puis co-animé par les adolescents avec une préparation en amont par l’« équipe de vie » 

responsable.  

 L’autonomie est un point aussi très important chez les jeunes de Cré'action car la développer, c’est 

créer les conditions nécessaires afin d’expérimenter la vie de projets. A  partir de ce constat nous allons 

organiser un projet en autonomie durant lequel, par groupe de 3 ou 4, les adolescents partent à la 

rencontre des habitants de Sury le Comtal en ayant élaboré en amont un projet lié à la découverte d’un 

lieu, un métier, d’une institution, d’une association ou d’un mode de vie. Un après-midi encadré par les 

animateurs sera dédié à la préparation du projet afin de favoriser un premier contact avec les habitants et 

de vérifier la conformité des conditions d’accueil qui leur sont proposées (Normes de sécurité, repas, 

hébergement). Les 24h de cette « Journée immersion » se fera avec un animateur pour les jeunes de moins 

de 15 ans.  

 

 2. Programme d’activités  

Pour le déroulement du programme d’activités, l’équipe d’animation prépare des éléments qui encadrent 

les repères de temps et d’action. Dans ce cadre, elle met en place les moyens d’une participation créative 

des adolescents dans le programme.  
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 Dimanche 10 

juillet  

Lundi 11 Mardi 12  Mercredi  

13 juillet 

Jeudi 14  Vendredi  

15  

Nourrir 

l’affamé 

Samedi 16 

Conseiller les 

affligés 

Matin  -Vaisselle 

-Inventaire 

-Visite 

Construction 

camp 

Derniers 

aménagements 

-Charte 

-Equipes de vie 

- Intro PROJET 

AUTONOMIE 

PREPARATION 

AUTONOMIE 

- Point avant 

départ en 

autonomie 

- « Ange 

gardien » 

- Départ 11H 

avec Pique-

nique 

Après-

midi 

Arrivée 

équipe 

d’animation 

Préparation 

du terrain 

Point 

pédagogique 

Arrivée des 

jeunes 

-Jeux 

découvertes 

-Montages 

tentes 

-Visite camp 

-Grand jeu : 

PARCOURS 

D’ORIENTATION 

-TDS : 

« Accueillir 

l’étranger » 

GRAND JEUX : 

Prise de 

drapeaux/ PRV 

AUTONOMIE 

Soir  Point 

intendance 

matériel 

 -MATCH 

D’IMPRO + jeux 

brise-glace 

- TDS : 

« spiritualité » » 

 

- Retour sur 

projet 

autonomie 

- CLUEDO 

- Bilan projet 

autonomie 

- Veillée par 

jeunes 

accompagnés 

(Loup-

Garou? ) 

AUTONOMIE 

 

 Dimanche 17 Lundi 18 

Enseigner les 

ignorants 

Mardi 19 

Vêtir ceux 

qui sont nus 

Mercredi 

20 

Assister 

les 

malades 

Jeudi 21 

Mettre en 

garde 

contre un 

danger 

Vendredi 

22 

Pardonner 

les offenses 

Samedi 

23 

Conseiller 

celui qui 

est dans 

le doute 

Matin AUTONOMIE 
 retour 11h 

INTERCAMPS  Prépa 

Jeux pour 

Déclic + 

journée à 

thème 

JOURNEE 

A THEME 

CHEZ 

DECLIC 

JOURNEE  

DESERT 

 

 

Après-

midi 

- 15H : Messe 

- TDS : « Prier Dieu 

pour vivants et 

pour morts »+ 

retour sur 

autonomie 

INTERCAMPS  Prépa 

Jeux pour 

Déclic + 

journée à 

thème 

JOURNEE 

A THEME 

CHEZ 

DECLIC 

JOURNEE  

DESERT 

-TDS : 

Retour 

sur 

journée 

désert 

Soir Préparation 

INTERCAMPS 

Veillée à 

déterminer en 

intercamps 

Veillée 

jeunes 

Veillée 

jeunes 

 Veillée jeunes 

Observation 

des étoiles 

Veillée 

jeunes 
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FIN DU SEJOUR : 3ème SEMAINE 

 Dimanche 24 

Supporter 

patiemment les 

personnes 

ennuyeuses 

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 

Matin Godspel Rangement 

camp 

Fin 

rangement 

Vaisselle  

Inventaire 

DEPART 

Après-

midi 

Godspel  Départ des 

jeunes 

BILAN EQUIPE  

Soir  Nuit à la belle 

étoile 

   

 

  3. Moyens d’évaluation du séjour 

Nous disposons pour évaluer quotidiennement le camp : 

  - de ce projet pédagogique 

  - des temps de régulations 

  - des réunions d’équipe 

 

Pour les BAFA stagiaires, trois réunions en entretien avec le directeur auront lieu : au début, au milieu et à 

la fin du camp. Au premier entretien il sera fixé, avec le directeur, les objectifs de formation que le 

stagiaire envisage. Aux entretiens suivants seront repris et évalués ces différents objectifs.  

 

Des rencontres sont prévus pour le directeur avec les membres du QG. Mais un bilan de mi-camp sera fait 

par les jeunes et les animateurs à partir de pistes de données. Enfin un bilan de fin de camp sera fait.  

 

 

 

 

 


