Projet pédagogique
Du camp Déclic
(13 au 26 juillet 2017)
n° : 0420395SV000116
Directrice : Maëlle PASCAL

PRESENTATION :
L’association Camps Interjeunes de l’Est est une association (loi de 1901) qui organise chaque été 4
camps sous tentes pour des adolescents de 11 à 17 ans. En 2017, ces camps se dérouleront du 13 au
26 juillet, autour de Lugny, en Saône et Loire. Ce projet pédagogique concerne le camp Déclic, ouvert
aux jeunes de 11 à 13 ans.
Brièvement, le projet de ce camp peut se décrire comme il suit :
Pour une première expérience de camps... 14 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
facilitées par des jeux, des veillées, l'organisation de la vie ensemble/quotidienne, et la
proximité de la nature.
Loin de la sphère familiale, vivre 14 jours avec des jeunes du même âge est un premier pas
vers l'autonomie !

Le projet éducatif de l’association est disponible sur le site internet des camps, sur le lien suivant
http://www.interjeunes.info/cije/documents/association/projetEducatif.pdf.

BESOINS DES JEUNES ET VALEURS DE L’ASSOC IATION :
L’objectif principal de l’association CIJE est de faire vivre aux jeunes des vacances autrement.
« Autrement » car éloignés du confort matériel, nous pouvons nous recentrer sur les relations
aux autres.
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Entre 11 et 13 ans, les jeunes traversent une période de transition entre l’enfance et
l’adolescence. L’entrée au collège marque souvent une période de grands changements dans la
vie des jeunes. Du fait de ces grands changements, les besoins de chacun d’entre eux sont très
différents des uns et des autres. Nous pouvons cependant les décliner autour de 3 grandes
thématiques : les relations aux autres, la reconnaissance et la confiance des adultes qui les
entourent, et un cadre souple pour laisser émerger une autonomie naissante.
Un cadre souple :
-

Rythme régulier pour gérer son temps libre
Aide et présence d’un adulte pour les tâches du quotidien
Rythme de vie respectant les besoins physiologique des jeunes, notamment un sommeil
réparateur
Limites dictées par des règles de vie

Relations aux autres :
-

Affirmer son appartenance à un groupe d’amis
Nouer de nouvelles amitiés, élargir ses connaissances
Sécurité affective, maintenir des liens avec ses proches
Temps libre pour soi et avec les copains

Reconnaissance :
-

Se différentier de l’adulte, se sentir reconnu, valorisé dans ce que l’on est
Être pris au sérieux par les adultes dans ses capacités (en pleine évolution) de penser, de
faire.
Activités physiques et créatives
L’adolescence provoque beaucoup de questionnements, les jeunes pré-adolescents et
adolescents ont besoin d’échanges pour nourrir ces questionnements et y répondre.

OBJECTIFS PEDAGOGIQU ES :
Le camp Déclic a pour vocation de permettre aux jeunes accueillis d’aller à la rencontre d’euxmêmes, de s’ouvrir aux autres et de vivre une expérience d’autonomie ; tout ceci dans la
simplicité que nous offre la nature. Nous serons donc également vigilants à éveiller les jeunes au
respect de l’environnement.

ALLER A LA RENCONTRE DE L’AUTRE
L’équipe d’animation sera vigilante à proposer des activités qui permettent aux jeunes de
prendre conscience des richesses de la différence. Le camp Déclic est composé d’animateurs et
de jeunes singuliers, qui ont chacun leur personnalité, leur caractère, leurs goûts, leurs affinités,
leurs talents, et c’est en additionnant toutes ces différences que nous formons un groupe. Un
groupe qui ne serait pas sans prendre en compte les particularités de chacun. La
complémentarité de chacun sera mise en valeur lors d’activités, de jeux, mais également dans les
services de la vie quotidienne.
L’équipe d’animation portera une attention particulière à ce que chaque jeune puisse être écouté
et respecté dans sa prise de parole. Chaque jour nous proposons un temps de bilan où chacun est
invité à s’exprimer sur son ressenti de la journée : qu’est-ce qu’il a aimé, pourquoi, ce qui lui a
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déplu, ce qu’il aurait préféré… Lors de ces temps, chacun écoute la parole de l’autre sans la
mettre en débat. L’équipe veille à ce que chacun dispose de son temps de parole. De manière
quotidienne, l’équipe propose un temps de réflexion sur un sujet particulier, ce sont les temps
que nous appelons « Temps de Découverte Spirituelle », ou TDS. Lors de ces temps, les jeunes
peuvent échanger sur ce qu’ils en comprennent, ce à quoi ça leur fait penser. Dans ces temps, la
parole des autres prend toute cette importance car elle nourrit notre réflexion et notre échange.
L’association CIJE est inspirée par les valeurs chrétiennes, et bien que nous accueillions chacun
dans le respect de ses croyances et de sa religion, le camp Déclic porte les valeurs de la foi
chrétienne, et plus particulièrement les valeurs de la pédagogie Salésienne. Des messes et des
temps prières serons proposés aux jeunes qui le souhaitent. Nous proposerons des temps avec
des adultes témoignant de leur expérience de foi (religieux, religieuses, laïques…). Loin du
confort quotidien, nous nous tournons plus facilement vers l’essentiel : ainsi le camp Déclic peut
être l’occasion pour certains jeunes de rencontrer Dieu.
Vivre 14 jours dans un groupe de 30 personnes (dont 24 jeunes) nécessite de mettre en place et
de respecter des règles de « vivre ensemble ». Pour cela, les jeunes écriront avec les animateurs
les règles de vie du camp. Ainsi les jeunes seront acteurs de leur camp, en pensant eux-mêmes ce
qui est important de régulariser. Cependant, l’équipe d’animation restera déterminée sur les
règles immuables à savoir : la non mixité des tentes (de jour comme de nuit), la stricte
interdiction de toute drogue (dont alcool et tabac), l’interdiction de quitter le lieu de camp sans
l’autorisation et l’accompagnement d’un animateur. Sur les règles plus souples, l’équipe
d’animation veillera à ce qu’elles respectent les besoins des jeunes et à ce qu’elles couvrent
l’ensemble des points importants (respect de chacun, respect du rythme de sommeil,
participation aux services, participation aux animations).

ALLER A LA RENCONTRE DE SOI
La vie de groupe est propice à la rencontre et au dépassement de soi. Cependant, les jeunes ont
aussi besoin de temps pour eux-mêmes. Prendre conscience de la richesse de nos différences,
c’est aussi accepter d’être différent de l’autre : d’être une personne singulière avec un rythme,
des envies et des besoins qui n’appartiennent qu’à soi. Nous veillerons à ce que la vie de groupe
ne soit pas étouffante et qu’elle permette à chacun d’avoir des temps individuels. En milieu de
camp, nous proposerons une « journée désert ». Lors de cette journée, considérée comme un
temps fort du camp, une demi-journée sera consacrée à prendre du temps pour soi, de manière
individuelle. Sur cette demi-journée, les animateurs et les prêtres aumôniers se rendront
disponibles pour échanger personnellement avec les jeunes qui le souhaitent.
A l’entrée dans l’adolescence, oser affirmer des idées ou des ressentis distincts de ceux
revendiqué par notre groupe d’appartenance n’est pas toujours aisé. Pourtant, c’est en
s’exprimant que le jeune construit et affirme sa personnalité. L’équipe d’animation sera vigilante
à ce que chaque jeune puisse exprimer ses ressentis, ses envies, ses idées et ses besoins. Pour
cela, les temps de bilan et les TDS seront proposés chaque jour, et les animateurs instaureront
une ambiance de respect et d’écoute pour inciter les jeunes à oser s’exprimer. L’expression
n’étant pas facile pour tout le monde, nous proposerons tant des temps d’échange en groupe
entier, que des temps d’échange en petits groupes, pour que chacun ose prendre la parole.
Le regard de l’autre permet de prendre conscience de ses talents, de ces capacités et de son
savoir-faire. L’équipe d’animation proposera des activités diverses, pour que chaque jeune
puisse être reconnu dans ses talents : activités créatives, activités sportives, activités de
réflexion. La diversité sera propice à ce que les jeunes prennent conscience et se découvrent des
talents. Les jeunes seront acteurs de leurs veillées : chaque soir un petit groupe de jeunes
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organisera la veillée pour le reste du groupe. Par cette préparation et cette animation, chacun
devra mettre son savoir-faire au service du groupe. La complémentarité d’un groupe valorise les
capacités de chacun. La Godspell, dernier temps fort réunissant l’ensemble des 4 camps, sera
l’occasion pour chacun de mettre en valeur ses talents, afin de témoigner de ce qui a été vécu en
camp Déclic.

VIVRE UNE EXPERIENCE D’AUTONOMIE
Accepter de vivre 14 jours loin de la sphère familiale est une véritable démarche d’autonomie.
Tout au long du camp, l’équipe d’animation veillera à accompagner les jeunes dans cette
autonomie.
Le camp Déclic sera rythmé par l’alternance de temps d’activités, de temps de service à la vie du
groupe (préparation des repas, vaisselle, gestion de l’eau), et de temps libres. Lors de ces temps
libres, les jeunes seront invités à organiser leur temps (entre douche, jeux en petits groupes,
lectures, organisation de la veillée, discussions…) en fonction de leurs besoins en prenant en
compte l’organisation de la vie du groupe. Les animateurs accompagneront les jeunes, en
prenant soin de les responsabiliser dans leur gestion du temps.
Les veillées seront organisées par les jeunes eux-mêmes. Chaque soir, un petit groupe de 4 ou 5
jeunes préparera la veillée pour l’ensemble du camp. Un animateur les accompagnera dans cette
préparation, mais au fur et à mesure du camp, les jeunes seront de plus en plus autonomes dans
ces temps d’animation.
Durant le camp, le groupe se détache du confort et des biens matériels superflus. Nous
déconseillons fortement aux jeunes d’amener des objets de valeurs (à l’exception des
instruments de musique qui pourront être mis en lieu sûr pendant le camp). Ainsi les téléphones
portables, IPod, tablettes et autre objets pouvant créer l’isolement et demandant à être
rechargés, sont vivement déconseillés. Vivre 14 jours sans eau courante et sans électricité
permet de relativiser nos besoins et d’être plus autonome.

COMPRENDRE ET RESPECTER LA NATURE QUI NOUS ENTOURE
Nous souhaitons éveiller les jeunes aux richesses que nous offre la nature. Nous prendrons le
temps de proposer des activités où nous observons la nature. Les animateurs mettront à profit
l’environnement du camp pour les activités (forêts, prés…). C’est en prenant conscience des
richesses de la nature que les jeunes pourront comprendre l’intérêt de la respecter.
Dans un souci écologique, nous souhaitons réduire au maximum notre impact sur
l’environnement du camp.
Vivre en camp est aussi l’occasion pour les jeunes d’apprivoiser les inconforts de la nature. Les
jeunes peuvent avoir des appréhensions ou des peurs en arrivant en camps (insectes, orages…).
Les animateurs seront à l’écoute de ces craintes et aideront les jeunes à les apprivoiser et à vivre
avec.

VIE QUOTIDIENNE :
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Le camp est organisé conformément aux normes relatives aux accueils collectifs de mineurs
(ACM) avec hébergement sur séjour long, ainsi qu’aux normes de la DDCS de la Saône et Loire.
Afin que l’organisation du lieu de camp soit confortable, nous limitons à 24 le nombre de jeunes
accueillis par camp, cette limite nous permet un encadrement éducatif bien au-delà des normes
minimales fixées par la législation.
Chaque camp possède son propre terrain à environ 5 km du quartier général (ou QG). Le
quartier général sera cette année au collège La Source à Lugny. Au QG se trouvent un
responsable matériel, une responsable intendance, l’équipe spirituelle (composée de prêtres
Salésiens de Don Bosco et d’autres congrégations), la directrice générale, et de manière
occasionnelle d’autres bénévoles de l’association.
Sur le camp Déclic, se trouvent des tentes pour dormir, une tente cuisine, un marabout
animation, deux tentes toilettes et deux tentes douches.
Afin de répondre au mieux à la méthode HACCP, le sol de la tente est couvert d’un lino, et tous
les éléments (malle, tri-pattes, glacières) sont surélevés. Lors de la préparation des repas, nous
respectons le principe de la marche en avant. Nous disposons de deux glacières pour ne pas
rompre la chaine du froid. La nourriture est livrée tous les jours par le QG. Une équipe de 3 à 5
jeunes fera la cuisine chaque jour avec un animateur.
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.
Pour les douches, nous disposons de deux « tentes » spéciales et de poches d’eau solaires,
munies d’un pommeau.
Nous disposons également de deux tentes toilettes : une pour les garçons et une pour les filles,
munies chacune de toilettes sèches.

JOURNEE TYPE
8h
8h30

8h30
9h

9h

9h30

9h30

10h

10h

11h30

11h30

12h30

12h30
13h30

13h30
15h

15h

16h30

16h30

17h

17h

18h

18h

19h

Réveil
Petit déjeuner
Vaisselle, brossage des
dents, temps libre
Relecture, mise en route de
la journée
Temps d’activités du matin
Préparation du repas, temps
de services
Repas
Vaisselle, temps libre
Temps d’activités de
l’après-midi
Goûter et temps de
découverte spirituelle (TDS)
Temps libre, préparation
veillée, douches
Préparation du repas, temps
libre
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19h

20h

20h

20h30

20h30

21h30

21h30

22h30

Repas
Vaisselle, brossage des
dents
Veillée
Mot du soir, temps prière,
couché, extinction totale des
feux

Trois temps seront ritualisés, de manière quotidienne :
-

-

-

-

Le TDS est le Temps de Découverte Spirituelle, qui permet de proposer aux jeunes de
réfléchir sur un thème en lien avec ce qu’ils vivent en camp. Des témoignages seront
aussi organisés pendant ce temps. Certains jours, le Temps de Découverte Spirituelle
peut se transformer en Temps Du Seigneur, afin de permettre aux jeunes d’apprendre à
connaitre ou d’approfondir leurs connaissances sur la religion catholique.
La relecture quotidienne permet aux jeunes de se positionner sur leur vécu et ce qu’ils
ont envie de faire. Ces temps permettent également aux animateurs de se réajuster dans
les propositions faites aux jeunes.
Le mot du soir est une tradition salésienne qui a débuté dans les années 1840, lorsque
Don Bosco accueillait des jeunes des rues à Turin. Il s’agit d’une courte parole pour
clôturer la journée, et inviter chacun à réfléchir à un fait de la journée. Il s’agit le plus
souvent d’une parole parabolique, afin que chacun puisse interpréter cette parole selon
son besoin. Chaque soir, à la fin de la veillée, un animateur proposera un mot du soir
avant d’inviter les jeunes à rejoindre leurs tentes.
Enfin, un temps prière sera proposé uniquement pour les jeunes qui le souhaitent,
chaque soir après la veillée.

TEMPS FORTS DES CAMPS :




L’Intercamps : Cette demie journée de rencontres est l'occasion pour tous les camps
de se retrouver et de cheminer ensemble. L’Intercamps est situé généralement au début
de séjour. Suivant les années, les activités sont différentes. Entre temps de réflexion et
grand jeu, les jeunes des différents camps sont amenés à réfléchir sur la thématique
spirituelle des camps. Ce cheminement est conclu par une célébration festive permettant
de lancer véritablement la dimension spirituelle des camps ainsi que par un repas suivi
d’une veillée commune aux quatre camps et aux membres du QG.
La Godspell : C’est le temps fort qui marque la fin des camps. La Godspell permet aux
jeunes de témoigner de ce qu'ils ont vécu pendant leurs "Vacances Autrement". Ce temps
fort, auquel sont conviés l'ensemble des parents, des amis de l'association et des
personnes que les jeunes ont rencontré pendant les camps, est préparé par les jeunes
dans leur camp et coordonné par le QG. C'est l'occasion pour les jeunes de s'exprimer
devant un public et de partager à leurs parents ce qu'ils ont découvert, ressenti et
compris pendant les camps.

ENCADREMENT EDUCATIF :
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L’équipe est composée d’une directrice, titulaire d’un diplôme d’éducateur, de 2 animateurs
titulaires du BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animation), d’un animateur stagiaire
du BAFA, et d’un animateur non titulaire. L’équipe est supervisée par une directrice
générale, titulaire du BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de direction), qui n’est pas
présente sur le lieu de camps, mais qui loge au quartier général, et partage son temps entre
les 4 camps.
Les membres de l’équipe éducative ont une grande expérience au sein de l’association des
camps Interjeunes, les animateurs sont ainsi porteurs des valeurs chères à notre association,
et sont tous sensibilisés à la pédagogie salésienne.
Plusieurs temps de réunion sont organisés durant le camp entre les directeurs des 4 camps
et la directrice générale, permettant ainsi une bonne coordination entre chaque camp.
La directrice fait deux bilans avec chacun des animateurs stagiaires, l’un en milieu de camps,
l’autre en fin de camps, afin d’évaluer là où ils se situent dans les compétences requises pour
être animateurs diplômés. Ces bilans ponctuels permettent de faire un point complet, mais
ne se substituent pas à un accompagnement global tout au long du camp, qui permet aux
animateurs stagiaires de se remettre en question et d’évoluer dans leurs pratiques avant et
entre chaque bilan.
La directrice fait également un bilan en fin de camps avec chacun des animateurs diplômés :
une expérience d’animation d’un camp étant formatrice pour chacun, même si le diplôme du
BAFA est déjà obtenu.
La directrice générale fait aussi un bilan avec la directrice en fin de camps.
Enfin, l’équipe fait régulièrement des bilans, afin d’évaluer la cohérence des activités et du
rythme proposés, avec les besoins des jeunes accueillis. Ces bilans permettent de se
réajuster afin que les camps restent pour les jeunes un temps de vacances respectant leur
rythme et leurs besoins. Lors de ces bilans, la directrice est vigilante à la cohérence entre ce
que l’équipe propose aux jeunes et les valeurs portées par l’association.

CONCLUSION :
De même que Don Bosco disait à ses collaborateurs « Moi j’ai fait le brouillon, vous mettrez les
couleurs » ; l’association Camps Interjeunes de l’Est et l’équipe d’animation vous invitent à voir
ce projet pédagogique comme un brouillon. Les couleurs se seront les jeunes du camp Déclic
2017 qui les apporteront !
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