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Editorial
L'été approche à grands pas et avec lui, la 
perspective des vacances ! Un dictionnaire1  les 
définit comme "une période pendant laquelle les 
écoles, les facultés rendent leur liberté aux élèves, 
aux étudiants". Sans critiquer ici la vision de 
l'école qui transparaît dans cette définition, la 
notion de liberté retrouvée permet à chacun 
d'envisager autrement son temps.

De la liberté, enfin, mais pour quoi faire ?
Profiter des choses qui ne paraissent possibles 
qu'en vacances : prendre le temps de faire ce 
que l'on fait ; flâner, rêver, s'évader ; 
entreprendre de nouvelles expériences ;
partir à l'aventure ; …

Les vacances offrent des possibilités de 
ressourcement qui alimentent le go t de vivre. 
Les séjours et plaines de vacances en 
constituent des espaces privilégiés qui 
amènent une dimension supplémentaire 
essentielle : le vie en collectivité !
Au-delà des activités proposées, les enfants et 
les jeunes, acteurs de leurs projets, apprennent 
à se débrouiller, à négocier, à se découvrir, à 
prendre des responsabilités, à choisir, …
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Le temps des vacances…
Ce n'est pas vivre côte à côte mais bien 
construire ensemble une expérience de vie 
collective dans laquelle chacun et le groupe est 
reconnu et respecté. 

Dans cette conception, les vacances ne sont 
plus des moments entre parenthèses mais bien 
des temps forts d'éducation en prise avec des 
réalités sociales qui développent la non-
compétitivité, le respect et l'autonomie.

Les équipes d'animateurs et de coordinateurs 
participent à cette volonté de préparer de 
futurs adultes citoyens.

Dans ce deuxième numéro de CEME'Action, 
vous découvrirez au fil des pages quelques 
réflexions qui peuvent nourrir la préparation 
des futures animations.

Bonne réflexion, bonnes actions et bonnes 
vacances !

Geoffroy Carly
Responsable diFFusion

... c'est avant tout marquer son accord avec les options éducatives et soutenir le mouvement CEMEA
qui affirme que chacun, sans distinction d'âge, de culture, de convictions, de situation sociale, 
peut être dans le monde qui l'entoure un acteur responsable et innover à partir de son 
expérience personnelle ;
qui considère que le milieu est primordial dans le développement de l'individu et que 
l'activité est à la base de l'acquisition des connaissances ;
qui lutte contre les exclusions et les inégalités ;
qui est présent dans tous les champs de l'action éducative, sociale et culturelle ;

C'est aussi bénéficier d'une réduction de prix et d'un service de placement pour animateur.
La cotisation est se renouvelle au 1er juillet !

Cotisation (par année scolaire)
7,50 € pour les membres adhérents et

12,50 € pour les membres effectifs
à verser au compte 068-2288792-07

Devenir membre...

1 Le Petit Robert - Edition mise à jour, 1988
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Vie du mouvement
Dans de nombreux centres de vacances, les 
enfants sont répartis en petits groupes et en 
grands groupes. Cette organisation devenue 
souvent conventionnelle est-elle essentiellement 
pratique?
A-t-elle des objectifs pédagogiques ?
Considérée en fonction des individus qui la 
composent avec la richesse de leurs différences, 
est-elle représentative d'une conception des 
vacances collectives ?

Cette structure de vie collective recouvre trois 
types de situations qui alternent et que les 
enfants vivent au fil de la journée. Le petit 
groupe est constitué de quelques enfants du 
même âge avec un animateur référent, pour les 
moments de vie collective, mais aussi certaines 
activités nécessitant un faible effectif. Le grand 
groupe, lui, est composé de plusieurs petits 
groupes de tranche d'âge approchante. Il 
fonctionne surtout au moment des activités. 
Enfin, souvent associé aux deux situations 
précédentes, des moments o  les enfants n'ont 
pas de groupe défini et se regroupent en 
fonction de leurs choix propres. Les activités qui 
suivent le réveil individuel en sont un bon 
exemple.

Une structure de vie qui s'appuie sur les 
réalités de l'enfant et respecte ses besoins
L'alternance de ces différentes situations de vie 
collective n'enferme pas l'enfant dans une 
structure hermétique mais permet de varier le 
cadre éducatif en fonction de ses besoins. Les 
enfants ont besoin de sécurité affective et de 
repères forts. Le petit groupe leur permet 
d'avoir un animateur de référence qui sera là 
pour tous les moments sensibles tels que le 
courrier, le coucher... Les enfants peuvent dire: 
"Mon animateur, c'est lui !" Ils savent qu'un 
adulte les a particulièrement en charge. S'il y a 
un coup de blues, quelque chose qui ne va pas, 
il est là. Mais cette présence n'est ni fugace, ni 
trop prégnante et permet à chaque enfant de 
se situer. "Mélanie aime bien son animateur,
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Petits groupes - Grands groupes
mais elle ne cherche pas vraiment à être plus 
avec lui qu'avec les autres. Ce qui lui importe 
surtout, c'est les copains et les copines. Paul 
quant à lui est plutôt inquiet et il se débrouille 
pour être toujours avec son animateur. Il se met 
à la même table, quand il y a des jeux dans le 
grand groupe ou des activités à choix, il n'est 
jamais loin de lui." Mais cette situation n'est pas 
fermée et Paul pourra tout à fait s'éloigner de 
cet adulte de référence s'il le souhaite, tout 
comme Mélanie pourra s'en rapprocher si elle 
en ressent le besoin. Et les situations peuvent 
être différentes en fonction des enfants, mais 
aussi du moment dans le séjour.

Les enfants sont parfois tiraillés entre leur 
besoin d'activité et le besoin de lien affectif: 
"J'veux être avec mon frère."
L'alternance des situations leur permet de vivre 
en petit groupe et en grand groupe des 
activités en rapport avec leur tranche d'âge et 
leurs centres d'intérêt, mais également de 
pouvoir retrouver le frère, le cousin, ou le 
copain de l'immeuble à certains moments de la 
journée. Les groupes spontanés formés par les 
enfants dans la vie de tous les jours respectent 
les grandes tranches d'âges, mais sont rarement 
des groupes uniformes. Lorsque les enfants se 
retrouvent dans le quartier, dans la cour de 
récréation, il y a souvent un certain brassage. Le 
petit groupe permet d'être avec des enfants de 
son âge, le grand groupe élargi à une tranche
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d'âge (6-8 ans, 9-10 ans...) et certains moments 
de la journée permettent les regroupements en 
fonction de son choix. Mais, ces situations 
s'adaptent à la réalité des enfants. Certains vont 
avoir tendance à aller plutôt vers les plus 
grands ou à "varier" les copains avec lesquels ils 
jouent. D'autres vont chercher à se regrouper 
systématiquement entre eux. Tout cela 
évoluant au fil du déroulement du centre de 
vacances.

Le groupe, c'est vivre ensemble et bâtir des 
projets communs
Cette vie en collaboration avec les autres est 
une richesse, mais les enfants ont aussi parfois 
besoin de se retrouver seuls. Là encore, 
l'organisation de la vie collective va dans le sens 
du respect de chacun. L'alternance des 
différentes situations va permettre aux enfants 
de pouvoir s'isoler sans se mettre en marge du 
groupe ou s'y trouver en conflit. Lors des 
activités calmes ou des ateliers du réveil 
individuel, un enfant peut parfaitement s'il en a 
envie, jouer tout seul dans son coin, lire, ou ne 
rien faire. Le cadre et les règles fixées lui offrent 
cette possibilité s'il le désire et ne le met pas en 
opposition à la vie du centre. Le fait d'être 
tantôt en petit groupe, tantôt en grand groupe 
va également permettre aux enfants de vivre 
des situations multiples et d'y trouver leur 
place. Pierre va avoir plus de facilité à 
s'exprimer dans le petit groupe, il y sera plus à 
l'aise, osera davantage, se mettra plus en valeur. 
Le fait de pouvoir vivre régulièrement cette 
situation sécurisante au cours de la journée lui 
permettra d'être à l'aise et de se sentir bien 
dans la collectivité. Mais il n'y sera pas enfermé

et aura l'occasion de vivre autre chose. Pour 
d'autres enfants la situation sera différente, 
mais chacun pourra être pris en compte en 
fonction de ce qu'il est.

Une structure de vie qui renforce le travail 
d'équipe des animateurs
Trois ou quatre animateurs travaillant au sein 
du même grand groupe vont pouvoir mettre en 
dynamique leurs complémentarités. Les 
membres de l'équipe ont des intérêts, des 
compétences différentes : un est passionné par 
le sport, un autre par le milieu naturel, le 
troisième aime la musique... 
Ensemble, ils vont devoir proposer et animer 
des activités diverses pour lesquelles ils ont des 
approches différentes.
Leurs expériences sont diverses. L'animateur 
peut être stagiaire, vivant son premier séjour. Il 
peut déjà avoir encadré des centres de 
vacances, mais travailler pour la première fois 
avec tel groupe d'âge ou dans un 
environnement qu'il connaît mal. L'animateur 
peut également avoir de l'expérience et bien 
connaître le centre et les différents facteurs 
composant le séjour. Là encore, dans le cadre 
du grand groupe, ils vont devoir organiser et 
animer des activités et partager leurs 
expériences. Ces différences favorisent une
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logique de formation. L'animateur stagiaire va 
pouvoir bénéficier de l'expérience des autres. 
Celui qui a de l'expérience, qui a déjà encadré le 
centre va devoir justifier, expliquer, mettre des 
mots sur des pratiques. Parler de ce que l'on 
projette de faire, c'est casser en partie le 
fonctionnement sur l'habitude ("Je mets en 
place telle chose parce que l'année dernière, 
nous avons fait cela."). Bien s r l'animateur qui a 
de l'expérience peut vouloir l'imposer aux 
autres. Mais dans ce cas là, il portera le groupe 
tout seul et cette situation n'est jamais viable à 
long terme. Elle débouche rapidement sur le 
conflit. Quelques jours après le début du centre, 
lors de la réunion du soir, Thierry invective les 
autres animateurs du groupe : "Vous ne faites 
rien ! C'est moi qui suis obligé de tout diriger ! 
En plus vous permettez aux enfants ce que je 
leur interdis !" La réponse ne se fait pas 
attendre : "Tu veux tout régenter ! Tu organises 
tout dans ton coin ! Nous ne savons jamais ce 
qu'il faut faire !"

Pour fonctionner correctement, le grand 
groupe impose aux animateurs une 
concertation et une prise en compte de 
chacun en fonction de son expérience
Cette organisation permet aux animateurs 
d'être davantage à l'écoute des enfants. 
À l'écoute de leurs idées, de leurs projets, mais 
également de leurs difficultés. Ils connaissent

plus particulièrement les enfants qui font partie 
de leur petit groupe, mais connaissent 
également bien les autres avec lesquels ils 
passent régulièrement du temps chaque jour. 
Chaque animateur va percevoir la vie du 
groupe, les réflexions et les comportements des 
enfants avec son expérience et sa sensibilité. 
Cette multiplicité de points de vue va 
permettre une meilleure prise en compte de 
tous. Lors de la réunion du soir, le groupe 
d'animateurs va faire le bilan de sa journée 
avant de préparer les activités du lendemain.
Ce moment va leur permettre d'évoquer les 
événements du jour, ce qui a plu ou déplu aux 
enfants, la manière dont ils se sont comportés, 
les souhaits qu'ils ont pu émettre. Mais il va 
également permettre de parler d'un enfant qui 
pose des problèmes dans le groupe.
Tous les animateurs ne le perçoivent pas de la 
même façon, ont des relations différentes avec 
lui. En fonction de cet ensemble, ils vont essayer 
de mettre en place des stratégies pour faire 
évoluer la situation.

Olivier Ivanoff

Ce texte est extrait des Cahiers de l'Animation Vacances Loisirs
(n  34 - 2ème trimestre 2001), une publication des C.E.M.E.A. français.

Il est possible de s'abonner à ces publications via le site Internet
www.cemea.be (rubrique " Liens ")

ou par courrier à l'adresse
C.E.M.E.A. Publications

24, rue Marc Séguin
F75883 Paris cedex 18
Tél. +33.1.53.26.24.41.
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Devenir coordinateur
Envisager la globalité de l'organisation d'un 
centre ou d'une plaine de vacances, de ses 
dimensions organisationnelles aux enjeux 
pédagogiques et éducatifs en passant par le 
travail en équipe, telle est la mission principale du 
coordinateur.
Un rôle clé qui requiert une attention particulière 
à la multiplicité des réalités de l'organisation 
collective des vacances, à leurs articulations et au 
sens des actions menées.

Les fonctions de direction
La direction est une fonction nécessaire qui 
doit être repérée et assumée en toute clarté. 
Elle comprend plusieurs fonctions à la fois 
techniques et pédagogiques, qui doivent 
nécessairement toutes être assumées, de la 
prévision à la réalisation et au bilan. Elles 
concernent : 
- les personnes dans leur organisation et leur  

formation ;
- l'alimentation ;
- le matériel et l'infrastructure ;
- les finances et la comptabilité ;
- l'hygiène et la santé ;
- les activités.

Le directeur, le coordinateur doit rester garant 
de la réalisation des fonctions en cohérence 
avec le projet pédagogique. 

Le projet pédagogique
La coordination de structures de vacances et de 
loisirs implique l'élaboration d'un projet de 
direction qui présente les intentions du 
coordinateur dans les domaines de l'éducation, 
du fonctionnement de la structure et de 
l'organisation du travail, et concerne ses 
conceptions de la coordination. 
Ce projet sert dans la négociation : 
- avec l'organisateur porteur du projet éducatif ;
- avec l'équipe de direction et d'animation pour 
permettre une clarification des positions 
respectives de chacun dans ses responsabilités 
et faciliter la mise au travail de l'équipe. 

Un projet L'élaboration du projet pédagogique se fait en 
concertation avec l'équipe de direction et 
d'animation. Ce projet fixe le choix des moyens 
de fonctionnement du séjour. Il prévoit des 
objectifs opérationnels concernant 
l'organisation de la collectivité et des activités 
en fonction des différents âges et des besoins 
respectifs.
Il définit les domaines d'intervention de 
chacun. Il doit ouvrir la possibilité aux enfants 
et aux jeunes d'être entendus dans leurs projets 
formulés ou non et de construire ceux-ci en 
collaboration avec les adultes. 

L'équipe de coordination, l'équipe éducative 
Les C.E.M.E.A. défendent l'idée d'une équipe 
éducative o  chacun peut réellement exercer 
ses responsabilités. Le fonctionnement doit 
situer clairement les tâches de chaque membre 
de l'équipe. 

C'est une garantie pour que se réalise
l'appropriation individuelle du projet et se
construise la réalisation collective.
Dans ces conditions, le coordinateur est à 
même de garantir la cohérence de l'action avec 
les finalités, de décider et/ou d'aider à la prise 
de décision. 

Le brevet de coordinateur constitue un atout 
important dans le nouveau cadre légal 
concernant la reconnaissance des centres de 
vacances puisqu'ils ne peuvent être reconnus 
et subventionnés par l'O.N.E. (Office de la 
Naissance et de l'Enfance) qu'à la condition que 
le personnel d'encadrement soit "qualifié". Le 
brevet délivré par les C.E.M.E.A. permet de 
diriger ces centres de vacances.

Pour plus d'infos : www.centresdevacances.be
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Habilités comme organisme de formation de coordinateurs de centres de vacances par le Gouvernement 
de la Communauté française, le Service de Jeunesse C.E.M.E.A. propose une formation chaque année qui 
comporte deux étapes.

Formation de coordinateur et coordinatrice de centres de vacances
Les 2 étapes dans cet ordre et en 3 ans maximum

Un parcours

1ère étape

Formation de base
Du rôle du coordinateur à la préparation de la 
formation pratique en passant par la gestion
du travail en équipe.
Trois week-ends résidentiels.
Lieu à déterminer, du 21 au 23/11/2003, du 30/01 au 01/02 
et du 19 au 21/03/2004.

Formation pratique
Minimum 75 heures consécutives en séjour
ou en plaine de vacances agréé par l'O.N.E.
et supervisé par un coordinateur breveté

Formation complémentaire
Analyse de la formation pratique et 
approfondissement des connaissances.
Résidentiel. Lieu à déterminer, du 08 au 10/10/2004.

Certificat d'aptitude à la fonction de coordinateur
de centre de vacances valable 3 ans.

2ème étape

Approfondissement
Renforcer les acquis de la formation de base, 
exercer la fonction de formation auprès
des animateurs de son équipe et envisager
les modes de direction qui permettent un 
fonctionnement participatif et démocratique.
Trois week-ends résidentiels. Lieu à déterminer, du 21 au 

23/11/2003, du 30/01 au 01/02 et du 19 au 21/03/2004.

Formation pratique
Minimum 75 heures consécutives en séjour 
ou en plaine de vacances agréé par l'O.N.E.
en tant que coordinateur à part entière.

Qualification
Evaluation du parcours de formation
et perspectives.
Résidentiel. Lieu à déterminer, du 08 au 10/10/2004.

Une formation pour
- préciser sa conception de la direction ;
- élaborer un projet pédagogique en cohérence avec un projet éducatif ;
- assumer la fonction de gestionnaire, de responsable administratif, de formateur

d'animateurs et coordonner l'équipe éducative ;
- se concerter avec les différents partenaires : parents, personnels, pouvoir organisateur,

pouvoirs publics.
Conditions :
- être âgé d'au moins 18 ans au 1er jour de la formation ;
- être titulaire du brevet d'animateur de centres de vacances ;
- pouvoir justifier une expérience pratique d'au moins 100 heures en tant qu'animateur 

breveté dans  les 2 ans qui précèdent le début de la formation de coordinateur.

584 € (membre, 526 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 448 € (membre 392 €).
(Payable en deux fois, une moitié avant chaque étape.)

Suite au parcours complet de formation (étapes 1 et 2 dans l'ordre),

obtention du Brevet de coordinateur de centres de vacances
homologué par le Gouvernement de la Communauté française.
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Avenir, à venir
Formation d'animateur et d'animatrice de centres de vacances

1. Formation de base
Vivre en groupe : communiquer, travailler en équipe, prendre des responsabilités.
Pratiquer des activités : jeux, chants, danses, activités manuelles, corporelles, découverte du milieu.
Réfléchir au rôle de l'animateur et à l'animation de groupes d'enfants et de jeunes de 2,5 à 16 ans.
Condition : avoir minimum 17 ans dans l'année.

Résidentiel. Lieux à déterminer, au choix :
- du 25/10 au 01/11 et du 14 au 16/11/2003 ;
- du 21 au 28/02 et du 19 au 21/03/2004 ;
- du 03 au 12/04/2004 ;
- du 01 au 10/07/2004.

295 € (membre, 266 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 197 € (membre, 192 €).

3. Approfondissement
Développer ses connaissances et assurer son 
savoir-faire en animation. Choisir au minimum 
un week-end de formation dans la rubrique 
Formation continuée (pages 10 à 12). 
Les formations dont les intitulés sont suivis d'une 
astérisque (*) ne peuvent être prises en compte pour 
l'obtention du brevet d'animateur de centres de vacances.

4. Qualification
Faire le point sur les acquis, les capacités et 
les options éducatives.
Résidentiel. Lieu à déterminer, à partir de 10h le 1er jour 

et jusqu'à 17h le dernier jour, au choix :
- du 25 au 27/10/2003 ;
- du 29 au 31/10/2003 ;
- du 27 au 29/02/2004 ;
- du 16 au 18/04/2004.

98 € (membre, 89 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 75 € (membre, 65 €).

Certificat d'aptitude à la fonction d'animateur
de centres de vacances valable 3 ans.

Suite au parcours complet de formation (étapes 1 à 4 dans l'ordre),

obtention du Brevet d'animateur de centres de vacances
homologué par le Gouvernement de la Communauté française.

2. Formation pratique
Mettre en pratique les acquis de la formation de base 
et assumer la responsabilité à part entière d'un 
groupe d'enfants ou de jeunes, dans un organisme de 
son choix agréé par l'O.N.E. :
- soit une période continue d'au moins 150 heures ;
- soit deux périodes continues d'au moins 100 heures 

chacune.
Condition : avoir 17 ans au 1er jour d'une des périodes

de formation pratique.
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Formation continuée

Réfléchir aux conditions d'organisation et au sens de l'activité 
dans l'éducation. Des week-ends résidentiels (du vendredi à 
20h au dimanche à 17h) pour les animateurs en formation, les 
animateurs et coordinateurs qui souhaitent se perfectionner, les 
intervenants en animation de rue, maison de quartier, maison 
d'accueil, école, crèche, hôpital…

Des jouets qui fonctionnent
avec l'eau, l'air, l'électricité
S'initier à la démarche scientifique en 
construisant des jouets qui s'élèvent, 
flottent, bougent… et se familiariser 
avec les phénomènes liés à l'énergie.
Fabriquer une pile, un engin mobile,
une fusée à eau…, faire voler des 
planeurs et faire tourner des éoliennes.
Résidentiel. Marcourt, du 12 au 14/09/2003.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Activités corporelles : mouvements et 
rythmes
Se laisser emporter par la musique, explorer l'espace, 
jouer avec les mouvements lors d'évolutions libres
ou dirigées.
Elaborer progressivement diverses mises en scènes : 
succession de pas, de figures individuelles,
de chorégraphies collectives.

Résidentiel. Wépion, du 19 au 21/09/2003.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49€).Perfectionnement en travail d'équipe

et gestion de groupes *
Après les centres, les plaines de vacances, l'animation de rue :
- évaluer les relations dans et avec le groupe d'enfants ou de jeunes ;
- le fonctionnement de l'équipe et l'organisation de la collectivité ;
- définir de nouvelles perspectives éducatives.
Résidentiel. Wépion, du 26 au 28/09/2003.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €). Du vécu des jeux à leur animation

Enrichir son bagage de jeux d'extérieur, de cour 
ou de bois (jeux d'équipe, de coopération,
de poursuite…) et des jeux d'attention,
de réflexion, d'animation pouvant se jouer
à l'intérieur.
Réfléchir aux conditions d'organisation
et à l'adaptation des règles.
Situer la place de l'animateur : meneur,
arbitre, compagnon de jeu.
Résidentiel. Champlon, du 10 au 12/10/2003.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Les activités des enfants de 3 à 8 ans
Réfléchir à l'aménagement de lieux permettant 
des activités individuelles et collectives de 
découverte, d'apprentissage et d'expression.
Mettre en évidence le processus d'intégration 
des règles dans les relations.
Elargir l'éventail des activités s'adressant aux 
jeunes enfants : chants, histoires, jeux avec des 
matières, jeux symboliques, …
Résidentiel. Grivegnée, du 10 au 12/10/2003.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Expression graphique et picturale
S'essayer à l'expression graphique et picturale
sur de petits ou de très grands formats.
Rechercher les ressources des matériaux : gouaches, 
encres, pastels, fusains, craies et développer
son imagination créatrice.
Réfléchir aux conditions d'organisation matérielle
et pédagogique.
Résidentiel. Grivegnée, du 17 au 19/10/2003.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Ne peut être pris en compte
dans le parcours de formation 
pour l'obtention du brevet 
d'animateur de centres de 
vacances

*
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Activités manuelles d'expression et construction de jouets
Construire et décorer des jouets qui roulent, volent. Fabriquer des jouets 
traditionnels : acrobates, poupées, …
S'exprimer avec différentes matières : peinture acrylique, fusain, sanguine, 
pastels, aquarelle, terre,…Tracer, se laisser emporter par son imagination.
Réfléchir à leur mise en pratique dans des ateliers.
Résidentiel. Rossignol, du 27 à 10h au 30/12/2003 à 17h.
122 € (membre, 106€).
Etudiant, demandeur d'emploi 94 € (membre, 82 €). Communication non verbale *

Un groupe de développement personnel pour
- expérimenter différents aspects de la 

communication sans l'usage de la parole.
- envisager d'autres dimensions en jeu dans

les relations interpersonnelles.
Des temps de verbalisation permettent 
l'expression du ressenti et une prise
de distance.
Condition : à partir de 20 ans.

Résidentiel. Wépion, du 16 au 18/01/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

De l'expression écrite au journal
Retrouver le plaisir d'écrire pour raconter
un souvenir, libérer l'imagination, faire circuler 
des idées, de l'information
Elaborer collectivement un journal,
ses rubriques, son contenu ; en organiser
la mise en forme.
Envisager les retombées éducatives
de ces activités.
Résidentiel. Grivegnée, du 23 au 25/01/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Sens des activités et objectifs pédagogiques *
Une formation pour questionner ses pratiques pour en retrouver le sens
et le traduire en enjeux éducatifs :
- expérimenter différents types d'activités ludiques, déterminer leur pertinence ;
- analyser différentes expériences pour réorienter son action.

Condition : avoir une expérience de terrain.

Résidentiel. Wépion, du 23 au 25/01/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Chants, rondes et jeux chantés
Elargir son répertoire de chants, rondes, 
jeux chantés, … adaptés à des groupes 
d'enfants d'âges variés.
Etre attentif au contenu, à la mélodie,
au déroulement du jeu pour se préparer 
à l'animation de ces activités musicales 
et pouvoir diriger le groupe.
Résidentiel. Wépion, du 06 au 08/02/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Jeux de société.
La formation propose 
- différents types de jeux dont l'intérêt réside non 

seulement dans le but à atteindre mais aussi dans
la dynamique et le déroulement du jeu ;

- la conception ou l'adaptation d'un jeu de société, 
une réflexion sur les conditions : place de l'animateur, 
accessibilité, maintien en bon état des jeux.

Résidentiel. Wépion, du 06 au 08/02/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).Action pour la santé

en collectivité d'enfants et de jeunes
Identifier certains facteurs qui ont une influence sur la santé dans les pratiques éducatives.
Concevoir des adaptations possibles liées au rythme de vie et à l'aménagement de l'environnement 
pour améliorer les conditions d'accueil.
Résidentiel. Wépion, du 12 au 14/03/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).
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Une journée chez les "petits" en plaine de vacances
organisée par les CEMEA

Secteur(s)

En arrivant le matin, les enfants et leurs parents 
sont accueillis par l'équipe de coordination. Les 
enfants déposent leurs manteaux et leurs 
affaires personnelles à la place qui leur a été 
préparée et choisissent s'ils veulent retrouver 
des amis ou leur animateur, lire un livre, jouer 
au ballon dans la cour… Quand le groupe est 
complet, ils rejoignent leur local, leur animateur 
et leur groupe de vie (petit groupe d'enfants 
d'âges proches assurant les relations 
interpersonnelles et la reconnaissance 
individuelle).

Les locaux ont été transformés par l'équipe

d'animation en terrain de découvertes et de 
jeux spontanés répondant aux besoins 
d'apprentissage, de repère, de sécurité et 
d'autonomie de chacun : un coin doux avec des 
couvertures et des tapis étendus sur le sol pour 
se reposer, s'isoler un peu, être au calme, un 
coin bibliothèque tout proche, des tables pour 
dessiner, jouer à des jeux de société. Une table 
présentant du matériel et des matériaux invite 
les enfants à les utiliser. Différents jeux pour 
l'extérieur (ballons, raquettes, cordes, billes,…) 
sont prêts à être sortis… Chaque jour, les 
enfants retrouvent les jeux disposés dans 
différents coins : petites voitures roulant sur un 
circuit, blocs de construction constituant 

Jeux de tradition
Pratiquer des jeux de tradition au départ de 
quelques objets simples (balles, cordes, boîtes, 
cailloux,…) seul ou en petits groupes.
Aborder les moyens de susciter ce type de jeux 
qui favorisent les échanges, les apprentissages, 
les conduites motrices et les relations sociales.
Résidentiel. Wépion, du 26 au 28/03/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Jeunes enfants en collectivité
(3 à 7 ans)
Une formation pour
- réfléchir à l'organisation d'un cadre assurant

la sécurité affective qui permet aux jeunes 
enfants de profiter pleinement de l'expérience 
de vie en collectivité ;

- envisager des modes d'accompagnement
individualisé favorisant l'autonomie (repères 
temporels, repères spatiaux, repères sociaux, …)

Résidentiel. Wépion, du 26 au 28/03/ 2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Jouons l'eau et le vent
S'initier à la démarche scientifique en 
construisant des jouets : bateaux, 
planeurs, fusées à eau, montgolfières,…
Aller plus loin dans la recherche, se 
questionner, se documenter et aborder 
l'intérêt de l'éducation scientifique.
Résidentiel. Paliseul, du 30/04 au 02/05/ 2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Perfectionnement en animation
de groupes *
Avant les séjours de vacances, les plaines de jeux, 
l'animation de rue :
- se préparer à animer des groupes d'enfants

ou d'adolescents ;
- expérimenter de nouvelles activités de loisirs : 

découverte du milieu, atelier créatif et 
accompagnement des projets.

Résidentiel. Wépion, du 07 au 09/05/ 2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Ne peut être pris en compte
dans le parcours de formation 
pour l'obtention du brevet 
d'animateur de centres de 
vacances

*
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peu dans un coin, lisent un livre avant de 
manger… Les animateurs, répartis à différents 
endroits extérieurs et intérieurs, accompagnent 
les enfants qui le demandent, ils les écoutent, 
discutent, jouent, restent disponibles à toute 
proposition, toute envie, tout besoin.

L'heure du repas approche… Les petits vont se 
laver les mains. C'est un moment rituel, un 
moment d'apprentissage de l'hygiène de base 
mais aussi de petits jeux d'eau demandant à 
être canalisés pour ne pas dégénérer en une 
véritable inondation. Lorsqu'ils ont fini, ils vont 
manger dans leur local. Chaque groupe de vie 
mange à une petite table avec son animateur. 
Le repas est animé : les enfants discutent,  
expriment leurs opinions sur la matinée, sur la 
plaine, élaborent des projets… Ils se servent à 
manger eux-mêmes la quantité de nourriture 
qu'ils désirent. L'animateur veille cependant à 
ce que tous go tent à tout. Lorsque tout le 
monde dans le groupe a fini de manger, c'est 
eux aussi qui débarrassent la table. 

Après le repas, les enfants choisissent des 
activités calmes pour pouvoir digérer : lecture, 
petits dessins, jeux de société, sieste,… Ensuite, 
l'animateur reste proche du local sieste afin que 
les enfants qui dorment encore puissent 
facilement le rejoindre à leur réveil. Pour 
l'après-midi, il choisit donc plutôt une activité 
intérieure, des petits jeux,… ou une activité 
extérieure mais toujours à proximité du local. 
Aujourd'hui, l'animateur propose de la peinture 
aux doigts qui se transforme rapidement en 
éclats de rire et en peinture aux pieds. Après un 
rapide nettoyage des pieds et des mains, ils 
courent dans la piscine gonflable placée dans le 
jardin. Vers 16 heures, ils prennent leur go ter 
sous un arbre, installés sur des couvertures. De 
leur côté, les grands, après les activités calmes, 
sont partis faire un jeu à postes dans la forêt. 

A partir de 17 heures, les parents arrivent peu à 
peu… Les animateurs et le coordinateur les 
accueillent avec une phrase amicale, un petit 
mot sur la journée passée, sur la peinture ou le 
modelage de leur enfant … En les attendant, 
les petits jouent alors que les grands 
reviennent de la forêt, certains avec des arcs et 
des flèches faits mains.

partiellement une tour, poupées couchées dans 
des couffins ou attablées autour d'une dînette, 
maison construite avec des draps et du carton 
décorés, livres illustrés, malle à 
déguisements,… 

Après une collation, le groupe des petits quitte 
la plaine pour aller découvrir les environs. Sur la 
route vers le parc, ils observent le passage du 
petit bonhomme rouge en petit bonhomme 
vert, regardent les bus vrombir, s'arrêtent un 
moment pour caresser le chien de l'homme à 
chapeau, jouent un peu dans le kiosque… et 
enfin, ils arrivent. Certains courent chercher des 
petits cailloux qu'ils lancent dans l'étang, 
d'autres observent l'eau, accroupis sur les rives 
sous le regard attentif de l'animateur, donnent 
à manger aux canards, d'autres encore 
discutent, inventent des histoires, rêvent…

Pendant ce temps dans les locaux de la plaine,  
après avoir chanté et rondé, les grands se 
répartissent dans différents ateliers : peinture, 
constructions diverses, terre, théâtre... Chaque 
groupe gère le matériel qu'il utilise, les enfants 
partagent, s'entraident, rangent, nettoient,…
Ils travaillent à leur rythme, selon leurs 
compétences, l'animateur soutient le projet de 
l'enfant, questionne, conseille, est attentif à ce 
que chacun soit content de soi.

A la fin de la matinée, les petits rentrent de leur 
balade avec toutes sortes de trouvailles. Vient 
alors un temps informel. Certains d'entre eux 
montrent leurs découvertes et racontent leur 
promenade aux autres enfants, à leurs grands 
frères et grandes sœurs, aux animateurs des 
autres groupes, d'autres jouent, soufflent un
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Fiche d'activité

Pratique
Les C.E.M.E.A. travaillent actuellement à l'élaboration d'un fichier regroupant les paroles et partitions 
de chants pour l'animation. En avant-première, voici déjà une première fiche !
En ce qui concerne le fichier jeux, il sera disponible à la rentrée 2003.

R. Ça fait, ça fait, ça fait rien, rien ; 
Ça fait, ça fait, ça fait rien, rien. 
Ça fait, ça fait, ça fait rien. 
Rien de rien, de rien, de rien, rien.

2. Écoutez bien ! 
Trent'six copains 
Campés dans le village, 
C'est ce qu'il faut pour piqu'niquer un brin. 
Faudra les voir attaquer le fromage, 
Mais ça fait rien, 
Ils mang'nt aussi du pain.

3. Écoutez bien ! 
Mes douz'copains 
Ne sont pas des images. 
J'en connais trois qui ne sont pas des 
Saints.
On les a pris hier pour les "Rois Mages", 
Mais ça fait rien, 
C'est qu'ils s'étaient repeints.

4. Écoutez bien ! 
Mon vrai copain 
A à peu près mon âge ; 
Je ne sais pas ce qu'il me trouv' de bien. 
Lui, ce qu'il a, c'est qu'il se met en rage,
Mais ça fait rien, 
C'est mon meilleur copain.

Écoutez-bien 
Garçon la note p. 33 - Paroles : J. Riondet / Musique: P. Amiot

1. Écoutez bien 
Cent vingt copains 
Ça donne du courage, 
Ça donne envie de voyager un brin, 
Ça fait du bruit et ça n'est pas très sage 
Mais ça fait rien, 
Ça peut prendre le train.
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Inscrivez-vous !
Vous faites parvenir votre bulletin d'inscription  ainsi qu'une photo d'identité récente
au Service inscriptions C.E.M.E.A.
Nous vous envoyons un accusé de réception qui indique les conditions de paiement.
Vous versez l'acompte demandé (non remboursable en cas de désistement).
Vous payez le solde pour être inscrit définitivement. La réduction membre est accordée aux personnes
en ordre de cotisation pour l'année scolaire en cours.
Aucun remboursement n'est effectué si le désistement est annoncé moins de quatre jours ouvrables
avant le début de l'activité.
Une dizaine de jours avant le début de l'activité, nous vous adressons une confirmation de participation
qui précise le lieu, les moyens d'accès, le matériel à emporter, les heures de début et de fin de la formation.

Service inscriptions C.E.M.E.A.
39, bte 3, av. de la Porte de Hal

1060 Bruxelles
Tél. : 02-543.05.92
Fax : 02-543.05.99

www.cemea.be

photo
d'identité

récente

Intitulé et dates de l'activité

BULLETIN D'INSCRIPTION

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Madame Mademoiselle Monsieur
Nom ..............................................................................................................................

Prénom .....................................................................................................................
Né(e) le ................................................. à ..............................................................
Adresse privée ................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Téléphone privé ............................................................................................

Téléphone professionnel ...................................................................

    Etudes en cours et établissement scolaire
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

    Profession et lieu de travail
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

    Demandeur d'emploi
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Pratique avec des enfants, des jeunes,
des adultes ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Formations antérieures
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Membre pour l'année scolaire en cours :
oui           non

Formation en vue d'obtenir un brevet
d'animateur de centres de vacances :

oui           non

     Je m'engage à participer à l'entièreté
de la formation

Date et signature

Autorisation des parents
pour les mineurs
Je soussigné(e) (nom, prénom  et adresse 
de la personne responsable) .....................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

autorise ............................................................................................

......................................................................................................................

à participer à l'activité ci-contre. 

Numéro de téléphone auquel la 
personne responsable peut être
contactée :
- en journée ................................................................................

- en week-end ..........................................................................

Date et signature

Le prix couvre la participation 
aux frais d'encadrement, 
d'assurance et, pour
les actions résidentielles,
de repas et de logement.
Le nombre de places est 
limité. Les demandes 
d'inscription sont enregistrées 
dans leur ordre d'arrivée.
Les inscriptions sont clôturées 
15 jours avant le début
de l'activité. Toute inscription 
à une formation est un 
engagement à participer
à son entièreté.

1.

2.
3.
4.

5.

6.



Si vous désirez être tenu au courant
des  activités des CEMEA, veuillez cocher les domaines d'activités 
qui vous intéressent.

animateur volontaire de centres de vacances

coordinateur volontaire de centres de vacances

enseignement

petite enfance (0 à 3 ans)

jeunes enfants (3 à 8 ans)

animateur professionnel et animation de quartier

action sociale

handicap et intégration

accueillant(e) extrascolaire

communication et gestion des groupes

pédagogie

activités théâtrales, expression corporelle

expression orale et écrite

activités manuelles et plastiques

jeux et activités physiques

activités musicales

découverte du milieu

initiation technique et scientifique

formation de délégués d'élèves

séjours et plaines de vacances

Madame Mademoiselle Monsieur
Nom ..............................................................................................................................

Prénom .....................................................................................................................

Adresse privée .................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Ed
iteu

r resp
o

n
sab

le : C
lau

d
io

 M
o

d
o

lo, ru
e B
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e 25, 4020 Lièg

e

... et devenir coordinateur !

Etre animateur ...

www.cemea.be
programme
inscription en ligne
infos, courrier, ...

Les CEMEA bénéficient du soutien de la Communauté française,
de la Région de Bruxelles-Capitale,

de la Région wallonne, de la Province de Liège,
de l'Office de la Naissance et de l'Enfance,

du Fonds d'Equipements et de Services Collectifs,
de Bruxelles-Formation, de l'ORBEm,

du Forem, du Fonds Social Européen.


