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Editorial    

Il est courant de dire aujourd'hui que le plaisir 
est un élément dynamisant de l'apprentissage, 
tant chez l'enfant que chez l'adulte. Ainsi, voit-
on apparaître une multitude de jeux éducatifs, 
d'apprentissages et de pédagogies par le jeu…
Le jeu devient alors un moyen privilégié qui 
conduira l'apprenant à l'acquisition de savoirs.
Il est ici relégué au second plan, dans un rôle 
mineur : celui d'un outil purement fonctionnel 
pour l'éducateur. De là à dire que tous les 
systèmes utilisés dans les processus 
d'éducation devraient être plaisants, gais ou 
distrayants, il n'y a qu'un pas à franchir. Mais 
peut-on le franchir sans risque ?

Car, pour que le jeu soit pleinement un jeu et 
livre ainsi tout son intérêt, il doit avant tout être 
vécu pour lui-même : pour l'expérimentation, 
pour les rôles variés qu'il crée et fait évoluer, 
pour le défi face aux autres ou à soi-même, 
pour l'engouement qu'il suscite ou pour le rire, 
tout simplement ! Une stratégie éducative trop 
présente, empiétant sur le plaisir de jouer, ne 
peut que dévaloriser le mécanisme du jeu et lui 
enlever son attrait…

Laissons donc la part belle au jeu, à sa valeur 
intrinsèque, à son réel potentiel… De toutes 
façons, les enfants ne sont pas dupes ! Et ceux 
qui ont tenté de leur inculquer des savoirs au 
travers du jeu, sans donner à celui-ci la place 
qui lui revient, ont été confrontés à pas mal de 
soupirs, de refus ou même d'échecs ! Car si l'on 
ne se soucie que de l'apparence du jeu, le 
risque est grand que ce ne soit plus du jeu. 
Juste un certain respect des consignes 
données…
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En jeux...

Tant mieux si jouer déclenche des 
apprentissages et contribue à élaborer des 
savoirs, mais le jeu est une activité à part 
entière qui se suffit à elle-même et qui n'a pas 
besoin de justification pédagogique ou 
éducative.

Pour citer Winnicott :
"C'est en jouant, et seulement en jouant, que 
l'individu enfant ou adulte est capable d'être 
créatif et d'utiliser sa personnalité toute 
entière."

Ce nouveau numéro de CEME'Action est
une invitation à envisager l'animation sous 
différentes formes, alliant plaisir et éducation, 
plaisir et intégration.
L'éducation passant par de la réflexion,
des points de vue, des formations, …
et le plaisir par une fiche de jeu, des 
témoignages de vacances à la ferme … 

Ou serait-ce plutôt l'inverse ?
Ou les deux ?

En ce début d'année propice aux vœux et aux 
bonnes résolutions, permettez-moi de vous 
souhaiter une année 2004 enjouée !

Geoffroy Carly
Responsable diFFusion
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Grandir... et jouer !     (1ère partie)

A la question "Pourquoi les enfants jouent-ils ?", 
Winnicott répond : "Par plaisir…, pour exprimer 
l'agressivité…, pour maîtriser l'angoisse…, pour 
accroître leur expérience…, pour intégrer leur 
personnalité…, pour communiquer avec les 
autres…"
Durant le mois de novembre 2003, des 
formateurs et animateurs des CEMEA ont 
participé à un week-end de formation 
continuée centré sur l'importance des jeux 
dans le développement des personnes et 
particulièrement des enfants, au fil des âges.
En tant que formateurs et animateurs, nous 
mettons en place de nombreuses activités 
ludiques, du jeu libre au jeu organisé, du jeu 
symbolique au jeu sportif ou traditionnel.
En effet, jouer peut prendre des significations 
différentes suivant les individualités, les 
circonstances et l'âge des joueurs.

Les enfants plus jeunes (3-7 ans), s'ils ont 
l'occasion de vivre leur désir d'agir, de se faire 
plaisir, de bouger, ne sont pas encore prêts à 
apprécier les jeux comportant des consignes 
complexes et pourtant, pour eux, les règles 
prennent petit à petit leur sens.

A 3 ans, l'enfant est capable de comprendre et 
d'appliquer une règle concernant le rapport à 
l'espace (cette ligne au sol dessine ton nid), aux 
objets (la cible est cette porte), aux autres (on 
passe sous les bras), de comprendre le but du 
jeu (ramasser et rapporter les balles rouges), de 
jouer un rôle (se cacher) ; mais, à l'évidence, il ne 
peut se mettre à la place d'autrui, analyser 
rapidement une situation où sont imbriqués 
partenaires et adversaires, se conformer à une 
tactique collective.
Les éléments de complexité à prendre en 
compte sont multiples : l'effectif d'enfants, la 
régulation de l'adulte, la nouveauté du jeu, le 
nombre de consignes et de règles, la technicité 
demandée aux gestes… mais le critère choisi

comme axe de notre proposition est celui des 
rôles socio-moteurs, leur nombre et leur 
stabilité.

Déjà certains fichiers de jeux pour l'école 
maternelle classent ainsi :
- les jeux où les enfants reçoivent tous la 
   même consigne (Cherchons…)
- ceux où un enfant reçoit une consigne 
   différente des autres (Loup, y es-tu ?)
- ceux où deux groupes reçoivent des 
   consignes différentes (Le filet des 
   pêcheurs).

Extrait de "Les Jeux collectifs des 3-7 ans" de Jean-Claude 
Marchal, Les Cahiers de l'Animation Vacances Loisirs.

Dans la vie des jeunes enfants, il est parfois 
difficile de distinguer les moments de jeux des 
autres moments d'activités. De même, ils 
éprouvent des difficultés à séparer le réel de 
l'imaginaire, le fonctionnel de l'inutile, le réglé 
du spontané.
Est-ce que les animateurs pensent 
suffisamment à l'intérêt d'aménager un coin 
déguisements, une petite maison, un magasin, 
un circuit pour voitures ? Les parcs de jeux, la 
forêt, le bac à sable sont autant de lieux où les 
enfants peuvent expérimenter, découvrir, 
chercher leur équilibre…

Lorsque des animateurs observent des enfants 
dans leurs jeux spontanés, ils sont frappés par 
le sérieux avec lequel les enfants abordent leur 
tâche, vivent leur aventure. Qu'ils soignent un 
ours malade ou qu'ils préparent la soupe avec 
quelques brindilles, ils s'appliquent, se 
concentrent et attendent des autres joueurs un 

Le jeu pour les enfants de 3 à 7 ans
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accord pour poursuivre le jeu ensemble : il y a 
négociation entre les partenaires de "l'impro" 
qui se déroule. 
 
Ainsi, des enfants de 5 ans, à la plaine 
maternelle, jouent des rôles d'adultes et 
d'enfants tirés de leur quotidien :

- LOU. : Moi, je vais aller chercher du courrier !
- MA. : Tu vas chercher du courrier ?
- LOU. : Oui, tu restes un peu toute seule.
- MA. : Maman, maman, maman,…
- JU. : Viens, on va à la maison.
- LOU. : Viens, on va aller faire des courses.
- JU. : On va faire des courses ?
- MA. : Oui, mais moi j'essaye de dormir. Moi, je 
  veux pas venir !
- JU. : Alors, tu restes toute seule…
- MA. : D'accord !
- JU. : Tu vas rester toute seule dormir.
- MA. : Maman !
- LOU. : Elle est partie, c'est papa qui est là. Je 
  vais cueillir les œufs des poules, d'accord ?

Dialogue extrait de la cassette vidéo "Jeux spontanés",
 réalisée durant l'été 2003 par Manuel Versaen.

Les jeunes enfants apprécient tout autant :
- de jouer avec les éléments naturels que 
  sont l'eau, le sable, la terre, les feuilles et 
  les cailloux (transvaser, patauger, 
  mélanger, faire flotter,  etc.) ;
- de construire des cabanes ou des maisons
  (à l'aide de couvertures, de tables et de 
  cartons) ou de les tracer au sol (maison 
  plane avec ses symboles). Ces lieux seront le 
  départ d'activités ludiques innombrables ;
- les jeux de vertige, où ils aiment se balancer, 
  se pendre, glisser d'un toboggan ou rouler 
  d'un talus, grimper sur des points hauts et 
  aspirer à vaincre les hauteurs ;
- les jeux d'acrobaties et de manipulations 
  tels que les marelles, cerceaux, patins, etc. ; 
- les jeux sur cibles, libres avec ou sans défi 
   (comètes, avions, quilles).

Extrait de "Des jeux selon les âges" de Jean-Michel
Peronnet, Les Cahiers de l'Animation Vacances Loisirs.

L'animateur a ici un rôle d'accompagnement à 
distance des joueurs. Il garantit la sécurité, 
intervient à la demande des enfants et met à 
leur disposition le matériel nécessaire.
Le tableau ci-dessous propose un large éventail 
d'explorations, en réponse à d'éventuelles 
attentes manifestées par les enfants.

MOTRICITE
grimper, 

escalader,
ramper, sauter,
descendre des 

pentes,
chercher son 

équilibre, 
malaxer, 

manipuler de 
petits objets mais 

aussi des gros, 
courir,

se cacher, etc.

SENS
toucher des 

objets,
des personnes,
renifler, lécher,

écouter une 
musique,

produire des 
sons,

jouer avec l'eau,
avoir peur, etc.

RELATIONS 
AVEC LES 
AUTRES

toucher des 
objets,

des personnes,
renifler, lécher,

écouter une 
musique,

produire des 
sons,

jouer avec l'eau,
avoir peur, etc.

Un enfant peut éventuellement avoir envie de...

A suivre : Le jeu pour les enfants de 6 à 12 ans

et même de ne... rien faire.

Extrait de "Le jeu enjeu, adultes, enfants : vivre ensemble 
en collectivité", Jean Epstein Zaü, Armand Colin-Bourrelier.

C'est l'âge des jeux symboliques, des jeux 
d'imitation et de fiction où le besoin d'illusion et 
d'imaginaire dans les relations entre enfants 
trouve à s'exprimer, où le caractère symbolique 
des gestes l'emporte sur le caractère utilitaire 
("le faire comme si"). L'invention et la 
spontanéité trouvent des occasions 
constamment renouvelées de s'exprimer au 
travers de jeux libres où l'enfant imite ou 
reproduit à sa manière des scènes de sa vie 
quotidienne ou celles de la vie d'adulte : il joue 
"à l'école", "chez le médecin", "une famille", "au 
supermarché", etc. Les enfants jouent aussi au 
cheval, au train, à l'autobus, aux gangsters, 
situations où les gestes et les paroles qui 
accompagnent le jeu se perpétuent comme un 
rite. Ces jeux peuvent regrouper plusieurs 
enfants, mais les règles sont alors celles que le 
groupe se donne, improvisées et changeantes, 
où les joueurs gardent l'initiative du début et de 
la fin du jeu. 
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Etre éducateur
C'est une banalité que de dire que l'animateur 
est placé, dans sa fonction temporaire, devant 
tous les problèmes que peut poser l'éducation 
des enfants et l'organisation de la vie collective.

"Le métier de moniteur n'est pas un métier 
comme les autres. Qu'il le veuille ou non, le 
moniteur est un éducateur. Cela signifie qu'il a, par 
son travail à la colonie, par son comportement 
personnel, une influence sur les enfants, sur leurs 
pensées, sur leur développement. Quelle sera cette 
influence ? Bonne? Mauvaise ? Mettra- t-elle en 
valeur, chez les enfants, leurs sentiments les plus 
élevés ou, au contraire, leurs tendances égoïstes? 
[...] La colonie peut être morne et pauvre. Elle peut 
être gaie et heureuse. Cela dépend en grande 
partie de vous, de la conception que vous avez de 
votre rôle, de la fermeté, de la clairvoyance, de 
l'enthousiasme avec lesquels vous l'accomplirez."

Ces quelques phrases témoignent de l'extrême 
importance du rôle des animateurs pour la 
réussite d'un centre de vacances. Elles disent 
très simplement que, dans ses moindres 
attitudes et réactions, l'animateur exerce une 
influence profonde sur les enfants. Un exemple, 
rien qu'un, choisi parmi tous ceux que 
fournissent les situations les plus banales dans 
tout centre de vacances.
Thibault et Marie-Christine face aux difficultés 
d'un départ en randonnée. Cet été, dans un 
centre de vacances, deux animateurs 
confrontés à une situation, somme toute 
banale, réagissent différemment.

Marie-Christine ou : "Je vous avais prévenus"
Juste avant de partir pour une longue marche 
qui les conduira près d'un lac, ils sont quatre à 
refuser de mettre des chaussettes dans leurs 
chaussures de sport, prétextant la chaleur, le 
confort de leurs chaussures, etc. Marie-Christine 
rappelle que ce n'est pas le bon équipement, 
qu'ils risquent d'avoir des ampoules et d'en 
souffrir, ils ne veulent rien savoir.
Marie-Christine n'insiste pas plus: "Très bien, on

y va comme cela, mais je vous aurai prévenus, 
vous ne viendrez pas vous plaindre."
Bien sûr, ils ont eu des ampoules, ont souffert, 
ont râlé contre la longueur du chemin, contre le 
fait même de marcher, ont retardé le groupe, 
gâché l'ambiance de l'après-midi par leur 
mauvaise humeur.
Et Marie-Christine de répéter : "Je vous avais 
prévenus, c'est bien fait pour vous, la prochaine 
fois, vous ferez ce que l'on vous demande."
La prochaine fois, beaucoup n'auront pas envie 
de partir à pied, revendiqueront le minibus, 
tellement plus pratique.

Thibault: "celui qui a dit non"
Même problème, avec trois enfants, avant de 
partir pour une marche de quatre kilomètres, 
qui les conduira au pont romain où il a été 
prévu d'aller pêcher et d'essayer des bateaux.
Christopher est en sandales, Kévin et Younes 
sont pieds nus dans leurs chaussures de sport. 
Thibault le remarque, demande aux trois 
garçons de s'équiper comme convenu, mais se 
heurte à leur refus. Il insiste fermement, se fâche 
même. Les garçons refusent toujours, 
s'allongent sur leur lit pour montrer leur 
détermination à ne pas céder. Le conflit se 
durcit. Les autres, bien équipés, attendent et 
s'impatientent. Thibault ne montre aucun signe 
de faiblesse mais hausse le ton. Il redit que ces 
trois là ne partiront pas s'ils ne s'équipent pas 
correctement, explique à nouveau pourquoi. 
Kévin et Younes commencent à comprendre 
que le jeu a assez duré et n'en vaut pas la 
chandelle ; ils se dirigent vers leur armoire pour 
trouver une paire de chaussettes. Christopher 
campe sur sa position et dit qu'il préfère rester 
au centre plutôt que de changer ses sandales 
contre chaussures et chaussettes. "D'accord, dit 
Thibault, je vais voir Pascal, le directeur et lui 
demander si quelqu'un peut gérer ta présence ici 
cet après-midi." Finalement, Christopher 
s'équipera en maugréant. Le conflit a été long, 
mais ils sont tous partis, personne n'a eu 
d'ampoules, les bateaux ont flotté, les pêcheurs



7

'
CE

ME
 A'

cti
on

A

n'ont rien pris mais ils sont tous prêts à 
programmer une autre balade au pont romain, 
à pied.

d'organisation, d'informations préalables, lors 
des réunions avec les enfants.

Le conflit fait partie de la relation éducative
Un animateur est amené à permettre, à 
contraindre ou à interdire, à faire preuve 
d'autorité ou à faire autorité à plusieurs 
reprises, dans une journée. Si l'organisation 
générale du centre relève de la responsabilité 
de l'équipe de direction, qui la réfère à des 
choix éducatifs, explicités, affirmés, parfois 
imposés à l'équipe d'animation, si le choix de 
l'organisation de la vie collective, 
l'aménagement du centre, les conditions 
matérielles, sont essentiels, déterminants pour 
la qualité du séjour des enfants, le type de 
relation qui s'instaure entre les animateurs et 
les enfants est également d'une extrême 
importance.

Alors, passons plus de temps peut-être à parler, 
à analyser toutes ces situations où l'animateur 
doit réagir, seul face à un groupe qui l'observe, 
dans une certaine urgence parfois. Qu'est-ce 
qui l'aidera à choisir son attitude ? Peut-être les 
traces laissées par ceux qui ont été ses 
éducateurs ? Cela comporte certains risques.

Comparaison, questions, réflexions avec une 
partie de l'équipe d'animation
Avec Marie-Christine, avant le départ, la 
situation est restée sereine, pas d'éclat de voix, 
le conflit n'a pas eu lieu... mais il y a eu des 
ampoules, des enfants découvrant les 
désagréments de la marche. Certains ont été 
blessés physiquement et sans nul doute un peu 
humiliés en entendant le fameux: "Je vous avais 
prévenus, il fallait obéir."
Certains animateurs ont dit que c'était une 
bonne chose, que les enfants récalcitrants 
avaient ainsi bien compris, après cette 
expérience, la nécessité de mettre des 
chaussettes pour marcher longtemps et celle 
de faire confiance à l'animateur, de lui obéir.
D'autres ont hésité, ont comparé l'attitude de 
Marie-Christine avec celle de Thibault qui a 
bataillé longuement mais, qui, finalement a 
permis à tous les enfants de passer un bon 
après-midi.
Et puis, nous avons parlé de respect,
de confiance, de sécurité, d'autorité, autant
de termes présents dans le projet pédagogique 
et sur lesquels s'appuie l'organisation générale 
du centre, réexaminé les deux situations et 
convenu que Thibault avait fait le meilleur 
choix.
II restait encore à chercher des moyens pour 
éviter que d'autres situations de ce type 
surviennent trop souvent, sans pour autant 
vouloir les éviter. C'est affaire d'anticipation,
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Des temps de travail pour aider à ne pas 
déraper
Ajoutons à cela, c'est plus sûr, des discussions 
pendant le séjour, avec des membres de 
l'équipe de direction et d'autres animateurs, à 
propos de ce que l'on dit, ce que l'on fait quand 
Christopher et Kévin ne veulent pas mettre de 
chaussettes ou quand les petits sautent sur leur 
lit au lieu de le faire.
Il est essentiel de parler davantage des 
situations apparemment banales qui 
concernent tout un groupe et dans lesquelles 
l'animateur donne une certaine image de 
l'adulte, selon qu'il crie, reste calme, affronte ou 
fuit les conflits. Ces moments où l'animateur est 
seul avec un groupe, seul pour autoriser ou 
interdire, pour faire confiance ou non, pour faire 
cesser un chahut (tous ne sont pas à faire 
cesser, tous ne sont pas prévisibles).
Combien de petits dérapages, d'erreurs lourdes 
de conséquences sont possibles dans ces 
moments tels le coucher où, démuni, énervé, 
épuisé, un animateur se laisse aller à des propos 
cassants ou aux pires menaces qu'il mettra en 
œuvres ou non ?
Ces discussions sont délicates, elles portent le 
risque de culpabiliser celui qui a peut-être 
commis une erreur. Alors elles sont parfois 
éludées, remplacées par le récit du nouvel 
incident survenu avec Flavien ou encore par les 
malheurs d'Elsa, que décidément, la vie 
n'épargne pas.
Mais, si la décision est clairement affichée, de 
tirer de ce travail, portant sur des situations
problèmes, des repères, pour mieux
affronter l'avenir, elle peuvent aider
les animateurs à faire des choix
plus conscients, plus cohérents
avec le projet du séjour, à
développer une plus grande
confiance en soi et sans doute
contribuer à une formation
personnelle autant que
professionnelle.

L'animateur, celui à qui on peut faire
confiance. Confiance, n'est-ce pas le mot

(n˚ 34 - 2ème trimestre 2001), une publication des CEMEA 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

CEMEA Publications
24, rue Marc Séguin

F75883 Paris cedex 18
Tél. +33.1.53.26.24.41.

essentiel ? Il revient souvent dans les stages de 
formation générale d'animateurs, l'animateur 
étant souvent défini comme celui en qui les 
enfants peuvent avoir confiance, dans ce court 
temps où il est là, à la place des parents.
Ce mot n'est pas toujours aussi présent dans les 
stages d'approfondissement. Que s'est-il passé 
pendant le stage pratique ? Peut-être tout 
simplement un oubli, celui de se questionner 
encore sur ce qui permet la confiance au cas 
par cas, dans les situations concrètes du 
quotidien.
"[...] Les vrais amis des enfants ne sont pas 
nécessairement ceux qui parlent sans cesse de 
leur amour ou de leurs méthodes éducatives, 
parfois quelque peu théoriques. Mais plutôt 
ceux… veillant à toute chose et d'abord aux plus 
humbles : à l'appétit et à la bonne digestion des 
enfants, à ce qu'ils ne prennent pas froid, à ce que 
leurs vêtements - et leurs mains - soient nets, à ce 
qu'ils se tiennent bien à table ; conseillant et 
même réprimandant, plus qu'ils n'expriment leur 
tendresse. Les enfants ne s'y trompent pas et leur 
attachement revient à qui sait leur prodiguer sans 
importunité les cent petits soins dont leur 
jeunesse est insouciante, mais dont elle a besoin."
Gisèle de Failly écrivait aussi dans Le moniteur, 
la monitrice : "La mémoire des enfants pour leurs 
éducateurs se prolonge loin dans l'avenir, et 
l'action de ceux-ci prend alors sa place."

Marie-Claude BONNAULT
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Secteur(s)
Quand des enfants porteurs de handicaps
rencontrent des enfants dits ordinaires
dans un centre de vacances d'intégration
Les centres de vacances sont des lieux 
d'activités, de développement individuel et 
social, des lieux accueillant beaucoup d'enfants 
uniques en leur genre, tous différents les uns 
des autres... Qu'en est-il alors d'un centre qui 
accueille, en plus de la diversité d'enfants dits 
ordinaires, un certains nombre d'enfants 
porteurs de déficience légère à modérée ? 

Depuis plusieurs années maintenant, les CEMEA 
organisent à Pâques un centre de vacances 
d'intégration qui rassemble des enfants 
handicapés et des enfants non-handicapés. Il se 
déroule en collaboration avec les animateurs de 
la ferme du Monceau, château-ferme du XVIIème 
siècle bâti autour d'une vaste cour carrée 
ouverte sur les bois et les champs. Les espaces 
de vie y sont pensés pour favoriser 
l'accessibilité de tous, valides et moins valides. 
En plus des activités manuelles d'expression et 
de construction, des jeux d'intérieur et 
d'extérieur, certaines activités participent à la 
vie de la ferme. Le terme "intégration" n'est pas 
à prendre dans le sens d'une assimilation ou 
d'une incorporation, car il s'agit bien d'un lieu 
où cohabitent des différences qui sont 
reconnues.

Ce type de centre de vacances nécessite plus 
qu'un autre un temps de préparation et de 
rencontres préalables. L'inconnu fait peur, 
déstabilise parfois. Ceci est vrai pour chaque 
enfant, d'autant plus s'il est porteur d'un 
handicap. Aussi, l'équipe d'animation doit 
constamment réfléchir aux structures, aux 
règles de vie, à un cadre " contenant " et 
sécurisant. Avant le départ, les enfants 
handicapés et leurs parents ou éducateurs 
rencontrent individuellement le coordinateur 
du centre. Celui-ci veillera aux potentialités qu'a 
chaque enfant de s'insérer dans un groupe, 
d'entrer en relation avec les autres. Une journée

de rencontre est ensuite organisée entre tous 
les parents, tous les enfants et l'équipe 
d'animation. C'est lors de cette journée que les 
parents transmettront les recommandations 
aux animateurs, poseront leurs questions, 
indiqueront les choses importantes concernant 
leur enfant. C'est aussi pour l'enfant l'occasion 
de voir avec qui il passera huit jours et d'être 
rassuré sur le lieu où il va se rendre. Un centre 
d'intégration se construit, il s'inscrit dans une 
continuité : les enfants arriveront avec déjà des 
points de repère. L'équipe d'animation quant à 
elle, se réunit une fois autour du projet du 
centre et participe à un ou deux week-end de 
formation pour comprendre ce qu'implique la 
notion de handicap et préparer l'accueil des 
groupes en installant les lieux à la ferme. Tous 
réfléchissent à la façon dont ils parviendront à 
ce que chaque enfant (handicapé ou non) 
participe aux activités, à la vie du centre et 
trouve sa place dans le groupe.

Le trajet vers la ferme du Monceau se fait en 
train. Le jour du départ, il y a beaucoup de 
monde sur le quai de la gare, l'air est chargé 
d'électricité et d'excitation. Chacun découvre 
ou retrouve ceux avec qui il passera la 
semaine... Les animateurs sont attentifs et 
vigilants, ils observent déjà la dynamique qui 
s'installe.
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Pendant toute la durée du centre, l'équipe 
d'animation va tenter de trouver le difficile 
équilibre entre, d'une part, la prise en compte 
de tous les enfants, dont les enfants porteurs de 
handicaps, la reconnaissance des potentialités 
et des compétences réelles de ceux-ci, leur suivi 
individualisé et, d'autre part, la mise en place de 
règles de vie, de structures communes à 
l'ensemble du groupe... Le premier travail pour 
l'animateur sera de réaliser qu'un handicap 
n'est pas total : un trisomique aura 
effectivement des difficultés à courir 
longtemps, mais parviendra peut-être à rester 
très concentré dans une activité d'expression 
manuelle. Les animateurs qui n'ont pas encore 
pu éprouver concrètement les limites de leurs 
interventions éducatives, devront apprendre à 
ne pas attendre de la part des enfants 
handicapés - et des autres - des choses qui sont 
au delà de leurs capacités.

s'asseoir à table près d'une petite fille. Celle-ci 
refuse en bloc, arguant qu'elle ne veut pas être 
assise près de lui, qu'il n'est pas beau... 
L'animateur devra permettre à cette petite fille 
d'exprimer, sans la culpabiliser, ses craintes, son 
dégoût, son refus, mais il devra également offrir 
la possibilité au garçon de dire son envie de 
compagnie et de compréhension. C'est ainsi 
qu'un dialogue s'installera... La structure des 
groupes est pensée de sorte que ces rencontres 
soient valorisées, que des relations s'établissent 
entre l'animateur et chaque enfant, que 
l'animateur puisse être entièrement disponible 
pour un enfant si nécessaire. Afin de garantir la 
qualité du soutien, du suivi de tous les enfants 
par l'animateur, les groupes ne comportent pas 
plus d'un tiers d'enfants handicapés. Les 
animateurs collaborent en binômes de façon à 
ce que, si un enfant a besoin de toute 
l'attention d'un adulte pendant un moment, il 
puisse sortir du groupe avec son animateur 
référent sans que les autres enfants n'en 
pâtissent. Ce travail en équipe est à la fois riche 
et complexe : les animateurs se complètent, 
échangent, se soutiennent, mais doivent aussi 
vivre le quotidien à deux, se faire confiance l'un 
l'autre, déléguer parfois…

Les activités proposées tiennent compte de 
l'ensemble du groupe, des envies, des 
compétences, elles permettent à chacun de 
participer dans la mesure de ses moyens. Elles 
sont en lien avec la vie de la ferme et la nature : 
les enfants soignent les animaux, consomment 
les produits fabriqués sur place, font de 
l'équitation... Qu'ils soient handicapés ou 
valides, les enfants se partagent les tâches, 
vivent ensemble des émotions et des 
expériences nouvelles. En effet, chaque enfant, 
au delà des différences, ne se sent-il pas 
interpellé à voir naître un veau, ne prend-il pas 
du plaisir à parcourir la campagne à pied ou à 
cheval ? Tous ont la même capacité à humer 
l'odeur sucrée du pain qui cuit, à récolter des 
pommes de terre, à apprendre à traire les

Plus qu'ailleurs, il est important que l'animateur 
soit à l'écoute de chacun, qu'il lui permettre 
d'être ce qu'il est et qu'il prenne en compte les 
problématiques propres au groupe. Un groupe 
constitué d'enfants handicapés et d'enfants 
valides suscitera peut-être d'autres 
préoccupations qui seront abordées d'une 
autre manière. Des interrogations peuvent être 
soulevées : la question de la pudeur, des limites 
corporelles, de la sexualité brute ; celles aussi de 
la différence et de la peur de l'autre... Par 
exemple, un garçon handicapé, trisomique, veut
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vaches dans la chaleur de l'étable. C'est alors 
que naissent la complicité, l'entraide et parfois, 
l'amitié.

Ce centre permet aux enfants handicapés, 
comme aux autres, de vivre d'autres modes de 
relations de manière sensible et dynamique. Il 
offre un autre cadre, une autre façon de vivre : 
un " temps de vacances " pour tous.

Aude Dierkens-Gits et Jonathan Pringels
Secteur animation

Vous pouvez obtenir de plus amples informations
concernant l'organisation du centre en 2004

via la nouvelle brochure des animations
disponible sur simple demande

au 02-543.05.95 ou sur www.cemea.be

... 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
(04-253.08.40).

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...

gc
Rectangle 



Fiche d'activité

Pratique

Le nouveau fichier jeux est sorti ! Pour compléter les 100 jeux qui s'y trouvent, voici une fiche 
supplémentaire. Il est possible de se procurer le nouveau fichier jeux lors des formations ou
dans une de nos permanences. 

�
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Inscrivez-vous !
Vous faites parvenir votre bulletin d'inscription  ainsi qu'une photo d'identité récente
au Service inscriptions CEMEA.
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 CEMEA
39, bte 3, av. de la Porte de Hal

1060 Bruxelles
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
..............................................................................................................................................

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

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

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

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

Je dispose de place(s) dans ma voiture
pour d'autres participants :

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 10 jours 
ouvrables avant le début 
de l'activité.

1. 

2. 
3. 
4. 

5.

6. 

Renseignements

Tél. : 02-543.05.95

Inscriptions

Tél. : 02-543.05.92

Fax : 02-543.05.99

Merci de le compléter lisiblement



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

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

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

�
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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 Ville 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.

Jouer...

et grandir !




