
Séjour de vacances pour enfants de 3 à 12 ans
Projet pédagogique

CEMÉA
Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active

Table des matières
1. Le contexte institutionnel.....................................................................................................1
2. Les valeurs défendues par les CEMÉA...............................................................................2
3. Des principes qui sous-tendent nos pratiques.....................................................................2
4. La concrétisation de nos principes en séjour de vacances pour enfants.............................3

Une équipe, un projet..........................................................................................................3
L'enfant, acteur-actrice de son développement...................................................................3
Structures groupales et sécurité de base............................................................................3
La vie collective...................................................................................................................4
Les activités........................................................................................................................4
Le respect des rythmes et des différences.........................................................................5
Aménagement des lieux......................................................................................................6
La relation avec les parents................................................................................................6
Accessibilité à tous et toutes...............................................................................................7
Mesures en cas d’urgence..................................................................................................7

5. Des équipes d’encadrement de qualité et formées..............................................................7
Fonctionnement par lieu d'action .......................................................................................8

6. Organisation pratique..........................................................................................................8

1. Le contexte institutionnel

Depuis  plus  de  70  ans,  les  CEMÉA s’affirment  comme  mouvement  d’Éducation
Nouvelle  de  formation  et  d’animation  constitué  de  militant-e-s  volontaires  ou
salarié-e-s (animateurs-animatrices, éducateurs-éducatrices, enseignant-e-s…). Ils-
elles interviennent  et  se forment dans le  but  d’agir  sur  le  monde et  de favoriser
l’épanouissement  d'êtres  humains  libres  et  responsables.  Ils-elles  agissent  pour
promouvoir une éducation et une culture pour le plus grand nombre, pour développer
l’autonomie, la socialisation et la solidarité.

Les  CEMÉA sont  reconnus  comme  organisation  de  jeunesse  par  la  Fédération
Wallonie-Bruxelles  et  sont  soutenus  par  la  Direction  générale  de  la  Fédération
Wallonie-Bruxelles,  la  Commission  communautaire  française  de  la  Région  de
Bruxelles-Capitale, la Direction générale de l’Économie et de l’Emploi du Ministère
de  la  Région  Wallonne,  Liège  Province  Culture,  la  Ville  de  Liège,  l’Office  de  la
Naissance et de l’Enfance.  

Les  CEMÉA font  partie  de  la  Fédération  internationale  des  CEMÉA (FiCEMÉA),
organisation non gouvernementale reconnue par l’U.N.E.S.C.O. 
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2. Les valeurs défendues par les CEMÉA

Les CEMÉA affirment que chacun-e, sans distinction d’âge, de culture, de conviction,
de situation sociale, peut être, dans le monde qui l’entoure, un acteur ou une actrice
responsable et innover à partir de son expérience personnelle.

Nos principes pédagogiques :

 La personne est à considérer dans sa globalité, comme un individu à part entière.

 Tout être humain peut évoluer. Il-elle en a le désir et les possibilités.

 L’éducation est de tous les instants et contribue à l’évolution des personnes.

 Le milieu matériel et affectif est primordial dans le développement de l’individu.

 L’activité  et  l’expérience  personnelle  sont  à  la  base  de  l’acquisition  des
connaissances, du développement des jeunes et des enfants.

 La formation naît du contact étroit et permanent avec la réalité, de l’interaction
entre l’expression de soi et la communication avec autrui.

 La  sécurité  physique  et  affective  des  enfants  fait  partie  intégrante  du  projet
pédagogique.

C’est pourquoi, les CEMÉA-SJ proposent aux enfants des situations pédagogiques
actives  et  variées  ainsi  que  des  temps  de  découverte,  de  confrontation
d’expériences, de coopération. 

3. Des principes qui sous-tendent nos pratiques

Le séjour est un lieu de socialisation,  de pratique de loisirs actifs, accueillant des
enfants âgés de 3 à 12 ans. Le séjour offre aux enfants un lieu d'accueil enrichissant
et épanouissant et permet également aux parents de pouvoir exercer sereinement
leurs  activités  personnelles  ou  professionnelles  durant  les  temps  de  vacances
scolaires. 

Un  projet  pédagogique  construit  sur  base  de  réflexions,  de  questionnements  et
d’expériences  garantit  la  qualité  de  l’accueil  des  enfants  ainsi  que  leur
épanouissement personnel et sert de cadre de référence.

Nous défendons activement que chaque enfant :

 est  acteur-actrice  dans  son  développement.  Le  rôle  de  l’animateur-animatrice
sera  de  promouvoir  l’initiative  individuelle,  d’aider  les  enfants  à  prendre  des
responsabilités et de les accompagner dans la construction de leur personnalité.

 est  une  personne  à  part  entière  avec  son  rythme propre  qu’il  faut  respecter.
Chaque moment de la journée, chaque activité, sont pensés et mis en place dans
le respect du rythme de chacun-e.

 a  besoin  d’un  milieu,  d’un  environnement  humain  et  matériel  sécurisant  pour
grandir et se développer harmonieusement. 
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 a besoin d’être valorisé-e dans ses intérêts, ses actions… pour expérimenter, se
découvrir et découvrir les autres, devenir autonome et être stimulé-e dans ses
potentialités créatrices.

Pour garantir le bien-être de l’enfant, nous avons la volonté :

 de travailler de manière professionnelle dans le respect et l’écoute de l’autre,

 d’assurer la sécurité matérielle, affective et physique des enfants,

 de réfléchir à un milieu d’accueil de qualité et de le concrétiser,

 de construire  avec les parents une relation de complémentarité  et  de respect
mutuel.

4. La concrétisation de nos principes en séjour de vacances pour
enfants

Une équipe, un projet

L'équipe d'encadrement des centres de vacances est à l'écoute des enfants et des
jeunes,  se  concerte,  prépare  et  anime  en  répondant  aux  besoins  individuels  et
collectifs.  L'organisation  des  temps,  des  lieux  et  des  activités  offre  des  repères
sécurisants qui favorisent l'accès à l'autonomie. Pour faciliter l'intégration de tous-
toutes,  une animatrice ou un animateur  référent-e accompagne un groupe stable
d'enfants d'âges proches durant les moments de vie quotidienne.

L’enfant, acteur de son développement

Les enfants ont besoin d’un milieu affectif  et  matériel  sécurisant pour développer
leurs possibilités d’autonomie. 

Les lieux extérieurs et intérieurs aménagés par l’équipe d’animation sont pensés de
façon à permettre à l’enfant d’expérimenter différents domaines (activités manuelles,
d’expression,  musicales,  de  construction,  jeux  symboliques,  découverte  de  son
milieu de vie…).  Chacun de ces lieux répond à différents niveaux de besoins et
permet à l’enfant de circuler, de choisir ce qu’il-elle veut faire. Ce sont ces choix et
ces possibilités qui guideront l’enfant vers l’autonomie. 

L’adulte est à l’écoute des désirs et des besoins de chaque enfant, l’accompagne,
l’aide à prendre des responsabilités et s’appuie sur ses particularités, ses intérêts...
pour  l’aider  à  progresser.  Il  doit  lui  offrir  tous  les  moyens  d’agir,  de  manipuler,
d’expérimenter, de se mouvoir, de communiquer, de s’exprimer : de grandir.

Peu à peu, lorsque l’enfant se sent soutenu-e et écouté-e par l’adulte, il-elle ose agir
seul-e, au sein de son petit groupe et en collaboration avec les autres, ose explorer
le monde et découvrir ses propres capacités.

Structures groupales et sécurité de base

Au sein d’une collectivité, les enfants ont avant tout besoin d’une relation stable et
sécurisante  afin  de  se  repérer  aisément.  C’est  pourquoi  le  groupe  de  vie  est
important. Celui-ci se compose d’un nombre restreint d’enfants d’âges proches.
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Le groupe de vie se compose de 4-5 enfants de 3 ou de 4 ans, de 5-6 enfants de 5
ou de 6 ans, de 7-8 enfants de 7 ou de 8 ans, de 9-10 enfants de 9 à 10 ans et de
11-12 enfants de 11 à 12 ans. 

Chaque  groupe  de  vie  est  accompagné  d’un  animateur  ou  d’une  animatrice  qui
partage tous les moments de vie des enfants : accueil, jeux, repas, temps informel,
activités organisées, etc. 

Les encadrant-e-s veillent à ce que chacun-e trouve sa place dans son groupe de vie
et soit en sécurité. Chaque enfant a ainsi un adulte de référence qu’il-elle connaît
bien et à qui il-elle peut s’adresser. Par ailleurs, l'adulte peut poser une vision globale
sur l'évolution de l'enfant.

Dans les groupes des plus jeunes, une fois que les enfants se sentent en sécurité
dans leur petit groupe de vie, ils-elles sont alors amené-e-s à se rencontrer à deux
ou à plusieurs groupes, pour chanter, danser, faire des rondes, jouer,… 

Les groupes vivent  régulièrement des activités à options et  sont  ainsi  amenés à
rencontrer d’autres enfants ayant fait  le même choix qu’eux. À d’autres moments
encore,  les  frères  et  sœurs  ou  les  ami-e-s  se  retrouvent.  Ces  moments  offrent
également la possibilité à celui-celle qui le souhaite de se retrouver seul-e. Pendant
ces temps plus « informels », les adultes, animateurs-animatrices et coordinatrices-
coordinateurs  sont  disponibles  pour  chaque  enfant.  La  collectivité  doit  aussi
permettre à certains moment que les fratries puissent se retrouver si les enfants en
éprouvent le besoin. Un temps est pris en groupe de vie avec l'animateur-animatrice
référent-e, pour faire le tour des lieux intérieurs et extérieurs, pour permettre une
appropriation des lieux, définir les limites de sécurité et les règles de vie pouvant être
en lien avec la sécurité ou le bien-être des enfants. Peu importent les raisons d'un
conflit,  nous partons du principe que seuls le  dialogue et l'échange avec l'enfant
peuvent être bénéfiques.

La vie collective

La vie collective est un élément dynamisant. De nombreux espaces de parole sont
ouverts  et  chacun-e peut  y  faire  part  de ses projets.  Les tâches matérielles,  les
moments de la vie quotidienne sont gérés collectivement avec l’appui de l’équipe
d’encadrement.

Les repas et les goûters sont des moments de vie et d'apprentissage importants. Les
animateurs-animatrices  organisent  et  garantissent  la  vie  quotidienne  avec  autant
d'attention que les autres temps d’activités. Chacun-e y a sa place quelles que soient
ses difficultés, ses capacités, ses peurs, ses émotions. Nous sommes extrêmement
attentif-ve-s à l’intégration de chacun-e dans la vie collective, dans le respect des
différences.

Les activités 

Avec comme objectif l’épanouissement, l’expression et la socialisation de l’enfant et
en tenant compte des désirs suscités par la richesse du milieu et les compétences
de  l’animateur-animatrice,  les  activités  proposées  répondent  à  des  besoins
fondamentaux. L’activité est une nécessité de la croissance et donc, de la vie.
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L’activité  est  de  tous  les  moments :  jouer,  chanter,  manger,  dormir,  peindre,
discuter… Des registres différents, mais qui se complètent.

Les  activités  naissent  des  différents  lieux  mis  en  place,  de  la  diversité  et  de  la
richesse du milieu d’accueil : 

 des espaces,  des lieux,  du matériel… sont  proposés pour  que l'enfant  puisse
vivre, expérimenter et découvrir ;

 des  lieux  intérieurs  et  extérieurs  sont  aménagés  pour  donner  la  possibilité  à
l’enfant de choisir : d’être seul-e ou à plusieurs, de lire, se reposer, peindre, se
déguiser,  jouer  à  « papa-maman »  ou  construire  un  circuit  pour  les  petites
voitures… ;

 des lieux de création et d’expression permettent aux enfants de peindre, dessiner,
faire du modelage, construire des petits bateaux, des instruments de musique,
une cabane… ;

 les  lieux  offrant  la  possibilité  de  jeux  symboliques  sont  nombreux :  les  coins
poupées, dînette, déguisements, magasin… permettent de « faire semblant », de
parler de soi et de sa famille, d’intégrer des normes sociales… ;

 des lieux d’expérimentation proposent à l’enfant de découvrir la matière : le sable,
l’eau, l’herbe… ;

 des lieux de lecture et des coins doux sont à disposition pour se reposer, pour
écouter ou raconter une histoire… ;

 les moments d’échange individualisés avec l’adulte sont mis en place et pris en
considération. En effet,  ils sont très importants pour l’équilibre personnel, pour
exister en tant que personne.

Dans  la  préparation  des  journées,  l’équipe  tient  compte  des  différents  rythmes
présents dans une journée : elle veille à programmer, aux moments plus actifs pour
l’enfant,  des  activités  plus  physiques,  des  promenades,  des  jeux  extérieurs… et
quand l’enfant a besoin de plus de détente, de repos, elle organise des activités plus
calmes. 

L'équipe veille aussi à respecter l'enfant dans son individualité dans un cadre mis en
place par les adultes qui lui laisse faire les choses comme il-elle en a l'envie selon
ses  besoins  ou  ses  habitudes  tout  en  restant  attentif-ve  et  respectueux-se  des
autres. C'est aussi accepter qu'un enfant puisse faire et être autrement.

Le jeu est constamment valorisé puisqu’il est la base de toute expérience et de tout
apprentissage  d’un  enfant.  En  effet,  c’est  là  qu’il-elle  prend  conscience  du  réel,
apprend à communiquer, à négocier, à exprimer certaines émotions, à manipuler, à
être habile de ses mains, à connaître son corps… 

L'équipe est aussi attentive à mettre en valeur les réalisations des enfants : leurs
œuvres sont affichées, leurs créations théâtrales ou autres sont présentées.

Le respect des rythme et des différences
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Chaque enfant a un rythme propre en fonction de son âge, de sa personnalité, de
ses  intérêts...  Le  développement  n’est  ni  homogène  ni  uniforme.  Il  est  donc
nécessaire de laisser l’enfant prendre son temps par rapport à ses découvertes, ses
observations,  son  développement.  C’est  pourquoi  toutes  nos  activités  et  chaque
moment  de  la  journée  sont  pensés dans le  respect  du  rythme de chacun-e,  en
fonction des âges, des possibilités physiques…

Les moments de repas et la possibilité de siestes permettent à l’enfant de manger à
son aise, de dormir autant qu’il est nécessaire pour récupérer de la fatigue due à la
collectivité. Nous veillons aux rites de l’endormissement, au réveil individualisé, aux
repas sans précipitation… et aux échanges privilégiés entre l’adulte et l’enfant.

La possibilité pour les enfants de choisir entre les différents coins aménagés, de
bouger,  de  changer  d’activité  quand  il-elle  le  désire,  tient  également  compte  du
rythme de chacun-e.

Aménagement des lieux

Les  lieux  choisis  pour  les  plaines  de  vacances  sont  soumis  à  l’autorisation  des
pompiers et aux normes de sécurité définies par la loi, ainsi qu'aux réglementations
de l’ONE. Chaque bâtiment offre également des possibilités d’activités à l’extérieur. 

Les lieux mis à disposition sont aménagés attentivement par l’équipe d’encadrement
avant l’arrivée des enfants. Une attention particulière est portée aux locaux de vie,
l’équipe met en place des coins que les enfants pourront investir au fil des journées :
coin « doux », jeux de société, table de matériel accessible… autant de lieux pour les
ateliers, les moments de jeux ou de repos.

Le temps et l’espace sont organisés pour permettre aux enfants d’avoir des points de
repères (points de rendez-vous, lieux fixes, disponibilité de l’animateur-animatrice…).
Ils favorisent et valorisent les initiatives, les démarches autonomes, le déplacement
entre les différents coins (atelier, bibliothèque, coin douillet, coin déguisement, coins
dînette  ou  voitures…).  Le  cadre  défini  au  départ  s’agrandira  en  fonction  des
possibilités, des envies et de la confiance acquise progressivement par les enfants.

Enfin, les équipes d’encadrement sont formées pour garantir la sécurité des enfants
en ne les mettant pas dans des situations dangereuses, qu’ils-elles ne peuvent plus
maîtriser. Elles sont également à l’écoute des éventuelles craintes des enfants, leur
permettant d’évoluer sereinement et de partir en toute confiance à la découverte de
ce nouvel espace.

La relation avec les parents

Les parents sont informés au travers de nos publications de la méthodologie, de la
pédagogie  et  de  la  philosophie  du  mouvement.  Des  réunions  individuelles  ou
collectives,  selon les lieux d’accueil,  sont  proposées.  Réunions préalables où les
parents  précisent  leurs  attentes  et  où  l’équipe  pédagogique  présente  le  projet
spécifique. 

Lors des séjours et en fonction de l’âge des enfants accueilli-e-s, l’importance de la
séparation  peut  être  plus  grande et  source d’angoisse,  il  est  donc primordial  de
considérer le parent comme un partenaire.
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Par les informations reçues, les parents auront suffisamment d’éléments concrets
pour qu’ils puissent parler avec leur enfant du séjour, anticiper ce qui va se passer et
construire une image rassurante de cette expérience. 

Cette relation établie se poursuit durant l’action (courrier, téléphone...).  

Accessibilité à tous et toutes

 L'ensemble de nos actions bénéficie d'une diffusion touchant un public le plus
large possible. 

 Les prix que nous pratiquons sont aussi bas que possible, tenant compte des
subventions  dont  nous  disposons  et  de  la  qualité  que  nous  mettons  à  la
disposition des enfants (locaux, matériel, encadrement...). 

 Les prix sont dégressifs, fonction du nombre d'enfants inscrit-e-s par famille.

 Dans l'ensemble de nos actions, nous offrons la possibilité d’accueillir des enfants
en  situation  de  handicap  ou  venant  de  différentes  institutions  (homes,  SAJ,
CPAS…)

 Tous les parents peuvent déduire fiscalement une partie des frais d'inscription de
leurs enfants. 

Mesures en cas d’urgence

En  cas  d’accident  bénin,  l’animateur-animatrice  prend  en  charge  l’enfant.  Si  la
situation  le  requiert,  le  coordinateur-la  coordinatrice  fait  appel  à  un  service
d’urgences  et  accompagne  l’enfant.  Les  parents  sont  immédiatement  prévenus.
Selon les dommages constatés, une déclaration d’accident sera rédigée et envoyée
directement aux CEMÉA,  pour  déclarer  le  sinistre  à l’assureur  de l’A.S.B.L.  Une
trousse de secours est à disposition des animateurs-animatrices. 

5. Des équipes d’encadrement de qualité et formées

Chaque plaine et  chaque séjour  sont  pensés et  réfléchis  durant  l’année par  une
équipe  pédagogique.  À  l’approche  des  vacances,  une  équipe  est  constituée  en
fonction de la mixité, des expériences, des intérêts et des compétences de chacun-e.
Cette  équipe  composée  d'un-e  coordinateur-coordinatrice  et  d’animateurs-
animatrices encadre la plaine ou le séjour de vacances. Les animateurs-animatrices
sont tou-te-s formé-e-s préalablement par les CEMÉA-SJ. Ils-elles ont,  au moins,
participé activement à la formation d'animateur-animatrice de centres de vacances et
au  moins  un-e  sur  trois  possède le  brevet  d’animateur-animatrice  de  centres  de
vacances homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Chaque équipe est dirigée par un-e coordinateur-coordinatrice qui a pour mission
principale  de  garantir  le  projet  pédagogique.  Il-elle  est  également  chargé-e  de
coordonner  le  travail  journalier  des  animateurs-animatrices  et  leur  formation
continuée  sur  le  terrain.  Tou-te-s  les  coordinateurs-coordinatrices  engagé-e-s  ont
suivi une formation spécifique de coordinateur-coordinatrice de centres de vacances
assurée par les CEMÉA-SJ, brevet reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Enfin,  tou-te-s  les  animateurs-animatrices  et  coordinateurs-coordinatrices  des
CEMÉA-SJ  se  perfectionnent  tout  au  long  de  l’année.  En  effet,  nous  sommes
convaincu-e-s qu’une formation continuée (préparation, évaluation, perfectionnement
des  animateurs-animatrices  et  coordinateurs-coordinatrices  dans  différents
domaines)  est  un  moyen  adéquat  pour  garantir  des  pratiques  de  qualité  et  des
projets pédagogiques réfléchis à partir des besoins et des désirs des enfants.

Fonctionnement par lieu d’action

À tous les moments des animations, comme un fil  rouge, la volonté d’écouter les
enfants,  de  bâtir  des  projets  avec  eux-elles  et  de  les  accompagner  dans  le
développement de leur savoir-faire et leur savoir-être est présente. C’est pourquoi,
les  équipes  d’animation  se  réunissent  avant  l’action  pour  préparer  au  mieux
l’ensemble  des  aspects  inhérents  au  séjour  ou  à  la  plaine.  Chaque  jour,  elles
évaluent le travail et construisent la journée du lendemain afin de « coller » au mieux
à la réalité du terrain. Enfin, après chaque animation, une rencontre est fixée pour
évaluer  l’action de l'équipe.  Quelques temps plus tard,  avec le  recul  nécessaire,
l'équipe rencontre les autres équipes d’encadrement pour échanger les différentes
expériences, pour réfléchir à nos actions de manière plus globale.

6. Organisation pratique

Toutes les informations quant aux dates, lieux et horaires sont accessibles via nos
brochures et le site des CEMÉA (www.cemea.be) et font partie du Règlement d'Ordre
Intérieur  (ROI)  transmis  à  tous les  parents  d'enfants  inscrit-e-s  à  nos  séjours  et
plaines.

CEMEA-SJ ASBL
(n° d’entreprise : 0420499552)

Rue de Sluse, 8 – 4000 Liège
Tél. : 04/253.08.40 — Fax : 04/254.02.23
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