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1. Type     d  ’  accueil  
Les CEMEA proposent dans les temps de vacances des actions d’animation
qui contribuent au développement et à l’épanouissement de l’enfant et qui
répondent à leurs attentes. Les plaines de Quartier – plaines d’Idées qui ont
lieu la seconde quinzaine du mois d’août à Charleroi sont des lieux d’accueil
de proximité dans lesquels nous travaillons principalement au départ des
projets des enfants et où nous insistons sur des structures de groupes
sécurisantes qui favorisent les relations.

2. Règlement     d  ’  ordre     intérieur  
Joint en annexe

3. Contexte     institutionnel  
Forts de plus de 60 ans d’expérience pédagogique les  CEMEA sont un
mouvement d’éducation nouvelle, de formation et d’animation en prise directe
avec les enjeux de l’éducatif, du culturel et des loisirs de qualité.
Des militants (animateurs, éducateurs, enseignants…) ont regroupé leurs
compétences pour élaborer et réaliser des actions éducatives qui développent
la citoyenneté responsable, la considération d’autrui et la capacité d’agir.

Le Service de Jeunesse CEMEA  est un mouvement d’éducation nouvelle
constitué en asbl, dont l’objet social est de créer, développer, coordonner et
faire connaître par tous les moyens, les activités relevant de l’éducation active
des enfants et des jeunes.
Nous sommes reconnus et subventionnés comme Organisation de Jeunesse
par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique et sommes
également habilités comme organisme de formation d’animateurs et de
coordinateurs de centres de vacances par le Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles dans le cadre du décret relatif aux centres de vacances du
30 avril 2009.

Les CEMEA bénéficient du soutien de la Fédération  Wallonie-Bruxelles,
Direction Générale de la Culture du Ministère de la Fédération  Wallonie-
Bruxelles  , de la Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale , de la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi du
Ministère de la Région Wallonne, du service des Affaires culturelles de la
Province de Liège, de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, du Fonds
d’Équipements  et de Services Collectifs, de Bruxelles-Formation, de l’Office
Régional Bruxellois de l’Emploi, du Fonds Social Européen.
 
Les CEMEA en Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique font partie de la
Fédération internationale des CEMEA (Ficemea), organisation non
gouvernementale reconnue par l’U.N.E.S.C.O.  le Conseil de l’Europe et
l’agence intergouvernementale de la francophonie. La Ficemea  a  le statut
d’observateur auprès du Forum européen de la Jeunesse et est membre
fondateur du Comité européen des associations d’intérêt général
(C.E.D.A.G.). Elle regroupe les associations de 26 pays d’Europe, d’Amérique
du Sud et d’Afrique.
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Notre action globale se situe sur deux secteurs :
- celui de la formation : formation d’animateurs-trices et de coordinateurs-

tricres de CDV dont le brevet est homologué par le Gouvernement de la
Fédération  Wallonie-Bruxelles, d’animateurs de rue et de quartier, la
formation de cadres socioculturels, de professionnels de la jeunesse, de la
petite enfance…

- celui de l’animation : séjours et plaines de vacances, activités de loisirs,
ateliers créatifs…
Les enfants, petits et grands, filles et garçons, aiment la musique, le
dessin, le théâtre, les histoires, les loisirs où ils sont acteurs et actifs, la vie
de groupe où ils peuvent avoir des initiatives, des amis, du plaisir,… Les
CEMEA organisent des centres et des plaines de vacances, des ateliers
de qualité qui répondent à leurs attentes. Conçu comme un projet éducatif
où animateurs, parents, enfants…  sont concernés. Toutes nos
propositions d’animation de loisirs sont autant d’aventures intéressantes et
irremplaçables.

Les CEMEA, c’est encore un mouvement d’éducation 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.

Nos principes éducatifs : 

 Chacun a le désir et les possibilités de se développer et de se
transformer ;

 L’éducation est une, elle s’adresse à tous et est de tous les instants ;
 Tout être a droit au respect, sans distinction, d’âge, d’origine, de

conviction, de culture, de sexe, ou de situation sociale ;
 La personne est à considérer dans sa globalité, l’éducation dans sa

continuité.
 Le milieu est primordial dans le développement de l’individu.
 L’activité est 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.
C’est pourquoi, les CEMEA proposent aux enfants des situations
pédagogiques actives et variées ainsi que des temps de découverte, de
confrontation, d’expériences, de coopération.

4. Des     équipes     d  ’  encadrement     de     qualité     et     formées  
Tout d’abord au niveau quantitatif : pour des enfants de moins de 6 ans, nous
comptons un animateur pour maximum 8 enfants et au delà de 6 ans, un
animateur pour maximum 12 enfants. Cette répartition tient compte des
différences d’autonomie aux divers âges de la vie et respectent les normes
O.N.E.
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Au niveau qualitatif : chaque plaine, est encadrée par une équipe
pédagogique. Ces animateurs sont tous brevetés préalablement par les
CEMEA ou en cours de formation. Chaque équipe est dirigée par un
coordinateur qui a comme mission principale de garantir le projet
pédagogique. Il est chargé également de coordonner le travail journalier des
animateurs. Enfin, il garantit les relations avec les familles, les partenaires …
Tous les coordinateurs engagés par les CEMEA ont suivi une formation
spécifique de coordinateur de centres de vacances assurée par les CEMEA
ou sont en cours de formation.
Enfin tous les animateurs et coordinateurs CEMEA sont engagés dans un
processus de formation continue pour se perfectionner. Il s’agit, nous en
sommes convaincus, d’un moyen adéquat  pour garantir des pratiques de
qualité et des projets pédagogiques réfléchis à partir des besoins et des désirs
des enfants.

Fonctionnement
Tout au long de l’année, des réunions de coordinateurs et d’animateurs
permettent d’évaluer et d’envisager l’animation avec du recul, de garantir la
mise en place du projet, la constitution des équipes, l’organisation de la vie
collective et l’organisation des aspects matériels. Pour la préparation des
plaines de cette  année, il y a eu des réunions le 30 novembre 2014, le 3
février,  le 1er  mars, le 26 avril, le 26 mai  et sont prévues des réunions du14
au 16 août  et des évaluations le 29 août  et le 13 septembre 2015.
A tous les moments des animations, comme un fil rouge, la volonté d’écouter
les enfants, de les accompagner dans le développement de leur savoir-faire et
leur savoir être, de bâtir des projets avec eux est présente. C’est pourquoi, les
équipes d’animation se réunissent avant l’action pour préparer au mieux
l’ensemble des aspects inhérents à la plaine. Chaque jour, nous évaluons  le
travail et construisons la journée du lendemain afin de « coller » au mieux à la
réalité du terrain. Enfin, après chaque animation, une rencontre est fixée pour
évaluer.

5. Notre     projet     pédagogique  
Objectifs Généraux

 L’épanouissement de l’enfant
 Le développement de l’expression et des capacités des enfants
 Intégration  dans la vie collective
 Développement de la socialisation
 Développement d’attitudes comme le respect des différences
 Favoriser le développement de la confiance en soi et de l’autonomie
 Faire place à l’initiative des enfants

Pédagogie de la réussite
Notre pédagogie active est basée sur l’activité propre de l’enfant, sa spécificité
fonctionnelle, son intérêt.
Nous tenons compte des besoins des enfants, de leurs motivations naturelles
et spontanées, comme le jeu, le chant, la curiosité… 
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Dans les activités, pour atteindre l’objectif du développement de l’expression
et des capacités des enfants, un soutien pédagogique et technique à leur libre
expression est garanti par l’équipe afin que les enfants progressent et
construisent de nouvelles compétences. Les ateliers proposés sont
progressifs pour que chacun puisse réussir. Les œuvres réalisées par les
enfants, par exemple une peinture, seront chacune valorisées. Donner priorité
à la valorisation plus qu’à la production, donner plus de place à l’agir qu’à la
consommation. Ce sont les bases d’une pédagogie de la réussite.

Des méthodes d’animation
Nous proposons aux enfants et aux jeunes des méthodes d’animation active
fondées sur l’action, l’expérimentation, la découverte de soi, des autres …
Les observations des enfants, comment se passent les activités, les relations
et l’écoute des enfants nous permettent d’ajuster nos propositions.
Nous mettons en place des conditions pour que les projets émergent ; les
envies s’expriment ; des activités dans lesquelles les enfants sont acteurs et
aussi créateurs, où ils ont des initiatives et du plaisir et participent à la vie de
groupe.

Des structures groupales
Au sein d’une collectivité, les jeunes enfants ont avant tout besoin d’une
relation stable et sécurisante afin de se repérer aisément. C’est pourquoi nous
accordons une grande importance au groupe     de     vie  . Celui-ci se compose de
quatre à douze enfants d’âge proche, accompagné d’un animateur  ou d’une
animatrice qui partage tous     les     moments     de     vie   des enfants : accueil, jeux,
repas, … Ces groupes de vie sont constitués pour toute la durée de la plaine
de vacances. Les encadrants veillent à ce que chacun trouve, dans ces
groupes de  vie, sa place et soit en sécurité. Chaque enfant a ainsi un adulte
référent qu’il connaît bien et  à qui il peut s’adresser. Par ailleurs, l’adulte peut
poser une vision globale sur l’évolution des enfants.
A d’autres moments, les enfants sont réunis pour chanter, danser, faire des
rondes, faire de la musique, participer à des jeux (stratégiques, sportifs, de
bois…) etc.
A d’autres moments encore, ils peuvent choisir des ateliers dans lesquels ils
réaliseront des peintures, des saynètes, des jeux de marionnettes, des
rythmes, des constructions de cerfs-volants …  et aussi des promenades et
des jeux spontanés surgissant au gré de la fantaisie et de l’imagination…

Le respect des rythmes et des différences
Chaque enfant, chaque personne a un rythme différent en fonction de son âge
et de sa personnalité. Les animateurs et animatrices CEMEA ont été formés
pour en tenir compte. Les activités sont proposées en fonction des âges, en
fonction des possibilités physiques de chacun, en fonction des besoins
individuels de sécurité affective et psychologique …
L’équipe d’encadrement est attentive et à l’écoute des demandes, envies,
projets de chacun, une attention particulière sera de mise face aux projets
initiés par les enfants : une démarche participative… le respect de l’altérité ; la
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bienveillance et l’émergence d’un climat de confiance ; l’expression et l’écoute
de chacun ; la négociation des objectifs la prise de décision en commun.

La vie collective
La vie collective est un élément dynamisant. De nombreux espaces de parole
sont ouverts et chacun 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.
L’enfant peut, à certains moments de la journée, choisir des activités. A
d’autres, ils sont en promenade avec leur groupe de vie et l’animateur
référent. A d’autres encore, ils chantent en groupe…il peut également choisir
de ne rien faire, de rêver  ou de se reposer. Ces temps d’activités sont pour lui
des occasions de communiquer avec d’autres enfants, de parler, de
s’exprimer, d’entendre les autres, de se découvrir, de découvrir les autres.
D’autres moments, par exemple les repas, les goûters sont des moments de
vie tout aussi importants. 
Les animateurs les garantissent autant que les temps d’activités. Chacun y a
sa place quelles que soient ses difficultés, ses capacités, ses peurs, ses
émotions. Nous sommes extrêmement attentifs à l’intégration de chacun dans
la vie collective, dans le respect des différences de chacun et de chacune.

Les activités
Avec comme objectif central l’épanouissement de l’enfant, les activités
proposées doivent répondre à leurs besoins fondamentaux en prenant en
compte leurs désirs, suscités par la richesse du milieu et les compétences des
animateurs qui donneront une attention particulière au rythme des enfants. 
Durant la journée, l’enfant vivra (ou pourra vivre) des moments  de chants, de
rondes, de jeux, des activités d’expression, de découverte du milieu, de
constructions… sans oublier les temps d’accueil, d’activités informelles, ou de
temps calmes et spontanés.
L’équipe pédagogique suscite les envies, les découvertes par l’aménagement
de divers lieux adaptés aux âges, aux besoins, aux rythmes… ; des lieux tout
à fait spécifiques seront ainsi proposés aux enfants de 4-7 ans. Elle met en
place des coins que les enfants pourront investir au fil des journées : coin
« doux », jeux de société, table de matériel accessible…
Tous les moments recouvrent la notion d’activité et celles-ci sont très
diversifiées : expression musicale, dessin, contes, jeux d’extérieur, d’intérieur,
manger, se laver, se reposer, rêver, peindre, activités de découverte,
d’expérimentation qui suscitent la rencontre  de l’autre …  des registres
différents mais qui se complètent. Activités au service du groupe, tout en
ménageant des possibilités « plus individuelles ».
L’équipe d’encadrement envisage les activités au jour le jour (réunions
d’équipe en soirée) pour permettre un parfait équilibre entre les besoins du
groupe, des enfants, les réalités du terrain, le rythme…  Elle veille à
programmer, aux moments les plus actifs pour l’enfant dans la journée, des
activités plus dynamiques et quand chacun a besoin de plus de détente, de
repos, à permettre des activités plus calmes, des temps personnels  où il n’y a
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pas d ‘activité spécifique organisée... et à une adaptation permanente pour
permettre aux projets, aux envies… de se concrétiser.
L’équipe a comme priorité le respect des choix et des envies de l’enfant, veille
aussi à respecter l’enfant dans son individualité, c’est à dire, pouvoir faire les
choses comme lui en a envie, en a besoin, en a l’habitude. C’est aussi
accepter qu’un enfant puisse faire et puisse être autrement. Les différents
temps, moments de la journée sont des temps de VACANCES.

La relation aux parents
Les parents sont informés au travers de nos publications de la méthodologie,
de la pédagogie et de la philosophie du mouvement, ainsi que du projet
pédagogique affiché dans le lieu et transmis aux parents qui le souhaitent. Le
coordinateur de chaque lieu reste disponible aux questions et préoccupations
des parents. L’animateur veille à entretenir avec les parents des enfants de
son groupe une relation d’échange, un lien entre la vie de la plaine et les
parents.

Implication dans le milieu
Le milieu est envisagé comme un espace privilégié de concrétisation des
projets des enfants ; comme ressource potentielle.
Dans cette conception de l’exploitation des milieux, les enfants sont amenés à
être acteurs de leurs découvertes, acteurs de leurs démarches exploratoires
en vue de donner vie à leur projet.
Le milieu prend dès lors un sens dans l’animation proposée par les CEMEA.

Sur la base de recherches et d’informations échangées préalablement au sein
de l’équipe, l’animateur accompagne les enfants au départ de leurs
expériences vécues ou découvertes initiales au sein du quartier.

Concrètement, cela peut se traduire par :
 faire les courses liées à une activité, c’est d’une part vivre l’activité

dans sa globalité et d’autre part rencontrer le commerçant du
quartier pour peu que l’on valorise ce moment de vie ;

 accueillir parents, amis mais aussi les habitants du quartier à
partager une présentation réalisée par les enfants.

 rechercher une salle de sports à proximité pour y vivre un projet des
enfants ;

 passer un moment au  bois, envisagé non seulement comme terrain
de jeux et d’aventures mais aussi comme milieu écologique riche à
exploiter ;

Dans ce contexte, il est important de donner et de se donner le temps
nécessaire à la relation aux parents afin d’échanger, de s’informer pour
trouver des prolongements de l’animation dans le quartier et des débouchés
du quartier dans l’animation.
Ceci contribue à la création du lien social, notamment le fait de mettre en
relation des familles qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées,
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permettre aux enfants du quartier de construire de choses ensemble, agir
dans et sur le quartier.

Place de l’animateur dans le groupe
L’animateur a pour mission de garantir tous les moments d’activité ainsi que
les moments de la vie collective, pour cela il doit être toujours « présent »,
c'est-à-dire être attentif, actif, vigilant, à l’écoute.
Il doit garantir le cadre, les limites et la sécurité physique et affective.
Pour contribuer au sentiment de sécurité il veillera à instaurer un climat de
confiance. Une attention spéciale est portée à l’aménagement de l’espace, à
l’organisation du temps…, l’installation de repères,  définir les interdits, ce qui
est négociable et pas négociable.   
Sa relation au groupe est une relation de soutien, d’aide à réaliser leurs
projets ; il peut entretenir une relation chaleureuse, s’amuser avec les enfants
mais garantit que ce soit bien une relation éducative et professionnelle qui
s’instaure.
L’animateur proposera des activités, donnera le choix pour répondre aux
besoins des enfants toujours en s’adaptant à leur rythme. Il fera émerger les
activités chez les enfants. 
Il veille à assurer que chaque enfant ait une place qui lui convienne dans le
groupe.
Il permet que les tensions se gèrent, propose du temps de parole pour chacun
et des moments d’évaluation.
L’animateur a une fonction de moteur dans le groupe sans que pour cela il soit
l’élément central du groupe, c'est-à-dire qu’il agit de façon à développer
l’autonomie et les initiatives de chaque enfant.  

La sécurité
Depuis plus de 65  ans, au travers des multiples activités menées avec les
enfants et jeunes, aucun accident grave n’est jamais arrivé dans les centres
encadrés par les CEMEA. L’accompagnement permanent des animateurs est
une garantie de sécurité. Ils sont présents lors des activités organisées (par
exemple : atelier, jeux, …) mais également à l’ensemble des autres temps
comme l’accueil, les temps de repos …  Les parents et/ou un médecin sont
appelés au moindre besoin. Enfin, les équipes d’encadrement sont formées à
garantir la sécurité des enfants en ne les mettant pas dans des situations
dangereuses ou agressantes.

Les locaux
Nous fonctionnons dans divers lieux d’accueil. Ici ce sont les locaux d’écoles
communales qui sont mis à notre disposition par la ville, soumis à
l’autorisation des pompiers et aux normes de sécurité définies par la loi.
Nous investissons les locaux de manière à garantir le projet, en les
aménageant, modifiant, dans le souci du bien-être de l’enfant et du respect du
matériel mis à notre disposition.
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Les droits d’inscription
Le prix de la semaine d’animation est de 20 €. Des précisions sont indiquées
dans le règlement d’ordre intérieur et dans les publicités diffusées.

Conclusion
L’ensemble des structures de groupe, la vie collective, le respect des rythmes
et des différences, les objectifs d’épanouissement, le développement de
l’expression personnelle, la prise en compte des capacités propres à chaque
enfant, la sécurité, le choix des locaux, tout concourt à une plus grande
expression personnelle sans entrave, source d’indépendance, d’émancipation
de confiance et de santé. 
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