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1 - Les objectifs pédagogiques du séjour 

 
Vivre-ensemble : 

 
Le vivre-ensemble est une notion essentielle sur ce séjour du fait que l’équipe d’animation et 
le groupe d’enfant va vivre en collectivité durant 5 jours, ce qui va permettre à certain 
enfants de rencontrer de nouvelles personnes et de créer des liens d’amitié plus ou moins 
évolué.  
 
- Permettre aux enfants de profiter pleinement du séjour en découvrant la vie en collectivité. 
 
- Mettre en place des temps où l’enfant peut s’exprimer sur le séjour et en être acteur en 
préparant les règles de vie avec les enfants. 
 
- Favoriser la rencontre entre les enfants en mettant en place des temps que l’équipe 
d’animation fera vivre, le tout à travers des jeux de connaissances et également en 
mélangeant les groupes durant les temps d’activités.  
 
- Exprimer le point de vue de chacun durant le séjour à travers un bilan journalier et global 
qui permettra à chacun de donner son ressenti sur la journée mais également sur le séjour.  
 
- Accompagner les enfants à solutionner les conflits à travers des temps de régulation mis en 
place en groupe restreint (les enfants en conflits accompagnés d’un animateur).  
 
- Amener l’enfant à avoir une relation d’entraide avec d’autres enfants présents sur le séjour 
pour les responsabiliser et leur permettre de partager leurs savoirs et leurs connaissances.  
 
  



Projet pédagogique du séjour ski du 17 au 21 février 2020 
IFAC            4/12 

 
 

Autonomie : 
 
L’autonomie permet aux enfants de se construire et de devenir responsable. Il est donc 
important que l’autonomie soit présente sur des temps de vie quotidienne pour amener 
l’enfant doucement vers la vie adulte.  

- Mettre en place des outils permettant à l’enfant de se responsabiliser au fur et à mesure. 
Nous souhaitons mettre en place un bonhomme pense-bête avec tous les équipements 
nécessaires sur les pistes pour permettre à l’enfant de vérifier ses équipements avant de 
descendre dans la salle où le groupe se rejoints avant de partir en activité.  
 
- Permettre au groupe de se responsabiliser en s’occupant individuellement de son matériel 
de ski.  
 
- Un animateur est responsable du suivi sanitaire (linge sale, affaires propres) des occupants 
de sa chambre. Il doit veiller au respect des règles d’hygiène et de vie. S’occuper du bien être 
des occupants de la chambre et s’occuper des bilans en fin de chaque journée. 
 
- Permettre aux enfants de prendre des initiatives sur des sujets dont il souhaite aborder ou 
bien sur des activités qu’il souhaiterait faire vivre ou bien vivre. 
 
- L’animateur est présent pour faire avec l’enfant, le guider, l’écouter et être disponible mais 
en aucun cas il ne doit faire à la place de l’enfant.  
 
- Permettre aux enfants de découvrir des activités nouvelles, de se reposer et d’avoir des 
temps de discussions qui leur sont réservés durant les temps libres.  
 
 
  



Projet pédagogique du séjour ski du 17 au 21 février 2020 
IFAC            5/12 

 
 

L’activité ski : 

 
Ce séjour va permettre aux enfants n’ayant jamais eu l’occasion de pratiquer l’activité ski de 
la découvrir à travers des jeux. Et pour les plus confirmés de progresser grâce au jeu. 
L’activité ski sera encadrée par des professionnelles qualifiés de 12h30 à 15h. En dehors de 
ce créneau elle sera encadrée  par l’équipe d’animation. La dominante de ce séjour est donc 
l’activité ski puisque nous aurons trois journées de ski. Les sous-objectifs suivant concernent 
les temps où l’activité est encadrée par les animateurs. 
 
- Permettre aux enfants du groupe débutant d’apprendre à skier par le jeu, le tout encadré 
par l’équipe d’animation. 
 
-  Favoriser la prise de plaisir du public et éviter toute compétition dans les groupes afin de 
minimiser les tensions entre les enfants. 
 
- Apprendre quelques techniques sur les pistes aux enfants des groupes moyen et confirmé, 
cela toujours par le jeu.  
 
- L’animateur mettra en place des check-point sur les pistes afin de renforcer l’autonomie et 
de responsabiliser les enfants.  
 
- L’animateur doit être un moteur du groupe, il aura pour rôle de motiver, de rassurer et de 
permettre à son groupe de profiter des pistes.  
 
- Veiller aux règles de sécurité mises en place par l’équipe d’animation pour éviter toute 
blessure ou désagrément sur les pistes.  
 
- Animer des temps de convivialité de groupe sur les pistes pour permettre au groupe de skis 
de s’unir et de s’entraider.  
 
- Alterner entre des temps de glisse et des petits jeux sur les pistes pour permettre de 
respecter la courbe d’intensité de l’activité ski avec des temps forts et des temps faibles.   
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2 - Présentation du séjour 

Dates et lieu : 
Les séjours ont lieu du lundi 10 au vendredi 14 février 2020 en pension complète au sein de 
la structure d’accueil « L’Orange Bleue Vars ». 
 

Enfants accueillis : 
Il est ouvert pour 48 enfants de 10 à 13 ans du 10 au 14 février. 
Il sera ouvert en priorité aux enfants fréquentent les centres de la ville de Nîmes et à ceux 
qui ne sont encore jamais parti au ski.  
 

Encadrement : 
Les enfants sont encadrés par une équipe pédagogique qualifiée en fonction de la 
règlementation en vigueur: un directeur diplômé du DEJEPS, 6 animateurs et animatrices 
BAFA ou BPJEPS. 
Le taux d’encadrement sera donc d’un animateur pour 8 enfants maximum, y compris 
pendant les trajets aller et retour.  
 

Transport : 
Le transport aller-retour se fait en bus. 
 

Cadre de vie : 
Nous disposerons d’une salle d’activité et de deux étages de 5 chambres chacuns, chacune 
composé de 6 lits. 
Les enfants seront répartis par chambre non mixte et les animateurs s’installeront afin 
d’assurer au mieux l’encadrement du groupe durant les nuitées.  
Gite agréé Jeunesse et Sports et Inspection Académique, situé à 10 minutes des pistes en 
navette.  
Les repas sont préparés par le centre et les gouters fournis par le centre aussi. 
 
 

Activités et matériel à disposition : 
 

Séjour autour des activités de neige avec la pratique du ski. 
Les niveaux de ski seront définit de la manière suivante : 
Débutant  = jamais skié ou très peu. 
Moyen = Avoir son flocon, ou, une ou deux étoiles, ou skier souvent. 
Confirmé = Avoir sa 3ème étoile ou pratiquer le ski depuis longtemps et très souvent. 
 
Des activités traditionnelles seront également proposées aux participants : jeux sportifs, 
activités manuelles et d’expression, puis des veillées pour clôturer ces belles journées. 
Il est mis à disposition du groupe : des jeux de sociétés, feuilles, crayons de couleurs, feutres, 
etc. 
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L’adresse du centre :                              
L’Orange Bleue Vars 

Cours François Bénard 
05 560 Vars 

France 
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3- Le public 

 
Le public de ce séjour sera des enfants de 10 à 13 ans.  
Voici les principaux besoins et caractéristiques des enfants de cette tranche d’âge. 
 
 
Développement physique : 
 
- Ralentissement de la croissance. 
- Augmentation du volume du muscle cardiaque. 
- Accroissement de la capacité pulmonaire. 
- Force et coordination progressent. 
- Prise de conscience de son corps. 
  
  
Au niveau intellectuel : 
 
- L’enfant sort de l'égocentrisme. 
- La pensée globale s'estompe. 
- Il a besoin d'explications réelles des choses. 
  
  
Relation aux autres : 
  
- Période de transition entre un besoin d'autonomie, mais néanmoins avec le besoin de 
sécurité de sa famille : il équilibre les 2 intérêts. 
  
  
Vie affective : 
  
- Prend ses distances par rapport à l'adulte. 
- Se construit par rapport à d’autres modèles que celui de ses parents. 
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4- Structuration pédagogique d’une journée 

 
7h30-8h : Réveil  
8h-8h30 : Petit déjeuner 
8h30-9h :  Préparation pour l’activité ski 
9h-11h30 : Trajet vers les piste et activité ski 
11h30 Repas 
12h30-15h : Activité ski encadré par l’ESF 
15h : Repos ou activité ski  
16h30-17h30 : Retour au chalet avec goûter et temps de bilan 
17h30-19h : Temps libre + douches échelonnées 
19h-20h30 : Repas puis temps libre  
20h30-22h :  Veillée 
22h: Hygiène + coucher 
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5 - La vie collective 
 
La vie collective est organisée dans le respect de l’intimité et des rythmes de vie de chaque 
participant.  
Un assistant sanitaire diplômé PSC1 veille à la bonne santé de tous et s’occupe des éventuels 
traitements médicaux.   
 
Pour les temps de vie quotidienne (lever, toilette, repas, linge), un animateur est 
responsable, pour toute la durée du séjour, des enfants et des jeunes présents dans une 
chambre.  
Un système de banque est mis en place en début de séjour pour aider les jeunes qui le 
souhaitent et tous les enfants à gérer leur argent de poche.  
 
Sur un court séjour comme celui-ci nous avons conseillé aux parents de ne pas donner 
d’argent de poche car nous n’aurons certainement pas le temps d’aller dans une boutique de 
souvenir.  
Nous vous rappelons que tout est compris dans les prestations du séjour (repas, goûters, 
prix des activités…) 
 
Le cadre réglementaire : rythme de vie et hygiène/alimentation/santé : 
 

Rythme de vie 
L’ensemble de l’équipe pédagogique veillera à proposer des animations en adéquation avec 
le rythme de vie des enfants en fonction de leur âge (alternance entre activités calmes et 
activités plus intenses).  
Deux animations différentes seront proposées durant les veillées où les enfants et les jeunes 
auront le choix de participer à l’une ou l’autre.  
Une attention particulière sera portée au rythme des enfants et des jeunes lors de sorties à 
l’extérieur (éloignement, fatigabilité, chaleur…). 
 
Hygiène/alimentation/santé 
Les différents temps d’alimentation (repas et collations) devront être l’occasion d’un 
moment convivial, d’échanges et de découverte du goût. 
L’équipe veillera à expliquer et à transmettre aux enfants les règles d’hygiène indispensables 
au bien-être de chacun et au respect des locaux et du matériel. 
Une pharmacie ainsi que des petites pharmacies portables seront prévues et chaque 
animateur sur les pistes en sera équipé. Chaque soin effectué sera noté sur le tableau de 
soins et une personne de l’équipe de direction sera automatiquement prévenue.  
En cas de médicament à donner à un enfant, l’ordonnance devra être fournie à l’assistant 
sanitaire par les parents, et sera systématiquement vérifiée.  
Toutes les allergies et régimes spéciaux seront signalées aux animateurs, les fiches sanitaires 
seront vérifiées et mises à disposition. 
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6 - Rôle et attitudes de l’équipe pédagogique 
 

L’animateur veillera à avoir une attitude en adéquation avec le projet de la structure et à 
avoir un comportement d’exemplarité auprès des enfants, des familles et de l’équipe. 
 
Avec les enfants et les jeunes 
 

L'animateur assure la sécurité physique, morale et affective des enfants et des jeunes.  
Il contribue à l'épanouissement de leur personnalité, leur permet de développer leur 
potentialité et leur connaissance en respectant le rythme de vie de chacun. 
Il favorise la rencontre de l'individu avec le groupe et l'apprentissage de la vie en collectivité.  
C'est un meneur mais il sait encourager la prise d'initiative et de responsabilité.                                                                            
Ni copain, ni trop autoritaire, l'animateur est le garant des règles mises en place 
démocratiquement par le groupe. Il installe un climat de confiance. 
L'animateur est dynamique, motivant, joueur et imaginatif.  
Il sait mettre en valeur les personnes discrètes pour leur permettre de s’intégrer au groupe.  
 
Par rapport aux activités 
 

 
Il gère l'activité de A à Z sans oublier les préparations et les rangements (les enfants et les 
jeunes participent avec l’animateur au rangement).  
Il sait adapter son animation suivant l'âge des enfants/jeunes et s'adapter aux contraintes du 
moment (il n’oublie pas la mise en valeur de l’activité de l’enfant et du jeune).  
Par des activités les plus diversifiées possibles, l'animateur a une pédagogie active fondée 
sur la réussite de chacun.  
L’animateur n’est pas là pour faire à la place de l’enfant/jeune. 
Il procure à l'enfant des savoir-faire et des savoir-être de façon ludique tout en respectant la 
courbe d’intensité d’activité.  
Il sait dramatiser l'activité, motiver le groupe, et permettre l'implication des enfants et des 
jeunes dans la mise en place et les bilans des actions. 
L’animateur est attentif sur le fait que chacun doit vivre pleinement le séjour et il veille à 
éviter tout conflit entre enfants/jeunes et à les régler avec les individus concernés.  
 
Par rapport aux parents 
 

L'animateur doit établir une relation de confiance avec les parents afin que l'information 
concernant l'enfant/jeune circule bien dans les deux sens.  
Une réunion d’informations détaillant complètement le séjour a eu lieu le mardi 28 et le 
jeudi 30 janvier. Cette réunion permettra aux parents de découvrir le contenu intégral avec 
les différents temps d’activités ainsi que l’encadrement des enfants.  
Ensuite, les familles ont pu inscrire leurs enfants au séjour sur la période du 9 au 17 janvier.  
 
Par rapport à l'équipe éducative 
 
 

L'animateur fait partie de cette équipe où différents rôles complémentaires et solidaires 
sont assumés. Il intervient en relation d'aide en motivant, en soutenant techniquement et 
moralement, (sans abus d’autorité) pour favoriser la vie et l'évolution de cette équipe.  
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Une réunion d’équipe aura lieu pour permettre à l’équipe de se rencontrer mais également 
travailler sur l’organisation des différents temps libre et veillées du séjour. 
 
En cas de conflit entre animateurs,  l’équipe doit en faire part au directeur qui prendra les 
mesures nécessaires au bien être de l’équipe.  
 
 
 

Quelques conseils : 
 
Objets de valeur :  
Les objets de valeurs tels que les tablettes tactiles et les consoles de jeux portable sont 
interdites sur le séjour du fait que le but premier du séjour est axé autour du vivre ensemble.  
Pour la prise de photos, l’équipe d’animation sera équipée d’un appareil photo qui permettra 
la diffusion à la fin du séjour de l’ensemble des photos aux enfants et aux jeunes.  
Nous déconseillons donc d’équiper les enfants et les jeunes d’appareils numériques mais si 
les parents le souhaitent, l’enfant ou le jeune sera responsable de son appareil photo.  
Les téléphones portables sont autorisés durant le séjour mais seulement sur les temps de 
17h30 à 19h durant les temps de douches échelonnées. 
Hors de ces temps, les téléphones seront récupérés par les animateurs référents des 
chambres et seront remis au directeur.  
 
Disparition d’objets personnels : toute disparition d’objet personnel devra être signalée 
immédiatement au directeur.  
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7 - Evaluation 

Projet pédagogique : L’évaluation du projet sera faite à partir de grilles d’évaluation des 
objectifs.  
Une évaluation de ces objectifs sera mise en place afin de pouvoir réadapter les moyens si 
nécessaire. Des temps de bilan seront également mis en place par et avec l’équipe. 
 

Intitulés 1 2 3 4 5 Remarques/observations 

Le lien a il était effectué entre le PP 
 et les activités proposées? 

            

Y a-t-il eu respect de la fatigue et du  
rythme des enfants/jeunes? 

            

Les veillées étaient-elles adaptées à  
l'âge des enfants/jeunes? 

            

Les informations et la communication 
auprès des familles avant et pendant 
le séjour. 

            

Gestion du cahier de soin             
Y'a-t-il eu une bonne répartition des  
tâches dans l'équipe? 

            

Comment s'est déroulée la gestion 
des temps libres ? 

            

Nombre d'outils d'expression mis en  
place par l'équipe d'animation. 

            

Pertinence des outils mis en place  
concernant l'autonomie. 

            

Nombre de conflits entre 
jeune/enfant 

            

Nombre de conflits résolus entre  
enfant/jeune 

            

Les enfants/jeunes ont-ils pu partager  
leur savoir-faire et leurs 
connaissances? 

            

Le rythme des journées a-t-il été  
respecté ? 

            

Des petits jeux autour du ski ont-ils 
étaient utilisés ? 

      

La relation entre les membres de 
l’équipe. 

      

 
 
  


