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1. Descriptif du séjour

Séjour de vacances – Le « camp chantant » 

v  Organisateur 
Adresse : Association « Montagne et Joie », 

Résidence Les Cèdres, 31 D. chemin de la Sauvegarde, 69130 ÉCULLY 
Président : Jean-Claude Plathier 

Téléphone : 04.26.17.56.06 ou 06.02.28.31.60 
Courriel  : montagneetjoie74@gmail.com 

Sites Internet :  https://www.montagneetjoie.com 
Numéro de déclaration du séjour (attribué par la SDJES Rhône) : 0690475SV000120 

v  Dates 
Le séjour se déroulera du lundi 12 juillet au mardi 27 juillet 2021. 

Les enfants partiront en car : le rendez-vous de départ est fixé le lundi 12 juillet à 14 heures à 
Lyon Perrache. Le retour aura également lieu en car : les familles seront invitées à accueillir 
leurs enfants le mardi 27 juillet à partir de 16 h 30, à Lyon Perrache. 
Un courrier contenant les documents obligatoires (fiche sanitaire de liaison, autorisation 
parentale, trousseau) ainsi que les informations détaillées pour le départ et le retour, sera adressé 
aux familles vers la mi-juin. 

v  Structure d’accueil 

La Maison des Pionniers, 379 chemin de la Colonie, 74570 THORENS-GLIÈRES 
La Maison des Pionniers  est une structure agréée Jeunesse et Sports, située au cœur de la Haute-
Savoie, à environ 25 km d’Annecy (et son lac) et d’Annemasse. La commune de Thorens-Glières 
offre un accès au plateau des Glières – haut lieu de résistance – qui est un domaine de ski et de 
randonnées pédestres. 

La Maison des Pionniers est constituée de 
deux bâtiments indépendants pouvant 
héberger 70 personnes. Les mineurs 
n’utilisent que le chalet La Pierre, qui 
contient 50 couchages, dont 19 lits à étage 
et 12 lits simples, répartis dans 5 chambres 
de 6 lits au premier étage, et 7 chambres de 
2 à 4 lits au deuxième. 

Au premier étage, on trouve 6 douches ainsi que 3 WC et des lavabos communs. Au deuxième étage, 
il y a deux WC et chaque chambre comporte un lavabo. 
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Au rez-de-chaussée, les locaux communs sont composés d’une cuisine, d’un restaurant et d’une salle 
d’activités où se déroulent les répétitions de chant. 

Le chalet est planté dans la nature, sur un grand terrain où les enfants peuvent s’adonner aux activités 
de plein air. Une petite route, peu fréquentée, y permet l’accès. 

Le chalet, La Pierre, n’est pas agréé pour l’accueil des personnes en situation de handicap. 
Le second chalet, Les Aberrages, est destiné au logement des intervenants et du Camp Plus 
constitué par des jeunes majeurs désireux de poursuivre l’aventure du camp chantant. Cette année, 
ce chalet est agréé pour l’accueil des personnes en situation de handicap. 

La Maison des Pionniers est une association de bénévoles (dont l’actuelle présidente est Éliane 
Chazal) qui gère le centre et loue le bâtiment à des organismes proposant des séjours de vacances ou 
à des particuliers pour des fêtes de famille. 

v  Public et mineurs en situation de handicap 
Le séjour accueille des mineurs de 10 à 17 ans. La plupart des enfants viennent de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, mais d’autres régions sont aussi représentées (et parfois même des pays 
étrangers). Cette année, le nombre d’inscriptions est limité à 35 enfants. En général, il y a 25 filles 
et une dizaine de garçons. 
Chaque enfant ayant un droit égal à bénéficier de l’ensemble des biens sociaux, l’accueil des mineurs 
en situation de handicap se fait dans une démarche d’inclusion. Cette conception ne revêt pas la 
marque d’un enfermement. L’idée est de créer pour le mineur porteur d’un handicap un espace sans 
privilège, exclusivité ou exclusion, au sein duquel il puisse jouir de tous les moyens d’apprendre, 
communiquer, se cultiver et créer. 

Le chalet des mineurs n’étant pas agréé pour l’accueil des enfants en situation de handicap, nous ne 
serons pas en mesure de recevoir des enfants porteurs de handicap moteur trop invalidant (il faut 
par exemple être en mesure de monter/descendre les escaliers sans aide). 

v  Encadrement 

Équipe pédagogique 
Une directrice (titulaire du BAFA, du CAFEP équivalent BAFD et du 
PSC1), 4 animateurs (dont 2 titulaires du BAFA et un stagiaire BAFA), 

Équipe d'accompagnement 
 4 animateurs musicaux professionnels
 1 prêtre assomptionniste, accompagnateur spirituel
 2 cuisinières (dont une infirmière DE),
 1 intendant (titulaire du BAFA et PSC1)

v

  

Activités dominantes 

Le « camp chantant » permet aux enfants de découvrir et chanter un répertoire de musique 
classique et contemporaine. Ce projet nécessite un travail de répétition d’environ trois heures par 
jour, donnant lieu à trois concerts en fin de séjour, en différents lieux de la région d’accueil. Il 
importe de noter que les jeunes sont invités à chanter aux célébrations dominicales au cours du 
séjour. 



5 

2. Les objectifs du projet éducatif

L’association « Montagne et joie » oriente son projet éducatif autour de quatre grands axes : 

Ø La vie quotidienne 

Elle permet l’éducation à la notion de responsabilité individuelle et collective. Ainsi, les 
enfants sont répartis en équipes verticales mélangeant grands, moyens et petits pour 
effectuer les tâches ménagères. Les enfants doivent également gérer le temps et l’espace 
en participant à l’organisation de la journée, au rangement des affaires personnelles, des 
partitions et des locaux. Cette année, en raison du contexte, l’organisation de la vie 
quotidienne pourra être modifiée pour respecter les directives sanitaires applicables aux 
centre de vacances avec hébergement. 
L’équipe d’animation veille à prendre en compte les besoins psychologiques, 
physiologiques et affectifs des enfants en respectant le sommeil, les temps calmes, la 
qualité des repas, l’alternance des activités physiques et musicales, collectives et 
individuelles. 

Ø L’épanouissement de l’enfant 
L’éducation de l’enfant est basée sur l’ouverture à l’art et à la musique, l’éveil à la 
beauté, le sens de l’effort, l’ouverture aux autres, la joie de réaliser quelque chose 
ensemble. 

Dans un site exceptionnel, il paraît indispensable d’observer la nature, la diversité des 
paysages et d’effectuer des balades sur les sentiers montagnards. 

L’apprentissage du chant choral est l’occasion de tisser des liens d’amitié entre les 
participants en chantant, mais aussi l’occasion pour chacun de trouver sa place et 
d’exister au sein du groupe. 

Ø La musique 
La musique est au service des enfants pour leur apporter une culture et un 
épanouissement en leur donnant l’occasion de découvrir de la musique sacrée, des 
œuvres classiques et contemporaines. 

Le camp chantant est l’occasion pour les débutants d’apprendre les rudiments de la 
musique et du chant choral, tandis que les initiés se feront plaisir en pratiquant cette 
activité qu’ils maîtrisent depuis plus ou moins longtemps. 
Une ouverture au monde extérieur sera assurée par l’insertion dans la vie du village où 
se déroule le camp, en animant la messe du dimanche et en organisant des concerts. 

Ø L’ouverture au spirituel 
D’obédience chrétienne, l’association « Montagne et Joie » permet aux enfants de 
découvrir à travers le chant choral le sens de la prière (« chanter c’est prier deux fois », 
Saint Augustin). Le chant choral contient une dimension d’Église par l’animation des 
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liturgies par les jeunes. Le chant choral est harmonie, il permet donc une ouverture et 
un accueil dans une profonde liberté et le respect de chacun, quelles que soient ses 
convictions. 

3. Les intentions éducatives de la directrice et de son équipe

En tant que directrice, je souhaite pouvoir faire dialoguer les objectifs éducatifs de l’association 
« Montagne et Joie » avec mes propres convictions éducatives et pédagogiques ainsi que mes 
valeurs : l’accueil, qui s’exprime dans l’écoute et l’amour de l’autre et de l’altérité ; la confiance qui 
se gage par la conscience de sa valeur dans l’épanouissement de ses talents et la croyance en l’autre ; 
et ainsi l’engagement par la prise de responsabilité et la volonté de donner le meilleur de soi-même. 
Avec l’équipe pédagogique, nous pourrons alors construire un projet de fonctionnement et des temps 
d’animations qui répondent aux valeurs de « Montagne et Joie ». 

Clarification des termes 

Dans les points développés ci-dessous, chaque objectif général expose la finalité que nous cherchons 
à atteindre au vu des valeurs portées par l’organisateur et la direction. Ces valeurs sont : la 
responsabilité, le respect de l’individu en construction, l’ouverture à l’art, l’ouverture sur le monde 
et l’ouverture au spirituel. 

Les objectifs terminaux sont des engagements clairs et ambitieux qui comportent un aspect 
temporel, un aspect identitaire et un aspect cognitif. 

Enfin, les objectifs opérationnels expriment les opérations de terrain qui permettront d’atteindre les 
objectifs terminaux. Les actions de l’équipe d’animation, décrites pour une partie dans le titre 6 (Le 
projet d’animation : activités et moyens mis en place), sont les moyens d’exécution des objectifs 
opérationnels. 

3.1. La notion de responsabilité ouvrant à la confiance et l’engagement 

Ø Objectif général n°1 : Amener l’enfant à une prise de conscience de la notion de responsabilité 
 individuelle, favorisant ainsi le développement de son indépendance. 

Objectifs terminaux Objectifs opérationnels 

Durant le séjour, les enfants progresseront dans 
leur capacité à ranger leurs affaires 
personnelles, ainsi que celles qui ne leur 
appartiennent pas et qui sont mises à leur 
disposition. 

Chaque enfant veillera individuellement et 
quotidiennement à ranger son espace personnel 
(dans sa chambre et dans la salle de bain), à 
ramasser ses affaires, à poser sa partition et son 
crayon à l’endroit fixé, et à remettre à sa place le 
matériel utilisé pendant les temps calmes ou les 
temps libres (accessoires, matériel manuel et 
équipements sportifs). 
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Durant le séjour, chaque enfant sera responsable 
de ses affaires personnelles et apprendra à 
développer le sens de l’attention et de la 
précaution dans la gestion de ses affaires. 

Chaque enfant essayera de faire preuve de 
prudence par rapport au vol des affaires, et de 
rester personnellement vigilant à ne pas égarer 
ce qui lui appartient. 
L’enfant réfléchira à la possibilité de confier 
certains effets aux membres de l’équipe 
d’animation après avoir évalué – avec de l’aide 
éventuellement – son aptitude à les gérer seul 
(notons que pour certains effets, le choix sera 
fait par les parents). 

Au cours du séjour, les enfants seront 
encouragés à se porter volontaires dans le 
déroulement des activités et du quotidien. 

Si la décision ne relève pas de l’équipe 
d’animation, l’enfant pourra se proposer pour : 
- préparer un solo ou duo avec la chef de chœur, 
- constituer ou s’intégrer dans une équipe de jeu, 
- préparer une intervention personnelle lors 
d’une veillée, 
- choisir et/ou chanter une prière et/ou un chant 
de bénédiction du repas. 

Pendant les temps libres et les temps calmes, 
chaque enfant aura la possibilité de choisir 
l’activité qui lui plaira, dans le respect des 
conditions particulières fixées par les règles de 
vie. 

Les enfants s’organiseront personnellement au 
long du séjour afin de pouvoir tourner sur les 
activités proposées, en sachant que rien ne leur 
sera imposé. Les enfants qui le souhaitent 
pourront faire leurs propres propositions de 
jeux si les conditions le permettent (activité en 
cohérence avec un temps calme, matériel, 
sécurité, etc.). 

Ø Objectif général n°2 : Amener l’enfant à une prise de conscience de la notion de responsabilité 
collective et d’engagement, en le sollicitant notamment dans la 
participation à la vie quotidienne. 

Objectifs terminaux Objectifs opérationnels 

Chaque jour, les enfants coopéreront au bon 
fonctionnement du groupe par leur implication 
enthousiaste dans les « tâches ménagères ». 

Les enfants, répartis en petits groupes, 
consacreront un temps quotidien pour : 
- le rangement et le nettoyage collectif des 
chambres, des sanitaires et des locaux communs 
(salles d’activités et de répétition), 
- la mise en place, le débarrassage de table et 
le rangement de la vaisselle. 
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Au cours du séjour, les enfants seront 
encouragés à se porter volontaires dans le 
déroulement et les gestes du quotidien. 

Ensemble, les enfants prêteront une attention 
particulière à la propreté générale des lieux, en 
prenant la peine de ranger et nettoyer même 
lorsque ce n’est pas le tour de leur équipe. 
Les enfants se proposeront pour prêter main-
forte au cours de la journée si cela est  
nécessaire (manque d’effectif par exemple) et 
sécurisé, et lorsque cela ne relève pas de la 
fonction de l’équipe pédagogique seule. 

Durant le camp, les enfants adopteront une 
attitude respectueuse des locaux et des affaires 
d’autrui. 

Les enfants appliqueront chaque jour les règles 
de vie qui ont été établies entre autres pour 
garantir le respect des lieux et des affaires des 
autres. Ce respect passe notamment par 
l’attention à la propreté et au rangement, 
exprimée dans les objectifs ci-dessus. 

De façon générale, chaque enfant s’impliquera dans le travail de groupe de manière dynamique et 
constructive, afin de développer la cohésion entre les participants. 

3.2. L’épanouissement de l’individu en construction 

Ø Objectif général n°3 : Guider l’enfant vers une forme d’épanouissement qui prenne en compte 
le respect de ses besoins psychologiques, physiologiques et affectifs. 

Objectifs terminaux Objectifs opérationnels 

Les enfants devront pouvoir trouver au camp 
chantant un espace de sérénité qui leur permette 
de décompresser après l’année scolaire vécue 
(année d’examens importants ou de transition 
parfois éprouvante). 

Chaque jour, des temps calmes seront proposés 
aux enfants, voire imposés dans certaines 
circonstances (fatigue excessive, veille de 
concert, etc.). 

Les enfants auront chaque jour des temps 
privilégiés pour prendre soin de leur corps, 
principe constitutif du respect de soi-même, 
mais aussi des autres. 

Des temps d’hygiène seront organisés 
quotidiennement, ainsi qu’il est décrit dans le 
projet de fonctionnement (cf. point 4.2. Gestion 
de la vie quotidienne). 

Tout au long du séjour, les enfants bénéficieront 
d’une écoute particulière de la part de l’équipe 
d’animation, afin que chacun ait la possibilité de 
se confier dans un environnement favorable au 
sentiment de sécurité intérieure. 

À tout moment (dans la mesure du possible), les 
enfants pourront solliciter un membre de 
l’équipe d’animation pour s’entretenir sur 
n’importe quel sujet qui les préoccupe. 
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Ø Objectif général n°4 :  Offrir à l’enfant un espace de liberté où il puisse se construire et créer 
des liens dans le respect de la différence. 

Objectifs terminaux Objectifs opérationnels 

Au fur et à mesure du séjour, les enfants 
construiront librement des liens plus ou moins 
forts avec chacun des participants, en étant 
toujours amenés à prendre conscience de 
l’altérité, c’est-à-dire de leur nature propre et de 
la spécificité des autres. 

Les activités proposées au cours du séjour seront 
orientées de manière à ce que chaque enfant se 
situe par rapport au : 
• regard des autres (comment est-ce que je me
perçois et comment les autres me perçoivent-
ils ?) ; 
• regard sur les autres (comment est-ce que
j’accueille la différence ?). 

Au cours du séjour, les enfants seront amenés à 
se découvrir et à se dépasser. Encouragés et 
accueillis, les enfants découvriront ou 
approfondiront leur connaissance de leurs 
talents et seront invités à les partager.  
Leur initiative et leur soif du partage pourront se 
manifester dans une expression autonome et 
responsable. 

Les activités exploiteront divers compétences et 
talents réveillant ainsi de nombreuses qualités 
des enfants.  
Les animateurs veilleront à la variété des 
activités et à l’encouragement du dévelop-
pement des aptitudes de chacun des enfants. 
Durant certains temps, les jeunes seront invités 
à organiser des activités de manières autonomes, 
libres et responsables. 

À des moments spécifiques du séjour, mais 
aussi régulièrement dans le cours de la vie 
quotidienne, les enfants (collectivement ou 
individuellement) seront sensibilisés à la notion 
de handicap et/ou d’altérité. 

Si un enfant en situation de handicap est présent 
sur le séjour, les activités proposées et les temps 
de vie quotidienne seront orientés de manière à 
ce que tous les participants situent leur place au 
sein du groupe. 
Dans le respect le plus absolu de chaque 
individu, les enfants pourront exprimer leur 
questionnement et leur point de vue lors de 
temps spécifiques ou de discussions spontanées. 

3.3. L’ouverture à l’art 

Ø Objectif général n°5 : Permettre à l’enfant qui n’en a jamais eu l’occasion de découvrir 
progressivement la musique, à travers le chant choral. 

Objectifs terminaux Objectifs opérationnels 

Tout au long du séjour, les enfants qui ne 
connaissent pas la musique se forgeront une 
culture musicale. 

Les enfants découvriront les divers types 
musicaux qui existent (classique, contemporain, 
traditionnel, baroque, etc.), ainsi que de 
nombreux compositeurs dans le domaine 
spécifique du chant choral. 
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Au fur et à mesure des répétitions, les enfants 
qui ne connaissent pas la musique découvriront 
comment la pratiquer. 

Les enfants apprendront petit à petit les 
rudiments en matière de musique : notes, 
notions de solfège, de rythme, mais aussi de 
déchiffrage. 

À des moments spécifiques du séjour, les 
enfants qui ne connaissent pas la musique 
pourront poursuivre leur apprentissage de façon 
individuelle. 

Chaque enfant aura la possibilité de rencontrer 
individuellement les animateurs musicaux pour 
approfondir certaines notions et répéter des 
passages qui seraient source de difficulté. 

Ø Objectif général n°6 :  Offrir à l’enfant qui connaît la musique le plaisir de pratiquer une 
activité qu’il maîtrise depuis plus ou moins longtemps. 

Objectifs terminaux Objectifs opérationnels 

Tout au long du séjour, les enfants qui 
connaissent déjà la musique continueront à 
développer leur culture musicale. 

Les enfants approfondiront les divers types 
musicaux qui existent (classique, contemporain, 
traditionnel, baroque, etc.), et découvriront de 
nouveaux compositeurs dans le domaine 
spécifique du chant choral. 

Au fur et à mesure des répétitions, les enfants 
qui connaissent déjà la musique rencontreront 
une nouvelle occasion et de nouveaux moyens 
de la pratiquer. 

Les enfants creuseront les techniques musicales 
qu’ils ont acquises en dehors du séjour : 
nouvelles méthodes de déchiffrage, exercices 
d’échauffement de la voix différents, etc. 

À des moments spécifiques du séjour, les 
enfants qui connaissent déjà la musique 
pourront eux aussi bénéficier de la possibilité de 
poursuivre leur apprentissage de façon 
individuelle. 

Chaque enfant aura la possibilité de rencontrer 
individuellement les animateurs musicaux pour 
approfondir certaines notions et répéter des 
passages qui seraient source de difficulté. 

Lors des répétitions, les enfants qui connaissent 
déjà la musique pourront intervenir (de manière 
raisonnable) afin que se crée un espace de 
partage d’expérience entre les enfants eux-
mêmes. 

Les animateurs musicaux n’hésiteront pas à 
poser des questions et à laisser la parole aux 
enfants afin que ces derniers puissent avoir une 
chance de partager leurs connaissances (à 
propos du répertoire, d’une partition, d’une 
question de technique vocale, etc.). 

Tous les enfants, qu’ils connaissent déjà ou non 
la musique, pourront exprimer leurs talents 
musicaux à des moments spécifiques du séjour. 

Des temps musicaux seront mis en place pour 
permettre à l’enfant de partager, en petit groupe 
ou individuellement, ses compétences et ses 
goûts musicaux. 
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Ø Objectif général n°7 : Donner à l’ensemble des enfants la possibilité de réaliser une œuvre 
commune, fruit d’un travail de qualité fourni tout au long du séjour. 

Objectifs terminaux Objectifs opérationnels 

Au fur et à mesure du séjour, tous les enfants 
connaîtront la joie de construire un projet 
d’ensemble, favorisant ainsi la prise de 
conscience de leur appartenance au groupe. 

À travers les répétitions quotidiennes, les 
enfants parviendront à maîtriser un répertoire 
complet de chant choral, chacun dans sa voix 
(soprane, alto, ténor, basse). 
Les animateurs musicaux souligneront à quel 
point la voix de chacun compte dans cet 
ensemble vocal, donnant à l’enfant d’exister au 
sein d’un groupe qui produit une œuvre. 

À la fin du séjour, les enfants auront compris 
combien le sens de l’effort, de la patience et de 
la persévérance aura contribué à la réalisation du 
projet commun. 

Les enfants apprendront à ne pas se décourager 
grâce aux moyens mis en place chaque jour 
(répétitions, apprentissage individuel, conseils, 
échanges, etc.) qui tendront vers la qualité et 
l’accomplissement du projet. 

À la fin du séjour, tous les enfants présenteront 
le fruit de leur travail dans une démarche de 
partage, au sein du groupe et avec le monde 
extérieur. 

Les enfants donneront trois concerts dans 
différents villages de la Haute-Savoie. 
Ils s’habilleront en conséquence (tenue de 
concert) et adopteront une attitude adéquate afin 
de refléter la qualité de leur travail. 

3.4. L’ouverture sur le monde 

Ø Objectif général n°8 :  Sensibiliser l’enfant à la notion de respect de la planète, en tant 
qu’espace attribué gratuitement et de façon égale à chaque hôte qui y 
réside. 

Objectifs terminaux Objectifs opérationnels 

Au cours du séjour, les enfants adopteront une 
attitude responsable en matière d’environ-
nement, par des gestes écologiques simples, 
mais utiles à la préservation de la planète. 

Les enfants procèderont au recyclage du papier 
et des emballages en jetant les déchets dans les 
poubelles différenciées.  
Les enfants feront attention à ne pas tomber 
dans le piège du gaspillage, tant en ce qui 
concerne la nourriture que le matériel mis à leur 
disposition (feuilles de papier notamment).  
L’équipe d’animation veillera aussi à avoir un 
comportement exemplaire en matière 
d’environnement. 
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Tout au long du séjour, les enfants seront 
accompagnés dans l’éveil à la beauté de la 
nature qui les entoure et à la diversité des 
paysages. 

Les enfants observeront chaque jour la nature : 
les montagnes autour du village, les couchers de 
soleil, les arbres, les plantes et les animaux. 
Les enfants exploreront de plus près les 
particularités des sites haut-savoyards en se 
promenant sur des sentiers montagnards. 

Ø Objectif général n°9 : Mener une dynamique de groupe qui encourage l’enfant à porter son 
attention sur les autres. 

Objectifs terminaux Objectifs opérationnels 

Comme un accent particulier sera mis sur 
l’écoute au fil du camp, les enfants apprendront 
à développer un esprit d’entraide, où chacun 
sera invité – dans une certaine mesure – à 
accueillir les besoins de l’autre. 

Les enfants s’entraideront dans le domaine du 
chant en tirant profit de la diversité de leurs 
expériences musicales personnelles. 
Les enfants s’épauleront également dans le 
quotidien par le biais des équipes de service, 
dans les activités grâce aux équipes de jeux, et 
enfin les uns avec les autres de façon 
individuelle, en cherchant à donner et à accepter 
de l’aide. 
Les plus grands soutiendront les enfants les plus 
jeunes en faisant preuve de bienveillance dans 
leurs gestes et dans leurs propos. 

Tout au long du séjour, les enfants cultiveront la 
notion du vivre ensemble en tenant compte du 
fait que la vie communautaire implique de faire 
certaines concessions. 

Les enfants chercheront à échanger le plus 
possible pour adapter leur conduite au milieu de 
vie qui sera le leur pendant quinze jours. 
Bien que le cadre soit différent de celui de la 
maison, les enfants feront attention à leur 
vocabulaire et à la politesse. 

Ø Objectif général n°10 : Créer des occasions qui favorisent l’insertion de l’enfant dans une 
communauté montagnarde. 

Objectifs terminaux Objectifs opérationnels 

De temps à autres, l’équipe d’animation 
dégagera du temps pour que les enfants puissent 
découvrir certains aspects de la vie à la 
montagne. 

Les enfants s’ouvriront à la vie du village, aux 
habitants et à leur manière de vivre, en se 
promenant et en visitant certains lieux culturels 
caractéristiques du pays. 



13 

Chaque dimanche, les enfants s’enrichiront 
des rencontres avec les habitants et les 
vacanciers en animant la messe du matin. 

Les enfants vivront un moment d’échange 
fraternel au cours de la messe, mais aussi à 
la sortie de l’office (où leurs voix sont 
généralement récompensées par un verre de 
l’amitié). 
Les enfants saisiront l’occasion pour parler 
des concerts aux habitants et raconter leur 
expérience. 

3.5. L’ouverture au spirituel 

Ø Objectif général n°11 : Accompagner l’enfant dans un séjour où la dimension d’Église ouvre 
sur des valeurs fortes que sont l’amour de Dieu et du prochain. 

Objectifs terminaux Objectifs opérationnels 

Tout au long du séjour, les enfants découvriront 
à leur rythme le sens de la prière 

À travers la musique sacrée qu’ils pratiqueront 
chaque jour, les enfants réfléchiront à la formule 
de Saint Augustin qui donne tout son sens au 
camp chantant : « Chanter c’est prier deux 
fois ». 
Les enfants qui le souhaitent pourront s’associer 
aux temps de prière qui seront conduits les 
matins et/ou les soirs, mais aussi au bénédicité 
qui précèdera chaque repas. 

Chaque dimanche, l’animation de la liturgie sera 
l’occasion d’expliquer aux enfants le sens de 
cette action de grâce. 

À travers la messe, les enfants appréhenderont 
l’idée de commémoration d’un acte profond (la 
croix) qui reflète l’amour de Dieu pour 
l’humanité. 
Avant la messe, les enfants se déplaceront dans 
l’église pour saisir la symbolique du lieu dans 
lequel ils pénétreront. 
Les enfants répéteront les chants avant la messe 
pour donner plus de poids aux mots et aux gestes 
qui les accompagnent. 

L’équipe d’animation créera un équilibre sur le 
plan spirituel pour que les enfants qui se disent 
non-croyants ou mal à l’aise avec la religion se 
sentent accueillis comme les autres. 
Chaque enfant sera accueilli comme tout autre, 
unique et être aimé. 

Chaque enfant sera reçu tel qu’il est et à l’endroit 
où il se trouve sur son chemin de construction 
personnelle et spirituelle. 
L’amour du prochain, en tant que valeur 
chrétienne et humaine, sera un cadeau pour 
chaque enfant, quelles que soient ses 
convictions. 



14 

Ø Objectif général n°12 :  Créer pour l’enfant un climat d’ouverture d’esprit qui laisse place au 
dialogue et au questionnement dans la volonté d’aimer. 

Objectifs terminaux Objectifs opérationnels 

Chaque matin, les enfants prendront part à un 
temps de réflexion qui permettra aux croyants 
de déposer leur journée entre les mains du 
Seigneur, et aux non-croyants de réfléchir au 
sens de leur vie. 

Les enfants écouteront un texte (religieux ou 
non) qui les encouragera dans leur quotidien et 
dans leurs relations aux autres et à la terre. Un 
axe de progression sera réfléchi en amont du 
camp et délivré chaque jour. 
Les enfants qui le souhaitent pourront se 
recueillir et/ou prendre la parole pour confier 
toute joie ou toute difficulté ressentie au cours 
du séjour ou dans leur vie. 

Le séjour sera pour chaque enfant un lieu 
d’expression, où le dialogue sur la religion se 
fera dans une atmosphère sécurisante. 

Chacun pourra s’exprimer en toute confiance, 
sans peur du jugement ou des représailles. 
Les enfants pourront proposer des initiatives en 
matière religieuse ou spirituelle afin de partager 
leurs croyances ou le fruit de leurs réflexions 
avec les autres participants. 

4. Le projet de fonctionnement

4.1. La journée type 

Horaire Activité 
  7h 30 Premier réveil des enfants qui le souhaitent 
  8 heures Réveil général en musique et petit-déjeuner 
  8h 45 Temps d’hygiène, début des services par équipe et étage (+ journal du camp) 
  9h 15 Temps de réflexion 
  9h 30 Répétition 
12 heures Mise de table / temps libre / messe pour les volontaires 
12h 30 Repas 
13h 30 Nettoyage des tables et réfectoire/rangement vaisselle/début temps calme pour les autres 
14 heures Temps calme (+ portables) 
15 heures Grand jeu 
16h 30 Goûter, rangement – Douches et temps libre (+ portables) 
17h 45 Répétition 
19 heures Mise de table / temps libre 
19h 30 Repas 
20h 30 Nettoyage des tables et réfectoire / rangement vaisselle / temps libre pour les autres 
21 heures Veillée + prière ou chant du soir 
22 heures Coucher des petits 
22h 30 Coucher des grands nés en/avant 2006 
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22h 45 Extinction des feux 
23 heures Réunion équipe pédagogique 

4.2. Gestion de la vie quotidienne 
La gestion de la vie quotidienne permet de répondre aux besoins physiologiques et psychologiques 
de l’enfant, en veillant en particulier à son sommeil et à son hygiène (corporelle et alimentaire), mais 
aussi à son épanouissement dans les gestes de chaque jour. Cela sous-entend que l’équipe d’animation 
valorise la relation, l’écoute et l’échange équitable pour encourager et dynamiser la prise en charge 
de ces temps de vie. 

v  Le rythme 
Au vu des intentions éducatives de l’équipe pédagogique, la vie du camp sera organisée de manière 
à ce que les temps quotidiens, dynamiques ou calmes, soient alternés en fonction des moments de la 
journée, des conditions climatiques, du rythme et de la fatigue des enfants. Nous serons d’autant plus 
vigilants aux signes de fatigue en fin de séjour, afin de procéder à une éventuelle adaptation du 
rythme quotidien de l’enfant. 

v  Accueil et inventaire 

Dès le lundi 12 juillet à 14 heures et jusqu’au mardi 27 juillet à 17 heures, les enfants seront encadrés 
par l’équipe d’animation. Avant le départ de l’autocar, les animateurs et la directrice se chargeront 
de récupérer les documents administratifs des enfants. 
Lors de l’arrivée au centre, les animateurs procéderont à la vérification du trousseau des enfants les 
plus jeunes, en se référant à l’inventaire laissé par les parents. Une certaine attention sera apportée 
aux effets personnels particuliers : bijoux, téléphones portables, appareils photos, chaussures et 
vêtements de marque, lunette de soleil et/ou de vue, MP3. 

Première journée : Pour familiariser les enfants avec le quotidien dès leur arrivée, nous ferons la 
présentation des animateurs et intervenants, des lieux et du planning général au cours de la première 
veillée. Avec l’établissement des règles de vie, des consignes précises quant au respect du centre et 
du matériel seront données. 

La première après-midi sera consacrée à des jeux de présentation qui permettront aux participants 
de faire connaissance petit à petit. 

v  Les repas 

Les repas du matin, du midi et du soir sont des temps privilégiés. Ils se dérouleront dans le calme, 
permettant ainsi à chacun d’apprendre à mieux se connaître et d’échanger sur la journée ou le séjour. 

Il sera attendu des enfants qu’ils arrivent à l’heure au repas et qu’ils goûtent à tout ce qui a été 
préparé, sauf en cas de régime alimentaire spécifique et/ou allergies. La liste des régimes particuliers 
et des allergies alimentaires sera communiquée aux cuisinières et affichée en cuisine afin d’agir en 
conséquence. 

Les animateurs prendront leur repas avec les enfants afin de gérer le bruit et les déplacements, et de 
favoriser le dialogue. 
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v  Le lever et le coucher 

Le lever se fera en musique. Animateurs et enfants veilleront à être respectueux du rythme de chacun 
(certains enfants ont besoin de se réveiller en douceur, tandis que d’autres sont plus dynamiques au 
réveil). 
Les enfants qui se lèvent plus tôt pourront commencer à se préparer avant l’heure officielle du lever, 
mais ils devront attendre 8 heures pour le petit-déjeuner afin de s’accorder avec les horaires des 
cuisinières. 

Le coucher sera échelonné (22 heures pour les plus petits et 22h 30 pour les plus grands (nés en et 
avant 2006). Afin de faciliter ce temps, les animateurs s’assureront que les veillées se terminent 
dans le calme et n’excèdent pas 22 heures. Une marge de manœuvre d’une dizaine de minutes est 
tolérée afin de laisser aux enfants le temps de se laver les dents et de se changer. 

Aucune sortie des chambres pendant la nuit n’est tolérée, à moins que le motif soit raisonnable. 
L’accord et l’accompagnement d’un membre de l’équipe pédagogique ou technique est requis en ce 
cas. 

v  Les temps libres et les temps calmes 
Comme nous avons pu le voir dans la partie des intentions éducatives, les temps libres et les temps 
calmes sont essentiels à l’approche de la notion de responsabilité et à l’accès à l’indépendance de 
l’enfant. Chacun sera libre de participer aux activités proposées durant ces temps : activités 
manuelles, lecture, sieste, jeux de société, jeux libres, ainsi que courrier et contacts téléphoniques 
avec les familles. Les enfants auront la possibilité de jouer en plein air et de demander des ballons, à 
condition d’être accompagnés par un animateur. 
Durant les temps calmes, certaines activités seront temporairement exclues, à savoir la musique 
et les jeux dynamiques qui pourraient gêner la tranquillité des enfants. 

v  Les temps d’hygiène 

Nous veillerons à ce que chaque enfant prenne sa douche tous les jours. En cas de désaccord des 
parents, nous inviterons l’enfant à faire une toilette au moment des douches. 

Nous vérifierons que les enfants se lavent les mains avant et après les repas. Le brossage des dents 
sera obligatoire le matin et le soir, et seulement recommandé le midi. 

v  Le linge 

Le linge sera prévu pour les 15 jours de camp. Les enfants laveront eux-mêmes leur petit linge, mais, 
en cas de problème ou de nécessité, une lessive à la machine pourra être faite. 

v  Les anniversaires 

Les anniversaires sont des temps forts dans la vie d’une personne, en particulier chez un enfant. C’est 
pourquoi ils seront soulignés d’une manière spéciale, dans la convivialité et par un geste symbolique 
qui ne créera pas d’incohérence sur le plan de l’égalité entre les enfants. Le séjour n’a pas vocation à 
remplacer le cadre familial, mais nous ferons en sorte de créer pour l’enfant qui vit cet événement 
loin de sa famille un climat chaleureux et fraternel. 
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v  L’argent de poche 
Deux modes de gestion seront mis en place : 

Gestion contrôlée : pour les plus jeunes et les participants qui le souhaitent, ou en fonction du choix 
des parents, l’argent sera récupéré par les animateurs dès le début de séjour, puis distribué 
aux enfants suivant les besoins et les activités. Une fiche de suivi sera mise en place. 

Gestion personnelle : l’enfant sera entièrement responsable de la gestion de son argent. Dans ce 
cas, l’équipe d’animation ne sera pas responsable d’une éventuelle perte de l’argent. 

v  Correspondance avec les familles 
Le courrier (entrant et sortant) sera géré par l’équipe d’animation. Nous inviterons les enfants à 
envoyer au moins une lettre à leur famille durant le séjour. L’écriture du courrier s’effectuera 
pendant les temps libres ou calmes. 

Pour les enfants qui n’ont pas de portable, les familles pourront les appeler pendant les temps libres, 
soit sur le téléphone fixe du centre, soit par le biais du téléphone portable de la directrice. 

v  Le journal du camp 

Les familles pourront suivre la vie du camp chantant via le site : 
https://www.montagneetjoie.com>leblogducamp 
Le mot de passe indispensable pour accéder au blog sera donné dans le courrier des dernières 
consignes. Elles y trouveront des nouvelles de leurs enfants durant le séjour. La mise à jour du blog 
s’effectuera régulièrement, avec une description de la journée accompagnée de photos (dans le respect 
du droit à l’image). 

Les enfants contribueront au journal du camp durant le temps des services. Ce blog sera sous la 
responsabilité d’un animateur, par roulement, qui vérifiera systématiquement son contenu, suivi d’un 
contrôle par la directrice avant la publication. 

4.3. Organisation de l’infirmerie et assistance sanitaire 
Une personne qualifiée sera désignée afin de veiller à la sécurité sanitaire de chaque enfant. 
L’assistante sanitaire (le choix de l’organisateur se porte sur une femme de préférence) sera la seule 
personne habilitée à donner des médicaments aux enfants. Sa fonction étant capitale, elle sera 
disponible et vigilante tout au long de la journée pour prodiguer les soins, administrer les traitements 
et agir face aux urgences. 
L’assistante sanitaire assurera le suivi de chaque enfant, en connaissance de leurs particularités 
médicales (traitements, allergies, régimes spécifiques). Pour cela, elle aura à disposition un 
exemplaire des fiches sanitaires des enfants. Pour chaque soin ou administration de traitement, elle 
remplira systématiquement le cahier d’infirmerie. Pour le respect de la confidentialité, seules les 
informations nécessitant une vigilance particulière seront transmises à l’équipe pédagogique. 

En cas d’accident ou de maladie, les parents seront rapidement prévenus par la directrice. 
Responsable du matériel sanitaire et de l’infirmerie, l’assistante sanitaire constituera, renouvellera et 
contrôlera régulièrement le contenu des trousses de secours. Elle s’assurera que le registre 
d’infirmerie est à jour. Elle devra mettre les médicaments sous clé, dans l’infirmerie qui sera elle-
même en permanence fermée à clé. 
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Elle n’hésitera pas à travailler avec d’autres acteurs : professionnels de santé, parents, mais aussi 
animateurs pour la « bobologie ». 

4.4. Sorties et transports 
Tous les déplacements (concerts, sorties, messes) se feront en car. Les modalités de transport seront 
systématiquement étudiées en amont, afin de choisir des itinéraires adaptés et répondant à la sécurité 
du groupe. 

Durant le transport en car, un chef de convoi sera désigné. Il s’assurera de la conformité du transport 
et veillera au bon déroulement de ce dernier, compte tenu des règles relatives à l’accompagnement 
des groupes d’enfants. Si possible, il aura pris connaissance du contrat de transport. Il sera en 
possession de la liste nominative des enfants (nom, prénom et coordonnées téléphoniques d’une 
personne à contacter pour chaque enfant transporté, ainsi que date, caractéristiques générales du 
transport et coordonnées téléphoniques de l’organisateur). 

Le chef de convoi prendra également connaissance avec le chauffeur du déroulement du trajet 
(itinéraires, arrêts…) et n’hésitera pas à en modifier les conditions si elles ne sont pas adaptées à 
l’intérêt de l’enfant. Il informera l’équipe et les enfants des règles de sécurité à respecter et rappellera 
les consignes en cas d’incendie ou d’accident. Il fera attention à ce qu’un animateur soit placé près 
de chaque issue de secours et il veillera à ce que les enfants restent assis durant le trajet et encore à 
ce qu’aucun sac ne vienne encombrer l’allée du car. Il prévoira des sacs poubelles en cas de malaises ! 

Pour chaque sortie, un animateur préparera un sac à dos contenant : une trousse de secours, les fiches 
sanitaires des enfants, un téléphone portable chargé et une liste des numéros d’urgence. 

La vérification du nombre d’enfants se fera à chaque arrêt, et avant, pendant et après l’activité de 
sortie. 

En conformité avec les exigences sanitaires du moment, il est possible que chaque membre du groupe, 
enfants et adultes, doive porter un masque dans les lieux publics et dans le bus. 

4.5. Règles de vie 
Poser des règles de vie dès le début du séjour permet de garantir à la fois le bien-être du groupe et 
celui de chaque membre au sein du groupe. 
Nous élaborerons ainsi des règles de vie le premier jour, avec les enfants. Nous insisterons sur les 
points non négociables : 
ü Respect de soi, ce qui consiste à ne pas se mettre en danger, physiquement ou moralement. 

ü Respect du prochain, c’est-à-dire des camarades comme des adultes. Cela passe par la politesse, 
l’interdiction de toute violence (physique ou psychologique) et de prosélytisme (politique ou 
religieux) ; mais aussi par le souci de recueillir l’accord préalable de tous les participants lors de 
la prise de photos et de leur publication sur les réseaux sociaux. 
En outre, pour préserver l’individu et le groupe, la mixité n’est pas tolérée dans les chambres. 
Les animateurs seront particulièrement attentifs aux éventuels flirts ou constitution de couples 
au cours du séjour et ils interviendront, avec tact, le cas échant. 

ü Respect des horaires, du planning d’activités, et de la roue des services. 

ü Respect du matériel, c’est-à-dire du matériel commun et des affaires des autres (dégradations 
et vol sont proscrits), mais aussi de ses propres affaires (être soigneux avec sa partition 
notamment). 
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ü Respect des lieux, intérieurs comme extérieurs. Cela passe, entre autres, par la vigilance quant 
à la propreté de la structure (chambres, sanitaires, réfectoire, etc.) et du terrain de jeu. 

ü Interdiction de sortir du centre de son propre gré ou de faire entrer une personne extérieure au 
séjour sans autorisation de la directrice. 

ü Interdiction de consommer, détenir, vendre ou donner à ses camarades de l’alcool ou des 
produits illicites (motif de renvoi du séjour). 

Hormis ce dernier point, en cas de non-respect des règles de vie, les mesures nécessaires seront prises 
au cas par cas en fonction de la gravité du manquement mais aussi de l’attitude de l’enfant : est-il 
capable de mesurer l’incidence de son comportement sur le groupe et sur lui- même ? Est-il prêt à 
discuter avec un adulte pour prendre du recul sur ses agissements ? 

 Règles particulières 
ü Les téléphones portables ne seront pas interdits durant le séjour. Toutefois, afin de ne pas nuire 

à la vie en groupe, ils seront conservés par l’équipe d’animation et ne pourront être utilisés par 
les enfants que lors des temps fixés à cet effet (temps calmes et temps des douches). 

ü La loi rappelle que le tabac est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif, tout 
particulièrement les accueils collectifs de mineurs. Les espaces non couverts sont concernés par 
cette interdiction, au même titre que les lieux fermés et couverts. 
Nous demanderons aux mineurs fumeurs de se manifester en début de séjour. L’équipe leur 
communiquera des horaires précis et des lieux restrictifs où ils seront autorisés de fumer de 
manière isolée, en étant accompagnés d’un animateur qui n’aura pas le droit de fumer en 
même temps qu’eux. Les non-fumeurs ne seront pas présents avec les fumeurs. Les cigarettes 
seront confiées au même animateur qui les distribuera à l’unité, trois fois par jour maximum. 

5. L’équipe d’encadrement

5.1. Composition de l’équipe (rappel) 
Pour rappel, l’équipe pédagogique se compose d’une directrice (titulaire du BAFA, du BAFD et du 
PSC1), quatre animateurs (dont deux majeurs titulaires du BAFA et un majeur stagiaire BAFA), ainsi 
que quatre animateurs musicaux, dont l’organiste titulaire de l’abbaye Saint-Martin d’Ainay, une 
cheffe de chœur diplômée, un chef de chœur diplômé également titulaire du BE de randonnée en 
montagne et d’une auxiliaire chanteuse expérimentée. Un prêtre, accompagnateur spirituel, sera 
présent pendant toute la durée du camp. 

L’équipe technique / d’accompagnement comprend deux cuisinières (dont une infirmière DE en 
cas de souci pour d’éventuels soins) et un intendant (président de l’association « Montagne et Joie », 
titulaire du BAFA et PSC1). 
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5.2. Rôle et responsabilités des membres de l’équipe 

5.2.1 Cadre général 

Au sein de la collectivité, chacun se doit de tenir son rôle pour assurer la sécurité physique, morale 
et affective des enfants. L’ensemble des membres de l’équipe devra avoir une attitude exemplaire 
vis-à-vis des enfants et fera particulièrement attention à son vocabulaire, son comportement envers 
les enfants et envers les autres adultes, mais aussi à l’hygiène et aux tenues vestimentaires. 

v  La directrice 

Elle sera la première responsable des enfants qui lui sont confiés par les familles et des événements 
survenant durant le séjour. Elle sera garante du projet pédagogique et de la sécurité physique, 
morale et affective de chaque personne partageant la vie du centre. Étant aussi manager d’une équipe, 
elle devra savoir œuvrer avec les compétences de tous, dans leur diversité. Cette responsabilité 
l’engagera à prendre les décisions les plus objectives possibles. Dans son rôle de médiatrice et de 
formatrice, elle conseillera le plus souvent possible et corrigera ou sanctionnera lorsque cela sera 
nécessaire. Elle donnera aussi aux animateurs la possibilité de prendre des décisions d’organisation 
et de gestion courante pendant le séjour. Elle pourra les aider en matière de réglementation. Au cours 
du camp, elle évaluera les compétences de l’animateur stagiaire BAFA.  
La directrice se donnera le droit d’entrer en relation directe avec les parents en cas de problème 
de comportement grave concernant leur enfant. Elle restera disponible pour répondre aux 
interrogations des parents concernés. 

Elle aura en sa possession : les dossiers des participants et du personnel, les fiches sanitaires de 
liaison, les documents relatifs aux locaux, aux activités, à l’intendance, à jeunesse et sports, et aux 
assurances. 

v  L ’animateur 
L’animateur prendra activement part à la réalisation du projet pédagogique. En contact direct avec 
les enfants, il veillera à leur sécurité physique, morale et affective durant l’intégralité du séjour. Pour 
cela, il devra connaître et respecter le cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. 

Il sera attendu de l’animateur qu’il sache coordonner les points suivants : 
• La vie quotidienne : il encadrera et animera la vie quotidienne, et fera respecter les règles de vie.

Il veillera au bien-être et à l’épanouissement physique et psychique des mineurs. Il s’assurera de
la bonne hygiène de chaque enfant et accompagnera ceux-ci dans les différents services de la vie
quotidienne. Il s’assurera du respect du matériel et des horaires.

• Les activités : l’animateur devra être capable d’organiser un planning d’activités, de proposer, 
animer et encadrer des activités adaptées à l’âge et aux besoins des mineurs : grands jeux, veillées, 
activités manuelles, etc. Il veillera à la sécurité des enfants dans toutes les activités qu’il mettra en 
place. Il devra savoir présenter une fiche d’activité pour informer le reste de l’équipe d’animation. 
Il saura faire évoluer ses jeux en étant à l’écoute des enfants. L’animateur devra connaître la 
législation en vigueur pour chaque activité et l’appliquer au quotidien.

• Le relationnel : l’animateur devra construire une relation de qualité avec les enfants qui lui sont
confiés, qu’elle soit individuelle ou collective. Il contribuera à l’accueil, à la communication ainsi
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qu’au développement des relations entre les différents acteurs : parents, intervenants, personnel de 
service, direction. Il devra donc témoigner d’une réelle capacité à travailler en équipe. 
Manifestant la présence continue du personnel pédagogique auprès des mineurs, l’animateur ne 
devra pas être en retrait de ceux-ci mais privilégiera les moments d’échanges. 

v  L ’assistance sanitaire 

Cf. point 4.3. Organisation de l’infirmerie et assistance sanitaire. 

v  Les cuisinières 
Les cuisinières assureront la préparation des repas selon un planning de menus préétabli. Elles 
veilleront à l’équilibre alimentaire, tout en contribuant à la découverte de nouvelles saveurs. Elles 
seront également en charge de l’entretien de leur espace de travail. Elles veilleront au respect des 
normes d’hygiène, en fonction des protocoles en vigueur (menus et liste des allergies affichés, relevé 
bi-quotidien des températures des réfrigérateurs, prélèvement d’échantillons témoins, etc.). Elles 
assureront l’économat, la passation et la réception des commandes. 

v  L’organisateur (intendant) 
L’organisateur affirmera sa présence et s’occupera des moyens financiers, du relais avec la cuisine, 
des petites réparations, mais aussi de l’achat du matériel (sur ce dernier point, le concours des 
animateurs sera un atout). En outre, il assurera le lien avec les prestataires pour les concerts 
(publicité, réservation des églises, location du piano, réservation des cars). 
L’organisateur assurera la comptabilité au jour le jour. 

5.2.2 Tableau de répartition des rôles au cours d’une journée type 

 Dans le tableau suivant, lorsque la présence d’un animateur au moins est requise dans les 
diverses activités, il est évident que si les autres animateurs ou la directrice constatent qu’il y a besoin 
de plus d’effectif, un animateur supplémentaire sera appelé. 

Un roulement sera établi pour chaque rôle afin que les tâches soient réparties équitablement entre 
les animateurs et que les temps de repos et de congé soient respectés. 
Les horaires indiqués sont ceux du début des activités et non du regroupement des enfants : attention 
à la ponctualité ! 
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Horaire Enfants Animateurs Directrice 
8 heures Réveil général en musique 

et petit- déjeuner. 
- Un animateur réveil garçon, 
un animateur réveil fille, un 
animateur petit-déjeuner. 
- Contrôle des effectifs. 

- Debout avant 7h30 pour veiller 
sur les « lèves-tôt ». 
- Tour de vérification dans les 
divers lieux. 

8h 45 Temps d’hygiène, début des 
services par équipe et par 
étage. 

Journal du camp. 

- Présence d’un animateur au 
moins (hygiène). 
- Deux animateurs font le tour 
des équipes de service pour 
accompagner et motiver les 
enfants. 
- Un animateur gestion blog. 

- Gestion des difficultés 
particulières. 
- Vérification finale de la 
propreté. 

- Vérification finale blog. 

9h 15 Temps de réflexion. - Présence d’un animateur au 
moins. 
- Les autres peuvent préparer 
leurs activités. 

- L’accompagnateur spirituel 
assure la préparation et l’anima-
tion de ce temps de réflexion 
et/ou partage. 

9h 30 Répétition. - La participation des anima-
teurs est bienvenue pour 
fédérer le groupe. 

- Participation ou administratif. 

12 heures Mise en place des couverts / 
temps libre. 

- Un animateur accompagne les 
enfants de service. 
- Présence d’un animateur au 
moins qui surveille discrè-
tement les enfants en temps 
libre. 

- À la disponibilité des enfants et 
des animateurs selon leurs 
besoins. 

12h 30 Repas. - Tous les animateurs mangent 
avec les enfants (tables en U). 
- Surveillance, attention au 
gaspillage, au bruit ; veillent à 
ce que chaque enfant goûte aux 
plats ; suscitent l’échange 
convivial. 

- Présente dans le réfectoire des 
enfants ou dans la salle de 
déjeuner des autres adultes. 

13h 30 Nettoyage des tables et 
réfectoire / rangement 
vaisselle / début temps libre 
pour les autres. 

- Un animateur accompagne les 
enfants de service. 
- Présence d’un animateur au 
moins qui surveille discrè-
tement les enfants en temps 
libre. 

- Participation au rangement/ 
surveillance. 

14 heures Temps calme. - Deux animateurs au moins 
pour la gestion du temps 
calme : jouer avec les enfants, 
tourner sur les divers lieux où 
ils sont installés. 
- Personne ne joue en haut 
(chambres réservées au 
repos/lecture). 

- Veille au bon déroulement du 
temps calme. 
- Administratif 
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15 heures Grand jeu. - Contrôle des effectifs. 
- Présence de l’animateur qui 
prépare le grand jeu. 
- Aide d’un autre animateur au 
moins (installation, range-
ment…). 

- Présence : échanges, inter-
vention si besoin. 
- ou administratif. 

16h 30 Goûter, rangement. - Un animateur responsable du 
goûter. 

- Présence : recueille la parole 
des enfants sur ce qu’ils ont vécu 
jusque-là. 
- Préparation réunion du soir. 

Douches et temps libre. - Un animateur du côté des 
garçons, une animatrice du côté 
des filles. 

- Vérification éventuelle du bon 
déroulement du temps 
d’hygiène. 

17h 45 Répétition. - La participation des ani-
mateurs est bienvenue pour 
fédérer le groupe. 

- Participation ou administratif. 

19 heures Mise de table / temps libre. - Un animateur accompagne les 
enfants de service. 
- Présence d’un animateur au 
moins qui surveille discrè-
tement les enfants en temps 
libre 

- Participation. 

19h 30 Repas. Cf. repas du midi. Cf. repas du midi. 

20h 30 -Nettoyage des tables et 
réfectoire / rangement 
vaisselle. 
- Temps libre pour les 
autres. 

- Un animateur accompagne les 
enfants de service. 
- Présence d’un animateur au 
moins qui surveille discrè-
tement les enfants en temps 
libre. 

- Participation. 
- Préparation de la réunion du 
soir. 

21 heures Veillée + prière ou chant du 
soir. 

- Tous les animateurs parti-
cipent à la veillée. 

- Participation. 

22 heures Coucher des petits. - Un responsable du groupe des 
petits. 
- Un animateur au moins qui 
reste avec les grands. 

- Accompagnement du coucher. 

22h 30 Coucher des grands, (= nés 
en/avant 2006). 

- Un responsable du groupe des 
grands. 
- Présence d’un autre 
animateur. 

- Vérifie que le groupe des 
grands est efficace. 

22h 45 Extinction des feux. - Un animateur au moins qui 
tourne dans les couloirs 

- Installation de la réunion 
pédagogique. 

23 heures Réunion équipe 
pédagogique. 

- Tous les animateurs sont 
présents : questions, difficultés, 
rappel de son rôle pour la 
journée du lendemain… 

- Conduite de la réunion. 
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  Pauses et jour de congé 

Durant le séjour, les animateurs et la directrice pourront bien évidemment s’accorder des pauses, à 
condition d’en informer systématiquement les autres animateurs et/ou la directrice, le but étant de 
ne pas paralyser le fonctionnement de l’équipe. 

Par ailleurs, un planning des jours de congé sera déterminé à l’avance afin que l’équipe d’animation 
s’organise au mieux pour pallier les absences. 

Le membre de l’équipe qui est en congé peut souhaiter rester sur le lieu de séjour, dans ce cas, il 
devra continuer à respecter les règles de vie (cf. point 5.4. Règles de vie). 

5.3. Accompagnement des animateurs 

Il y aura un stagiaire BAFA durant ce séjour qui demandera un accompagnement particulier. Quelle 
que soit la situation de chaque animateur, un suivi sera mis en place afin que tous les membres de 
l’équipe d’animation se sentent confiants, respectés et épanouis. 

La directrice fera particulièrement attention aux relations entre animateurs : elle s’assurera que 
chaque animateur soit à l’écoute des besoins et idées de ses collègues (ce qui ne signifie pas d’être 
d’accord avec tout, mais de débattre avec une attitude responsable). Si les relations entre animateurs 
sont harmonieuses, cela se répercutera positivement sur le reste du groupe, entre les enfants mais 
aussi entre les animateurs et les enfants. La directrice fera donc tout ce qui est en son possible pour 
que les relations entre animateurs soient un lieu d’épanouissement, d’entraide et d’échanges sincères. 

Des réunions d’équipe seront mises en place afin de garantir des moments d’échanges, où chacun 
pourra exprimer ses idées et son ressenti, à la fois librement et respectueusement. Ce sera l’occasion 
de faire le point sur la vie commune et d’exposer des suggestions. 
Une réunion d’équipe aura nécessairement lieu tous les soirs après le coucher des enfants. D’une 
durée de 30 minutes (50 minutes maximum), ces réunions devront être menées efficacement, de façon 
à garantir un temps de sommeil suffisant pour tous. Les points suivants seront abordés : bilan de la 
journée (points positifs et difficultés rencontrées) ; rappel de la journée du lendemain, des rôles et des 
activités de chaque animateur (c’est-à-dire décision quant au roulement pour le quotidien, et 
organisation des jeux de l’après-midi). 
Des réunions extraordinaires pourront être sollicitées, tant de la part de la directrice que des 
animateurs eux-mêmes : réunions individuelles ou collectives. Animateurs musicaux et personnel 
technique pourront se joindre à ces réunions. 

Un bilan individuel de mi-séjour sera réalisé par la directrice pour chaque animateur. Le même 
type de bilan sera organisé à la fin du séjour. La directrice restera disponible à tout moment pour 
rencontrer les animateurs en cas de besoin. 

 Il sera indispensable que les animateurs gèrent au mieux leur sommeil, en adoptant une 
attitude responsable et en allant se coucher sans tarder après la réunion d’équipe ! 
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5.4. Règles de vie 

De la même manière que pour les enfants, des règles de vie (points non négociables) s’appliqueront 
à tous les membres de l’équipe d’encadrement, afin de garantir le bien-être de chacun, de se 
comporter en cohérence avec les valeurs affirmées dans le cadre du séjour, et bien sûr d’agir 
conformément à la Loi. 

Ainsi, chacun des membres de l’équipe d’encadrement devra avoir un comportement : 
ü respectueux de la loi, notamment : 

• ne pas venir en état d’ébriété sur le lieu de séjour,
• ne pas fumer à l’intérieur des locaux,
• ne pas consommer, détenir, vendre ou donner des produits illicites (motif de
renvoi du séjour), 

ü en accord avec les valeurs de la république à travers son attitude, sa réflexion et ses 
échanges pédagogiques, 

ü respectueux des autres personnes, 
ü respectueux des locaux et du matériel, 
ü respectueux des horaires, 
ü d’adulte responsable. 

Ils ne devront pas : 
ü porter atteinte à l’intégrité morale ou physique des personnes, 
ü faire de prosélytisme politique ou religieux. 

Les animateurs en particulier devront s’investir pleinement tout au long du séjour : 
ü en étant continûment présents sur la structure (à l’exception des jours de congé), 
ü en participant aux différents temps du séjour, 
ü en participant à la vie quotidienne du groupe, 
ü en évaluant quotidiennement leur implication dans le séjour, 
ü en faisant remonter toute difficulté rencontrée afin qu’aucun conflit ne se cristallise. 

 Règles particulières 

ü La consommation d’alcool est interdite pendant la durée du travail. Toutefois, il est 
autorisé pour l’équipe d’animation de consommer au cours du 5ème repas des alcools non 
distillés (bière, cidre, poiré, vin, hydromel), à raison d’un verre ou d’une canette par soir 
et par personne. 

ü Les animateurs qui le souhaitent pourront subvenir à leur besoin en nicotine, séparément 
et à l’extérieur des locaux (dans l’espace prévu à cet effet), et à condition d’en informer 
les autres animateurs et/ou la directrice de façon à ne pas paralyser le fonctionnement de 
l’équipe. Cela équivaudra à un temps de pause. 
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6. Le projet d’animation : activités et moyens mis en place

Dans la partie 3 (Les intentions éducatives de la directrice et de son équipe), nous avons 
déterminé un certain nombre d’objectifs que nous souhaiterions atteindre, notamment grâce aux 
compétences et au travail de l’équipe d’animation. 

Nous allons à présent développer quelques moyens concrets et pédagogiques qui seront mis en 
place pour contribuer à la réalisation des différents objectifs. 

6.1. Thématique et aperçu du programme d’activités 

Cette année, la thématique musicale du camp chantant sera « Un vent de liberté » (suite à des 
années riches en émotion, la liberté se chantera en espérance, confiance et émerveillement). 
Voici un aperçu des différents temps d’animation qui seront proposés pour répondre aux 
objectifs, tout en reflétant la thématique musicale. 
Nous noterons que les activités seront préparées en amont afin de pouvoir les adapter aux 
enfants (dans la mesure du possible) en fonction de leurs remarques ou envies ; le but étant que 
les enfants se sentent acteurs de leur séjour. Cela impliquera que le planning des journées soit 
dévoilé aux participants au fur et à mesure du camp. 

Musique 
® Répétitions en grand groupe 
® Répétitions en petits groupes 
® Répétitions individuelles 

Activités de l’après-midi 
® Poules/renards/vipères 
® Bataille navale 
® Chasse au trésor 
® Créativité/activités manuelles 
® … 

Veillés 
® Jeux à stand 
® Blind test 
® Cluedo 
® Soirée Cabaret 
® Trivial poursuite 
® « Veillécolo » 
® … 



27 

Sorties 
® Journée de randonnée, avec éventuellement une célébration au sommet 
® Messes dominicales 
® Temps libre, encadré, dans Annecy le matin du premier concert 
® Concerts 

6.2. Moyens d’action 

Que ce soit en matière d’animation ou de quotidien, l’équipe pédagogique mettra en œuvre tous 
les moyens qui pourront tendre à la concrétisation des objectifs généraux. Voici une liste – non 
exhaustive – des ressources pédagogiques que nous utiliserons. 

• Établir les règles de vie avec les enfants. Remémorer ces règles dès que les circonstances le
nécessitent.

• Constituer des équipes de service pour le quotidien (équipes qui resteront fixes pendant tout
le séjour).

• Fabriquer une « roue des services » que l’on tournera chaque matin.
• Fabriquer une boîte pour les portables, une boîte pour les effets personnels particuliers, une

boîte à RDV, une boîte pour le courrier et une boîte à idées.
• Proposer aux enfants de coller la liste de leurs effets personnels sur la porte de leur chambre

ou au-dessus de leur lit pour faire le point chaque jour (seul ou avec un animateur).
• Établir une fiche de suivi de l’agent de poche : une pour les animateurs et une pour les enfants

qui souhaitent gérer seuls leur argent tout au long du séjour.
• Mettre en place un coin d’activités manuelles pour chaque temps libre et temps calme

quotidien : scoubidous, perles, bracelets brésiliens, cartons, feuilles de couleurs, feutres et
crayons de couleurs, etc.

• Laisser le matériel sportif à disposition des enfants pour qu’ils puissent librement improviser
des jeux favorisant l’entente dans le groupe (à condition de respecter l’interdiction d’utiliser
ce matériel durant les temps calmes).

• Mettre en place des activités dont la variété rappelle que tous les participants sont différents ;
qu’il y a des domaines où l’on se sent plus à l’aise que d’autres, et que le groupe permet
justement à chacun de progresser.

• Proposer, en temps libre, un topo sur la différence et sur la diversité à laquelle chaque individu
unique participe ; mettre en avant la notion de liberté.

• Organiser des soirées ou jeux musicaux qui permettent à l’enfant de partager ses compétences
en musique et de faire le lien avec l’objet du camp chantant.

• Créer des affiches de publicité pour annoncer les concerts.

• Introduire chaque jour des temps d’échauffement physique (dehors, si la météo le permet)
pour compléter l’échauffement vocal.

• Lors de l’échauffement physique, prendre systématiquement une minute de silence (calme
intérieur, immensité du temps et écoute des sons à proximité).
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• Discuter avec les enfants les plus timides pour savoir ce qui les bloque dans le fait de se mettre
en scène, et leur donner des outils favorisant la confiance en soi pour toute intervention en
public.

• Offrir l’opportunité – dans la mesure du possible - aux volontaires d’organiser des activités
et de les présenter aux restes des enfants.

• Organiser un jeu fil rouge sur toute la durée du camp, sollicitant ainsi l’esprit d’équipe et de
service des enfants tout en les plongeant dans un imaginaire respectant le thème initial.

• Lors d’un temps libre, d’un repas ou d’une veillée, créer un forum d’échanges à propos de la
vie au camp, où chacun pourra faire part de ses impressions (ce qui lui plaît, ce qui le gêne,
etc.) de manière à trouver des solutions si certaines difficultés se présentent.

• Offrir aux enfants la possibilité de faire des courses au village, dans une démarche autonome
et responsable.

7. La communication avec les familles

Avant le séjour, ce projet pédagogique sera envoyé par mail à toutes les familles qui auront 
inscrit leur(s) enfant(s) au camp chantant. Il n’y aura pas de réunion d’information sur le séjour, 
mais l’organisateur et/ou la directrice resteront disponibles (par téléphone et par mail) pour 
s’entretenir avec toute famille qui le souhaiterait. 

Au cours du séjour, nous avons vu que les enfants auront la possibilité de joindre leurs familles 
soit avec leur téléphone portable quand ils y auront accès, soit par le biais du téléphone fixe du 
centre ou du téléphone portable de la directrice. Par ailleurs, nous avons également mentionné 
la conception d’un journal du camp, qui permettra aux familles de trouver des nouvelles de 
leurs enfants. Ces derniers seront également incités à écrire au moins une lettre à leur famille 
au cours du séjour (pour l’ensemble de ce paragraphe, cf. point 4.2. Gestion de la vie 
quotidienne). 
Les parents seront bien évidemment prévenus par la directrice en cas de maladie de leur enfant 
(cf. point 4.3. Organisation de l’infirmerie et assistance sanitaire). De même, nous avons 
évoqué la possibilité pour la directrice d’entrer en contact avec les parents en cas de problème 
de comportement grave de leur enfant (cf. point 5.2. Rôle et responsabilités des membres de 
l’équipe). Les familles se réserveront le droit de joindre la directrice à tout moment afin 
d’exprimer leurs interrogations et/ou remarques. 
En donnant trois concerts à la fin du séjour, les enfants seront heureux de présenter aux familles 
le fruit de leur travail de répétition quotidien. Tous les acteurs du séjour – tant les enfants 
que l’équipe d’encadrement – participeront d’une manière ou d’une autre à cette œuvre finale. 
Cela constituera l’un des meilleurs moyens de transmission aux familles de ce qui aura été 
vécu durant le camp : échanges, amitié, solidarité, respect. 

À la suite du séjour, des photos seront mises en ligne sur la page Facebook du camp chantant. 
De plus, les concerts seront enregistrés et les familles qui le souhaitent pourront acheter le CD 
afin de garder un beau souvenir du séjour ou pour l’offrir à Noël. 
Enfin, chaque famille recevra en novembre le journal de l’association (le « Petit écho de 
Montagne et Joie ») afin de rester en lien avec l’organisme et d’être informée des événements 
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survenus ou à venir. En ce qui concerne le(s) concert(s) donné(s) durant l’année scolaire, en 
général pendant les vacances de Toussaint, les enfants et leurs familles recevront un courrier 
individuel qui les renseignera sur les dates, lieux et modalités du concert. 

8. L’évaluation du séjour

L’évaluation du séjour (pendant et après) nous permettra de vérifier si les objectifs généraux ont été 
atteints. Pour cela, il nous faudra apprécier la qualité des objectifs terminaux. Nous nous appuierons 
également sur l’appréciation des participants, ainsi que le retour des familles et de l’organisateur lui-
même. Au cours du séjour, l’animateur stagiaire sera évalué. 

8.1. Évaluation des objectifs 

Le tableau suivant vise à apprécier – de manière théorique dans ce document – la mise en œuvre des 
objectifs de l’équipe d’animation. Pour cela nous reprendrons et résumerons les objectifs terminaux 
dans l’ordre où nous les avons traités (cf. point 3. Les intentions éducatives de la directrice et de son 
équipe). Puis nous les analyserons au regard de critères de référence (c’est- à-dire ce vers quoi nous 
tendons, en termes de pourcentage d’enfants) et de modalités (c’est-à-dire les principaux moyens qui 
permettront de vérifier que l’objectif est atteint). 

Dans la pratique, nous procéderons au constat avéré et réel des résultats et ferons le bilan de ces 
analyses : qu’est-ce qui a fait que l’objectif (au vu du critère de référence) n’a pas été atteint ? Une 
grille d’évaluation sera distribuée aux animateurs en fin de séjour pour compléter l’examen des 
objectifs (cf. Annexes). 

Objectifs terminaux Critères de référence Modalités 
Rangement des affaires 
personnelles et de celles mises à 
disposition. 

80% des enfants. Observation des gestes, contrôle 
des chambres, contrôle du prénom 
sur les partitions qui traînent. 

Responsabilité des affaires 
personnelles, développement du 
sens de l’attention et de la 
précaution. 

60% des enfants,  
avec la conscience que cela est plus 
difficile pour les jeunes enfants. 

Observation, vérification avec les 
enfants des listes au-dessus de leur 
lit. 

Volontariat individuel dans le 
déroulement des activités et du 
quotidien. 

70% des enfants. Observation, bilan d’équipe pour 
savoir ce que chaque animateur a 
pu remarquer. 

Possibilité de choisir son activité 
durant les temps libres/calmes. 

100% des enfants. Observation et échange avec les 
enfants : qu’ont-ils choisi de faire ? 
Qu’ont-ils préféré ? 

Implication enthousiaste dans les 
« tâches ménagères ». 

100% des enfants pour les tâches 
ménagères, 70% des enfants pour 

l’enthousiasme. 

Accompagnement des enfants dans 
les services, contrôle systématique 
des effectifs. 
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Volontariat collectif dans le 
déroulement et les gestes du 
quotidien. 

90% des enfants 
(souvent, l’effet de groupe pousse 
les enfants à s’activer). 

Observation. 

Attitude respectueuse des locaux et 
des affaires d’autrui. 

90% des enfants. Contrôle des locaux, retours des 
enfants. 

Trouver un espace de sérénité 
permettant de décompresser après 
l’année scolaire. 

100% des enfants. Échange avec les enfants, bilan 
personnel (questionnaire de fin de 
camp). 

Implication dans les temps 
d’hygiène. 

90% des enfants. Prise en compte de la volonté des 
parents, contrôle lors des temps 
d’hygiène. 

Sentiment de sécurité intérieure 
grâce à l’écoute des animateurs et 
la possibilité de se confier. 

80% des enfants, 
avec la conscience que certains ont 
du mal à se confier et gardent les 
choses pour eux. 

Échange avec les enfants 
(comment se sentent-ils ?), 
observation de l’attitude des 
enfants, bilan d’équipe. 

Construction des liens dans la prise 
de conscience de l’altérité (la 
sienne et celle des autres). 

100% des enfants. Bilan personnel, échange avec les 
enfants, observation de l’attitude 
au sein du groupe. 

Occasion d’avoir été sensibilisé à 
la notion de handicap. 

100% des enfants. Retour des enfants sur le topo, 
analyse des remarques durant le 
séjour, bilan personnel. 

Acquisition d’une culture 
musicale. 

100% des enfants 
qui ne connaissent pas la musique. 

Observation des animateurs 
musicaux en particulier, échange, 
bilan personnel. 

Découverte de la pratique 
musicale. 

100% des enfants 
qui ne connaissent pas la musique. 

Observation, participation effec-
tive à l’activité chant. 

Poursuite de l’apprentissage de 
façon individuelle (non 
obligatoire). 

100% des enfants 
qui, ne connaissant pas la musique, 
souhaitent approfondir un point. 

Retour des animateurs musicaux, 
bilan personnel. 

Poursuite du développement de la 
culture musicale déjà acquise. 

100% des enfants 
qui connaissent déjà la musique. 

Observation des animateurs 
musicaux en particulier, échange, 
bilan personnel. 

Nouvelle occasion de pratique 
musicale et découverte de 
nouveaux moyens de pratique. 

100% des enfants 
qui connaissent déjà la musique. 

Observation, participation effec-
tive à l’activité chant. 

Poursuite de l’apprentissage de 
façon individuelle (non 
obligatoire). 

100% des enfants 
qui, connaissant déjà la musique, 
souhaitent approfondir un point. 

Retour des animateurs musicaux, 
bilan personnel. 

Interventions raisonnables lors des 
répétitions pour partager ses 
expériences/ connaissances. 

50% des enfants. Observation, retour des animateurs 
musicaux. 

Expression de ses talents et goûts 
musicaux. 

70% des enfants. Observation durant les 
temps/veillées musicaux, bilan 
personnel. 

Joie de construire un projet 
d’ensemble avec la prise de 
conscience de l’appartenance au 
groupe. 

100% des enfants. Participation effective aux 
répétitions, observation de 
l’enthousiasme (répétitions et 
concerts). 
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Sens de l’effort, de la patience et de 
la persévérance pour la réalisation 
du projet. 

60% des enfants, 
avec la conscience que les plus 
jeunes sont vite distraits en 
répétition. 

Observation, bilan personnel. 

Présentation du travail (concerts). 100% des enfants. Participation effective aux 
concerts. 

Attitude responsable en matière 
d’environnement par des gestes 
écologiques. 

70% des enfants. Observation, bilan personnel, 
contrôle des poubelles, des 
assiettes, et des gestes. 

Découverte de la beauté de la 
nature et de la diversité des 
paysages. 

100% des enfants. Retour des enfants, échanges, bilan 
personnel. 

Développement d’un esprit 
d’entraide et accueil des besoins de 
l’autre. 

80% des enfants. Observation de l’attitude des 
enfants, échange. 

Progression dans la notion du vivre 
ensemble et dans la vie 
communautaire. 

80% des enfants. Observation de l’attitude des 
enfants, échange, bilan d’équipe. 

Découverte de la vie à la montagne. 100% des enfants. Bilan personnel, retour des enfants. 
Rencontres avec les habitants en 
animant les messes du dimanche 
matin. 

100% des enfants. Échange, participation effective à 
la messe. 

Découverte du sens de la prière. 70% des enfants. Échange, bilan personnel. 

Compréhension du sens de la 
liturgie. 

70% des enfants. Retour des enfants, analyse de 
leurs questions. 

Conscience d’être accueilli comme 
les autres en ressentant l’équilibre 
créé sur le plan spirituel. 

100% des enfants. Échange, bilan d’équipe, 
observation du comportement lors 
des temps plus spécifiquement 
spirituels. 

Participation au temps de 
réflexion. 

100% des enfants. Participation effective. 

Impression de sécurité dans le 
dialogue sur la religion. 

90% des enfants. Échange, bilan personnel, bilan 
d’équipe. 

8.2. Évaluation par les participants, les familles et l’organisateur 
Tout au long du séjour, nous recueillerons la parole des enfants de manière individuelle et collective. 
Nous nous assurerons ainsi de leur satisfaction et de leur bien-être, que ce soit dans la structure elle-
même, dans le groupe (camarades et animateurs) ou encore pour ce qui est des activités. 

À la fin du séjour, nous leur remettrons un questionnaire plus précis (cf. Annexes), qu’ils rempliront 
et nous rendront afin que nous puissions mesurer ce qui fonctionne et ce qu’il faudra reprendre pour 
les futurs séjours (adaptation, changement, suppression…). 

Chaque année, les trois concerts qui clôturent le camp chantant sont un véritable atout pour échanger 
avec les familles qui assistent à un concert au moins de leur(s) enfant(s). Outre la communication 
mise en place au cours du séjour avec les familles, le fait de pouvoir s’entretenir directement avec 
elles favorisera la prise de recul de l’équipe d’encadrement sur la qualité du camp chantant. 
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Enfin, l’équipe d’animation pourra tirer profit du fait que l’organisateur est constamment présent 
sur le lieu du séjour. Il représentera une excellente ressource en faisant part de ses observations 
quotidiennement. 

9. Conclusion

À travers le partage de ses valeurs et la création d’un espace de vie hors du cadre familial et scolaire, 
l’équipe d’encadrement souhaite permettre à chaque enfant de vivre une expérience humaine et 
musicale qui forge des relations de qualité. 
Si le camp chantant est source d’amitié, c’est parce que nous avons choisi de faire de la relation avec 
autrui l’un des principes phares du séjour. La musique s’ajoute à notre volonté d’encourager des 
relations harmonieuses, et ce duo amitié/musique reflète ce que l’on appelle depuis de nombreuses 
années « l’esprit des camps chantants ». 
Cette atmosphère généreuse et mélodieuse donne tout son sens à ce qui réunit petits et grands en fin 
de camp : la joie d’offrir une musique qui vient du cœur, non seulement aux spectateurs mais aussi 
à son voisin ou sa voisine, qui offre sa voix en retour. 

L’accompagnement, la vigilance et la proximité des adultes n’empêcheront pas les enfants de 
bénéficier d’une forme de liberté et de responsabilité. Parce qu’il s’agit bien de leur séjour et de leurs 
vacances, tous les moyens seront mis en œuvre pour que les enfants trouvent leur place au sein du 
groupe et se sentent considérés en tant que personne. C’est pourquoi il nous a paru essentiel de 
proposer dans ce projet pédagogique non seulement une organisation du collectif mais aussi une 
prise en compte de l’individuel. 

Enfin, nous rappelons que notre attitude, en tant que membres de l’équipe d’encadrement, sera celle : 

• d’adultes responsables veillant à donner aux enfants des références (cadre relationnel, fixation
des limites…) et ayant le souci permanent de garantir la sécurité physique, morale et affective de
tous,

• de partenaires de dialogue dont l’écoute attentive et la disponibilité permettront la prise en
compte des spécificités de chacun,

• d’animateurs donnant une âme au groupe, proposant des projets, accompagnant ceux des enfants
pour les faire aboutir, et favorisant la création et la découverte par le jeu et la musique,

• d’êtres humains, au même titre que tous les autres, partageant des convictions, respectant les idées
de chacun, et faisant confiance à l’enfant qui est une personne compétente.

Annexes 

1- Grille d’évaluation du séjour par les animateurs. 
2- Questionnaire pour les participants. 




