
   Colos CHAMBON ETE  2022 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

- PREAMBULE 

Depuis plus de 50 ans le Chambon, Centre de Plein Air de la Charente, accueille tout public 

de toutes origines pour leur faire découvrir un environnement naturel authentique et transmettre 

des valeurs éducatives, morales et sociales. Cette transmission se fait non seulement au travers 

la pratique d’activités sportives de pleine nature mais également par une expérience de vie en 

collectivité sur un site préservé et animé par une équipe impliquée et attachée à son rôle éducatif. 

Dans un contexte sanitaire sensible visant à stopper la propagation de la pandémie et la 

succession de plusieurs périodes de confinement qui ont marqué l’ensemble de la population et plus 

particulièrement les jeunes générations, le Chambon Centre de Plein Air de la Charente organise 

des séjours permettant de recréer des liens entre les enfants dans un environnement préservé. 

Les moments d’activités, d’échange et de partage se feront majoritairement en 

extérieur afin de respecter au mieux les consignes sanitaires en vigueur et ainsi protéger la santé 

de tous tout en favorisant les relations entre les individus. 

- SITUATION 

 

o Organisation de 2 séjours du lundi 9h00 au vendredi 17h00 : 

▪ Séjour 1 : du 18 au 22 juillet  

▪ Séjour 2 : du 01 au 05 août  

o Public : 

▪ Séjour 1 et 2 : 24 enfants âgés de 8 à 14 ans 

o Hébergement* : 

▪ Site du Chambon Centre de Plein Air de la Charente  

▪ Hébergement sous tentes  

▪ Sanitaires communs, douches individuelles dans bâtiment vestiaires 

▪ 1 salle d’activité réservée au groupe 

o Restauration* : 

▪ Repas élaborés et préparés par le service Restauration du Chambon Centre 

de Plein Air de la Charente (annexe 3) 

▪ Prise des repas en self-service ou pique-niques individuels  

- *les locaux (salles, sanitaires, réfectoire) feront l’objet de plusieurs interventions de désinfection 

par le personnel de l’établissement conformément aux exigences sanitaires en vigueur au moment 

des séjours 

 

 



o Encadrement : 

▪ 1 Directeur (agent ETAPS de l’établissement public) 

▪ 2 Animateurs diplômés (BAFA) 

▪ 1 à 2 animateurs stagiaires en formation BAFA 

o Activités : 

▪ Activités sportives de pleine nature encadrées par les éducateurs sportifs 

diplômés du Chambon Centre de Plein Air de la Charente (planning annexé) 

• Course d’orientation 

• Escalade sur structure artificielle et/ou sur rocher 

• Tir à l’arc 

• VTT 

• Parcours Acrobatique en Hauteur 

• Spéléologie, randonnée souterraine 

• Randonnée pédestre 

▪ Activités socio-culturelles encadrées par les animateurs du séjour 

• Dessin, danse, chant, jeux de société, activités manuelles… 

▪ Activités « temps libre » surveillées par les animateurs du séjour 

• Lecture, sport collectif extérieurs (football, basket…) 

o Matériel : 

▪ Activités sportives et socio-culturelles : distribué par les éducateurs 

sportifs du Chambon Centre de Plein Air de la Charente ou mis à disposition 

par l’équipe d’encadrement du séjour 

▪ Véhicules du Chambon Centre de Plein Air de la Charente conduit par les 

agents de l’établissement ou véhicule léger mis à disposition des membres de 

l’encadrement du séjour titulaire du permis B 

 

- OBJECTIF PRINCIPAL 

Développer l’estime de soi au service d’un collectif en privilégiant le « vivre ensemble » 

dans un environnement naturel préservé. 

Au sortir des périodes successives de confinement que nous avons vécues ces 

derniers temps, le séjour se veut d’être un moment privilégié pour retisser des liens entre 

les enfants au travers l’échange et le partage. Que ce soit pendant les activités sportives 

ou culturelles, l’équipe d’encadrement devra être un facilitateur pour permettre aux uns 

et aux autres de trouver sa place au sein du groupe. « Retrouver l’estime de soi dans un 

premier temps pour mieux s’apprécier mutuellement par la suite tout en respectant les 

différences de chacun » seront des notions que les animateurs défendront en valorisant 

les actions et les comportements des enfants et des collègues. 

La notion de « vivre ensemble » regroupe toutes les valeurs et l’état d’esprit du 

projet éducatif du Chambon Centre de Plein Air de la Charente. Au travers cet objectif, 

c’est avant tout le respect de l’autre et de ses différences quelles qu’elles soient, origines, 

physiques ou idéologiques. Accepter l’autre comme il est, c’est faire preuve d’ouverture 

d’esprit et ainsi, s’enrichir de ces différences au travers l’échange et le partage qui 

permettent à l’individu de se construire. 



Au-delà de l’aspect social, le séjour sera le moment également de remettre en avant 

notre environnement naturel avec une démarche plus respectueuse et durable pour 

préserver et pérenniser la biodiversité et la ressource en eau. Cette démarche sera 

poursuivie non seulement au cours des différentes activités avec une découverte de la 

nature et des différentes espèces animales et végétales qui nous entourent et leur utilité, 

mais une attention toute particulière sera portée sur les gestes au quotidien. Le tri des 

déchets, la gestion de l’eau, le gaspillage alimentaire sont des exemples de sujets de la 

vie quotidienne qui feront l’objet de consignes à respecter dont l’utilité sera démontrée 

aux enfants pour transmettre à leur tour, une fois de retour dans leurs familles, le bon 

comportement pour une vie en phase avec notre environnement. 

L’hébergement sous tente de camping par deux ou trois est également une initiative 

pour inciter et développer le respect de l’autre. La cohabitation dans un espace réduit 

demande à chacun de faire des efforts au niveau du rangement et de l’organisation pour 

profiter pleinement de ce lieu de repos indispensable pour apprécier les activités du 

lendemain. 

 

- OBJECTIFS SECONDAIRES 

o Collectif enfants : 

▪ Apprendre à mieux se connaître 

• Connaître ses limites 

• Respecter son corps 

• Se surpasser 

• Maîtriser ses émotions 

▪ Développer l’entraide et la solidarité 

• Respecter les différences 

• Mettre au service du collectif ses compétences 

• Elaborer et mener un projet commun 

▪ Favoriser et développer l’autonomie 

▪ Développer le sens des responsabilités 

▪ Adopter un comportement respectueux de l’environnement naturel 

• Connaître et comprendre les enjeux d’une démarche de 

Développement Durable 

• Faire des gestes du quotidien des automatismes respectueux de la 

nature 

o Collectif cadres : 

▪ Préserver la sécurité physique et affective des enfants 

▪ Aider les enfants à trouver leur place au sein du collectif 

▪ Favoriser et développer la communication, le partage et l’échange des 

expériences avec les autres membres de l’équipe 

▪ Être force de proposition 

▪ Encourager la prise d’initiative 

▪ Sensibiliser les enfants sur la démarche de Développement Durable 

▪ Développer la remise en question 



 

 

- MOYENS 

o Collectif enfants : 

▪ Pratique d’activités sportives de pleine nature  

• Encadrement assuré par des éducateurs diplômés 

• Pédagogie adaptée pour une plus grande autonomie 

o Apprentissage technique progressif 

o Auto évaluation privilégiée 

• Pratique collective 

o Respect des autres et des règles communes 

▪ Organisation de grands jeux collectifs 

• Pratique en équipe 

▪ Participation à l’élaboration des règles de vie du groupe 

▪ Auto gestion  

• Ménage et rangement chambres 

• Utilisation du matériel mis à disposition pour les temps libres (jeux, 

ballons, livres…) 

▪ Moments d’échange avec l’équipe d’animateurs 

• Bilans quotidiens 

o Collectifs cadres 

▪ Réunions quotidiennes en soirée 

• Bilan et préparation du lendemain 

▪ Fiche d’auto évaluation 

• Grille à remplir en début et en fin de séjour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme du 1er séjour (du 18 au 22/07/2022) : 

    
    

  
Groupe 1 Groupe 2 

LUNDI 11h00-12h30 CO CO 

18-juil. 13h45-15h45 CK* animation 

  16h-18h animation CK* 

MARDI 10h-12h PAV PAV 

19-juil. 13h45-15h45 TAL animation 

  16h-18h animation TAL 

MERCREDI 10h-12h animation animation 

20-juil. 13h45-15h45 SPE animation 

  16h-18h animation SPE 

JEUDI 10h-12h VTT VTT 

21-juil. 13h45-15h45 ESC animation 

  16h-18h animation ESC 

VENDREDI 10h-12h Rallye Rallye 

22-juil. 13h45-15h45 animation animation 

  16h-18h     

 

Programme du 2ème séjour (du 01er au 05/08/2022) : 

  
Groupe 1 Groupe 2 

LUNDI 11h00-12h30 CO CO 

1-août 13h45-15h45 CK* animation 

  16h-18h animation CK* 

MARDI 10h-12h PAV PAV 

2-août 13h45-15h45 TAL animation 

  16h-18h animation TAL 

MERCREDI 10h-12h animation animation 

3-août 13h45-15h45 SPE animation 

  16h-18h animation SPE 

JEUDI 10h-12h VTT VTT 

4-août 13h45-15h45 ESC animation 

  16h-18h animation ESC 

VENDREDI 10h-12h Rallye Rallye 

5-août 13h45-15h45 animation animation 

  16h-18h     

 


