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Projet pédagogique 
Séjour 2020 : Construction insolite 

 

 

 

 

 

Le séjour est organisé par l’association les nouveaux troubadours. Cette association culturelle 
et d’éducation populaire basée à Saint Sever du Moustier existe depuis 1987. Elle s’inscrit 
dans l’idée de « Rendre accessible et encourager la création artistique en milieu rural tout en 
la faisant rayonner à l’international et de Faire vivre le territoire et vivre ensemble sur ce 
territoire ». Elle anime un centre culturel et propose de multiples activités « buissonnières » : 

- Le Musée des Arts Buissonniers 

- Atelier théâtre et ateliers artistiques 

- Fanfare de musique slaveyronnaise 

- Le Bartas Festival 

- Moments de fête et d’animations dans le village 

- La construction insolite 
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Descriptif général du séjour 
 
 

Le séjour construction insolite se déroule du 14 au 25 juillet 2020. L’équipe éducative est 
présente dès le 12 juillet afin de préparer le campement. Elle reste également le 26 juillet afin 
de finir les rangements. 

Il y aura 16 jeunes ayant entre 11 et 15 ans.  

L’équipe éducative est composée d’une directrice -Margot- (deuxième stage pratique BAFD), 
d’une directrice adjointe -Rebecca- (en possession du BAFD) ainsi que de deux animateurs -
Félicien et Julie- (en possession du BAFA). Rébecca sera l’assistante sanitaire.  

Deux animateurs techniques interviendront -Pierre et Agathe-. Ils sont en charge du chantier 
insolite. Deux salariés de l’association seront en supplément pour aider à appliquer le 
protocole sanitaire.  

Quotidiennement l’équipe fera un point sur le déroulement de la journée ainsi que sur les 
prévisions des jours suivants.  

Chaque membre aura un jour de congé par semaine travaillée (soit deux jours au total de la 
durée du séjour). Ces congés seront pris sur des jours différents. 

 

 

 

Intentions éducatives de l’équipe 
 

Les grandes intentions éducatives du projet éducatif des Nouveaux Troubadours sont :  

➔ L’apprentissage de l’autonomie/responsabilité 
➔ Vivre en citoyen 
➔ Découvrir et respecter l’environnement 
➔ Créer 

En partant de ces intentions, l’équipe éducative à imaginer le projet pédagogique et la 
démarche pédagogique de ce séjour : 

Démarche pédagogique : Le jeune a sa place dans l’organisation du quotidien et le choix des 
activités. La programmation ne descend pas de l’adulte. L’équipe éducative est là pour créer 
un environnement qui permet à l’enfant de s’épanouir en sécurité. 
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Priorités éducatives Objectifs Moyens Evaluation 

Développer le vivre 
ensemble 

Avoir un dispositif permettant 
que chacun ai un temps de 
sommeil qui lui est 
nécessaire 

Lieu calme le matin 
mise en place de 
messages clairs 
(CNV) avec des 
affichages construit 
avec les jeunes dès 
le début du séjour 
 

Que le lieu calme 
soit utilisé, que son 
placement ne soit 
pas trop proche des 
tentes, qu’une 
référence soit faite 
sur ce lieu 

Être capable de faire un jeu 
tous ensemble avec un 
objectif commun 

Jeu de cohésion le 
long du séjour (ange 
gardien, 
gorille/cacahuète, …) 

Le jeu est lancé 
depuis le début et 
suivi par tous 

Permettre au jeune de 
réfléchir, créer et mettre en 
place une organisation pour 
le séjour permettant à tous 
de trouver sa place 

Temps de 
préparation en début 
de séjour avec des 
temps d’ajustement 
au fur et à mesure 
Création de 
planning/dessin avec 
les jeunes 

Plannings établis, 
suivi et modifiés si 
besoin 
 

Permettre aux jeunes de 
donner leur avis sur le 
séjour (organisation, vie 
quotidienne) et les activités 
au moins une fois par jour 

Boite à idée / Mur 
d’idée avec des 
moyens différents de 
communiquer les 
informations 
Dazibao 

Forum effectué 9 
soirs 
 
L’outil de 
communication est 
visible et utilisé 

L’apprentissage de 
l’autonomie et de la 
responsabilité 

Permettre aux jeunes de 
faire l’entretien (ménage et 
vaisselle) du lieu au moins 2 
fois par jour 

Création d’un 
planning des tâches 
avec les jeunes au 
début du séjour 

Planning suivi 
 

Permettre aux jeunes de 
choisir leur menu au moins 
10 jours durant le séjour 

Temps de 
sensibilisation sur un 
repas équilibré, les 
fruits et légumes de 
saison 
Ardoise pour mettre 
ses idées avec un 
choix final de l’équipe 
cuisine 

Equilibre 
alimentaire sur les 
menus des 12 jours 
 
Variété des repas 

Permettre aux jeunes de 
réaliser le repas au moins 4 
fois dans le séjour 
 
 

Point sur les règles 
d’hygiène 
Planning 
Un anim référent à 
chaque repas 

Vérification de la 
participation 
effective  

Laisser une place à la 
créativité et la création 

Permettre aux jeunes de 
choisir son apport dans la 
construction insolite 

3h de chantier par 
jour avec des 
animateurs 

Création d’une 
partie de la 
construction 
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techniques référents 

Permettre aux jeunes de 
réaliser un film de leur 
séjour 

Avoir un moyen de 
filmer sur tout le 
moment du séjour 
Temps de 
choix/montage/créati
on à la fin du séjour 
Temps de projection 
finale 
Diffusion avec 
l’accord des familles 
à la fin du séjour 

Film fini à la fin du 
séjour 
 
Film diffusé à la 
suite du séjour  

Permettre aux jeunes de 
réaliser un mini-spectacle au 
cours du séjour, avec des 
moyens naturels 

Prévoir une demi-
journée (ou journée) 
de préparation 
Soirée spectacle 

Réalisation d’un 
spectacle 
 

Découvrir et respecter 
l’environnement 
 

Permettre aux jeunes de 
découvrir l'environnement 
autour du séjour  

Jeu dans le village, 
dans la forêt 
Randonnée animée 

Une visite du 
village et des 
environs est faite 
par tous dans le 
séjour 

Permettre au jeune de 
découvrir les lieux de 
fabrication de certains 
aliments utiliser sur le séjour 

Ateliers dans les 
fermes 
environnantes 

Une visite de la 
ferme effectuée 

Réfléchir sur la 
consommation des produits 
alimentaires lors du séjour 

Utilisation de circuit 
court et des produits 
de saison pour la 
réalisation des repas 

Le groupe connaît 
les produits de 
saison 
Le groupe utilise 
les circuits court 
dès que cela est 
possible 

Réfléchir sur la gestion des 
déchets sur le camps 

Temps de 
sensibilisation et de 
réflexion sur 
comment gérer nos 
déchets 
Mettre en place les 
idées des jeunes 
ressortant de ces 
temps 

Propreté des lieux 
 
Gestion efficace 
des déchets  
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Activités du séjour 

Leur participation aux chantiers insolites occupera la moitié du planning du séjour et peut se 
dérouler sur différent temps de la journée. Les jeunes passeront 10 séances de 3H sur la 
construction. Ils seront par groupe de 8.  

Ces séances seront découpées entre de la maçonnerie et de la mosaïque. Ils seront alors 
encadrés par Agathe et Pierre les référents techniques. Agathe est référente sur la mosaïque 
et Pierre sur la maçonnerie.  

Au début du séjour une visite de la construction insolite sera organisée. A la fin, les jeunes 
pourront décider de la mise en place d’un “vernissage” afin de pouvoir voir et peut-être faire 
voir leurs apports à ce chantier. 

L’autre moitié du séjour sera composé de multiples activités artistiques, sportives et 
culturelles. Pour cela, l’équipe éducative a préparé une mallette de possibilité en amont du 
séjour.  

La création d’un film sera mise en place. Cette activité sera en fil rouge tout du long du séjour. 
Le film sera visionné ainsi que remis à la fin.  

Une visite à la ferme ou des sorties au village seront également prévues avec les jeunes. 

Afin de pouvoir mieux rendre compte du planning final, voici le type de planning du séjour, qui 
sera modifié en fonction des désirs des jeunes ainsi que des contraintes techniques du 
chantier et de la météo :  
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Vie quotidienne du séjour  
Journée type enfant :  

07h07 – 08h07 : Levé échelonné  

08h07-09h07 : Petit déjeuner 

09h07 – 09h27 : Toilette + services 

09h27 – 12h27 : Activité ou chantier 

11h28-12h27 : Préparation repas par les deux jeunes en responsabilités 

12h27-13h32 : Déjeuner 

13h32- 14h32 : Temps calme / libre + services 

14h32 – 16h02 : Activité ou chantier 

16h02- 16h32 : Goûter 

16h32 – 18h02 : Activité ou chantier 

18h02 – 19h02 :  Temps libre / Douche + prépa repas 

19h02 – 19h32 : Forum 

19h32 – 20h28 : Dîner 

20h28 – 21h09 : Service + temps calme / libre 

21h09 – 23h03 : Veillée 

23h03 : Couvre-feu 

 

Journée type adulte :  

06h59 : Levé d’un adulte  

07h53 : Tous les adultes sont levés 

08h – 09h : Un adulte est en charge du petit déjeuner 

09h – 09h30 : Un adulte est en charge de la vaisselle avec deux jeunes. Les autres sont sur 

la gestion du groupe.  

09h30 – 11h30 : Un adulte par groupe (1 chantier / 1 mosaïque) ou un animateur référent sur 

une activité 

11h28 – 12h25 : Un adulte en référence avec deux jeunes sur la préparation du repas. Ils 

seront en charge de la vaisselle après.  

12h27 – 13h32 : Un adulte et deux jeunes en charge du service. L’adulte est en charge de la 

vérification du lavage de main par tous 

13h32- 14h32 : Un adulte en référence du temps calme / libre 

14h32 – 18h02 : Un adulte par groupe (1 chantier / 1 mosaïque) ou un animateur référent sur 

une activité 
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16h02 : Un adulte référent goûter 

18h02 -19h02 : Un adulte en charge de la gestion des douches  

     Un adulte en charge du temps libre 

     Un adulte en charge de la rédaction du blog et du montage du film 

18h32-19h32 : Un adulte en référence avec deux jeunes sur la préparation du repas. Ils seront 

en charge de la vaisselle après. 

19h32-20h28 : Un adulte et deux jeunes en charge du service. L’adulte est en charge de la 

vérification du lavage de main par tous 

20h28-21h09 : Un adulte en référence du temps calme / libre 

21h09-23h03 : Un adulte en référence de l’animation 
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Horaire 14/07/20 15/07/20 16/07/20 17/07/20 18/07/20 19/07/20 

 7h07  
 
 
 

A 

R 

R 

I 

V 

E 

E 

Levée Levée Levée Levée Levée 

8h07  Petit-dej Petit-dej Petit-dej Petit-dej Petit-dej 

9h07  Toilette + Services Toilette + 
Services 

Toilette + 
Services 

Toilette + 
Services 

Toilette + 
Services 

9h27  Visite construction 
insolite + mosaïque 

Chantier 
Prépa repas  

Chantier 
Prépa repas 

Prepa 
spectacle  

Chantier 
Prépa repas 

 12h27 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

 13h32 Services + Tps 
calme/libre 

Services + 
Tps 

calme/libre 

Services + 
Tps 

calme/libre 

Services + Tps 
calme/libre 

Services + Tps 
calme/libre 

 14h32 Chantier Visite musée 
+ Troc patate  

Chantier Prepa 
spectacle  

Chantier 

 16h02 Gouter Gouter Gouter Gouter Gouter Gouter 

 16h32 Cadre de 
vie + jeu 

présentati
on / 

cohésion 

Chantier Troc patate 
(Julie) 

Chantier Prepa 
spectacle 
(Rébecca) 

 
Chantier 

 18h02 Installation 
du camp + 
Douche ou 

Prépa 
repas 

Temps libre + 
Douche ou Prépa 

repas 

Temps libre + 
Douche ou 

Prépa repas 

Temps libre + 
Douche ou 

Prépa repas 

Temps libre + 
Douche ou 

Prépa repas 

Temps libre + 
Douche ou 

Prépa repas 

 19h02 Forum  Forum Forum Forum Forum Forum 

19h32  Diner Diner Diner Diner Diner Diner 

 20h28 Services + 
tps 

calme/libre 

Services + tps 
calme/libre 

Services + 
tps 

calme/libre 

Services + 
tps 

calme/libre 

Services + tps 
calme/libre 

Services + tps 
calme/libre 

 21h09 Veillée Veillée Veillée Veillée Veillée Veillée 

 23h03 Couvre-
feu 

Couvre-feu Couvre-feu Couvre-feu Couvre-feu Couvre-feu 

Congés   Félicien Rébecca Julie Margot 
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Horaire 20/07/20 21/07/20 22/07/20 23/07/20 24/07/20 25/07/20 

 7h07 Levée Levée Levée Levée Levée Levée 

 8h07 Petit-dej Petit-dej Petit-dej Petit-dej Petit-dej Petit-dej 

 9h07 Toilettes + 
Services 

Toilettes + 
Services 

Toilettes + 
Services 

Toilettes + 
Services 

Toilettes + 
Services 

Toilettes + 
Services 

9h27   
Chantier 

Rando 
animée 

(Félicien) 

 
Chantier 

Prépa repas 

 
Chantier 

Prépa repas 

Prépa 
soirée + 
activités 

Rangemen 

 12h27 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner  
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

E 

P 

A 

R 

T 

13h32  Services + Tps 
calme/libre 

Services + 
Tps 

calme/libre 

Services + 
Tps 

calme/libre 

Services + 
Tps 

calme/libre 

Services + 
Tps 

calme/libre 

14h32  Visite ferme 
(Margot) 

Chantier Activités  Activités  Prépa 
soirée + 

Rangemen 

16h02  Gouter Gouter Gouter Gouter Gouter 

16h32  Visite ferme 
(Margot) 

 
Chantier 

 
Activités  

 
Activités  

Prépa 
soirée + 

Rangemen 

18h02  Temps libre + 
Douche ou 

Prépa repas 

Temps libre + 
Douche ou 

Prépa repas 

Temps libre 
+ Douche ou 
Prépa repas 

Temps libre 
+ Douche 
ou Prépa 

repas 

Temps libre 
+ Douche 
ou Prépa 

repas 

 19h02 Forum Forum Forum Forum Forum 

 19h32 Diner Diner Diner Diner Diner 

20h28  Services + tps 
calme/libre 

Services + tps 
calme/libre 

Services + 
tps 

calme/libre 

Services + 
tps 

calme/libre 

Services + 
tps 

calme/libre 

21h09  Spectacle Veillée Veillée Veillée Vernissage 

 23h03 Couvre-feu Couvre-feu Couvre-feu Couvre-feu Couvre-feu 

Congés Félicien Rébecca Julie Margot   
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Le “forum” indiqué pour le soir est un temps prévu pour faire le point sur la journée passée et 
le séjour de manière général. Il prendra différentes formes (DAZIBAO, retour individuel, etc) 
en fonction de ce qui semble la plus adapté à la situation et au groupe.  
 
Un endroit sera prévu pour les jeunes fumant des cigarettes. Ce lieu sera réfléchi pour ne pas 
être visible par le reste du groupe et pour ne pas être sur le lieu du séjour. Le groupe sera 
prévenu que fumer une cigarette sera possible uniquement sur certains moments de la journée 
et en présence d’un adulte.  
Un contrat sur les conditions sera passé oralement avec les jeunes se déclarant fumeurs au 
début du séjour.  
 

Rappel législatif :  
 
Toutes consommations, possession et vente d’alcool ou de drogue est formellement interdite 
pour tous (jeunes et l’équipe). Toutes personnes transgressant cette règle se verra renvoyer 
du séjour.  
La mixité est formellement interdite dans les tentes et les animateurs y veilleront. Les 
sanitaires ainsi que les douches seront également clairement séparés entre fille et garçon.  

 

L’espace 
 
Le campement se trouve à 1km du village.  
Il y a une praire pour mettre les tentes ainsi qu’un grand espace abrité. On y trouve :  

● La cuisine et la salle polyvalente 
● Un espace sanitaire abrité comportant deux douches et deux toilettes 
● Une tente d’infirmerie  
● Une très grande tente polyvalente 

Un barnum sera posé afin d’agrandir l’espace repas et activités.  

Il faut marcher 15 minutes pour arriver sur le lieu du chantier.  

 

Communication 
Le téléphone portable n’est pas autorisé pour les jeunes pendant le séjour, afin de favoriser 
la vie de groupe. Les téléphones seront donc récupérés en début de séjour et rendu avant le 
retour.  

Un téléphone fixe servira pour la communication avec les familles. Le numéro vous sera 
communiqué ainsi que les créneaux d’horaire pour pouvoir appeler.  
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Protocole sanitaire :  

Dû aux conditions sanitaires particulières, l’organisation pour respecter le protocole sanitaire 
sera la suivante :  

Les jeunes dormiront à deux maximums dans des tentes de 3 – 4 personnes afin de respecter 
le mètre de distance 

Des masques seront fournis pour les activités ou les lieux où la distance de 1 mètre ne pourra 
pas être respecté. 

Avant et après chaque activité un lavage de main sera assuré. Du gel hydro alcoolique est 
prévu pour tous les cas où un lavage à l’eau et au savon ne pourra pas être effectué.  

Des sprays désinfectants seront utilisés pour désinfecter les objets utilisés en commun lors 
d’activités.  

Un nettoyage des lieux et des points de contacts sera assuré trois fois dans la journée sous 
la surveillance d’un adulte.  

Les tuteurs légaux s’engagent à venir chercher leurs enfants si ces derniers présentent des 
symptômes suspects.  

L’assistante sanitaire (Rébecca Bonnaire) sera la référente Covid-19 
 


