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Préambule 

Alors que le soleil est au zénith, des aventuriers découvrent après un long voyage,
un lieu de campement idéal. À l'orée d'un bois et non loin d'un étang, cet endroit leur
apparaît  comme une évidence.  C'est  ici  qu'ils  vont  poser  leurs affaires pour  quelques
temps afin de mettre à profit leurs dons. En effet, ils sont dotés de talents peu communs
qui leurs permettent de survivre en pleine nature et même de venir en aide aux personnes
en détresse. A dos de cheval, ils vont courser les voleurs ; en grimpant dans les arbres, ils
vont  pister  les  malfrats ;  en  vélo  et  en  kayak,  ils  apprendront  à  mettre  en  place  des
stratégies pour s'entraider ; et avec leurs arcs et boussoles, ils pourront se nourrir grâce à
la faune et la flore de la forêt. Nos chers aventuriers sont ainsi appelés par les habitants
du coin, les... 

Robin des Bois 

Pour cette année 2022, trois mini-camps sont proposés pendant le mois de juillet. Bien
que indépendants les uns des autres, ils répondent à la même thématique et aux même
intentions pédagogiques : 

● Journée du vendredi 8 juillet 2022 : Installation du camp

● Du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet 2022 : Mini-camp CP – CE1 (21 enfants)

● Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022 : Mini-camp CM1 – CM2 (24 enfants)

● Du lundi 25 juillet au jeudi 28 juillet 2022 : Mini-camp CE2 – CM2 (24 enfants)

● Journée du vendredi 29 juillet 2022 : Désinstallation du camp 



I – Les contextes 

1  –  L'Association  Familles  Rurales  du  Pays  d'Hédé-
Tinténiac 

Le mouvement Familles Rurales a été créé en août  1943,  il  a pour principe et
comme valeur première l'entraide entre les familles. Aujourd'hui, Familles Rurales est une
association nationale reconnue d'utilité publique qui agit en faveur des familles sur tout le
territoire, en milieu rural et périurbain. 

Avec  160  000  familles  adhérentes,  2  200  associations  locales,  83  fédérations
départementales  et  régionales,  40 000 bénévoles et  17 000 salariés,  c'est  le  premier
mouvement  familial  associatif  de  France,  mais  aussi  un  acteur  incontournable  de
l'économie  sociale  et  solidaire  et  de  l'éducation  populaire.  Familles  Rurales  est  aussi
agréé association de défense des consommateurs. 

L'association Familles Rurales du Pays d'Hédé-Tinténiac est une association a but non
lucratif régie par la loi de 1901. Elle a été fondée le 20 juin 1972. 

Les principes du projet éducatif 

● Faire évoluer l'enfant dans un climat de sécurité 
● Provoquer sa rencontre avec des personnes, des situations et des lieux différents 

de l'habitude
● Développer les facultés originales et personnelles de chacun 
● Utiliser la diversité des familles comme source de richesse 
● Favoriser des moments de détente, de spontanéité et de dépassement de soi 
● Vivre à un rythme, prendre son temps 
● Apprendre l'usage et les limites de la liberté
● Respecter l'enfant, ses besoins affectifs et physiologiques
● Porter des regards différents sur des choses quotidiennes 
● Enrichir le champ et l'expérience de l'enfant 
● L'inciter à la prise de responsabilité
● Faire de l'accueil de loisirs une école de solidarité, de démocratie et des respect 

des autres



2 – Présentation du site 

La base de loisirs de Chênedet où se trouve le campement est au cœur de la forêt
Domaniale et se situe à 5 kilomètres de la ville de Fougères. Elle se trouve ainsi à
1 heure de route de la ville de Saint-Domineuc d'où les départs en car se font. 

La base de loisirs se situant à 10 minutes de voiture du centre ville de Fougères, les
commerces et services de premières nécessités sont facilement accessibles. 

 
En pleine nature, à l'orée d'une forêt et proche d'un étang, le site est idéal pour proposer
des activités  d'extérieur  et  de  découvertes  de l'environnement.  D'ailleurs,  les  activités
prévues telles que le poney, le kayak, le VTT, l'accrobranche et le tir à l'arc ont lieu sur
place.



3 – Les publics 

Les  enfants  inscrits  aux  mini-camps  sont  âgés  de  6  à  12  ans.  Ils  viennent
majoritairement des communes fondatrices du SIVU Anim'6 et sont tous issus des familles
adhérentes à Familles Rurales du Pays d'Hédé-Tinténiac. Ils fréquentent ainsi un des trois
accueils de loisirs gérés par l'association :  Les Fariboles à Tinténiac, Les Do'minots à
Saint-Domineuc et Les Zazous à Hédé-Bazouges. La priorité pour les inscriptions a été
donnée aux enfants qui attestent de 7 journées de présence dans l'un de ces accueils de
loisirs depuis Janvier 2022. Il y a 24 enfants par camp, soit 12 enfants par animateur. La
directrice est également en soutien. 

4 – L'équipe d'animation 

Angèle
Titulaire BAFA

David
Titulaire BAFA

Pauline
Directrice

Titulaire BAFA



Le rôle du directeur 

● Il est garant du Projet Pédagogique
● Il doit assurer le bien-être de son équipe ainsi que celui des publics
● Il veille à la sécurité des enfants, des animateurs et des locaux
● Il veille au vocabulaire utilisé des enfants et des animateurs
● Il veille au respect des horaires
● Il organise et réparti les tâches de l'équipe
● Il effectue la gestion administrative et comptable 
● Il veille à la réglementation, aux normes de sécurité et sanitaires
● Il tient à jour les dossiers d'inscriptions 
● Il impulse une dynamique auprès de son équipe
● Il a un rôle de formateur auprès des stagiaires
● Il est l'intermédiaire entre l'association, les animateurs et les parents
● Il est garant des bonnes relations entre les familles et l'équipe d'animation

Le rôle de l'animateur 

● Il est garant de la sécurité physique morale et affective des enfants
● Il est présent et disponible envers les enfants et les adultes
● Il sollicite l'enfant sans le forcer, il ne fait pas à la place de l'enfant, mais montre

comment faire s'il était à sa place
● Il privilégie un dialogue positif aux sanctions et punitions. Il s'assure de transmettre

une  éducation  bienveillante,  encourageante  et  valorisante.  Il  sait  déléguer  à  la
direction si besoin.

● Il s'assure d'être rassurant envers les enfants et de leur donner un cadre
● Il  doit  se  sentir,  épanouit,  motivé  et  pleinement  responsable  de  son  groupe

d'enfants
● Il tente de les fédérer et de faire naître un climat de communication entre enfants

ainsi qu'avec les adultes présents sur le camp
● Il connaît les règles de sécurité 
● Il doit veiller à son comportement, sa tenue et son langage
● Il sait travailler en équipe
● Il participe aux réunions (préparation, planning d'activités, évaluations...)
● Il  est  force  de  propositions  d'activités  innovantes,  il  s'adapte  si  une  activité  ne

fonctionne pas 
● Il doit veiller au bon fonctionnement des mini-camps (planning des tâches, entretien

des locaux, respect des horaires...)
● Il doit transmettre et communiquer les informations importantes à la direction (prise

de décisions, besoins, renseignements personnels et professionnels...)



I - Les mini-camps

1 -  Les objectifs  de l'été  2022 –  Familles Rurales Hédé-
Tinténiac 

S'exprimer c'est le secret du succès 

Pour les enfants : 
– Encourager les enfants à s'exprimer (temps d'échange, boîte à idées, accueillir les

émotions des enfants, groupe de parole avant / après les activités...)
– Adapter ses activités aux envies des enfants (avoir des activités de réserves, avoir

plusieurs choix...)

Pour les familles : 
– Proposer des temps d'échanges avec les familles (à la fin du séjour, lorsque les

parents viennent chercher les enfants leur proposer de quoi boire et grignoter tout
en visionnant des photos/vidéos de la semaine)

Pour l'équipe : 
– Avoir des temps d'échanges (le soir une fois les enfants couchés, faire un bilan de

la journée, parler de son ressenti qu'il soit bien ou mauvais, proposer des pistes
d’amélioration, être dans un climat de communication et d’écoute)

Imaginer des projets qui vont nous enchanter 

– Rechercher et préparer avec des objectifs clairs les activités 
– Mettre  en  place  le  projet  (  sensibilisation,  motivation  des  enfants,

accompagnement) 
– Valoriser le projet auprès des enfants, des parents et des animateurs

Prendre du plaisir pour s'épanouir 
– Créer des relations de confiances 
– Partager des moments 
– Jouer ensemble 
– Cohésion d'équipe 



2 – Les intentions éducatives 

• Être à l'écoute de l'enfant 
• Faire du mini-camp un terrain d'apprentissage de l'autonomie
• Créer un groupe solidaire et tolérant 
• Construire un cadre bienveillant 
• Sensibiliser les enfants à la nature 

Être à l'écoute de l'enfant 
– Créer un cadre serein lui permettant de s'exprimer librement
– Lui permettre de communiquer sur son ressenti et ses sentiments
– Être à l'écoute des besoins et des émotions 
– Accorder du temps à chaque enfant afin de veiller à sa sécurité affective 

Faire du mini-camp un terrain d'apprentissage de l'autonomie
– Participation des enfants aux tâches de la vie quotidienne
– Mise en place d'un planning des tâches par équipes permettant un roulement
– Autonomisation autour du rangement de ses affaires personnelles et des actes de 

la vie quotidienne 

Créer un groupe solidaire et tolérant
– Mise en place d'activités collectives, de rituels, de temps de parole … 
– Veiller à la cohésion du groupe et à l'acceptation des différences
– Responsabilisation des enfants en permettant l'entraide et le partage d'expérience 

que ce soit lors de la vie quotidienne ou les activités 

Construire un cadre bienveillant 
– Valoriser l'enfant et faire en sorte qu'il soit satisfait
– Adapter son langage et avoir un discours motivant et inspirant 
– Être indulgent face aux difficultés rencontrés par les enfants tout en leur proposant 

des solutions
– Mettre un point d'honneur sur le respect de soi et d'autrui 

Sensibiliser les enfants à la nature 
– Élargir ses connaissances sur l'environnement qui nous entoure (forêt, étang...)
–  Avertir sur le respect de notre environnement (recyclage, respect des lieux pour ne 

pas détruire la flore et l'habitat de la faune sauvage … ) 
– Manipuler les éléments de la nature pour développer sa créativité et son savoir-

faire



2 – Les activités prévues 

Les activités prévues avec un intervenant extérieur ont lieu sur le site même de la
base  de  loisirs  de  Chênedet  dont  voici  l'adresse :  Le  Chênedet  35133  Landéan.  En
fonction des semaines,  les enfants inscrits aux camps pourront ainsi  faire du VTT, de
l'accrobranche, du kayak, du poney et du tir à l'arc. 

Camp 1 du lundi 11 au mercredi 13 juillet CP- CE1 2 activités 20 enfants max

2 animateurs 1directeur

Lundi
11 juillet

Mardi
12 juillet

Mercredi
13 juillet

Matin

Arrivée sur le camp
Installation et

inventaire
Règles de vie et visite
Jeux de présentation

Poney groupe A

Grand jeu: Jeu de l'oie
revisitéLard Art Robin des bois

groupe B

Après-midi

Mise en place du jeu
du séjour : 

Les anges gardiens

Course d'orientation

Land Art Robin des
bois groupe A

Petits jeux 

Bilan du jeu du séjour : 
Les anges gardiens

Rangement et
inventaire 

Poney groupe B

Veillée Veillée conte et dessin Grille mystérieuse 



Camp 2 du lundi 18 au vendredi 22 juillet CM1-CM2 4 activités 24 enfants ma
2 animateurs 1 directeur 

Lundi
18 juillet

Mardi
19 juillet

Mercredi
20 juillet

Jeudi
21 juillet

Vendredi
22 juillet

Matin

Arrivée sur le
camp

Installation et
inventaire

Règles de vie
et visite
Jeux de

présentation 

Arcs et flèches
groupe A  

Accrobranche

Poney groupe
A

Grand jeu :
Capture de

drapeau
VTT groupe B

Attrapes
Rêves 

Groupe B

Après-midi

Mise en place
du jeu du

séjour :  Killer

Kayak groupe
A

VTT groupe A
Baignade
groupe A

Attrapes
Rêves 

Groupe A

Petits jeux 
Bilan du jeu du
séjour : Killer

Rangement et
inventaire 

Arc et flèches
 groupe B 

Baignade
groupe B

Kayak groupe
B

Poney groupe
B

Veillée
Veillée conte et
mise en scène

Land art 
Bataille Navale

revisitée
Pyramide des

défis  

Camp 3 du lundi 25 au jeudi 28 juillet CE2 – CM2 3 activités 24 enfants max 2
animateurs 1 directeur 

Lundi
25 juillet

Mardi
26 juillet

Mercredi
27 juillet

Jeudi
28 juillet

Matin

Arrivée sur le
camp

Installation et
inventaire

Règles de vie et
visite

Jeux de
présentation 

Accrobranche

Poney groupe A

Grand jeu :
Zombie version
animaux de la

forêt

Construction
Cabanes groupe

B
(David)

Après-midi

Mise en place du
jeu du séjour :
Secret Story

Tir à l'arc groupe
A

Baignade groupe
A 

Construction
Cabanes groupe A

(David)

Petits jeux 

Bilan du jeu du
séjour

Rangement et
inventaire Baignade groupe

B 
Tir à l'arc groupe

B 
Poney groupe B 

Veillée Time's up
Loup Garou

revisité
Gamelle revisitée



3 – Journée type 



4 – La disposition du mini-camp

SANITAIRES

C
H
E
M
I
N

ESPACE VERT

CUISINE

MARABOUT

T
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E

ENFANTS ENFANTS

ENFANTS

ENFANTS

ANIM ANIM

ANIM



5 – L'évaluation 

Tous les jours en fin de journée, au couché des enfants, l'équipe d'animation se
réunit pour faire un récapitulatif de la journée. Ce temps informel de communication est
nécessaire pour rédiger le bilan de fin de mini-camps qui servira d'analyse des prestations
et de l'environnement choisi pour les futurs mini-camps. 

Ces réunions informelles permettront de questionner les animateurs sur : 

– Leurs ressentis de la journée
– Leurs remarques et observations vis-à-vis des enfants
– Leurs besoins, matériels ou autres 
– Leurs avis sur les prestataires du camping et encadrants des sorties
– Leurs  observations  concernent  le  respect  de  la  mise  en  place  du  projet

pédagogique 
– Les autres points à soulever
– Les problèmes rencontrés et leurs solutions d'amélioration

Tous les jours, lors du goûter, on prend un temps pour parler de la vie du mini-camp avec
les enfants afin de : 

– Connaître leurs ressenties, les écouter
– Déceler d'éventuels problèmes à résoudre, faire le point si nécessaire
– S'assurer que chacun trouve sa place dans le mini-camp, mesurer la cohésion du

groupe
– Prendre note de leurs besoins et de leurs envies 

Et en fin de mini-camp, au retour au centre de loisirs des Do'minots, nous prenons le
temps de faire le point sur nos objectifs, les points positifs et négatifs, les choses à revoir,
améliorer et modifier pour le mini-camp suivant. 

Enfin, les différents retours de parents serviront également à notre évaluation. 


