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I. Informations d’ordre général 

 

Depuis 2005, l’Administration communale de Meix-devant-Virton organise des plaines de vacances. Le 

lieu d’accueil est situé rue Firmin Lepage, 18 et l’accueil des enfants est prévu de 9h à 17h (avec une 

possibilité de garderie à partir de 7h30 le matin et jusque 18h le soir).  

Actuellement, deux périodes de plaine sont mises en place dans le calendrier communal. Premièrement, 

deux semaines de plaines sont organisées durant les vacances de Printemps. Celles-ci sont destinées 

aux enfants de 4 à 12 ans. Deuxièmement, durant les vacances d’été, la plaine est ouverte durant six 

semaines pour les enfants de 4 à 12 ans et durant trois semaines pour les enfants de 2.5 ans à 4 ans.  

La philosophie de la plaine est axée sur l’esprit ludique et l’amusement des enfants. Ainsi, les activités 

proposées ne sont pas là pour promouvoir la performance et l’atteinte d’une certaine rentabilité. Elles 

visent plutôt la découverte et la détente au travers de bricolages, d’ateliers musicaux ou culinaires, de 

balades, de jeux extérieurs, de sorties, d’initiations sportives. 

Les plaines organisées à Meix-devant-Virton veulent répondre aux demandes des parents en matière 

d’accueil mais sont également en accord avec les législations actuelles (décret relatif au centre de 

vacances, arrêté du Gouvernement fixant le code de qualité et les documents s’y rapportant). Ceci a 

pour but de tranquilliser les parents lorsqu’ils confient leur enfant à l’équipe d’animation. Cette dernière 

s’efforce de rassurer les parents et ainsi offrir les meilleurs conditions d’accueil aux enfants. 

D’un point du vue organisationnel, le nombre maximum d’enfants inscrit est de 45 pour la plaine et de 

15 pour la plaine des Bout’choux (18 pour les plaines de printemps).  Au vu du nombre limité de places 

disponibles, la priorité des inscriptions est donnée aux enfants domiciliés dans la commune ou aux 

enfants dont un des parents est domicilié dans la commune ainsi qu’aux enfants scolarisés dans la 

commune. Cette priorité prend fin quelques semaines avant le début de la plaine et ainsi, les enfants 

extérieurs à la commune peuvent s’inscrire.   
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 Contexte institutionnel 

 
 Encadrement et recrutement 

Pour les plaines d’été, la procédure de recrutement pour les animateurs de plaine est lancée entre les 

mois de décembre et janvier. L’appel est lancé via le site internet communal et est partagée sur la page 

Facebook de l’ATL (atlmeix). Des affiches sont visibles dans les locaux de l’administration communale et 

l’information est également relayée par la Newsletter mensuelle de la Commune. A la suite des réponses 

reçues, un entretien individuel est programmé avec chaque postulant. L’accent est mis sur la formation 

et l’expérience en plaine ou d’animation. Ainsi, durant le mois de mars l’équipe d’animation est 

construite. 

Le coordinateur de plaine est Pascal Baestle. Il dispose d’un diplôme d’éducateur qui lui 

permet d’obtenir l’assimilation comme coordinateur de plaines. 

 

 

Par ailleurs, un responsable est également nommé pour la plaine des 

Bout’choux, à savoir une puéricultrice ayant obtenu une assimilation au titre 

d’animatrice : Séverine Catot. 
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Au niveau des normes, nous respectons les normes ONE, à savoir 1 animateur breveté sur 3 pour 8 

enfants de moins de 6 ans et pour 12 enfants de plus de 6 ans.   

 

II. Le projet pédagogique 

Ce projet pédagogique a été construit en équipe via l’organisation de réunions spécifiques dans le but 

d’offrir un accueil de qualité aux enfants et de répondre aux besoins des parents et de l’équipe 

d’animation. Ainsi, les objectifs poursuivis visent à accompagner un développement harmonieux de 

l’enfant dans le respect du rythme de chacun et se veut ouvert à la différence, à la diversité.  

Ce travail de réflexion en équipe nous a amené à vouloir travailler sur la qualité de l’accueil de l’enfant. 

En effet, l’arrivée et le départ de l’enfant sont des moments phares dans la journée. Nous souhaitons 

que ces moments de transition évoluent vers un mieux-être pour l’enfant mais aussi les parents et 

l’équipe d’animation.  

 

Vacances d’été ! Soleil ou pluie ! A Meix-devant-Virton, nous 

organisons un accueil, une Plaine de vacances dans la bonne humeur 

et le respect de l’autre.  

Juillet pointe le bout de son nez et que se passe-t-il ? Les enfants 

arrivent à la plaine. 

 Quels sont les objectifs poursuivis au travers de cet accueil et quels 

sont les moyens d’action pour parvenir à les atteindre ? 

           →     Objectifs poursuivis pour et avec les enfants :  

 Créer une relation de confiance avec l’enfant 

La relation entre l’enfant et l’animateur est créée dès l’arrivée le jour 1 avec un accueil personnalisé, la 

création d’un badge (voir ci-dessus) mais également par l’écoute et l’attention portée à l’enfant pour ce 

qu’il est et non pour ce que l’on attend de lui.  

Les valeurs de respect de la différence sont promulguées. On tente d’accueillir au mieux les émotions 

des enfants via une écoute active, des moments d’échanges individuels et en groupes, de dessins. 

L’émotion est permise, la violence proscrite. Nous favorisons une entente saine entre les enfants via la 

mise en place de petits moments de partages autour de jeux, d’activités diverses.  
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 Veiller à offrir un cadre sécurisant à l’enfant afin qu’il puisse s’épanouir et se sentir 

en confiance. 

Pour y parvenir, nous mettons l’accent sur un accueil personnalisé des enfants.  

Ainsi, au moment de l’arrivée de l’enfant, il sera accueilli par un animateur 

qui regardera avec les parents le groupe qui lui est attribué. Ils pourront 

ensemble visualiser une photo des animateurs et être guidé vers le local où 

il sera pris en charge par ses animateurs référents de la semaine (+fléchage). 

On veillera à comprendre ses besoins et à l’écouter pour rendre ce moment 

de transition plus facile, des jeux et dessins seront disposés pour lui.   

Comme mentionné ci-dessus, afin d’établir une relation de confiance et 

d’établir un lien sécurisé et sécurisant, les mêmes animateurs seront 

responsables d’une section par semaine. Cela permet également aux enfants de savoir vers qui se diriger 

s’ils ont besoin de parler ou s’ils ont un problème. Pour assurer la sécurité des enfants, le nombre 

d’animateurs est de 2 pour 15 enfants, à cela s’ajoute la présence du coordinateur et du responsable de 

la plaine des bout’choux.  

Pour le groupe des bout’choux, des repères temporaux sont mis en place via une ligne du temps. Ils 

peuvent ainsi aisément se référer à la ligne pour regarder le déroulement de la journée ou visualiser le 

moment du retour à la maison. Des repères spatiaux sont donnés par le nom au porte-manteaux, des 

coins délimités : jeux symboliques, jeux à table, coin doux…  

D’autre part, dans chaque groupe d’enfants : bout’choux, petits, moyens et grands, l’enfant trouvera, à 

son arrivée, son nom inscrit sur un papier. Celui-ci sera ensuite personnalisé pour créer un badge de 

présence. Ainsi, un rituel est mis en place à l’arrivée et au départ de la plaine, cette action se veut 

rassurante pour l’enfant et crée un lien dès l’arrivée.  

La gestion administrative est assurée par le coordinateur en plaine. Ainsi, il tiendra à jour le registre des 

présences. Il a également pour mission de classer les fiches médicales et de créer une note explicative 

pour les particularités, maladies, allergies repérées. Les animateurs sont mis au courant. D’autre part, les 

règles de sécurité au niveau des locaux et de l’environnement sont respectées.  

Enfin, les limites établies sont garantes de la sécurité des enfants qu’elle soit affective ou physique.  

 

 Veiller à répondre aux besoins d’amusement de l’enfant en offrant un 

environnement riche et diversifié axé sur une liberté maitrisée  

Qui dit plaine, dit moment de détente, de plaisir, de libre choix d’activité, vacances et amusement, seul 

ou à plusieurs. Ainsi, pour répondre à ce besoin de l’enfant, nous leur proposons des activités 

diversifiées : bricolages, jeux, musique, dessins, sports, ateliers… Les activités sont programmées par les 

animateurs responsables du groupe qui veillent à respecter le développement de l’enfant et les intérêts 

liés à l’âge (zone proximal de développement).  

L’éveil et le développement des enfants sont en lien étroit avec les activités proposées par son 

entourage direct. Ainsi, la diversité et la mixité apparaissent importantes : 
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- Moment en groupe d’âge et moment tous ensemble 

- Jeux d’extérieur et jeux d’intérieur 

- Expressions artistiques (peinture, dessin, sculpture, musique, jeu d’acteur, déguisement), 

sportives (jeux, danse, thème sportifs, courses) 

- Lecture 

- L’agir et l’interagir en mettant l’accent sur la découverte motrice mais aussi sur l’échange et la 

richesse de l’autre.  

Et comme personne mieux que l’enfant ne sait ce qui l’intéresse et ce qui va le faire grandir à ce moment 

« T », le choix est laissé à l’enfant de participer ou non à l’activité, nous mettons également en place des 

ateliers pour permettre le choix. Offrir ce panel permet de rencontrer la diversité des enfants présents. 

Cette liberté de s’exprimer se déroule dans le respect du cadre imposé (respect de l’autre, de la 

citoyenneté, de la charte de vie). Pour favoriser les échanges et répondre aux envies, une adaptation du 

programme est possible suivant les envies des enfants.  

Afin de favoriser les échanges en groupe d’âge et permettre de se retrouver en petit groupe, des ateliers 

différents sont programmés suivant l’âge. Chaque groupe (bout’choux, petits, moyens et grands) ont leur 

propre endroit de rassemblement.  

Les animateurs ont pour mission de favoriser la créativité et de valoriser les enfants dans leurs 

productions afin de les amener à être des personnes fières de ce qu’elles sont capables d’amener et de 

réaliser. Ainsi, nous nous inscrivons dans une démarche d’accompagnement du jeu et de l’activité pour 

favoriser la confiance en soi des enfants.  

Nous proposons également des sorties et des partenariats avec des personnes issues de la commune et 

de la région. Cela nous permet de rencontrer des personnes enrichissantes et d’être ouvert vers 

l’extérieur et les partenaires locaux. Nous avons comme objectif la découverte et le bon soin de 

l’environnement direct.  

Ajoutons qu’à chaque semaine de stage est associée un thème qui permet la diversité des activités et la 

découverte de nouveaux intérêts pour les enfants mais aussi de proposer une sortie hors plaine (visites 

de musée, cinéma, théâtre, parc d’attraction, lieux historiques, ferme etc). 
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 Veiller à respecter les besoins physiologiques et le rythme de chaque enfant ; 

Veiller à la santé et à la sécurité physique de l’enfant 

Nous accueillons des enfants de 2 ans et demi à 12 ans et un objectif est de prendre soin de leurs 

besoins primaires.  

Ainsi, pour les moments de repas, nous privilégions les moments conviviaux riches d’échanges mais dans 

une atmosphère que nous voulons sereine. Le vendredi de chaque semaine, un barbecue est proposé 

afin d’échanger tous ensemble et de partager un bon moment, ce que les enfants apprécient 

particulièrement. Une collation saine leur est également offerte (fruit, biscuit sain, compote) et un 

moment d’arrêt est prévu pour la manger dans de bonnes conditions chaque jour.  

Ensuite, le besoin de repos est proposé de façon différente suivant l’âge de l’enfant.  

Une sieste est prévue pour les bout’choux après le repas de midi. Ils ont ainsi la possibilité de s’allonger 

sur des petits lits et de dormir ou se reposer. La possibilité de faire une sieste est également possible 

pour le groupe des petits ou simplement d’avoir un moment calme. Ce dernier est privilégié pour les 

groupes des moyens et grands. Ainsi, sont disposés dans les locaux des endroits cocons où les enfants 

peuvent s’allonger et profiter d’un moment calme (coin doux) : tentes, coussins, tapis sont agencés pour 

permettre le repos. Ce moment apparait essentiel pour recharger les batteries. D’autre part, ces coins 

doux sont également accessibles durant la journée si un enfant ressent le besoin de s’isoler, se calmer, se 

reposer. 

L’âge et le développement des enfants est également pris en considération 

lors de la préparation des activités, ainsi leur besoin de se dépenser et de 

créer est également pris en compte. Le changement d’activités est plus 

régulier chez les jeunes enfants, nous mettons en place des activités qui leur 

permettent de bouger et d’utiliser leurs capacités pleinement.  

Le rythme des journées est connu des enfants et est essentiellement le 

même chaque jour. La journée commence par les présences (tous 

ensemble), ensuite chacun rejoint son local où les activités peuvent 

démarrer. Une pause collation est prévue vers 10h pour 30 minutes. Ensuite 

les activités reprennent jusqu’à midi. Le temps de midi est d’une heure pour 

continuer avec les activités jusqu’à 17h. Une pause collation est également 

prévue vers 15h. L’horaire type est affiché et visible de tous.  

Nous accordons également une place importante à l’hygiène, ainsi un 

tableau de tâches est prévu par le coordinateur pour les animateurs. Les 

enfants qui veulent aider sont également les bienvenus. Un nettoyage quotidien des locaux est 

également organisé.  
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 Veiller à répondre au besoin de reconnaissance de l’enfant et à la nécessité de lui 

donner confiance en lui 

Cet axe de fonctionnement apparait comme primordial pour tous les enfants accueillis, en effet l’école 

terminée, il est important que la plaine donne cette reconnaissance dont ont besoin TOUS les enfants. Ils 

doivent pouvoir se sentir à leur place et pouvoir ressentir les richesses qu’ils présentent. Ainsi, nous 

valorisons la production et la démarche de production, de changement et d’effort que l’enfant 

montrera. Le chemin peut paraitre long pour atteindre un objectif, surtout quand on est enfant, c’est 

pourquoi des feedbacks positifs sont nécessaires durant le parcours et les efforts réalisés méritent 

d’être soulignés.  

En fin de semaine, une exposition est organisée afin que les enfants puissent montrer aux parents ce 

qu’ils ont réalisé durant la semaine.  

La valorisation de leur travail est également à souligner par leur participation à la décoration des lieux 

d’accueil : dessins, tapisseries réalisées via un travail de collaboration, affichage des productions. Ceci 

permet également qu’ils ne se sentent pas dans les locaux scolaires mais en plaine avec des décorations 

sur le thème de la semaine.  

Nous pensons également que l’échec fait partie de la réussite et n’est aucunement la fin de quelque 

chose. Ainsi, il est insufflé aux enfants que l’échec fait partie du jeu et nous favorisons les tentatives 

multiples pour parvenir à un but. De même, chaque enfant n’est pas réduit à un acte posé (ex : « Loïc a 

dit un mensonge » et non « Loïc est un menteur »).  

 

Enfin l’autonomie est favorisée autant dans les jeux que dans le vivre-ensemble, les animateurs sont 

présents pour accompagner l’enfant vers cette autonomie en le guidant ou en répondant à ses 

questions. 

 

 Favoriser le vivre-ensemble et la notion de citoyenneté 

La vie en groupe doit être encadrée par des règles de vie. Ainsi, au début de chaque semaine une charte 

de vie est discutée et créée avec les enfants. Cette charte permet d’accompagner les enfants dans la 

prise de connaissance des règles et surtout les règles émises par le groupe permettent une meilleure 
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compréhension par chacun et ainsi un meilleur respect de celles-ci. Les discussions de groupe sont vues 

comme le reflet d’une mini société où la socialisation et la citoyenneté se développent.  

L’échange entre enfants se passe au travers des jeux libres, symboliques, de construction ou des activités 

de groupe organisées par l’animateur.  L’enfant a besoin d’être reconnu et valorisé par ses pairs et ce 

peut être réalisé au travers des activités. 

L’expression des émotions positives ou négatives doit pouvoir être entendue par l’adulte mais aucune 

expression de violence n’est tolérée. En plaine, il est demandé aux animateurs de devenir observateur 

de la vie de groupe des enfants pour pouvoir comprendre la dynamique et ainsi mieux appréhender le 

fonctionnement global. En effet, lors de conflits par exemple, il est important de garder en tête que le 

groupe formé est plus que la somme de ses individualités (les interactions créent de nouvelles 

caractéristiques).  

                      

 

 

→ Objectifs poursuivis pour les parents et la famille y compris l’enfant 

 Créer des relations de confiance avec les parents.  

En amont de la plaine, des entretiens d’embauche sont prévus avec a présence coordinateur de plaine, 

ce qui permet un échange avec les futurs animateurs et ainsi questionner leurs expériences, 

connaissances de l’animation. Une première relation de confiance est ainsi créée entre le coordinateur 

et l’animateur. Ensuite, des réunions sont organisées en présence de tous les animateurs, coordinateurs, 

responsables. A l’ordre du jour des réunions peuvent être abordés : le projet d’accueil, la mise en œuvre 

de la plaine, l’organisation, les activités, les décors. Ces réunions ont pour but de préciser le rôle et les 
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responsabilités de chacun, de mener des réflexions sur l’accueil et de fixer des règles de vie. De plus, 

elle permet à chacun de se rencontrer pour créer une vision globale de la plaine et créer une ambiance 

conviviale et mettre en œuvre l’esprit vacances.  

D’autre part, pendant la plaine, des réunions d’évaluation sont prévues entre le coordinateur et les 

animateurs : en fin de semaine ou quand une situation l’exige. En fin de plaine, une réunion finale est 

organisée pour échanger sur les semaines écoulées et ainsi prendre des notes sur ce qui a fonctionné ou 

non, ce qui doit être retravaillé ou poursuivi pour la plaine suivante.  

Durant la plaine, une relation est établie avec le parent dès 

son arrivée en prenant le temps de l’accueillir, d’échanger, 

de recueillir des informations concernant l’enfant, de le 

guider jusqu’au local. Un temps peut également être pris en 

fin de journée ou par téléphone si une situation l’exigeait. En 

fin de semaine de plaine, un goûter est proposé pour 

partager un moment entre enfants, parents et équipe 

d’encadrement. Ainsi, le vendredi, la plaine se termine une 

heure plus tôt que les autres jours (16h) et les parents sont 

conviés à un goûter préparé par les enfants durant la journée. Ce moment est l’occasion d’échanger sur 

la semaine écoulée et valoriser l’implication de l’enfant dans la vie de la plaine : exposition, bricolages, 

décors, tâches collaboratives, photos.  

Nous mettons également en place une communication autour de la plaine : affiche, flyers, possibilité de 

rencontres individuelles. Des contacts par mail ou téléphone sont possibles pour répondre aux questions 

des parents. 

 Veiller à accueillir la diversité 

Il est également possible de rencontrer les parents et de créer un projet pour accueillir des enfants à 

besoins spécifiques ou en situation de handicap.  

En effet, en fonction des demandes réalisées et des informations communiquées lors de l’inscription, un 

projet d’accueil adapté peut être mis en place dans le but de répondre aux besoins de l’enfant et 

préparer au mieux sa venue avec l’équipe. Pour chaque demande, une rencontre avec les parents est 

organisée afin d’établir la faisabilité du projet et d’établir ensemble les besoins de l’enfant pour pouvoir 

y répondre au mieux. Chaque demande est analysée et prise en considération, un refus peut être émis si 

la faisabilité du projet est impossible pour des contraintes qui se voudraient matérielles, 

environnementales, géographiques, organisationnelles.  
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→ Objectifs poursuivis avec et pour l’équipe 

 La Plaine, c’est aussi un travail et une dynamique d’équipe 

En amont de la plaine, des entretiens d’embauche sont prévus avec le coordinateur de plaine, ce qui 

permet un échange avec les futurs animateurs et ainsi questionner leurs expériences, connaissances de 

l’animation. Une première relation de confiance est ainsi créée entre le coordinateur et l’animateur. 

Ensuite, des réunions sont organisées en présence de tous les animateurs, coordinateurs, responsables. 

A l’ordre du jour des réunions peuvent être abordés : le projet d’accueil, la mise en œuvre de la plaine, 

l’organisation, les activités, les décors. Ces réunions ont pour but de préciser le rôle et les 

responsabilités de chacun, de mener des réflexions sur l’accueil et de fixer des règles de vie. De plus, 

elle permet à chacun de se rencontrer pour créer une vision globale de la plaine et créer une ambiance 

conviviale et mettre en œuvre l’esprit vacances.  

D’autre part au décours de la plaine des réunions d’évaluation sont prévues entre le coordinateur et les 

animateurs : en fin de semaine ou quand une situation l’exige. En fin de plaine, une réunion finale est 

organisée pour échanger sur les semaines écoulées et ainsi prendre des notes sur ce qui a fonctionné ou 

non, ce qui doit être retravaillé ou poursuivi pour la plaine suivante.  

 

 Veiller à l’ouverture d’esprit et aux questionnements internes pour une revalorisation 

de ce qui est proposé en plaine.  

Pour veiller à la mise en place de cet objectif, des réunions d’équipes sont organisées en amont des 

plaines afin de sensibiliser les animateurs à des thématiques particulières ou à (re)-découvrir ensemble 

les objectifs poursuivis dans le projet pédagogique. Ainsi, la venue d’enfants à besoins spécifiques est 

discutée en équipe et des lignes directrices sont mises en place pour un meilleur déroulement. 

Durant la plaine, des entrevues régulières sont prévues entre les animateurs et le coordinateur afin de 

prendre du recul sur ce qui est proposé et mettre en place de nouvelles balises si nécessaires. En fin de 

semaine, des réunions d’équipe sont organisées par le coordinateur de plaine pour faire un débriefing 

général.  

Des réajustements quotidiens sont possibles au niveau de l’organisation si des problèmes voyaient le 

jour ou pour toute autre raison.  

Des questionnaires sont proposés aux parents en fin de semaine pour qu’il puisse réagir sur 

l’organisation et pouvoir ainsi répondre au mieux aux besoins des familles.                    

 


