La démarche pédagogique au
Centre de vacances du Villaret

Prendre conscience de ses sentiments, ses
besoins, ses envies et réussir à les exprimer.
Vivre des temps d’autonomie, de liberté
et individuels.

Objectifs Exemples d’actions

Vivre un dépassement
de soi.

Jeux libres, grands jeux,
bivouacs, activités de
pleine nature.

Vivre des
aventures et
jouer dehors.

Préparer les bivouacs
avec les enfants. Faire
des veillées sur la nuit.

Vivre une immersion
rassurante en pleine
nature.

Créer du lien
avec la nature et
l’environnement
proche.

Faire des Mon Moment à Moi (MMM),
des jeux libres pendant le séjour.
Réussite d’un exploit sportif.
En réalisant un projet, un spectacle...

Prendre soin de
soi.

Favoriser
l’épanouissement
de chacun·e

Faire des jeux d’éducation
émotionnelle. Coin des oreilles.

Faire des menus, faire son sac.

Accompagner la vie quotidienne.

Développer son
esprit critique.

Échanger et partager
avec les enfants des
autres séjours.

Apprendre à vivre
ensemble le mieux
possible.

Participer à l’élaboration,
l’évolution du séjour et de
la vie collective.
Se créer des bons souvenirs

Randonnées de découvertes, activités
naturalistes, visites de la bergerie,
cabane nature, activités de pleine
nature.

Déveloper
sa curiosité sur
l’environnement qui
nous entoure.

Jardin aromatique, jeux peints au sol , fresque
décorative, atelier libre marabout’ficelle,
cabane nature, tente détente

Trouver sa place dans le groupe tout en
respectant celle des autres.
Apprendre à régler un conflit sans
violence.

S’approprier les espaces du
centre et les alentours.

Faire des veillée, des
repas collectifs, aller
voir les spectacles.
Faire des temps de
régulations, de jeu libre.
Cartes postales, grands jeux
Faire des jeux coopératifs,
d’expression.

Encourager la résolution des conflits en autonomie
avec l’espace papote. Création d’un coin colère.

Prendre conscience des discriminations qui
nous traversent et grandir dans un espace
qui lutte contre les rapports de domination.
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Organiser des débats
philosophiques. Veillée
question des enfants.

Répartition des missions qui
n’encourage pas les stéréotypes de
genre. Débats, jeux sur les stéréotypes.

