PROJET PEDAGOGIQUE DES AINES 2013/2014 – CLAN DES PETITS PONEYS
1) Créer une identité de clan et un sentiment d’appartenance au clan pour donner envie aux
aîné-e-s de s’impliquer (cadre symbolique) :
- En proposant des activités en lien avec l’identité « petits poneys » du clan.
- En proposant un accueil dans le clan aux nouveaux aîné-e-s. (veillée d’intégration)
- En collant sur la caisse aîné les autocollants de tous les voyages effectués par le clan.
- En montant des projets ensemble (week-end, camp…)
- Donner des rôles aux nouveaux arrivants
- Que chaque personne puisse exister en tant qu’individu au sein du groupe et se sente
écouter et soit acteur de son clan.
2) Permettre aux aîné-e-s d’organiser eux-mêmes les week-ends (éducation par l’action) :
- Que les anciens ainés forment les nouveaux à la gestion du matériel, de la trésorerie, de
l’intendance, du secrétariat et de la communication, de l’infirmerie et à la coordination d’une
équipe avec le soutient des responsables.
- En accompagnant les aîné-e-s à gérer eux-mêmes le matériel, la trésorerie, l’intendance, le
secrétariat et la communication, l’infirmerie et la coordination d’une équipe.
- En laissant les aîné-e-s choisir les activités lors de Conseils, mais aussi à les monter euxmêmes avec l’accompagnement du responsable.
- En faisant des réunions de préparation et des conseils de coordination.
- En faisant des conseils-bilan pour améliorer l’organisation.
- Choix des dates et des lieux des activités.
3) Responsabiliser chacun-e des aîné-e-s dans le fonctionnement du clan (vie en petites
équipes) :
- En donnant un rôle à chacun dans le fonctionnement logistique du clan : Coordination,
intendance, gestion du matériel, infirmerie, secrétariat-communication, trésorerie.
- En donnant des responsabilités à chacun dans le montage des activités
- En donnant une formation à chacun pour assumer son rôle.
- En demandant au coordinateur de suivre l’avancée de la préparation de chaque action.
- En étant à l’écoute des difficultés de chacun pour lui donner les moyens d’assumer ses
fonctions.
4)
-

Mettre en avant une des valeur éclé : la coéducation
l’explication des nouveaux rôles par les anciens
w-e communs avec les lutins
proposer à chacun de pouvoir se responsabiliser en proposant des w-e encadrements de
louveteaux
projet de faire un camp à Griébal
Tamgram
Activités autours de ce thème. (circulaire tamgram)
Découvertes culturelle autours de la musique (création d’une musique et clip autours d’une
valeur choisie/ Présentation d’un thème musical/ danse / faire venir des intervenants
applicable sur l’année ex : musique de rassemblements et temps avant le couché avec
musique…)

5) Pratiquer les activités du clan en plein-air :
- En campant et en aménageant un campement (froissartage)

-

En cuisinant au feu de bois quand c’est possible (four à bois)
En formant les aîné-e-s à faire un feu, à monter une tente… (temps de formation)
En pratiquant des activités sportives de plein-air (randonnée en montagne, canyoning,
campisme dans les bois, roller sur Toulouse)

6)
-

Valoriser la progression des aîné-e-s :
En félicitant les réussites et les efforts.
En faisant des points réguliers avec chacun sur la façon dont il exerce ses missions
En prenant des photos et des vidéos des week-ends et en les mettant sur le site.
Communication extérieure

7) Accompagnement et sensibilisation des aînés sur les problèmes de drogue, alcool, sexe et
cigarettes.
Présentations des règles sur le clan.
- Mise en place d’un contrat signé par les ainés et les parents sur la réglementation de la
cigarette et toutes substances illicites. (l’enfant s’engage à quitter le clan si une de ces règles
n’est pas respectée)
- Aiguillage vers des professionnels de l’addiction (point écoute)
- Travailler en relation avec les parents, aînés et respos sur toutes ses problématiques
- Proposer un cadre ouvert propice à la discussion.
8) Instaurer une relation éducative de qualité entre les jeunes et les adultes : responsables,
parents…
- Temps de formation organisé par des responsables et aînés
- En utilisant les responsables et les parents comme des ressources
- En expliquant aux parents les responsabilités que va avoir leur enfant et le rôle
d’accompagnement qu’ils peuvent jouer auprès de lui
- En accompagnant les aînés dans la construction de leur clan ou même individuellement
- En mettant en place des entretiens individualisés entre les aîné-e-s et les responsables
- Par une attitude exemplaire des responsables
- En posant des limites qui permettent aux jeunes d’être et de se sentir en sécurité
- En privilégiant le dialogue et l’écoute entre les aîné-e-s et les responsables
9)
-

Privilégier une alimentation seine varié et pleine de découvertes
privilégier les produits frais et locaux (intendance)
sensibiliser au bio et au commerce équitable (temps de discussion avec les intendants)
découvertes de nouvelles saveurs et d’autres modes d’alimentation (cuisine du monde, Le
respect animal à travers différents modes d’alimentation … )
sensibiliser aux normes d’hygiène (ndr notes des respos : conservations des aliments, lavages
de mains … )

10) Permettre aux aînés de débattre sur des sujets de société
Les aînés étant de futurs citoyens, il paraît important de développer leur esprit critique et la
compréhension de sujets de société. Ainsi pour éviter toute propagande et permettre un vrai
débat contradictoire entre tous les aîné-e-s, les débats seront organisés sous forme de jeu de
rôle où la diversité des opinions concernant le sujet sera exprimée. Le choix des sujets se fera
à la demande des aînés-e-s.

