PROJET PEDAGOGIQUE
Branche Louveteaux
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Présentation du groupe
Responsable de groupe : Pascale Arneodo
Directeur des activités : Adrien Martel
Parent référent : Marina Lergenmuller loups.eedf.clement.ader@gmail.com
Parent responsable de l'intendance : Cécile Moro
Parent responsable du matériel : Thierry Reinquin

Les Responsables d'Unité
CARBONELL Julie 06-68-28-75-45 carbonell.julie2@gmail.com
(Infirmerie, Intendance)
BAFA théorique et pratique
PSC1
Permis B

HERARD Anna ( Gamaya ) 07-83-83-74-89 anoushka-11@hotmail.fr
(Recherche de salle)
BAFA théorique et pratique
Permis B

Les Responsables d'Animation
LABORDE Ninon 06-33-74-24-26

LAIDOUDI Léa

ninon.lab@sfr.fr

(Trésorerie)

(Secrétariat, Recherche de salle)

BAFA complet

BAFA complet

Permis B

Permis B

Dates des week-ends
2016/2017

•

24 ET 25 SEPTEMBRE (WE DE GROUPE)

•

15 ET 16 OCTOBRE

•

19 ET 20 NOVEMBRE

•

10 ET 11 DECEMBRE(WE DE GROUPE)

•

28 ET 29 JANVIER

•

25 ET 26 FEVRIER

•

18 ET 19 MARS

•

MINI CAMPS D'AVRIL PERIODE DU 8 AU 17 AVRIL

•

PAS DE WEEK-END EN MAI

•

10 ET 11 JUIN (WE DE GROUPE)

Le fonctionnement de la vie quotidienne
Notre mode de fonctionnement sur l'année

•

Il nous semble important de permettre aux enfants d'exprimer leurs opinions et leurs
envies tout au long de l'année. Pour cela un maximum de temps sont mis en place
avec eux pour discuter, débattre et prendre des décisions relatives au
fonctionnement de la branche. Par exemples, les règles de vie et les sanctions sont
mises en place avec les enfants.

•

Nous fonctionnons beaucoup par meutes. Les meutes sont des petits groupes de 5/6
enfants encadrés par un responsable référent. Ainsi chaque meute a son nom, ses
projets, ses envies etc. Les activités relatives à la vie quotidienne comme la vaisselle
ou la cuisine sont faites par meute et des temps sont aussi consacrés à la réalisation
des projets des enfants.

•

Chaque parent est invité à nous aider. Toutes les compétences sont les bienvenues
pour partager un savoir ou un savoir-faire avec les enfants. Si vous avez des
propositions, des suggestions pour des lieux de week-ends (campés ou en salle) ou
encore des activités à nous proposer nous serions ravis de pouvoir échanger avec
vous. N'hésitez donc pas à nous contacter via le mail du groupe
loups.eedf.clement.ader@gmail.com ou directement sur les week-ends lorsque vous
venez amener ou déposer votre enfant !

LE MATIN

•

Les enfants ont un réveil échelonné entre 8h et 9h. Il s'habillent et rejoignent le petit
déjeuner préparé par un (ou deux) responsable(s) avant leur réveil.

•

Le petit déjeuner est un temps commun où les enfants et les responsables peuvent
échanger librement. Les enfants qui ne sont pas encore levés sont sous la

surveillance d'au moins un responsable qui veille à ce que le respect du sommeil de
chacun soit respecté.

•

Un temps de services est mis en place à la fin du petit déjeuner pour que les enfants
fassent leur vaisselle individuelle dans des bassines d'eau chaude, préalablement
installées par un responsable, et se brossent les dents.

•

Les services communs comme la vaisselle commune et le nettoyage des tables sont
assurés par les meutes qui se sont portées volontaires au goûter la veille.
LES REPAS

•

Avant chaque repas les enfants se lavent les mains.

•

Chaque enfant possède sa gamelle, ses couverts et son verre annotés de son nom
et de son prénom.

•

Les services individuels et communs se déroulent sur le même principe que le matin

•

Les menus et les quantités sont établis à l'avance par le responsable intendant et le
parent intendant. Il est possible de demander aux enfants ce qu'ils ont envie de
manger ou de découvrir pour établir les menus des week-ends. Les menus se
doivent d'être équilibrés et dans la mesure du possible locaux.

•

Le repas du dimanche midi est un pique-nique partagé. Chaque enfant amène en
début de week-end une tarte, pizza, quiche ou un gâteau salé ou sucré qu'il aura fait
avec l'aide de ses parents. Le pique-nique est alors conservé au réfrigérateur
jusqu'au dimanche midi où il sera partagé avec les autres enfants.

•

Le goûter est un moment de jeux, de partage et parfois de réflexion. Le principe des
« goûter philo » est proposé régulièrement aux enfants ; le goûter est alors animé par
une réflexion ou un débat autour d'une image, d'une musique ou d'un conte proposé
par les responsables ou par les enfants.

•

Parfois le repas du soir peut se dérouler autour d'un feu. Un « repas trappe » peut
être mis en place par les responsables selon le temps et le lieu du week-end. Les

enfants font alors cuire leur pomme de terre et leur viande, préalablement préparées
par leur soin, dans le feu. Des chants et des jeux peuvent aussi être proposés aux
enfants pendant ces repas.
LES TEMPS CALME

•

Le temps calme est un moment d'une heure proposé aux enfants à chaque weekend après le repas de midi. Il permet aux enfants qui le souhaitent de se reposer, de
dessiner, de lire ou de participer à des petits jeux de sociétés calmes qui sont mis à
leur disposition.

•

Le temps calme est aussi un moment où l'enfant peut aménager son coin de détente
avec les coussins, les couvertures et les peluches qui seront présentes dans la malle
que les enfants auront eux même remplie.

LE COUCHER

•

Le coucher se fait aux alentours de 22 heures. Les enfants sont accompagnés à
leurs tentes après un chant ou un conte tous ensemble. Ils se mettent en pyjama et
peuvent chuchoter quelque instants avant l'extinction définitive des feux à 22h15.

•

Les responsables veillent à entretenir le calme des enfants et veille à ce que chacun
respecte le sommeil des autres.

•

Les respos dorment dans une tente à proximité des enfants. Lorsque le week-end se
fait en salle, au moins deux respos dorment dans la salle commune avec les enfants.

•

Les couchages sont mixtes mais une tente « filles » et une tente « garçons » sont
toujours proposées aux enfants qui le souhaitent.
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WEEK-END TYPE
SAMEDI
14H30-15H Accueil des enfants, jeu d'attente

DIMANCHE
8H-9H Petit déjeuner
échelonné

15H-16H Montage des tentes ou installation
des enfants dans la salle,investissement des

9H-9H30 Services

lieux, découverte du lieu et des ses règles.
9H30-9H45 PAM
16H-16H45 Goûter et grille de services
9H45-11H15 ACTIVITE DU
16H45-18H ACTIVITE DE L'APRES MIDI
18H-19H Temps libre + cuisine

MATIN
11H15-12H Rangement
Démontage, râteau

19H-20H Repas
12H-13H Pique-nique
20H-20H30 Services

et services

20H30-21H45 Veillée

13H-14H Temps calme

21H45-22H Coucher

14H-14H15 PADAM

22H15 Tout le monde dort

14H15-15H45 ACTIVITE
DE L'APRES MIDI
15H45-16H30 Goûter,
Conseil

