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1. Les EEDF proposent un projet d'éducation basé sur une auto éducation progressive
collective.
Le jeune, individu à part entière, possède la capacité de se développer dans tous les domaines et d’être acteur de son
propre développement. En vivant des expériences, en explorant, en découvrant, l'enfant et le jeune construisent
chacun leur propre identité, dans un processus d'éducation par l'action.
Cette auto éducation se fait au rythme de chacun et selon des méthodes adaptées à chaque tranche d’âge. La vie en
petites équipes ou au sein du groupe contribue à cette édification, en fournissant des repères, en créant des liens
contribuant à la progression personnelle de chacun.
L’accueil de public spécifique, en intégration ou en groupe, fait l’objet d’une prise en compte des besoins, des
limites et d’une adaptation du projet.

2. Les EEDF proposent une organisation où enfants et jeunes sont acteurs démocratiques
de la vie collective.
Un engagement personnel, au sein de l'association, à agir de son mieux pour respecter ses engagements et les
valeurs du mouvement, prélude à un engagement citoyen. La mise en œuvre d'une vie démocratique participative,
associant les enfants et les jeunes aux décisions les concernant. La responsabilité, à tout échelon de l’association, fait
l’objet d’un contrôle et d’un accompagnement.
Une relation éducative positive construite sur le respect et la confiance réciproque où l'adulte accompagne le jeune
dans sa démarche d’auto éducation. Des règles claires et explicites, nécessaires à l'autonomie de l'enfant sont posées,
les cadres et les limites fixées sont respectés. La transgression des règles est sanctionnée.

3. Les EEDF proposent une auto gestion de la vie quotidienne, terrain d'apprentissage de
l'autonomie et de la solidarité.
La vie quotidienne en pleine nature, nécessite une attention et une implication de tous, dans la mise en œuvre et le
maintien de conditions d'hygiène satisfaisantes. Elle fournit aussi les moyens d’une éducation basée sur des rapports
harmonieux entre l’homme et son milieu de vie, assez loin des problèmes de consommation et de confort.
Pendant l’année, le scoutisme se vit à travers l’organisation d’activités à la journée, de week-end et de mini séjours
en camping dès que les conditions le permettent. La vie en petites équipes est indispensable à l’autogestion. Elle
facilite l'apprentissage de la solidarité. L'organisation des taches quotidiennes relève dès que possible de la petite
équipe au sein de laquelle les

enfants sont associés à toutes les missions. Les repas font l’objet de menus

élaborés et préparés par les enfants (cuissons sur table à feu, réchauds, repas trappeur).
L'autonomie et l'autogestion des jeunes sont balisées par des repères temporels et spatiaux clairement établis.

4. Les EEDF proposent l'organisation d'activités et de projets, avec la nature comme
terrain d'aventure, de découverte, d'expérience
La pédagogie du projet au cœur de toute démarche. Les enfants et les jeunes sont associés aux choix, décisions,
réalisation, évaluation des projets d'activités qu'ils construisent ou auxquels ils sont associés.
Le jeu et l'activité sont les moteurs de l'apprentissage et de l'éducation.

5. Les Eclaireuses, Eclaireurs de France proposent un partenariat éducatif entre les équipes
et les familles
L'équipe d'animation est associée à la construction du projet pédagogique et l'équipe technique doit en être partie
prenante. L'organisateur met en œuvre les moyens nécessaires à l'évaluation et la formation des responsables et
pose des règles de vie explicites concernant le tabac, l'alcool, les drogues, le temps de sommeil…
Les parents sont des partenaires éducatifs informés, associés au maximum, au projet. Les activités d'année, en
proximité géographique, permettent de s'ouvrir sur la vie locale ; le camp doit être l'occasion de découvrir une région,
ses habitants, son environnement.

Présentation du camp
Lieu
Aire naturelle de camping de la Rouquette ( propriétaire Mme Jacqueline Verdaillan ) et terrain collectif du
camping de la Rouquette ( gestionnaire M Francis Bruhamer ) dans le hameau a de Luzier à Mialet (30140) situé
dans le département du Gard .

Date
Du 5 au 27 août 2018.

Public
55 à 60 enfants âgés de 6 à 19 ans répartis par tranche d’âges :


15 lutins (6/9ans)



20 louveteaux (9/12 ans)



20 éclaireurs (12/17 ans)



6 routiers ( 17/19ans )

Hébergement
L’organisation du camp se fait sous tentes avec deux blocs sanitaires (comprenant douches et toilettes,) à
disposition.

Couchage
Pour les lutins : couchage sous tente «Marabout » sur des lit de camp, avec utilisation d’un « cabanon » pour la
lingerie et d’un tipi pour un espace activités.
Pour les louveteaux : couchage sous tentes « Pyramides » avec utilisation de «Toucan » pour la lingerie et tente
d’unité.
Pour les éclaireurs : couchage sous tentes « patrouille » et « pyramide » avec l’utilisation d’un « cabanon » pour
tente d’unité.
Pour les routiers : couchage sous « pyramide ».

Cuisine/Réfectoire
Organisation de la cuisine et de l’intendance sous tente cuisine (classification M2) . Deux tentes « toucan » sont
prévues pour l’organisation du réfectoire des lutins et des louveteaux

Infirmerie
Organisation de l’infirmerie sous « cabanon » avec chambres et lits de camp.

Organisateur
Groupe Victor Hugo des Eclaireuses Eclaireurs de France de Lambersart, association laïque du scoutisme français
reconnue d’utilité publique.

Équipe d’encadrement
Équipe de camp :
Nom Prénom

Fonction

Diplômes

FOUACHE Christophe

Responsable de camp

DSF - BAFD – DSF -2e degré .BNS

CLAYSS Geoffroy

équipe de camp

RAFAËL Ophélia

équipe de camp

DSF - PSC1 / SB

BOUQUET Florian

équipe de camp

ASF

Équipe d’animation :Lutins :
Nom Prénom

Fonction

Diplômes

PUCELLE Axelle

Responsable unité

BAFA/ASF / stagiaire BAFD DSF/
PSC1

LIGER Frederik

Responsable

BAFA/PSC1

BOITIAUX Nato

Responsable

BAFA

Louveteaux :

Nom Prénom

Fonction

Diplômes

FOUACHE Henri

Responsable unité

ASF . BAFA. SST .SB

BEAURAIN Alec

Responsable

BAFA / SB /PSC1

Eclaireurs et Scouts

Nom Prénom

Fonction

Diplômes

FOUACHE Amaury

Responsable Unité

ASF / BAFA/ SB / PSC1

CLARISSE Gaetan

responsable

BAFA/PSC1/SB

WEBER Justine

Responsable

Dans la continuité de l’année, nous avons décidé d’axer notre projet sur 4 thèmes « d’apprentissage ».

Apprendre à faire
Objectif
Faire vivre la méthode scoute dans la vie quotidienne et au travers d’activités diversifiées dans la continuité de
l’année.

Moyens
•

Organiser la vie en plein air avec une organisation :


en ronde avec des équipes de vie pour les lutins



en cercle avec des sizaines pour les louveteaux



en équipage pour les éclaireurs.



en unité pour les routiers.

•

Organiser des camps volants (de 3 à 5 jours selon la tranche d’âge).

•

Réaliser, pour les lutins et les louveteaux, des journées « débrouillardises » axées sur des techniques scoutes.

(Descriptif d’une journée : Ateliers techniques ludiques le matin, repas sur feu le midi, mise en pratique des apprentissages du matin sous forme
de jeu l’après-midi et veillée sur le thème de la journée)

•

Vivre l’engagement par la promesse, les étapes, les étoiles, les plumes de Yakari.

•

Utiliser les outils de progression personnelle (carnet d’étapes, carnet louveteaux, cahier technique…).

•

Mettre en place des règles de vie (règles de vie par Unité et règle de vie responsables).

Apprendre à connaître
Objectif
Sensibiliser aux écosystèmes du bord de rivière, à la moyenne montagne, à la vie rurale dans les vallées cévenoles, à
la faune et à la flore des Cévennes .

Moyens
•

Découvrir la vallée de Mialet , son patrimoine historique , ses richesses touristiques et sa faune et sa flore

lors de randonnées.
•

Réaliser des camps volants dans la région pour la découvrir.

•

Organiser une inauguration du camp , une kermesse et un feu de camp avec les habitants du village.

•

Réaliser des rallyes « nature » suivis d’ateliers pour valoriser les découvertes de ceux-ci.

Apprendre à être
Objectif
Favoriser le développement de l’autonomie selon sa tranche d’âge.

Moyens
•

Laisser le temps aux enfants de prendre des initiatives (concours cuisine, journées exceptionnelles organisées par les

enfants,…).

•

Donner des responsabilités aux enfants (responsabilité dans leur équipe de vie, services, gestion de leur linge…).

•

Laisser la place au choix (choix d’ateliers,…).

•

Organiser des moments où chacun peut s’exprimer (conseils,…).

•

Mettre en place une boîte à idées.

Objectif
Poursuivre les actions éco citoyennes commencées durant l’année et sur les camps précédents.

Moyens
•

Utiliser des produits « bio » (avec une sensibilisation des parents avant le camp par rapport aux produits utilisés par leurs enfants).

•

Trier les déchets en utilisant un système de tri dans lequel les enfants s’y retrouvent.

•

Gérer au mieux l’utilisation d’eau en évitant les gaspillages.

•

Réaliser une journée sur le thème de l’eau (par rapport au thème nature du camp) en sensibilisant sur

l’environnement.

Objectif
Sensibiliser chacun au respect du monde qui l’entoure.

Moyens
Respect d’autrui :
•

Mettre des règles de vie en place et laisser la place à la démocratie (conseils, boîte à idées…) pour aider l’enfant à

vivre en collectivité et à trouver sa place au sein du groupe.
•

Respecter le rythme de chacun en adaptant la journée « type » à la tranche d’âge et à la situation (fatigue,

conditions météo…).

Respect du matériel :
•

Sensibiliser les enfants au respect du matériel pédagogique, collectif et technique en organisant au mieux le

rangement de celui-ci.
•

Réaliser des ateliers techniques pour montrer aux enfants/jeunes l’utilisation correcte du matériel spécifique

(scie, hachette…) afin d’éviter au mieux tout accident et toute dégradation du matériel.

Respect de l’environnement :
•

Organisation de journées spéciales « nature et eau » dans la continuité de celles réalisées durant l’année pour

sensibiliser au respect de l’environnement (journée trappeur…).
•

Sensibiliser, par le jeu et la randonnée, au respect de la faune et de la flore qui nous entoure.

Apprendre à vivre ensemble
Objectif
Favoriser les échanges entre enfants et la cohésion de groupe.

Moyens
•

Organiser des activités communes à toutes les unités (grands jeux, kermesse, feu de camp…).

•

Organiser des temps d’échanges dans chaque unité (conseils de cercle, réunions informelles,…).

•

Organiser des réunions quotidiennes avec les responsables et des réunions régulières avec les responsables

d’unités.
•

Mettre en place des ateliers communs à toutes les unités (atelier théâtre, atelier musique, sport d’équipe…).

Fonctionnement de l’équipe
Le rôle de chacun
Chaque responsable aura une place importante dans le camp. Il devra s’y investir que ce soit avant pour la
préparation, ou pendant pour le bon déroulement de celui-ci.
L’équipe de direction aura pour fonction de diriger le camp . Elle aura une responsabilité civile et pénale, et devra
s’assurer de la sécurité physique et morale de l’ensemble des participants.
Les responsables d’unité auront la charge de faire « tourner » leur unité . Ils seront garant de la bonne organisation
de celle-ci et ils s’assureront que tout le monde y a trouvé sa place (enfants comme adultes). Ils veilleront également à
la qualité des activités et la qualité de vie de leur unité. Le responsable d’unité s’investira dans la préparation et
l’organisation des activités.
Les responsables d’animation réinvestiront leurs apprentissages et leurs compétences au service des enfants. Ils
veilleront à leur bien-être et seront vigilants par rapport à leurs besoins et leur qualité de vie durant le séjour.
Les responsables d’animation auront la tâche de préparer et d’organiser les activités.

L’organisation des réunions
Une réunion aura lieu chaque soir après le coucher des enfants. Elle aura pour but de faire un bilan de la journée et
de préparer la journée du lendemain.
Chaque unité devra faire son propre bilan avant d’arriver à la réunion générale, afin de remonter plus facilement les
problèmes ou les besoins éventuels de leur branche.

Les temps de formation
Chaque réunion de préparation aura un rôle de formation. Des outils et des fiches de préparation seront fournis aux
responsables pour les aider. Il y aura également la présence ponctuelle d’un des membres de l’équipe de direction lors
de ces réunions.
L’équipe de direction sera garante de la formation des responsables. Des réunions « bilan » seront organisées
régulièrement avec les responsables d’unité pendant le camp.
Pour les responsables d’animation, un bilan sera fait en milieu et en fin de séjour avec l’équipe de direction.
Avant le camp, un livret sera remis à chaque responsable, comprenant des fiches pédagogiques sur le rôle du
responsable dans la vie quotidienne ainsi que des fiches de préparation à la journée.

Gestion de la vie quotidienne

L’hygiène
Les enfants/jeunes prendront leur douche un soir sur deux dans le bloc sanitaire à disposition. Un coin « hygiène »
sera installé sur les sous camps (avec bassines et douches solaires) permettant la toilette et le brossage des dents. Les
douches seront non mixtes.
Le rôle des responsables est de veiller au bon déroulement de la toilette et de la douche en restant auprès des enfants.
Ils s’assureront de la bonne hygiène de chacun et veilleront au soin des « petits bobos ».

La gestion du linge
Pour les unités lutins et louveteaux, chacune disposera d’une tente « lingerie » dans laquelle sera installé le linge des
enfants.
La bonne organisation et le rangement de ces lingeries seront du rôle des responsables. Ils s’assureront de la propreté
du linge des enfants et organiseront des moments « lessive » pour permettre le renouvellement du linge de chacun.
Pour l’unité des éclaireurs et des routiers, chaque jeune gérera son linge. Les responsables devront veiller au
rangement et à la propreté de celui-ci. Les jeunes bénéficieront d’un espace prévu pour le rangement du linge.

Les repas
Pour les lutins et les louveteaux, les repas seront servis au réfectoire aux heures prévues dans la journée « type »
(sauf journée exceptionnelle). Les repas seront confectionnés par l’équipe cuisine.
Pour les éclaireurs et les routiers, ils mangeront dans leur coin d’équipage. L’intendance leur sera distribuée aux
heures prévues dans la journée « type ».
Pour les repas spéciaux, les responsables fourniront une liste à l’intendance lors de la préparation de camp afin que
l’équipe cuisine s’organise.
Les repas sont un moment convivial où chacun à le droit de s’exprimer, mais ils sont aussi un moment de pause dans
la journée. Il est important que les responsables se répartissent sur les différentes tables afin de veiller au calme et au
bon déroulement de ceux-ci.
Ils s’assureront également que chaque enfant s’alimente correctement en mangeant un peu de tout (sauf s’il y a des
problèmes d’allergies), pour cela les responsables doivent montrer l’exemple.
Dès la fin du repas, chaque unité organisera sa vaisselle. Des bassines par unité seront prévues à cet effet.
Il est important que les enfants participent mais le responsable reste l’élément moteur de ce temps. Sa présence et sa
participation à la tâche sont donc indispensables.

Le sommeil
Le couchage se fera sous tente pour toutes les unités et chaque enfant dormira dans un sac de couchage fourni par la
famille. Cependant des couvertures et des duvets seront prévues ,dans le matériel de camp, pour ceux dont le duvet
n’est pas assez épais.
Chaque matin, les responsables auront la tâche de vérifier et d’aérer les sacs de couchage. Les duvets souillés
devront être lavés dans la matinée.
Le sommeil est très important pour chacun, petits comme grands. Les responsables veilleront donc au bon rythme
des journées avec des heures de sommeil adaptées à la tranche d’âge.
Ils feront également attention à leur propre quota d’heures de sommeil.
Les responsables se répartiront dans les différentes tentes pour le couchage afin d’assurer une présence auprès des
enfants pendant la nuit.
Pour les éclaireurs et les routiers, les responsables dormiront à proximité de leurs tentes.
Le couchage sera non mixte.
Pour le lever, il sera plus au moins échelonné selon l’unité . Un responsable devra toujours être présent auprès des
enfants.

Le temps calme
Le temps calme est un moment important dans la vie du camp car il est un temps de récupération. Pour qu’il soit bien
géré, il doit être bien organisé et correctement surveillé.
Pendant ces temps, les enfants peuvent lire, écrire, dessiner… mais ils doivent surtout se reposer, voire même dormir.
Le sommeil de chacun devra alors être respecté. Le temps calme ne doit jamais devenir un temps d’activité.
Le temps calme se fera soit dans les tentes, soit dans un endroit calme et non ensoleillé.
La présence d’au moins un responsable est indispensable.
Pour les éclaireurs et les routiers, ces temps permettent aux jeunes de se retrouver, de discuter, de pouvoir vaquer à
des occupations plus personnelles… Ils s’effectueront dans leur sous camp sous la surveillance d’au moins un
responsable.

Le courrier
Le courrier est très important car il fait le lien avec les familles. Les responsables lui laisseront donc une place
importante et s’assureront que les enfants/jeunes écrivent à leurs parents.
Il peut aussi, essentiellement pour les plus jeunes, être responsable de petits coups de cafards. Il faut donc être
vigilant.
Le courrier sera pointé chaque jour par les responsables d’unité (au départ et à l’arrivée). Il faudra être attentif aux
enfants qui ne reçoivent pas de lettres.
Une boîte aux lettres sera disposée dans le camp pour que les enfants/jeunes y déposent leur courrier à envoyer.

L’argent de poche
L’argent de poche sera remis par les parents aux responsables au départ du camp . Les enfants pourront le récupérer
pour les sorties hors du camp.
Une coopérative sera organisée tous les 2 jours où les enfants pourront acheter des cartes postales, des timbres et des
bonbons.

L’infirmerie et la gestion des médicaments
Les traitements des enfants seront récupérés au départ du camp . Ils ne pourront leur être donnés qu’avec une
ordonnance, et par l’assistante sanitaire du camp. Ils seront remis selon la prescription du médecin.
Le classeur avec toutes les fiches sanitaires sera conservé à l’infirmerie, et les traitements y seront rangés sous clef.
Des temps « d’infirmerie » seront déterminés au début du camp. Durant ces moments, l’assistante sanitaire pourra
soigner les « bobos » des enfants.
Une trousse infirmerie sera conservée dans chaque branche pour permettre aux responsables de soigner les petits
bobos (éraflures,…).

Gestion de l’espace
Chaque unité aura son propre sous camp. Les responsables seront garants de la sécurité et de la propreté du leur.
Les enfants doivent rester dans leur unité et donc dans leur sous camp. Un enfant ne doit jamais se balader seul.
Dans le camp, des endroits seront interdits d’accès pour des raisons de sécurité. En aucun cas les enfants devront
s’en approcher.
Le premier jour du camp, une visite des lieux sera faite avec chaque responsable d’unité, et les endroits dangereux
seront balisés.

Journée « type »
La Journée « type » est déterminée en fonction de chaque unité mais elle garde une cohérence entre chacune d’entre
elles.

Journée type « générale »
7H30

Lever des responsables

8H00 – 9H00

Lever échelonné - Petit déjeuner

9H00 – 9h30

Toilette - Rangement du sous camp

9h30 – 11H45

Activités

11H45 – 12H00

Services - Intendance

12H00 – 13H30

Repas - Services

13H30 – 14H30

Temps calme

14H30 – 14H45

Coopérative

14H45 – 16H45

Activités

16H45 – 17H15

Goûter

17H15 – 18H45

Douche - Temps informels

18H45 – 19H00

Services

19H00 – 20H30

Repas - Services - Brossage des dents

20H30 – 22H00

Veillée - Coucher

22H00-23H00

Réunion d'équipe

Relations éducatives
Entre les enfants/jeunes et les responsables, une relation de respect doit être instaurée. Cependant, les responsables
doivent user de leur droit d’autorité incombé par leur rôle, quand cela est nécessaire. Tout « copinage » est à bannir.
Des règles de vie seront mises en place. Certaines seront négociables et d’autres non.

Pour les enfants

Négociables

Non négociables

Tabac
Le tabac n'est pas accepté sur le camp

Alcool

L'alccol n'est pas autorisé sur le camp .

Drogue

Toute possession et consommation de stupéfiants
entraînera une exclusion et un départ du camp .

Téléphone

Ils sont acceptés sur le camp pour les éclais et les
routiers, leur utilisation sera faite hors du temps
d’activités. Les téléphones seront confiés aux
responsables

Vol

Tout vol sera sanctionné, le directeur choisira avec l’équipe
le degré de sanction.

Mixité, sexualité

Le couchage mixte n'est pas autorisé sur le camp.

Pour les responsables

Négociables

Tabac

Un coin fumeur sera mis en place il doit être
respecté. En dehors des temps d’activité et en
accord et organisation avec l’équipe

Alcool

N’est pas proscrit mais doit être consommé
modérément et pendant des moments spécifiques .

L’état d’ébriété sera sanctionné

Toute possession et consommation de stupéfiants
entraînera une exclusion et un départ du camp

Drogue

Téléphone

Non négociables

Il est accepté mais les communications
personnelles doivent être effectuées en dehors des
activités.
Ils ne sont pas tolérés.

Vol

Mixité, sexualité

Les couples sont autorisés, mais il faut différencier
temps de travail et vie privée.

Ponctualité et pause

Le respect des horaires est primordial, les pauses
doivent être communiquées au reste de l’équipe.

Projet « Vis mon camp »

L’accueil du poste Pionniers des Scouts et Guides de France de Lomme e, fait l’objet d’un projet
d’unité spécifique élaboré entre les équipes éclaireurs et scouts et validé par les responsables de
groupe respectifs et l’équipe de camp.

