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NOS OBJECTIFS PEDAGOGIQUES. 

Conformément au décret du 17 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux 

centres de vacances, notre Plaine de jeux est un service d’accueil non résidentiel d’enfants, âgés entre 

3 ans et 12 ans, encadrés par des équipes d’animation qualifiées et qui a pour mission de contribuer 

à l’encadrement, l’éducation et l’épanouissement des enfants durant les trois premières semaines du 

mois d’août. 

L’objectif pédagogique du Centre de Vacances organisé par le C.P.A.S. d’Ellezelles vise à développer 

la personnalité et à assurer l’épanouissement de l’enfant. Contrairement aux objectifs poursuivis 

dans le milieu scolaire, nous ne cherchons ni à évaluer, ni à contrôler l’enfant. Notre Plaine de jeux se 

veut être un lieu offrant la possibilité à chacun de s’exprimer à travers diverses activités artistiques, 

culturelles et sportives.         

L’équipe d’animateur œuvre pour qu’au sein de la vie de groupe, l’enfant évolue à son rythme et lui 

permet de trouver des repères dans un cadre sécurisant car chaque enfant est une personne à part 

entière.  

 

NOS VALEURS.     

Nous soutenons des valeurs tels que : 

 La tolérance 

 Le respect de l’autre et de soi-même 

 La citoyenneté 

 Le respect de l’environnement 

 La créativité 

 La confiance en soi 

 La justice 

 Le refus des inégalités  

 La solidarité 

 La liberté 

 L’honnêteté 

 L’épanouissement général de l’enfant en dehors du milieu familial 

 Etc. 

 

UN ENCADREMENT DE QUALITE. 

Une attention particulière et un encadrement compétent sont apportés dès l’accueil de l’enfant afin 

d’intégrer son groupe dans de bonnes conditions. 



Le recrutement des animateurs et du(de la) coordinateur (trice) a lieu dès janvier. Suite à la publication 

d’une offre d’emploi sur le site Internet www.ellezelles.be ainsi que dans le bulletin communal 

trimestriel, les candidats animateurs et coordinateur(trice) sont invités à postuler en envoyant CV et 

lettre de motivation à la Directrice Générale du CPAS d’Ellezelles. Après analyse des dossiers de 

candidature, les candidats sont systématiquement entendus par la Directrice générale au cours d’une 

interview dans le but d’évaluer les compétences de l’animateur candidat. Par la suite, les animateurs 

ainsi que le (la) coordinateur(trice) seront désignés par le Conseil de l’Action sociale.  

Le (la) coordinateur(trice) dispose obligatoirement du brevet de « Coordinateur de centres de 

vacances » ou assimilé. 

Les animateurs sont de préférence brevetés « Animateurs de Centres de vacances » ou assimilés ou 

en cours de formation ; les brevetés devant toujours être en nombre suffisant pour se conformer aux 

normes prévues par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) : un animateur sur trois doit être  

breveté. 

La Plaine de Jeux d’Ellezelles est un lieu d’accueil permettant aux enfants et aux parents de s’exprimer 

sans crainte, dans un climat d’écoute et de confiance, dans un souci d’équité sans distinction de race, 

de sexe et de religion. 

Notre équipe d’animation répond aux normes et consignes prévues par l’Office de la Naissance et de 

l’Enfance (ONE). Celle-ci garantit la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. 

Les enfants sont encadrés par des animateurs motivés, compétents et suffisamment nombreux. Pour 

les 90 enfants inscrits (maximum), nous organisons des groupes : les 3-4 ans, les 4-5 ans, les 6-7 ans, 

les 8-9 ans et les 10-12 ans. Chaque groupe d’âge est encadré par 2 animateurs. Nous veillons à ce que 

les normes d’encadrement soient rigoureusement respectées. 

De plus, nous sollicitons régulièrement des animateurs spécialisés dans un domaine bien précis 

comme le sport ou la créativité. 

Concrètement, les animateurs disposent, chaque matin, d’une liste reprenant le nom des enfants dont 

ils ont la responsabilité. 

Un tableau disposé sous le préau le matin et à la grille le soir, est mis à disposition de tous (animateurs, 

parents et enfants). Nous y trouvons les photos de chaque animateur, par groupe, ce qui permet aux 

enfants et aux parents de mieux visualiser l’ensemble de notre équipe. Les activités diverses de la 

journée, les horaires et les sorties éventuelles y sont renseignés. Tous les renseignements 

complémentaires y sont mentionnés.  

 

UNE INFRASTRUCTURE ET DU MATERIEL ADAPTES. 

La Plaine de Jeux est organisée dans une école, ce qui rend les locaux parfaitement conformes aux 

besoins des enfants. 

Les infrastructures répondent aux normes de sécurité et d’hygiène imposées par l’O.N.E.   

http://www.ellezelles.be/


Les activités que nous proposons sont effectuées dans des espaces adaptés selon : 

 Les besoins spécifiques de chaque groupe (en fonction de l’âge) 

 Les types d’activités prévues, qu’elles soient culturelles, artistiques, sportives ou de détente. 

Voici les locaux disponibles afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions : 

 Un local sieste pour les plus jeunes, 

 Un local pour les activités d’intérieur, 

 Des infrastructures permettant des activités sportives, 

 Un local pour les animateurs car chaque groupe d’animateurs à son « coin destiné » pour 

préparer les activités, et à leur disposition, tout le matériel nécessaire. Dans le local, se trouve 

également le bureau du (de la) coordinateur(trice), 

 Un espace infirmerie, 

 Un espace extérieur permettant les activités plein air et la découverte de l’environnement, 

 Un réfectoire 

 Des sanitaires adaptés à l’âge des enfants. 

Nous avons, à notre disposition, une grande variété de matériels pédagogiques qui permet aux 

animateurs de se diversifier. 

Les animateurs sont invités à penser à leurs activités, aux bricolages et, de ce fait, anticiper les achats 

de fournitures et la récupération éventuelle de matériel chez eux (journaux, bouteille en plastique…). 

 

DES ACTIVITES DIVERSIFIEES. 

L’équipe d’animateurs créent des activités adaptées aux besoins des enfants, tout en respectant le 

rythme de chacun. A cet égard, différents types d’animations sont préparées : 

 Sportives (soit sous forme de jeux directement à la salle de sport ou à la piscine), 

 Artistiques (créatives, activités musicales, etc.), 

 Culturelles (activités découvertes, sorties, etc.), 

 Détente (retour au calme ou sieste, lecture, etc.). 

 

L’ORGANISATION DE LA PLAINE DE JEUX. 

L’organisation de la Plaine se fait entre le (la) coordinateur(trice), les animateurs et le Pouvoir 

Organisateur (le C.P.A.S d’Ellezelles), sous la responsabilité de la Directrice Générale.  

Une rencontre se fait entre le (la) coordinateur(trice), et la Directrice Générale pour faire le bilan de 

la Plaine de l’an dernier, l’évaluation du projet pédagogique, la révision du Règlement d’Ordre 

Intérieur, et ce avant de faire une réunion avec la future équipe d’animateurs. 

Ensuite, des réunions de travail et des rencontres sont fixées entre le (la) coordinateur(trice) et les 

animateurs en vue de parer au bon déroulement de la Plaine de Jeux. 



Les réunions sont toujours supervisées par le (la) coordinateur(trice). 

La première réunion d’équipe a pour but de choisir le thème général pour toute la durée de la Plaine 

de jeux et l’explication du Projet Pédagogique et du Règlement d’Ordre Intérieur. C’est ce qu’on 

appelle un fil rouge autour duquel se créeront librement les activités et les sorties de groupe.    

Les équipes d’animateurs se créent ainsi que la définition d’une journée type. 

Lors de la deuxième réunion, nous déterminons les excursions, les sorties et les idées d’animations y 

sont soumises. Le (la) coordinateur(trice) demande, à chaque groupe d’animateurs, de préparer pour 

la prochaine réunion une fiche technique par activité proposées. Cette fiche technique reprend tous 

les éléments essentiels qui permettent au (à la) coordinateur(trice), d’organiser les achats, de 

procéder aux réservations de sorties et de gérer au quotidien le planning de chaque groupe. 

Les animateurs reçoivent à la troisième réunion, un « dossier de l’animateur » personnalisé que le (la) 

coordinateur(trice) rédige en fonction des éléments reçus lors des précédentes réunions. Chaque 

animateur y retrouve les informations utiles et nécessaires au bon fonctionnement de la Plaine.      

Les animateurs et le (la) coordinateur(trice) vont, préalablement avant l’ouverture officielle de la 

Plaine, sur les lieux afin de se familiariser avec le matériel et les jeux mis à leur disposition. Tout est 

pensé en fonction des besoins et est disposé de façon pratique pour les animateurs. 

Le (la) coordinateur(trice) consacre une journée avant le début de la Plaine de Jeux à la préparation et 

à la mise en place des espaces. 

Après la Plaine, lors d’une rencontre entre les autorités et l’équipe coordinateur.trice-animateurs-

garderies, tous sont invités à s’exprimer oralement lors du debriefing puis à remplir un questionnaire 

d’évaluation concernant l’organisation de la Plaine, les contacts avec les partenaires (parents – 

Direction – Administration), la qualité et l’adéquation des activités proposées avec le projet 

pédagogique, etc. 

Un débriefing a également lieu entre le (la) coordinateur(trice) et la Directrice générale afin d’évaluer 

les animateurs, leur bilan de compétences, leur implication au sein de la vie de Plaine, leur satisfaction 

suite au questionnaire rempli.  C’est aussi l’occasion de préparer le dossier de demandes de subsides 

auprès de l’O.N.E. 

Finalement, une réunion Post-Plaine est organisée à la fin du mois août invitant tous les acteurs au 

sein de l’Administration du CPAS d’Ellezelles ayant participé au projet de Plaine, avec le (la) 

coordinateur(trice), pour faire le bilan de la Plaine, tous points de vue confondus.  

 

 

 

 

 



 

UNE JOURNEE TYPE. 

 

A partir de 7h00  Garderie sur place 

A partir de 8h20 Ouverture des portes de l’infrastructure 

8h30 Accueil de tous les participants et garderie avec 
des activités libres encadrées par tous les 
animateurs 

8h45 Rassemblement, chaque enfant regagne son 
groupe 
PREMIERE PERIODE D’ANIMATION 

10H15 à 10h30 Collation et temps de pause 

De 10h30 à 12h00 (pour les petits) 
De 10h30 à 12h15 (pour les autres) 

DEUXIEME PERIODE D’ANIMATION 

De 12h00/12h15 à 13h00 Repas 

De 13h à 14h Temps libre encadré par les animateurs  

De 14h00 à 15h30  Pour les petits : périodes de temps calme + 
Sieste 
Pour les autres : TROISIEME PERIODE 
D’ANIMATION 

De 15h30 à 16h00 Goûter et temps calme. 
Evaluation de la journée au sein des groupes 
sous forme de jeux, en discutant. 

16h30 Départs des enfants 

De 16h30 à 18h00 Possibilité de garderie au sein même de 
l’infrastructure de la Plaine.  

 

 

DES EVENEMENTS SPECIAUX. 

Une fois par semaine, les enfants (avec autorisation parentale) se rendent en bus à la piscine. Le bus 

communal est mis à la disposition des groupes. Les animateurs sont accompagnés si possible de 

surveillants supplémentaires (gardiennes extra-scolaires du CPAS d’Ellezelles) et d’un maître-nageur. 

Bien entendu, les enfants exemptés de l’activité piscine bénéficient d’un encadrement minimum au 

sein de la Plaine de Jeux. Etant moins nombreux, un animateur reste sur place et profite de 

l’opportunité pour faire des activités plus appropriées au nombre d’enfants présents. 

Chaque groupe bénéficie de sorties ; celles-ci peuvent avoir un caractère pédagogique, sportive 

éducatif, écologique ou culturel, … 

Pour clôturer la Plaine de Jeux, les enfants et les animateurs proposent par exemple de faire un 

spectacle ou une autre animation de groupe, où tout le monde est le bienvenu (Parents, famille, amis, 

etc.) ! Ceci sera décidé en fonction de l’évolution de la crise sanitaire Covid-19. 

 



L’INSCRIPTION ET LES REGLES. 

Les règles et autres informations nécessaires au bon fonctionnement de la Plaine sont reprises dans 

le Règlement d’Ordre Intérieur de la Plaine de Jeux qui doit être communiqué à tous : enfants, parents, 

animateurs, coordinateur(trice) et autres membres du personnel de la Plaine. Il est impératif de 

prendre connaissance de celui-ci et de le respecter. 

Les inscriptions à la Plaine se font obligatoirement au préalable, en vue d’assurer une cohérence dans 

la gestion des activités et des services proposés. 

 

POUR CONCLURE. 

Chaque jour, le projet pédagogique entre en action grâce aux différentes activités proposées, 

marquant ainsi l’identité de notre Plaine de Jeux. 

Notre objectif est de permettre aux enfants de se sentir en confiance, de développer leur autonomie 

et leur créativité. Leur développement social, cognitif, affectif, psychomoteur de l’enfant est notre 

priorité. 

Nous souhaitons que chaque enfant puisse s’épanouir sereinement et prenne plaisir à son rythme, au 

sein d’un groupe adapté à son âge, dans un environnement sécurisé par une équipe d’animation 

dynamique, compétente et disponible. 

C’est pourquoi nous mettons l’accent sur la sécurité et l’hygiène conformément aux normes fixées par 

l’O.N.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


