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PROJET PÉDAGOGIQUE  
 
 

Notre centre de vacances accueille les enfants âgés entre 2,5 ans et 12 ans durant les mois 

de juillet et août. 

Les inscriptions débutent après les vacances de printemps, toutes les informations utiles 

(ROI, Fiche d’identité, Fiche de santé, … sont téléchargeables sur le site Internet de la 

commune (www.lasne.be – jeunesse – plaines de vacances). Pour les inscriptions après le 30 

juin pour le mois de juillet et après le 31 juillet pour le mois d’août, il est demandé de 

prendre contact préalablement avec le coordinateur au 0494/53.55.59. 

 

L’objectif pédagogique du centre de vacances de la commune de Lasne, vise essentiellement 

au développement de la personnalité de l’enfant : le respect de l’autre, la confiance en soi et 

en ses possibilités, la solidarité, l’honnêteté ainsi que la créativité et l’épanouissement 

général de l’enfant hors du milieu familial. 

L’accueil de tous les enfants, se fait dans le respect de leurs différences et de leurs besoins 

spécifiques, leur permettant de trouver leur place, en prenant le temps nécessaire, pouvoir 

s’arrêter, avoir la liberté de s’investir dans l’une ou l’autre activité. 

 

Le centre offre à chaque enfant la liberté de construire sa propre identité en relation avec les 

autres enfants et les différents membres de l’équipe d’animation. Dans cette perspective, le 

centre mettra en œuvre une pédagogie mettant en relation à la fois les acquis du passé et 

l’apport des outils pédagogiques les plus actuels. L’objectif est de faire prendre conscience à 

l’enfant qu’il est un acteur à part entière au sein de notre collectivité et que les différences 

de tous les individus sont de réelles forces pour permettre au groupe d’évoluer. 

 

Contrairement aux objectifs suivis en milieu scolaire, nous ne cherchons ni à évaluer, ni à 

contrôler ni même à ce que l’enfant acquière des compétences mais bien à ce qu’il 

s’épanouisse dans un contexte sécurisant. Cependant nous sensibilisons les enfants au 

http://www.lasne.be/
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respect de l’environnement (en outre en utilisant des gobelets en plastique réutilisables, en 

pratiquant le tri sélectif, en utilisant du matériel de récupération, …). 

 

L’accueil d’enfant à besoins spécifiques ou porteur d’un handicap est réalisable.   
 
Afin de permettre un accueil optimal pour l’enfant et n’ayant pas de moniteur formé 

spécifiquement à ce type d’encadrement, un seul enfant à la fois sera accepté par jour, 

(excepté les jours d’excursion et la piscine et ce, pour des raisons de sécurité et 

d’encadrement, les lieux et locaux n’étant pas toujours adaptés aux personnes à mobilité 

réduite) et ce, au vu des normes prescrites par de l’ONE à savoir : « 1 animateur par tranche 

entamée de 3 enfants handicapés donc 1 animateur breveté pour 9 enfants handicapés ». 

 

L’opportunité de cet accueil sera préalablement examinée par le service des plaines de 

vacances en lien avec le Collège communal. 

Une rencontre préalable, parents, enfant et coordinateur sera organisée pour définir 

l’encadrement adéquat dans la mesure du possible. 

Des pistes d’actions seront transférées aux moniteurs afin de garantir la sécurité et le bien-

être de l’enfant à besoins spécifiques. 

 

ACCUEIL 

Une attention particulière est apportée à l’accueil des enfants et à un encadrement 

compétent où règne une ambiance chaleureuse. 

Pour ce faire : 

- Une couleur sera attribuée par groupe d’enfants 

- Groupe des « petits » : de 2,5 à 3 ans 

- Groupe des « moyens » : de 4 à 5 ans 

- Groupe des « grands » : de 6 à 8 ans 

- Groupe des « super grands » : de 9 à 12 ans 

- Les moniteurs porteront un t-shirt de la couleur du groupe qu’ils animent, un repère 

facile pour les enfants. 

- Ils auront un badge nominatif afin de faciliter le contact. 
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- Le matin, les moniteurs disposent d’une liste reprenant le nom des enfants avec leurs 

besoins spécifiques, allergies, … dont ils ont la responsabilité afin d’assurer un accueil 

plus personnalisé. 

- Les petits seront accueillis dans leur local, au milieu de jouets adaptés à leur âge et les 

moyens et les grands disposeront également d’un espace d’accueil adapté à leur âge. 

- La danse d’accueil pour tous les enfants, permet une intégration et un sentiment 

d’appartenance au groupe. Celle-ci permet également de se dire bonjour tous ensemble, 

afin de commencer la journée d’une manière positive, avec le sourire. 

Nous souhaitons que chaque enfant se retrouve dans des conditions d’accueil favorables afin 

d’intégrer son groupe. 

 

ACTIVITES 

Une attention particulière sera portée au respect du rythme de l’enfant.    

Afin d’impliquer chaque enfant, nous procédons par thèmes afin de donner à chaque enfant 

la possibilité de s’exprimer dans un domaine qui lui est propre et qu’il apprécie. 

Chaque matin un planning des activités de la journée est affiché, les moniteurs ayant tenu 

compte des idées, des envies des enfants afin d’orienter les choix des activités prévues. 

En fin de chaque journée, chaque animateur prend un « temps de parole » avec les enfants. 

Ce moment d’écoute permet aux enfants de s’exprimer sur la journée qu’ils viennent de 

vivre et sur les activités qui s’y sont déroulées. Cela permet aux moniteurs de pouvoir mieux 

cibler les besoins et les envies des enfants et de s’y adapter. Nous en tenons compte pour 

nos activités et nos ateliers afin de développer leur créativité et de stimuler leur motivation. 

 

ANIMATION 

Ce projet pédagogique vise également les animateurs. La pédagogie du projet signifie, 

également pour l’animateur, un défi à sa personnalité face aux autres personnalités, un défi 

à sa sensibilité, un défi à son initiative ainsi qu’à sa capacité d’analyse et de précision des 

dynamiques possibles dans un groupe d’enfants. 
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Le rôle des animateurs consiste également, et principalement, en l’observation correcte de 

ce qui est spécifique à chaque enfant et à chaque tranche d’âge. 

Il s’agit aussi de respecter le rythme de l’enfant, de l’intégrer dans le projet du groupe en 

l’invitant à faire partie intégrante de ce même groupe et en tenant compte de ses envies et 

de ses besoins, et à croire en ses capacités. A cet effet, les animateurs doivent se montrer 

avant tout motivés, dynamiques et responsables. 

Tels sont les principaux objectifs que nous poursuivons à travers notre animation. 

Pour cela, nous avons à notre disposition, divers moyens : 

LES MOYENS PERMETTANT DE RENCONTRER CES OBJECTIFS 

 AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 

Les plaines de vacances sont organisées dans des écoles maternelles et primaires, ce 

qui rend les locaux parfaitement adaptés aux besoins des enfants, tant du point de 

vue de l’espace que de la sécurité et de l’infrastructure. Et ces locaux sont entretenus 

quotidiennement. 

Nous bénéficions de quatre locaux créatifs et de deux autres pour les besoins du 

centre. 

- Deux locaux sont attribués aux groupes des petits (2 ½ ans – 3 ans) et des moyens 

(4 – 5 ans). Les enfants sont répartis selon leur âge et leurs amis. 

Un groupe est composé de maximum 16 enfants et est dirigé par deux 

animateurs. Si toutefois ce nombre devait excéder 16 enfants, un animateur 

« volant » peut immédiatement renforcer l’équipe et ainsi respecter les normes 

O.N.E. en terme d’encadrement. 

- Deux locaux sont attribués aux groupes des grands (6 – 8 ans) et des super grands 

(9 – 12 ans) ; soit un par groupe avec un animateur pour 12 enfants (de plus de 6 

ans), soit réunis dans un des deux locaux avec deux moniteurs en fonction des 

activités.   
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- Deux espaces d’accueil « du matin » sont organisés, un pour les petits, et un pour 

les moyens et les grands encadrés par les moniteurs de chaque groupe afin de 

répondre au besoin de repères et de sécurité affective de l’enfant, permettant un 

échange avec les parents qui le souhaitent.    

- Un local sieste est à la disposition des plus jeunes et des enfants en éprouvant le 

besoin. Pour les autres des activités calmes et apaisantes sont prévues 

- Un local psychomotricité est également disponible dans une des écoles qui nous 

prête ses locaux (école de Plancenoit). Il permet aux enfants de courir lorsque le 

temps ne permet pas les jeux à l’extérieur. Pour l’école de Couture, qui ne 

dispose pas d’une telle salle, les enfants peuvent se rendre au complexe sportif 

de Maransart qui ne se trouve pas très loin du lieu de la plaine de vacances. 

- Un « espace communication » destiné aux parents et aux enfants afin de rappeler 

les informations déjà transmises aux parents lors de l’inscription. Nous pouvons y 

trouver : 

o les photos de chaque animateur ce qui permet aux enfants et aux parents 

de mieux visualiser l’ensemble de notre équipe en vue d’une meilleure 

intégration, 

o les activités diverses de la journée,  

o les horaires et les sorties éventuelles, 

o toute autre information supplémentaire nécessaire y est également 

mentionnée.  

Dans chaque local attribué à une tranche d’âge est installé un « coin doux ». Cet 

espace permet à l’enfant, lorsqu’il en ressent le besoin, de lire, d’écouter de la 

musique ou bien encore de passer un temps plus calme. 
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Nous mettons aussi en place une « table matérielle » dans tous les groupes. Nous 

sélectionnons du matériel que nous laissons à disposition des enfants (papier, 

crayons, objets de récupération…) Celui-ci est pensé en fonction, bien évidemment, 

de l’âge des enfants et de leur sécurité physique. Par ce moyen nous tentons de 

rendre l’enfant plus autonome et responsable de ce qui est mis à sa disposition. 

Chaque groupe affiche à sa porte un recueil « au fil des jours ». Celui-ci a pour but de 

mettre à disposition des enfants et des parents les éventuelles recettes de cuisine, 

paroles des chansons, … que nous avons pu faire durant la journée. Il est essentiel 

d’assurer aux enfants une continuité de leur journée pour le retour à la maison.  

Un échange parents/enfants et coordinateur/animateurs est loisible tous les matins 

et en fin de journée. Les animateurs restent à la disposition des parents pour toutes 

informations concernant la journée de leur(s) enfant(s) et cet échange se fait dans un 

respect mutuel.  

Pour permettre aux enfants d’évoluer correctement et en toute sérénité il est 

important de penser à l’aménagement des espaces. Les espaces doivent être 

sécurisés et attrayants pour susciter chez l’enfant l’envie de s’y intéresser. 

Nous consacrons une journée avant le début des plaines de jeux à la préparation et à 

l’organisation des espaces. 

Les animateurs se rendent, préalablement avant l’ouverture officielle des plaines, sur 

les lieux afin de disposer tout le matériel et les jeux sous les directives du 

coordinateur. Tout est pensé en fonction des besoins de l’enfant, de sa facilité, mais 

également de façon pratique pour les animateurs. 

 L’ENCADREMENT 

Pour offrir aux enfants un climat sécurisant et de confiance, afin de respecter les 

différents rythmes des enfants et l’individualité de chacun, l’équipe éducative 

journalière est composée au minimum de 10 personnes, à savoir : 
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• 1 coordinateur 

• 1 chef moniteur « petits et moyens »  

• 2 moniteurs « petits » 

• 2 moniteurs « moyens » 

• 1 chef moniteur « grands et super grands » 

• 1 moniteur « grands » 

• 1 moniteur « super grands » 

• 1 moniteur « volant » qui intègre les groupes en fonction du nombre 
d’enfants, ceci afin de respecter les normes ONE. 

• Stagiaires éventuels 

Si le quota de moniteurs devait être encore insuffisant, nous procédons alors à 

l’appel des réserves. 

Chaque animateur est choisi selon ses spécificités, son expérience avec le monde de 

l’enfance et sa motivation. Nous sélectionnons nos animateurs après des entretiens 

préalables où l’on s’assure de leurs compétences, de leur motivation et de leur 

adhérence à notre philosophie. 

Une bonne entente au sein du groupe est primordiale au bon déroulement de la 

plaine de vacances et cette atmosphère est favorable aux enfants. 

Notre équipe est composée de moniteurs expérimentés (tel instituteurs, moniteurs 

brevetés, animateurs scouts, …) et fidèles à nos plaines ainsi que de nouveaux qui 

viennent compléter cette équipe.  Ces derniers sont encadrés par les autres. 

Cette composition de l’équipe offre une stabilité et rassure tant les enfants que les 

parents. 
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 MATÉRIEL 

Nous avons la chance d’avoir, à notre disposition, une grande variété de matériel 

pédagogique (commande annuelle faite au préalable) qui permet aux animateurs de 

diversifier les bricolages et les activités.  

Du matériel sportif est disponible en bonne quantité (ballons de football, table de 

ping-pong, ballons sauteurs pour les petits), des jeux de société, des instruments de 

musique, tous les ustensils nécessaires pour la cuisine, des livres/BD sont mis à 

disposition par la bibliothèque communale, … 

Dès la première réunion préparatoire, les animateurs sont invités à penser à leurs 

activités, aux bricolages et de ce fait anticiper les achats de fourniture et à la 

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

Afin d’alléger le travail administratif du coordinateur, nous disposons d’un logiciel 

informatique spécifique et nous insistons sur le paiement anticipatif des inscriptions. 

 L’ORGANISATION DE LA PLAINE DE VACANCES 

L’organisation de la plaine se fait entre le coordinateur, les moniteurs et le pouvoir 

organisateur (la Commune). Des réunions préparatoires sont planifiées afin de faire 

connaissance et d’élaborer les différents projets et thèmes qui seront développés 

pendant toute la durée de la plaine. 

Plusieurs de ces réunions sont programmées préalablement aux plaines de vacances. 

Le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur y sont clairement exposés et 

expliqués afin que chacun prenne en considération les valeurs que nous mettons en 

exergue. C’est sur ces bases que les activités sont pensées et réalisées. 

On y parle donc des thèmes et des activités qui en découleront ainsi que des mesures 

de sécurité. Cela permet de mieux préparer les plaines et de pouvoir commander ou 

récolter le matériel nécessaire à la réalisation des projets, bien à l’avance. 
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En plus de ces réunions, un mini débriefing journalier est organisé, ce qui permet de 

faire le point sur le déroulement de la journée, de faire part des éventuels 

problèmes, questions et suggestions, afin d’y remédier immédiatement. Un 

débriefing plus important est organisé tous les vendredis où l’on programme le 

planning de la semaine suivante. 

En ce qui concerne les remarques à faire à un moniteur, elles lui sont faites 

directement et personnellement en dehors de la présence des enfants et des autres 

moniteurs par le coordinateur et/ou le responsable administratif, dans un respect 

mutuel. 

A la fin des plaines de vacances, les animateurs sont conviés à remettre les locaux 

dans l’état où ils les ont trouvés. 

Une réunion est alors organisée, avec tous les responsables, pour un débriefing et 

faire le bilan des 2 mois d’activités. 

 PLANNING 

- L’accueil des enfants se fait de 8h00 à 9h00 dans les lieux d’accueil adaptés. Ce 

moment, permet un échange d’informations entre moniteurs, parents et enfants.  

Le planning des activités de la journée est affiché, permettant aux parents de 

connaître les activités de leurs enfants pour la journée et de relayer les 

informations utiles concernant leurs enfants. 

- A 9h00 les plaines débutent (petits, moyens, grands et super grands) par une 

danse 

-  9h15 les activités commencent par un temps d’échange où les enfants prennent 

connaissance des ateliers proposés, et ont la possibilité de donner leur avis 

- Collation à 10h00 suivi d’un moment de détente 

- De 11h à 12h00 poursuite des ateliers 

- Repas à 12h00  
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L’appétit de l’enfant sera respecté. Si l’enfant ne mange pas tout, nous ne le 

forçons pas mais lui demandons un effort et ceci sans le culpabiliser et en 

informons les parents.  

Nous mettons à la disposition des parents un frigo où ils peuvent déposer le 

pique-nique de leur(s) enfant(s). Merci de toujours indiquer le prénom de l’enfant 

sur tous les éléments constituant sa collation et son pique-nique, certains enfants 

ne connaissent pas leur boîte à tartines. 

- Moment de détente de 12h30 à 13h30 

- De 13h30 à 15h30 : sieste pour les enfants ayant besoin de sommeil et ateliers 

divers pour les autres 

- Goûter offert à 15h30. Ce dernier est sain, équilibré et varié. 

- A la fin de la journée, un moment de concertation sera réalisé avec les enfants 

afin que chacun puisse s’exprimer sur sa journée, ses envies permettant 

d’adapter le choix des activités. 

- A 16h00, le coordinateur, toutes les monitrices et tous les moniteurs sont 

présents et disponibles pour donner aux parents le feedback de la journée de leur 

enfant. 

- Garderie payante encadrée de 16h00 à 18h00 par une ALE, plus aucunes activités 

ne seront organisées. 

EVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

• Une fois par semaine, les enfants de 4 à 12 ans se rendent, en bus, à la 

piscine. Les moniteurs avec l’aide d’un maître nageur effectuent un test au 

bord de la piscine. S’ils jugent l’enfant non apte, ce dernier sera envoyé 

automatiquement dans la petite piscine (pataugeoire). Pour la sécurité des 

enfants, les moniteurs sont divisés en deux groupes (un étant dans l’eau avec 
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les enfants et l’autre au bord de la piscine). Les enfants sont munis d’un 

bonnet de bain de couleur identique. 

Pendant ce temps, les plus jeunes bénéficient d’un encadrement maximum au 

sein de la plaine de vacances. Etant moins nombreux, les animateurs restant 

sur place profitent de cette opportunité pour faire des activités plus 

appropriées au nombre d’enfants présents. 

• Deux fois par mois, les enfants du groupe des « moyens » (de 4 ans à moins 

de 6 ans), du groupe des « grands » (de 6 à 8 ans) et « super grands »(de 9 à 

12 ans) partent en excursion.  Si possible dans un lieu en rapport avec le 

thème choisi (exemples : une journée à la ferme, la Cabriole, Monde sauvage 

d’Aywaille,…) et adapté à tous les âges. Le groupe des petits (de 2,5 ans à 3 

ans) reste à la plaine, encadrés par leurs moniteurs.  

• De plus nous essayons de varier les plaisirs, en proposant des journées 

spéciales (déguisement, sportive, …), des grands jeux en forêt (Stratego géant, 

…), des balades à la découverte de la nature et du patrimoine qui nous 

entourent, sans oublier les fêtes d’anniversaire et plein d’autres choses 

encore qui pourraient plaire à tous les enfants fréquentant notre centre. 

• Une fois par semaine des « ateliers à option » sont organisés. Chaque 

animateur propose une activité différente. Les enfants sont invités à choisir 

une activité qui leur plaît. Cela leur permet d’exprimer leurs envies et leurs 

besoins. Les prises de décision, les choix à prendre, rendent les enfants actifs 

au sein de notre collectivité. 

 

Le projet pédagogique entre en action chaque jour à travers les différentes activités 

proposées et c’est ce qui marque l’identité de nos plaines. Il n’est pas qu’un simple espace 

d’accueil ou de garderie mais un véritable projet, pensé longtemps à l’avance, au sein duquel 

l’enfant est l’acteur principal. 
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Notre but est de permettre aux enfants de se sentir en confiance, de développer leur 

autonomie et leur créativité. Le développement social, cognitif, affectif, psychomoteur de 

l’enfant sera le fil conducteur de toute l’organisation de nos plaines. 

 

Ce projet pédagogique a été revu en tenant compte des remarques des parents, des enfants, 

des animateurs de terrain, du rapport d’inspection de l’ONE. 

En espérant qu’il rencontre vos attentes. 

 

 

 L’Echevin de la jeunesse 

 

                                                                                Julie PEETERS CARDON de LICHTBUUER 

 

 

Toute l’équipe reste à votre entière disposition pour de plus amples informations  

o Service plaines de vacances  
02/634.04.96 
 
plaines.vacances@lasne.be  

 
o Coordinateur (pendant les jours et heures d’ouvertures des plaines) : 0494/53.55.59. 

 
 
Tous les documents utiles à l’inscription de votre enfant à la plaine sont disponibles sur le 
site internet (www.lasne.be  onglet « vie pratique »  rubrique « jeunesse »  plaines de 
vacances). 

mailto:plaines.vacances@lasne.be

