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Projet éducatif
Chez Wakanga, nous militons

Pour une démarche durable
Pour un vivre ensemble harmonieux
Pour une véritable co-éducation
Pour le développement de l’autonomie
Pour un rythme reposant
Pour des vacances inventées par les enfants

Un tournant

de l’histoire ?
Couvre-feu, gestes barrière, distanciel… sont les
mots qui rythment notre quotidien à l’heure où nous
révisons notre projet éducatif. Paradoxalement,
cette réécriture résonne positivement car cela signifie que notre association a survécu à la période la
plus difficile économiquement et socialement depuis sa création. Toutefois, dans ce contexte, réfléchir le projet éducatif, le réévaluer et l’écrire collectivement tout en gardant nos exigences, aura été
un défi en soi.
Et ce défi n’est pas le seul. Comment écrire un projet éducatif pour les trois prochaines années sans
avoir tiré les conséquences quantitatives et qualitatives de la crise sanitaire actuelle ? Doit-on penser avec ou sans covid-19 pour les années à venir ?
Les besoins des enfants et nos objectifs doivent-ils
prendre une autre direction à l’aulne de confinements majoritairement difficiles ? Ces questionnements ont jalonné la cinquième version de ce texte
structurant la vie de nos colos.
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Parallèlement, le projet de nos débuts évolue. Les
nouveaux et nouvelles s’approprient doucement
les rênes de ce carrosse bien rôdé. Les anciens et
anciennes, ou affectueusement les vieux et vieilles,
commencent sérieusement à nous quitter… Espérons que la fierté d’avoir passé ce flambeau s’ancre
de manière pérenne et que la dynamique nouvelle
conserve la pensée des débuts. La révision de ce
projet veut être à cette image : permettre à des
enfants de découvrir de nouvelles activités dans un
cadre collectif bienveillant et éloigné de la société
de consommation.
Ainsi, la période actuelle est ponctuée d’inconnues. C’est pourquoi, la réflexion collective nous a
conduit à maintenir en l’état le socle fondateur du
projet que sont les intentions éducatives. L’écriture
de deux nouveaux textes de réflexion viennent les
ancrer dans notre actualité. A présent que la réflexion est stabilisée, il s’agit de passer à l’action.
Notre association ne saurait survivre sans. Tout en
s’adaptant à ces changements, pourrons-nous valoriser nos idées et s’appuyer sur le savoir-faire passé
pour poursuivre le chemin ?
Mélissa Peron,
Présidente de Wakanga.
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Une communication pour l’Égalité
Nous nous inscrivons fermement dans le combat
pour une égalité entre tous les êtres humains.
Ainsi, dans un souci d’inclure l’ensemble des
personnes dans notre communication, nous avons
fait le choix en novembre 2017 de tendre vers une
écriture épicène et qui utilise, si besoin, l’accord
de proximité. L’objectif est double : gommer les
discriminations tout en n’alourdissant pas nos textes
afin qu’ils restent justement accessibles à tout le
monde sans aucun prérequis.

Mais au fait, c’est quoi

un projet éducatif ?
Une obligation réglementaire
Le projet éducatif est d’abord une
obligation réglementaire.
Toute personne morale souhaitant
organiser des Accueils Collectifs de
Mineurs (ACM) se doit d’en disposer
et de le faire parvenir aux services
de Jeunesse et Sports.
Le code de l’action sociale et des
familles est d’ailleurs précis sur ce
point puisqu’il stipule que le projet éducatif doit « définir les objectifs de l’action éducative des
personnes qui dirigent et animent
les centres de vacances » et que
celui-ci doit être porté à la connaissance des personnes qui vont diriger et animer ces séjours avant leur
entrée en fonction ainsi qu’aux responsables légaux des enfants accueillis.

Une utopie éducative
Soyons clairs, un projet éducatif repose avant tout sur des intentions,
des buts vers lesquels nous voulons
tendre.
L’objectif n’est pas de savoir comment ils seront atteints, ni même
s’ils le seront un jour. Il représente
un idéal – et c’est tout ce qui en fait
la force – sans non plus être totalement irréaliste.
Il donne donc le cap à suivre pendant un laps de temps défini, au
bout duquel il sera réinterrogé et

corrigé (même si ce n’est pas une
obligation réglementaire) pour
suivre l’évolution de nos idées et de
la société en général.

Du projet au contrat
Ce projet a aussi valeur de contrat
d’une certaine façon. Un contrat qui
engage bien sûr la structure organisatrice dans ce qu’elle définit, mais
aussi les équipes pédagogiques, qui
devront traduire au quotidien les intentions éducatives au cours de leur
engagement occasionnel. Mais ce
contrat engage également les parents qui, en inscrivant leurs enfants
aux séjours d’un organisateur, en
approuvent de fait les valeurs et les
méthodes. L’Education au sens large
est trop importante pour avancer
à pas cachés, et c’est tout l’objectif de ce document : accorder des
partenaires d’un jour autour d’une
vision commune et définie.

Un travail collectif
Pour garantir cette adhésion commune, la rédaction de notre projet
éducatif n’est pas organisée à la légère.
Ainsi, acteurs et actrices du quotidien, qu’ils ou elles soient personnels permanents, bénévoles, parents ou même enfants sont conviés
à dresser le bilan des actions précédentes dans le but d’affiner plus
encore nos intentions.

Si chaque personne participe à des
stades différents de l’écriture et avec
des implications évidemment disparates, cela garantit tout de même à
ce document d’être une oeuvre collective.

Des déclinaisons sur le terrain
Mais un projet éducatif n’est pas une
fin en soi. Il articule et coordonne la
politique éducative d’un organisateur et se doit donc de rester assez
large. Chaque équipe s’en saisit ensuite pour construire un projet pédagogique.
Celui-ci déclinera concrètement et
de façon adaptée à chaque séjour
les intentions éducatives.
Ces deux niveaux de formalisation
sont la clef de voûte du système,
permettant tout à la fois une véritable réflexion politique au sein de
chaque organisateur et une cohérence dans les fonctionnements décidés par chaque équipe d’encadrement présente sur le terrain.
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des vacances
collectives
De l’urgence d’organiser

La rédaction de cette nouvelle version du projet éducatif s'est inscrite dans le
contexte sociétal engendré par la crise de la covid-19. Cette crise a mis en exergue
l'urgence environnementale ainsi que de nombreuses inégalités présentes dans nos
sociétés. Ces inégalités ne sont pas nouvelles; et si certaines tendent à diminuer
sous l'effet de politiques volontaristes, d'autres perdurent voire s'amplifient.
Nous sommes embarqués dans une
crise globale, qui nous concerne
pleinement et qui nous impacte
déjà : les catastrophes naturelles
se multiplient, et plus récemment
les crises sanitaires. L'être humain
est responsable de la dégradation
de son propre environnement. Le
développement des populations sur
l'ensemble du globe et des modes
de vie qui nécessitent d'exploiter
toujours plus les espaces et les
ressources disponibles mènent à
la destruction de la biodiversité.
Force est de constater que le bilan
environnemental actuel instaure un
climat plutôt anxiogène.
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C’est pourquoi, face à cela, nous réaffirmons l’importance de s’inscrire
dans une démarche durable. En
faisant évoluer notre façon de vivre
et de consommer vers un système
plus durable, nous préservons la
santé de l’écosystème donc la nôtre
et celle de nos enfants.
La sensibilisation au respect et à la
préservation de l’environnement relève d’une véritable co-éducation
(cercle familial, scolaire, extrascolaire) à long terme. L’éducation populaire, que nous représentons, a un
rôle à jouer dans cette éducation.
Face à la surconsommation du
monde dans lequel nous vivons et
au développement des séjours de

vacances consommateurs d’activités
prestataires, nous affirmons qu’il est
possible de revenir à un mode de
vie plus modéré. Nous militons pour
des vacances inventées par les enfants où ils ne sont pas de simples
spectateurs, mais où ils sont de véritables acteurs de leurs vacances.
C’est pour cela que nous continuons
à proposer des séjours peu thématisés où l’on privilégie des fonctionnements et des activités faites pour
les enfants, et par eux-mêmes. Ces
activités sont encadrées par nos
équipes pédagogiques, dans une
logique de transmission et de faire
ensemble.
Le coût d’un séjour de vacances,
même en cumulant des aides finan-

cières, peut être trop élevé pour le
budget des plus modestes. Réduire
le recours à des activités onéreuses
permet ainsi d’en limiter le coût et
de lutter contre les inégalités financières en favorisant le départ du plus
grand nombre. Or partir, c’est s’offrir
l’occasion d’une rupture avec son
quotidien, la possibilité de découvrir autre chose et d’expérimenter.
Confinement, couvre-feu, vie sociale
limitée… Ces restrictions rythment
depuis plusieurs mois notre quotidien et ont un impact plus ou moins
important selon les populations
et le niveau de vie des personnes.
Les espaces intérieurs et extérieurs
dédiés aux enfants constituent un
véritable enjeu, la surface trop exigüe de certains appartements a pu
empêcher le jeu, l’expression ou
la création. C’est pourquoi il nous
semble primordial de mettre à nouveau en avant les espaces de vie
collective, pour permettre le bon
développement de l’enfant. Nos
lieux de séjours sont choisis pour
offrir une grande liberté d’action,
que ce soit au sein du centre de va-

cances comme à l’extérieur. De plus,
leur sélection est faite afin de pouvoir favoriser le développement de
l’autonomie chez nos jeunes.
Les colonies de vacances permettent aux enfants de quitter leur
domicile pour découvrir un nouvel
environnement propice aux rencontres, aux jeux, aux expérimentations et restent un des rares lieux
où toutes les mixités sont possibles.
Elles offrent aux enfants, jeunes et
adultes un moyen de lutter contre
l’isolement, de se rencontrer, de
créer du lien, d’apprendre à vivre
ensemble. Bref, de faire société.
Pour y arriver, il est nécessaire que
la composition d’un séjour de vacances reflète celle de la société et
ne soit pas tronquée. Apprendre à
se côtoyer, à débattre, à s’entraider
au sein des séjours de vacances,
c’est se saisir d’un pouvoir d’agir
pour faire ensemble.
Si nous militons en faveur des départs en séjours de vacances, la distance parcourue n’a que peu d’importance. En effet, nous sommes

convaincus des bienfaits du voyage,
même si le lieu d’arrivée ne se situe
qu’à quelques kilomètres du domicile. Le maillage des centres de vacances sur l’ensemble du territoire
permet de vivre un séjour à proximité de son lieu de résidence. Ce que
nous proposons, c’est une rupture
que l’on souhaite positive vis-à-vis
d’un mode de vie souvent épuisant.
Il s’agit donc de travailler à la mise
en œuvre de rythme reposant par
les équipes. Autrement dit, nous
souhaitons un espace-temps où
l’on se recentre sur l’essentiel, sur
les rythmes propres à la jeunesse,
où l’on réfléchit à l’équilibre entre
repos et sollicitations éducatives,
entre temps collectifs et individuels.

Explorer de nouveaux milieux,
rencontrer de nouvelles personnes,
s'enrichir de nouvelles activités...
Partir, c'est quitter son quotidien
pour vivre une parenthèse unique
dans un environnement autre. Partir,
c'est aussi acquérir de nouvelles
compétences !
Pour Wakanga, partir, c'est grandir.
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Pour une pédagogie

de la démocratie
Nos précédentes versions de projet éducatif mettaient en exergue notre souhait
premier de faire vivre à un maximum d'enfants et de jeunes une expérience de
vie en collectivité. Tout en réaffirmant cette aspiration, détaillons davantage
les enjeux, pour nous, de ce partage de temps et lieu communs !
L’évolution sociétale des dernières
années et celle de notre association
nous conduisent à nous questionner sur le concept de démocratie.
Est-elle en péril ? Existe-t-il des démocraties ? Il ne s’agit pas ici d’essayer de se substituer aux nombreux
textes existant sur les définitions de
la démocratie mais seulement de
se rappeler que le concept de la
démocratie est multiple. Toutefois,
son application à l’échelle nationale
n’est pas satisfaisante.

élites alors que le fondement de la
démocratie réside dans le fait que
chacun et chacune puisse s’en saisir sans distinction.

Premièrement, la vision la plus parfaite possible de la démocratie qui
permet à chaque personne d’avoir
une voix égale utilisée de manière
directe est actuellement peu, voire
pas, utilisée.

Parallèlement à ces constats, jaillissent sur le territoire des expériences de systèmes plus autonomes
et plus démocratiques. Ils restent
pourtant trop marginaux car ils ne
concernent souvent qu’une infime
partie de la population informée,
initiée, voire militante. Le point de
convergence entre ces fonctionne-

Ensuite, sa conception, voire les modes d’application, sont laissés aux
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Pour finir, et ce malgré les lueurs
positives lors du confinement pour
lutter contre la covid19, l’union et
le sentiment d’appartenance ne
semblent pas traverser l’ensemble
du peuple français.

ments et notre projet réside dans
le fait de permettre à un maximum
d’enfants et de jeunes d’expérimenter la Démocratie. Ce que permet,
nous en avons la conviction, les
séjours de vacances.
Une colo rassemble une poignée
de personnes qui vivent dans un
lieu commun autour d’un même
objectif : partager un temps de vacances.
Cette petite société, formée par
agrégation pour quelques jours,
s’articule autour des besoins et des
envies de chacune et chacun. Exprimer ses avis, prendre en compte
les diverses opinions, participer à
l’élaboration des règles collectives,
concrétiser un projet commun avec
des personnes jusqu’alors inconnues… ne sont finalement que de

simples illustrations de ce qui se
joue au cœur de nos colos. C'est
dans ces actions que réside pour
nous une manière de faire vivre la
démocratie.

Nous n’avons pas le pouvoir d’agir
à l’échelle nationale. Cependant,
Wakanga a été fondée autour d’un
projet, humble mais ambitieux, où
l’expression de la démocratie doit
prendre vie à la fois dans les fonctionnements, institutionnel ou informel de l’association, mais aussi
et surtout lors de nos colonies de
vacances.

Zoom sur la laïcité
Wakanga inscrit ses actions dans le cadre des valeurs
républicaines. En cela, la pratique de la religion ne peut
s'exercer pendant nos séjours que de façon personnelle
et en dehors de tout prosélytisme.
Elle ne doit ni interférer avec le déroulement du séjour
ni nécessiter d'action contraignante pour l'équipe.
Elle sera limitée par la sécurité des mineurs.

C’est collectivement qu’enfants et
équipes, réunies sous le toit de leur
mini-société, co-construisent leur
histoire commune. Ainsi, continuer
à proposer nos colos autour de ce
projet éducatif est un acte militant.
S’engager pour les rendre accessibles à toutes et tous l’est aussi.
Nous ne voulons pas pour autant
de colos au rabais. Nous militons
et nous œuvrons auprès de nos
équipes pour qu’elles réfléchissent
à un fonctionnement exigeant qui
mettent en œuvre un cadre rassurant
permettant aux enfants de pratiquer
un fonctionnement démocratique.
Il s’agit bien ici de travailler la pédagogie de la démocratie ! L’enjeu
est important : rendre ses lettres de
noblesse à la démocratie en la rendant vivante !
Nous avons bien conscience que
nous ne changerons pas le monde
immédiatement mais nous espérons que nos colos sèment de l’espoir en faveur de la démocratie !
Montrer à chaque personne qu’elle
mérite d’être écoutée, que sa voix
compte dans la construction du
commun, que les désaccords sont
une richesse… cela doit rapidement
pouvoir faire écho lors de futures expériences.

Gageons que par ce petit bout
de vie les plus jeunes, et parfois
moins jeunes, d'entre nous puissent
s'émanciper et oeuvrer à leur tour en
faveur de l'éducation populaire !
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Une nuit en pleine nature

Consciente de sa responsabilité
envers les générations futures,
notre association promeut
des actions d'éducation à
l'environnement pour garantir
son respect et sa valorisation.
Cette politique se traduit
auprès des enfants par des
activités qui favorisent la
rencontre avec le milieu
environnant (naturel, humain et
culturel). Notre association est
notamment soucieuse de son
impact environnemental. En ce
sens, elle privilégie l'achat de
produits écologiques, locaux
et durables. Elle s'impose
également de limiter sa
production de déchets et veille
à leur valorisation (réutilisation
et tri sélectif).

NETTOYER
LES SANITAIRES
AVEC LE SPRAY
MULTI-SURFACE
NATUREL
1) Préparer le spray
multi-surfaces.
Mélanger 50% d’eau et
50% de vinaigre blanc.
2) Saupoudrer la cuvette
des toilettes avec du
bicarbonate de soude et
vaporiser avec le spray
multi-surfaces.

Pour une démarche

durable

VISITE DE LA FERME SIDLER
« Nous sommes allés rendre visite à Marlène
et Anton, les propriétaires d’une ferme située
non loin du centre de vacances. Les enfants ont
pu découvrir la traite des vaches, goûter le lait
et caresser les veaux. Nous avons également
pu découvrir la station de méthanisation dans
laquelle les déchets agricoles et déjections
animales sont transformés en électricité.
Et oui, dans cette ferme, rien n’est jeté ! »

FIN DE MARCHÉ
Mission réussie !
Les ados ont réalisé
un bon dessert avec
les restes du marché
récupérés ce matin.

Hier, on a voulu
faire une balade
en forêt, alors on
a regardé la carte
pour savoir où aller.

On a marché
pendant 1h30 !
On a pu découvrir
la faune et la flore
sauvage.

3) Laisser agir et tirer la
chasse d’eau
On avait apporté
des boîtes faites
pour observer
les insectes.
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En rentrant, on a eu
une idée, alors on a
couru à l’atelier bois...
Pour construire
des hôtels
à insectes !

Conseil des ados

Pour un vivre ensemble

harmonieux
Baptiste a besoin de s’isoler
du groupe. Il intègre parfois
l’équipe de cuisine pour
préparer les repas.

Les équipes techniques
et d’animation travaillent
ensemble sur le
fonctionnement du séjour.

DES AMÉNAGEMENTS FACILITATEURS
Le tableau d’organisation
des tâches :
Les préados ont décidé
de mettre en place un
tableau pour organiser
les tâches de préparation
du repas et de la vaisselle
au camping.

La boîte à émotions :
L’équipe a mis à
disposition des
enfants une boîte leur
permettant d’écrire
leurs émotions.

La vie en collectivité est,
pour l'enfant, facteur
d'enrichissement. Au contact
de ses pairs, il construit et
intègre les règles nécessaires
au "vivre ensemble", fondateur
d'une société de demain.
Le rôle des adultes est de
mettre en place des outils
permettant l'intégration et
l'épanouissement de chacune
et chacun, notamment
en prenant en compte les
handicaps. Ils veillent également
à l'installation de relations de
qualité dans le groupe. La vie
en collectivité est l'occasion,
pour les enfants, d'apprendre
à exprimer leurs opinions en
étant dans un respect mutuel.
Il s'agit aussi de grandir en
apprenant à s'entraider, en
coopérant dans un même
projet, en se confrontant aux
autres (par le jeu, par le débat),
en négociant, en échangeant,
en acceptant la différence.

Le tipi de la médiation :
On s’y retrouve pour
gérer les conflits.

LE CONSEIL D’ENFANTS, UN OUTIL DU VIVRE-ENSEMBLE
Donner son avis dans un groupe, exprimer son ressenti sur le séjour, écouter chaque enfant et adulte,
s’exercer à trouver un consensus, proposer une solution à un problème collectif… Voici quelques enjeux
des conseils d’enfants que nous défendons. Cela doit
non seulement permettre aux enfants et aux jeunes
de construire leurs vacances mais aussi d’apprendre
à débattre avec d’autres afin de s’accorder sur une
vie en groupe.
« Depuis qu’on a décidé que la
bibliothèque serait ouverte plus
tôt le matin, mes copains ne me
réveillent plus et je peux dormir
plus longtemps. »

Le déroulement des conseils et les outils utilisés à ces
occasions sont réfléchis et travaillés en équipe pour
être adaptés au public. La ritualisation de ces temps
d’échanges permet aussi à chacun et chacune de
s’y impliquer pleinement après un nécessaire temps
d’adaptation.

Exemple d’un déroulé
de conseil d’enfants :
Comment ça va ?
Les points positifs et les
points négatifs de la journée.
Des idées pour améliorer
la vie de groupe ?
Qu'est-ce qu'on a envie
de faire demain ?
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Accueil des enfants en gare

A l'heure où l'aspect éducatif
des loisirs collectifs tend à
être dilué dans un catalogue
d'activités qui fait la part
belle à la consommation, nous
réaffirmons qu'offrir à un
enfant un séjour de vacances
est un acte d'éducation. Les
équipes expliciteront leurs
choix pédagogiques auprès
des familles afin de les mettre
en position de partenaires
éducatifs. Pour que cet échange
ne soit pas limité aux étapes
de l'inscription en amont du
départ, une communication
à double sens est mise en
place entre les responsables
des enfants et les équipes
d'animation, tout au long des
séjours.

Pour une véritable

co-éducation
Au siège de l’association, Célestine
prend toutes les informations
auprès de la famille de Wendel pour
transmettre ses besoins à l’équipe.

« J’ai reçu la lettre de l’équipe du
séjour de Cancale : vivement la
colo ça a l’air chouette, en plus
Adèle est dans l’équipe ! »

Nicolas accueille les familles
au centre le premier jour.

ON DONNE
DES NOUVELLES
Quoi de mieux que des
photos pour se rendre
compte de ce qui se vit au
sein de la colo ?
Pendant le séjour, nous
avons à cœur de maintenir
la communication avec
les familles. Pour cela, les
équipes alimentent le blog
du séjour. Et quand des
enfants se transforment
en photographe ou en
journaliste, alors le projet
prend vie pour le plus
grand plaisir des familles.
En plus, sous chaque
article, il est possible de
laisser un commentaire qui
pourra être transmis aux
enfants.
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A Montfort, de 17h à 19h,
le téléphone est disponible
aux enfants pour recevoir ou
passer des appels.

À la fin de l’été les familles et
les équipes sont invitées à une
journée conviviale et participent
à de nombreuses activités.

Petit dej après une nuit en bivouac

Pour le développement

de l’autonomie
L’équipe de Cancale 2020 a testé :

L’HORLOGE DE L’AUTONOMIE
Pour permettre aux enfants de se situer
dans les différents temps de la journée,
nous avons construit l’horloge de l’autonomie. Très visuelle, l’aiguille nous
indique s’il est l’heure de manger ou
bien de se préparer pour l’activité
qui va bientôt commencer. Cette
horloge est présentée à l’ensemble
du groupe le premier jour de façon à
expliquer le fonctionnement d’une
« journée type » en colonie de vacances. Ensuite, il ne reste plus
qu’à lui trouver une place de choix
dans le centre de vacances pour qu’elle
soit visible de tous et toutes à n’importe
quel moment de la journée !

8 ans : première nuit en
tente

L'Agir au sens large,
qu'il s'agisse d'activités
accompagnées par l'adulte, de
temps sans équipe d'animation
ou de vie quotidienne, est
un support pour gagner
en autonomie. Aussi, notre
fonctionnement est pensé
pour garantir à l'enfant une
liberté d'action importante,
limitée avant tout par le cadre
de la vie collective et non
uniquement par les contraintes
des adultes. Des temps et des
espaces réfléchis par l'équipe
sont aménagés pour permettre
aux enfants de gagner en
autonomie. Les vacances sont
également une occasion de
prendre le temps de mettre
les enfants en situation
d'apprentissage adaptée à leur
âge et ce, à chaque instant du
séjour, avec ou sans adulte.

13 ans : nuit en
autonomie

6 ans :
j’ai fait mon lit toute seule

17 ans :
On part entre potes

7 ans :
j’ai fabriqué un bateau en bois

15 ans : on réserve
nos actis à Saint-Malo
11 ans :
on cuisine des tartes aux légumes
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Temps zen après le déjeuner

Les vacances sont un moment
privilégié pour rompre avec
le rythme de vie fatigant de
la période scolaire. Aussi, nos
séjours doivent être un espace
et un temps qui permettent à
la fois la récupération physique
et psychique. C'est pourquoi,
les équipes d'animation ont
notamment pour objectif
de garantir aux participants
un sommeil de qualité et
en quantité suffisante.
L'alternance de temps collectifs
et individuels, la diminution
du nombre de sollicitations,
l'attention portée aux envies
de chacun et chacune et la
réduction des contraintes de
la vie collective sont autant
d'éléments qui seront réfléchis
afin de permettre aux enfants
ou aux jeunes d'adopter
un rythme de vie profitable
pendant leur séjour.

reposant
Pour un RYTHME

LA TENTE DANS MA BULLE
« Cet après-midi j’étais un peu
fatigué, j’ai préféré me reposer
pour être en pleine forme à la
veillée de ce soir. »
Gaston, juillet 2020

UNE VEILLÉE TRANQUILLE
« Tous les soirs, parmi les
veillées possibles, on peut
aller à la bibliothèque si on
préfère une soirée calme. »
Kenjy, février 2020

UNE PAUSE DES ÉCRANS
« J’ai été tellement occupée
aujourd’hui que je n’ai
même pas regardé mes
notifications ! »
Yelena, août 2020

LE LEVER INDIVIDUALISÉ
Et si, le matin, les enfants pouvaient se lever sans attendre l’autorisation d’un adulte ?
Lors de la préparation du séjour, l’équipe pédagogique était unanime : puisque le lever
individualisé est inscrit dans notre projet, autant pousser la logique jusqu’au bout en permettant
à chaque enfant de se lever sans contrainte horaire et sans nécessairement la présence d’un
adulte dans les couloirs. Adieu système soleil/lune ou feu vert/feu rouge !

Une horloge lumineuse
est placée dans chaque
couloir pour aider les
enfants à se repérer
lorsqu’ils se lèvent.
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Des casiers pour ranger
les vêtements sont placés
hors des chambres afin de
laisser les autres dormir.

Dans la salle de jeux,
les lève-tôt ont à leur
disposition jeux de
sociétés et jeux en bois
avant d’aller prendre leur
petit-déjeuner.

Cairn improvisé après le surf

Pour des vacances inventées

par les enfants
RADIO COLO
« Bonjour ! Bienvenue sur la
radio de la colonie ! Nous allons
parler aujourd’hui des cabanes,
dans l’atelier, que nous avons
fait, des personnes qu’il y avait,
des objets que nous avons
utilisés et l’endroit. Je vous laisse
écouter Céleste... »
La suite ici

Les séjours n'ont pas vocation
à rendre les enfants prisonniers
d'un programme d'activités
et d'un fonctionnement
uniquement décidés par
les adultes. En ce sens,
l'association défend une
organisation facilitant la
parole quotidienne des enfants
et prenant en compte leurs
envies. Elle permet aux enfants
d'agir concrètement sur le
déroulement des activités et
de la vie collective. L'adulte
favorise ainsi la naissance
de projets par les enfants et
les accompagne dans leur
réalisation.

LES RENDEZ-VOUS COLO
Les enfants s’invitent entre
eux à des activités en venant
compléter la fiche « rendezvous » et en la déposant sur
le tableau. Les enfants y font
attention de bien notifier :
la nature, l’heure et le lieu
de ce rendez-vous ainsi que
la personne initiante. Les
autres membres du séjour, en
venant consulter le tableau
des rendez-vous, sont
alors au courant de toutes
les possibilités d’activités
proposées dans la journée.

Je suis :

Je suis :

Victor

Le rdv que je propose :

Danser le rock
Foot dehor

Le rdv que je propose :

bataille d’eau
geante
A quelle heure ?

Où ?

14h a 14h30

devant le
chateau

tate toige

A quelle heure ?

bataille de
polochon

17h

Où ?

Le rdv que je propose :

Enzo

Le rdv que je propose :

A quelle heure ?

13h

Où ?

20h

Dehor

Où ?

couloir des
gars

Je suis :
Je suis :

juliette

sable eau pre
de la plaje

lina

Le rdv que je propose :

un concert
de piano
(4 morceaux)

Le rdv que je propose :

A quelle heure ?

A quelle heure ?

Où ?

salle a
manger

A quelle heure ?

Je suis :

lindsay avec
ses gourdes

Je suis :

anna

Où ?

19 h a la fin
(pas long)

salle de musique
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Partir, c’est

grandir
Quitter les parents quelques jours et partir
vers l'inconnu... Les séjours de vacances sont un
temps éducatif essentiel dans la vie de l'enfant.
La valise chargée dans les soutes, tous et
toutes installées dans le siège de l’autocar, un
dernier regard lancé aux parents qui agitent
les bras derrière les vitres, et c’est le départ
vers l’ailleurs. Le séjour de vacances va commencer, avec de nouvelles amitiés, des activités inconnues, un lieu nouveau... Une aventure qui va permettre la rencontre et le
dépaysement, loin des parents, mais avec
les copains et les copines.
S’éloigner du cocon familial pour aller vivre
avec un groupe d’enfants dans un endroit
inexploré est toujours une étape marquante
dans la vie de l’enfant. C’est un départ vers
l’inconnu, qui peut inquiéter, mais qui donne
une occasion unique à l’enfant de gagner en
autonomie. Cela permet de délier progressivement les attaches familiales pour en initier
de nouvelles avec d’autres enfants et adultes.
La colo permet de faire l’expérience de la
vie en collectivité, celle qui forge les amitiés
et donne envie de rencontrer, de s’ouvrir à
l’autre. C’est un lieu du « vivre ensemble »,
mais aussi du « faire ensemble » : les projets
individuels se transforment vite en projets collectifs, l’activité se construit grâce au débat
et à l’acceptation des idées des autres. En résumé, les idées personnelles fusionnent pour
créer une activité collective. C’est ainsi que
le souhait « Je voudrais faire une cabane » ne
tarde pas à se muer en « On aimerait faire un
grand tipi avec des murs en fougère ! ». La
colo, c’est enfin la découverte de nouvelles
activités et de futures passions.
Fabriquer un bateau en bois et aller le mettre
à l’eau, préparer un tiramisu au chocolat pour
le déguster au goûter, passer sa première nuit
à la belle étoile emmitouflé dans un duvet en
discutant avec les copains et les copines… Ce
sont ces expériences inoubliables qui forgent
les souvenirs des enfants et leur offrent de
nouveaux savoirs.

Aller en colo, c'est faire un pas de plus vers
l'émancipation, c'est partir à l'inconnu et en
revenir en ayant grandi.
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Une attention portée au taux d’encadrement
La politique de Wakanga est basée sur le principe
du développement de l’autonomie des enfants et
la valorisation des initiatives personnelles au sein du
groupe. Pour permettre aux enfants d’expérimenter
une réelle autonomie durant les séjours, il est nécessaire qu’une équipe conséquente les encadre.
En effet, être autonome ne signifie pas être livré
à soi-même, c’est pourquoi nous nous engageons à
respecter un taux d’encadrement élevé bien supérieur à celui que la loi nous impose. Ainsi, les équipes
d’encadrement peuvent se consacrer à de petits
groupes d’enfants et permettre aux individualités de
s’exprimer librement.

Le Contrat d’Engagement Éducatif
Le contrat d’engagement éducatif
est le contrat sous lequel travaillent
depuis 2006, tous les personnels
d’animation et de direction du
champ de l’animation volontaire.
Ce contrat a subi une grande
modification en 2012 pour être
plus en adéquation avec le code
du travail. Il oblige entre autres les
personnels à avoir chaque jour 11h
de repos consécutif. Ce repos peut
être supprimé mais il doit alors être
pris à la fin du séjour sous forme
de repos compensateur. Il oblige
de fait les directions de séjours à
jongler avec des plannings très
complexes voire fantaisistes pour
les petites équipes.
Nous estimons, comme d’autres
organisateurs, que ce texte est
contraire à nos idées et aux
valeurs de l’éducation populaire.
En ce sens, nous militons pour un
statut de volontaire de l’animation,
indépendant du code du travail,
mais reconnaissant et valorisant
l’engagement des équipes d’animation et de direction .

de la suite

dans les idées
Des moyens matériels conséquents
Soucieux de déléguer le moins possible ses activités,
Wakanga met à disposition lors de ses séjours un
équipement de qualité. En effet, le choix des fournitures pédagogiques est étudié en amont des séjours,
afin de permettre aux équipes d’animation de
proposer des activités variées et de qualité, et de
répondre aux souhaits des enfants.
Le choix des activités par les enfants est favorisé par
la multiplicité des activités possibles : ils peuvent
notamment apprécier les « ateliers bois », la présence de vélos, le grand éventail de fournitures pour
travaux manuels ou du matériel de camping.

Faire vivre la démarche durable
Que ce soit sur les séjours, au
siège de l’association ou lors des
événements organisés, nous portons une grande attention à nos
impacts écologiques en privilégiant par exemple une alimentation locale.
Ces pratiques deviennent, pas à
pas, ancrées dans le quotidien
pour les équipes et les enfants.
Nous souhaitons poursuivre nos
efforts en s’initiant à de nouvelles
pratiques respectueuses de notre
planète.
C’est pourquoi, depuis 2018, nous
nous fixons un défi durable à relever chaque année. Par exemple,
en 2019, les produits d’entretiens ont été confectionnés par
les bénévoles et les équipes
volontaires à base de produits
naturels pour le nettoyage de nos
centres.

Une attention portée
à tous et toutes
Wakanga défend l’accessibilité aux
vacances pour toutes et tous.
Ainsi, nous accueillons des enfants
et adolescents porteurs de handicap en inclusion sur nos séjours.
Une « fiche enfant » a été créée
afin de recueillir toutes les informations nécessaires concernant
les besoins spécifiques de l’enfant.
Complétée par la famille ou la
structure en charge du jeune, elle
nous permet d’avoir une idée sur
son degré d’autonomie durant un
séjour. Cet outil a été construit en
prenant en compte les spécificités d’une colonie de vacances et
permet à nos équipes (siège et
séjours) de savoir si l’accueil peut
être envisagé sur leur séjour, avec
la présence ou non d’un animateur
supplémentaire.

Fidélisation des personnels
Au sein de l’association, nous essayons de fidéliser
les personnes qui travaillent pour Wakanga. Dans ce
but, nous organisons chaque année deux week-ends
de formation qui permettent aussi à l’activité de
l’association de ne pas s’arrêter aux séjours. De plus,
nous créons des journées de formations à thématiques afin de découvrir et se former au matériel de
l’association (journée couture, fabrication de jeux de
société...).
Nous accordons également des bourses BAFA et
BAFD aux personnes qui s’engagent à retravailler
pour l’association. Par ailleurs, nous créons des outils
de recueils de textes et pratiques pédagogiques, à
l’instar du « Guid’anim ». Il est important pour nous,
d’avoir au sein de l’association, des personnels qui
la connaissent et en partagent les valeurs.
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Quand le projet éducatif

prend vie
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PARENTS

COMITÉS D’ENTREPRISES

