
 

Du 8 au 26 juillet 



 

Projet pédagogique secteur jeunesse juillet 2019. 

 
 

L’accueil de Loisirs de la MJC Pierre Bénite André Vial fonctionne en période de vacances scolaires, 
durant les petites vacances ainsi que durant le mois de juillet. Nous accueillons 24 jeunes de 12 à 
17ans.    
Nous portons une grande attention à la place du jeune au sein du groupe. Nous sommes attentifs 
aux différents facteurs pour lui permettre de se sentir bien, faire en sorte qu’il n’est pas peur 
d’exprimer ses idées, qu’il prenne confiance en lui, en l’équipe d’animateurs et envers les autres 
jeunes du groupe. Tout en le rendant acteur de ses vacances, afin qu’il s’épanouisse et puisse 
passer les meilleures vacances possibles. L’équipe va tout mettre en œuvre pour favoriser cela. 
Un des éléments indispensables au bon dérouler du séjour est l’écoute. C’est d’ailleurs un point 
que nous travaillons tout au long du séjour avec les jeunes, afin de favoriser le respect qu’ils se 
portent les uns aux autres. 
L’équipe est très vigilante pour empêcher toute forme de discrimination, d’isolement, de moquerie 
et de harcèlement et plus largement d’assurer leurs sécurité physique, moral et affective. 
 
Les horaires d’accueil : 
 
L'accueil jeunes se fait de 9h30 à 18h00. Les jeunes ont la possibilité de manger sur place. 
Accueil de 9h30 à 9h50 : Les jeunes n’ayant pas le même rythme que les enfants, nous les 
accueillons plus tard. C’est un moment clés où les jeunes retrouvent leurs camarades, 
s’approprient les lieux et ont la possibilité de prendre un petit déjeuner, afin de bien démarrer la 
journée. L’équipe d’animation prend grand soin à poser un cadre convivial pour les accompagner 
au mieux, dans ce moment de transitions entre l’univers familial et celui de la MJC. C’est aussi un 
moment ou l’équipe d’animation prend le temps d’être particulièrement attentif aux différents 
indicateurs émotionnels pouvant inférer de l’état dans lequel arrivent les jeunes, par la discussion 
et l’échange. Ce dans le but d’adopter la plus adéquate des postures en réponse aux besoins des 
jeunes. 
 
Rassemblement de 9h50 à 10h15 : Les jeunes sont avant tout en vacances et il est nécessaire qu’ils 
aient des moments où ils peuvent être en autonomie « entre eux », c’est d’ailleurs le propos du 
temps d’accueil pendant lequel s’opère échanges et débats. Il est toutefois nécessaire de laisser 
aux jeunes un « sas de décompression » avant les temps d’activités afin de ne pas les brusquer 
dans leurs échanges. Ils seront de fait plus réceptifs à l’appel du rassemblement. Si les jeunes sont 
préparés : « On se retrouve dans 5 min » ils viendront plus facilement qu’à la demande : « Viens 
c’est l’heure, arrête ce que tu étais en train de faire, on va commencer tout de suite ». Cette 
dernière formulation peut même engendrer de la frustration chez les jeunes et les poussés à 
adopter un comportement considéré comme étant inapproprié. 
 
Activité de 10h30 à 12h : Ce temps peut être destiné à plusieurs orientation possible. Tout d’abord, 
à la découverte d’une activité spécifique, ensuite à une animation produite par l’équipe 
pédagogique avec pour sens de développer les valeurs et objectifs énoncé plus bas et enfin la 
possibilité pour les jeunes de proposé et de coconstruire une activité basée sur leurs envies. Après 
enquête auprès du public jeunesse, pour ces vacances, nous leurs donnons une thématique 
sportive avec un accent sur les sorties. Attention nous ne faisons pas nécessaire référence à de la 
consommation mais plus dans l’idée de sortir de Pierre Bénite et faire découvrir de nouveaux 



endroits et leurs permettre de découvrir le territoire. L'activité se termine par un bilan qui 
permettra aux jeunes de faire un retour sur ce qu'ils auront vécu et à l'équipe de resté à l'écoute 
des besoins du public jeunesse. 
 
Repas de 12h à 13h : Le temps du déjeuner est un moment de convivialité. Les jeunes ont la 
possibilité d’apporter un repas chaud à réchauffer, ils peuvent s’ils le souhaitent rentrer chez eux et 
revenir avant l’activité. Ils auront la possibilité de rentraient seuls. 
 C'est aussi l'occasion pour le groupe de participer à la mise en place de l'espace qui sera utilisé 
pour le repas afin de le sensibilisé à prendre une place dans l'organisation du séjour, autonome et 
acteur de ses vacances. Nous partageons ce moment avec eux En principe les jeunes mangent 
donc au « Lab’Ô » avec le groupe.  Si les enfants et les jeunes le souhaitent, ils peuvent se 
retrouver au moment du repas, afin que les plus âges de ce secteur puissent se familiarisés avec un 
public plus « grand » et encourager les jeunes du secteurs jeunesse à accompagner les plus 
« petits » dans leurs transitions vers un âge plus avancé. Cela permet également de crée du lien 
inter MJC entre les différents secteurs. 
 
Temps libre de 13h à 14h :   
Tout comme pendant l’accueil du matin c'est l'occasion pour eux d'échanger et de se retrouver 
entre eux, ce temps leurs appartiens. 
Ils auront la possibilité d’utiliser leurs téléphones portables mais nous veillerons cependant à les 
sensibiliser à modérer l’utilisation de cet objet, dont l'utilisation prolonger est néfaste à la santé et 
peut être un frein qu’en aux relations et aux opportunités de rencontres. 
Nous mettrons en place avec les jeunes des rituels pour se défaire du portable durant la journée. 
Durant les activités les jeunes n’auront pas la possibilité d’utiliser leur portable. 
Nous restons toutefois joignables à la MJC. 
N° du portable de la MJC : 07.69.58.33.88 et n° du fixe 04.78.51.99.29 
La MJC a la chance d’avoir des extérieurs (jardin, potager…) ou les jeunes pourront se détendre. 
 
Rassemblement de 14h à 14h15 : 
Nous restons ici dans une démarche de préparer les jeunes à quitter leurs sphères « priver » par un 
moment de transition. 
 
Activité de 14h30 à 16h : Début des activités proposées par l'équipe d'animation, en réponse aux 
demandes et des besoins des jeunes comme énoncé plus tôt. 
Les animateurs restent force de proposition pour permettre de la diversité dans les activités aussi 
bien sportive que socioculturel.   
Le rangement fait partie intégrante de l’activité. 
 
Bilan journalier et retour sur l'animation de 16h à 16h30 : 
Ces moments permettent à chacun des jeunes de donner leurs avis et ressentis sur le déroulé de la 
journée. Nous les incitons à nous faire des critiques constructives pour améliorer et affiner nos 
techniques d'animations, notre accueil, ainsi que notre programme d'animation. Ce temps est 
amené de manière ludique pour qu’il reste interactif et permette aux jeunes et les décomplexer 
sur le fait d’exprimer leurs émotions et leurs envies.  
 
Goûter de 16h30 à 17h : Tout comme le repas c'est un moment convivial où les jeunes se restaure 
et échange entre eux et avec les animateurs pendant un temps informel. 
  
 
Temps libre, retour des jeunes à leur domicile de 17h à 18h : Les jeunes disposent à nouveaux d'un 
temps où ils sont libres d'aller exclusivement vers leurs envies et de rester en compagnie de 
l'équipe pour discuter et passé un dernier moment dans les murs de la MJC avant de rentrer chez 



eux. 
 
Les Locaux 
Les animations se déroulent pour la plupart dans les locaux de la MJC mais peuvent aussi avoir lieu 
dans les locaux du collège Marcel Pagnol avec qui nous avons signé une convention pour chaque 
période de vacances scolaires. 
Ils sont principalement accueillis au « Lab’O jeunes ». 
 
Le programme d'animation 
Au cours de l’année, les jeunes émettent des idées et nous tentons d’y répondre. 
Nous essayons de mettre en place des thèmes varier pour chaque période de vacances. Pour celle-
ci, suite à plusieurs rendez-vous donner aux jeunes dans le but de nous faire parvenir leurs envies 
(la dernière datant du 11/06/19), nous avons convenus de donner l’accent : aux sorties, pas 
nécessairement de consommation, l’idée étant de favoriser la découverte du territoire et la 
sensibilisation à l’environnement. À des moments de rencontre avec le centre social, afin de 
privilégier les rencontres au cœur du territoire et de consolidé le lien social. Par ailleurs dans cette 
même continuité est prévu une soirée avec le centre social. Dans un dernier temps est prévu un 
séjour à la base de loisirs de Thoissey du 29 juillet au 2 aout soit la toute dernière semaine.  Une 
réunion d’information est prévue pour les parents dont les enfants seront inscrits au séjour le 5 
juillet 2019 de 18h à 18h30. Malheureusement le séjour est limité à 14 place et en dehors du 
séjour il n’y aura pas d’accueil jeune cette semaine. 
 
Les sorties : Celles-ci favorisent la mobilité des jeunes et nous les rendons autonomes en les 
laissant rechercher l’itinéraire pour se rendre sur le lieu de la sortie. 
Cela favorise les échanges entre eux où chacun y trouve sa place, toujours dans la continuité de les 
rendre acteurs de leurs séjours et de favoriser l'esprit de groupe. 
La première semaine nous avons restreint les sorties pour laisser une plus grande place au stage de 
Graph. Pendant cette période les jeunes auront l’occasion de redécorer la MJC grâce à 6h 
d’intervention avec l’aide de professionnelles et découvrir une nouvelle pratique artistique.  
 
 Sorties prévues : 
Mardi 16 juillet : Sortie futsal avec le centre social en matinée. 
Mardi 16 juillet : Sortie piscine l’après-midi. 
Mercredi 17 juillet : Sortie journée à Lyon, visite du musée « Gadagne ». 
Vendredi 19 juillet : Sortie journée au Parc de Parilly. 
Lundi 22 juillet : Sortie journée à la base de loisirs de Grigny. 
Mardi 23 juillet : Sortie journée Miribel ou Montrevel.  
Jeudi 25 juillet : Sortie journée au parc de Gerland, jeux d’eau. 
 
 
Les sorties peuvent se faire à pieds, en transport en commun ou en minibus. Attention, un pique 
est à prévoir pour chaque sortie et lorsque qu’il s’agit d’une sortie journée le départ se fera à 10h 
de la MJC. Il est impératif de prévoir dans le cadre des sorties des bouteilles d’eau, l’équipe 
d’animation ne pouvant pas transporter à boire pour les 24 jeunes de l’accueil. Le soleil frappe fort 
il faut donc également prévoir de quoi couvrir la tête des jeunes. L’équipe sera vigilante mais les 
parents devront tout de même prévoir une tenue adaptée pour leurs enfants. On ne le dira jamais 
assez lorsqu’il s’agit de la sécurité des enfants : « Casquette, bouteille d’eau, crème solaire !!! » 
 
L'activité « Passerelle » entre le groupe des 9-11 ans et le secteur jeunesse, permet aux plus grands 
du secteur enfance de se familiariser avec le secteur jeune qu'ils intégreront par la suite. Cela 
permet également de responsabiliser les jeunes (les ados) au contact des enfants et de créer du 
lien entre ces secteurs. Lors de la première semaine il sera question d’une journée passerelle à 



travers une thématique culturel forte qui les lie dans cette journée comme toute la semaine et qui 
donnera lieu à une restitution le Vendredi après-midi soit le 12 juillet. 
 
 
La soirée jeunes 
Elle sera mise en place par les jeunes et coorganisés avec les eux. 
Il s'agit d'une soirée qui leur est dédié de 19h à 21h30. Afin d'être cohérent dans notre action et la 
prise en compte du suivi des jeunes (leur rythme de vie) il n'y aura pas d'accueil jeune le matin 
même avant 13h, afin de prévenir la fatigue qui pourrait découler de cette soirée. 
Ils déterminent ensemble le thème. Le repas est compris dans la soirée, il peut être préparé par les 
jeunes, ou bien ils peuvent prévoir un repas partagé ou chacun apporte une spécialité ou non. 
Les soirées peuvent être des sorties culturelles pour aller voir un spectacle par exemple. 
 Dans ce cas, les jeunes en concertation décident s’ils prennent un pique-nique ou bien, s’ils 
mangent dans un restaurant ou fast-food. Pour cette période, la soirée sera commune avec les 
jeunes et l’équipe du centre social conformément aux souhaits exprimés par les jeunes lors de 
précédents bilans. 
 
Les outils pédagogiques et temps fort 
Différents outils pédagogiques sont mis en place à chaque période de vacances. Ces derniers nous 
permettent d’évaluer de manière objectives l’état émotionnel et physique du groupe de jeunes au 
début et à la fin de chaque journée. Et cela passe par : 
 

– Une attention particulière prêter lors de la première journée, celle ou l'équipe fixe le cadre 
dans lequel vont évoluer les jeunes pour le reste de la semaine et dont elle est garante de 
son respect tout au long du séjour (respect des autres, de soi, des horaires et du matériel). 
Les jeunes sont plus sensibles à un règlement qui aura été fixer de manière commune, c'est 
d'ailleurs pour cela que nous l’élaborons avec eux. 

– Le mur d'expression, qui sert de support quant aux ressenties et besoins des jeunes, c’est 
également un support qui permet à l’équipe de communiquer sur les projets en cours 
futurs et possible concernant la jeunesse. 

– Les bilans en début et fin de journée sous forme animée. Cela permet aux jeunes de 
s'exprimer à travers un cadre ludique et un climat de confiance instauré par l'équipe 
d'animations. 

– Les repas et les goûter, qui sont des temps informels qui permettent un échange et de 
développer une complicité et un rapport de qualité entre les jeunes mais également avec 
les animateurs. 

 
 
La mise en place de ces temps et les outils associés permettent à l’équipe d’animation d’adapter 
son programme pour respecter aux mieux le rythme des enfants. Par exemple, si la majorité du 
groupe est fatigué au début de la journée, les animateurs décaleront le tournoi sportif qu’ils 
avaient prévu. Cela permet de prévenir les tensions ou les risques de blessure lié à une trop grande 
fatigue. 
  
 
 
La communication avec les parents 
Deux semaines avant chaque période de vacances nous communiquons auprès des familles par 
téléphone ou par mail pour les informer de la prochaine ouverture des inscriptions ainsi que pour 
leur donner un avant-gout du programme d’animation. 
 



Les animateurs accueillent les jeunes et leurs parents présent le matin, et sont disponibles pour 
répondre à toutes questions, inquiétudes ou incompréhension. Si nous rencontrons un problème 
avec un jeunes, le directeur jeunesse en informe les parents.    
Cela nous permet de développer un réel lien de confiance entre les parents et les professionnels 
pour que les jeunes soient dans un cadre sécurisé avec des règles auxquelles tous adhèrent.   
Les parents sont invités à venir encourager les enfants lors des temps de restitution ou de 
représentation de leur ateliers ou stage s’il y en a. 

 
 
 
Les inscriptions 
Les inscriptions sont ouvertes deux semaines avant le début des vacances. Étant donné le nombre 
de places limitées de nos accueils, elles n'influent pas sur le recrutement des animateurs. Les 
parents doivent impérativement passer par l'accueil de la MJC pour vérifier que les fiches 
sanitaires sont à jour, faire une éventuelle première inscription et régler avant le début des 
vacances. 
Lors de ces temps d’inscription, nous distribuons le projet pédagogique des périodes de vacances à 
chaque famille. Cela nous permet de développer l'organisation des sorties ainsi que de présenter 
l'équipe d'animation. C'est également un temps d'échange ou les parents peuvent nous faire part 
de tous leur questionnement, remarque ou envie concernant des futures vacances. 
Le projet pédagogique distribué aux parents contient également le planning détaillé des vacances 
ainsi que le planning des goûters. 
 

  

  

 

 
 



Les tarifs 
Les jeunes doivent payer leur adhésion à la MJC de 13 € pour l'année. 
 
La Jeunesse : 
Il s'agit d'un tarif à la semaine comprenant les sorties : 
 

Quotient familial Tarif 
semaine 

Inférieur à 800 10 € 
801 à 1500 12 € 
Supérieur à 1501 15 € 
 

 

Les objectifs pédagogiques 
 

- Permettre aux jeunes de s’épanouir 

- Favoriser l’autonomie des jeunes en les rendant acteurs de leur projet. 

- Permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles pratiques ou activités. 

- Favoriser la mobilité des jeunes en organisant des sorties. 

- Favoriser les échanges entre les jeunes du groupe, entre les jeunes inter structures, et 
entre jeunes et enfants lors des activités « passerelles ». 

- Faire des différences de chacun, une richesse pour le groupe, en valorisant les talents des 
jeunes. 

- Lutter contre toutes formes de discriminations, de violence, de harcèlement. 

- Rappeler la loi. 

- Être capable de travailler en groupe. 

- Favoriser la tolérance et le respect à l’égard de l’autre. 

- Être à l’écoute de soi et des autres. 

  

  

  

 

 



 L’équipe Pédagogique 

  
Saliha ATAMENA : 
Responsable du Secteur Jeunesse depuis 2012 à la MJC Pierre-Bénite André VIAL 
Diplôme : DEUST ANIMATION, elle sera animatrice sur cette période de vacances. 
 
Mel VIGNOLES : 
 Il sera en direction du de l’ACM pendant ces vacances. 

Diplôme : BPJEPS LTP, BAFA. 

 

KAEL-KOUTOUNIA Ludysa :  Sur cette période de vacances le secteur jeunesse prend en charge la 
formation d’une animatrice BAFA.  Afin de l’accompagner et de l’encourager à continuer dans cette 
voie. 

Diplôme : BAFA en cours 
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