
 

 

Plaine de jeux  - ONE 

Projet pédagogique 2020-2023 

Nature et Environnement 

 

DRÔLE DE PLANETE ! 

 

1. Objectif principal : 

 

« L’enfant ne subit pas son environnement, il y contribue ! » 

 

« Que chaque enfant prenne conscience de l’impact qu’à sa consommation sur 

l’environnement et qu’il se responsabilise en adoptant une attitude  

éco-citoyenne; le tout, en passant des vacances à la fois ludiques et 

enrichissantes. » 

 

Ce projet permettra de promouvoir des démarches ludiques et de création 

tout en pratiquant à la fois des approches scientifiques, artistiques et 

culturelles en développant la participation active des enfants et des équipes 

d’encadrement, tout en concrétisant la notion de citoyenneté. 

 

L’aventure « Drôle de planète » se concrétisera par la réalisation, par les 

enfants et les équipes d’encadrement, d’un ou plusieurs jeux sur 

l’environnement. 

Ce projet sera développé sur une période de trois  années (2020-2023) 

avec, au cours de sa réalisation, des adaptations possibles dues aux 

circonstances, aux résultats obtenus, aux problèmes rencontrés, aux 

évaluations annuelles,… 

 

Chaque année un thème général sera donné : la faune, la flore, la planète, 

l’eau …  

Afin de développer ces thèmes annuels, des thèmes hebdomadaires seront 

construits : la mare, mon petit jardin, je recycle, les continents, les 

océans, nos amis les arbres, les fleurs, les différentes énergies, tous à 

l’eau, avec ou sans patte, petites bêtes, … 



 

Cette approche par le jeu, très éducative, est un facteur d’apprentissage et 

de développement de la sociabilité : jouer en groupe, suivre des règles, 

s’adapter aux autres permettra de développer une facette du citoyen de 

demain. 

 

Afin de mener une progression pédagogique cohérente, l’approche sera faite 

en quatre phases :  

1) Découvrir et se documenter sur le thème 

2) Jouer et expérimenter des jeux de société existants, 

3) Imaginer un jeu basé sur la préservation de la planète  

4) Fabriquer ce dernier 

 

Certes, ce projet est un outil sur un temps donné (3 ans), mais 

l’apprentissage de l’éco-citoyenneté ne se limitera pas à cette action : cela 

passe déjà et passera par ce que l’on fait au quotidien au sein même de la 

plaine, par exemple, en permettant aux enfants d’acquérir des automatismes 

dans leur vie quotidienne en diminuant notamment leur consommation d’eau et 

d’électricité par des gestes simples, en limitant  ou en recyclant les déchets 

à la plaine…  

 

Nous aimerions que les enfants comprennent qu’il faut à tout prix réduire les 

consommations superflues en recyclant davantage afin d’éviter la production 

inutile de certains objets en vue de polluer moins et de préserver ainsi notre 

environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Nos priorités : 

 

A. Généralités  

Comme annoncé dans les précédents projets pédagogiques de la Ville de St 

Ghislain, nous revendiquons le droit de chaque enfant à des vacances et à des 

loisirs de qualité. 

 

Nous avons un rôle social et éducatif et par ce fait, nous contribuons à 

l’éducation des enfants sous un aspect plus ludique. 

 

Nous savons que les enfants ont différents besoins et des besoins différents. 

La réorganisation totale de la plaine de jeux nous permettra d’encadrer avec plus 

d’attention encore  les enfants aux besoins spécifiques.  

 

Les activités seront préparées en fonction de ceux-ci :  

- l’état de santé (allergies, …),  

- le degré d’autonomie, 

- la vie en collectivité, 

- les vacances éducatives,  

- les activités enrichissantes pour la construction de l’adulte en devenir, 

- vivre des vacances agréables entre copains,  

- la responsabilisation face aux devoirs de chacun, 

- le respect de l’autre,  

- la lutte contre les inégalités  

 

Par ailleurs, nous veilleront  également à : 

 

-la «sécurité » de chaque enfant en veillant notamment à créer un contexte  de  

confiance et à titre d’exemple à :  

- Rassurer l’enfant, discuter avec lui, le consoler ; 

- connaître tous les enfants participant à notre plaine (fiche de 

renseignements et de santé,…) ; 

- faire découvrir le site aux enfants ; 

- donner des repères : le bureau, son local, l’infirmerie, le restaurant, les 

toilettes, les différents lieux d’activités,… ; 



- présenter les adultes qui travaillent sur le site : les coordinateurs, les 

chefs-moni(teurs-trices), les moni(teurs-trices), les stagiaires,  les 

préposées à la surveillance, l’équipe des techniciennes de surface, …  

- présenter et fixer les règles de vie (cf. ROI et le Charte de chacun 

des groupes). 

- Pour toutes les sorties, il faudra impérativement : 

o connaître l’itinéraire et le lieu exact de l’activité prévue ;  

o repérer les passages à risque  et connaitre les règles de sécurité 

lors des sorties,  

o emporter une trousse de soins ; 

o connaître les numéros d’urgence; 

 

 

-Rendre les enfants acteurs et non spectateurs de leur consommation, les aider à 

se construire en tant que citoyens. 

 

-Prendre en compte l’environnement social et les multiples incitations 

quotidiennes à la consommation : 

- sensibiliser les enfants aux problèmes de l’hygiène et de la santé; 

- offrir à l’enfant un cadre de vie et une organisation des activités qui 

favorisent son autonomie et lui laissant le temps de vivre ses premières 

expériences dans un cadre sécurisant ; 

- prendre en compte chaque enfant en tant qu’individu à part entière et 

reconnaître pour chacun son histoire personnelle (histoire familiale, 

relations sociales, environnement,…); 

- respecter le rythme individuel de chaque enfant (adapter notre 

fonctionnement et non demander aux enfants de s’adapter à une structure 

ne répondant pas à leurs besoins) ; 

- donner des repères aux enfants quant à leurs droits et à leurs devoirs 

face à la société mais aussi face à l’environnement. 

 

 

 

 

 

 



3. Méthode de travail : 

 

Pour mener à bien ce nouveau projet, une méthode de travail sera mise en 

place avec cette liste non-exhaustive de points : 

- Réaliser une « Charte de Vie » pour chaque groupe ; 

- Répartir clairement des rôles et tâches de chacun (Coordinateur, 

moniteurs qualifiés et non qualifiés, stagiaires, préposées à la 

surveillance…) ; 

- Diversifier au maximum toutes les activités afin de répondre aux besoins 

de chaque enfant ;  

- Développer la créativité de chacun en leur donnant la possibilité de 

s’exprimer, de créer selon leur personnalité ; 

- Organiser des concertations entre les différents acteurs du projet 

(équipe de coordination, moniteurs, stagiaires,  enfants, parents, 

partenaires,…) ; 

- Réunir les enfants pour la mise en œuvre des activités ce qui donnera la 

satisfaction de les voir s’organiser, de donner leur avis et d’être acteur du 

projet ; 

- Limiter les trajets en cars en privilégiant le déplacement à pieds pour les 

petits trajets, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Activités : 

 

A. Activités classiques de plaines de jeux : 

 

a-Bricolages 

- Décoration du local 

- Masques 

- Costumes 

- Création d’instruments 

de musique 

- Création de jeux de 

société  

-Bonhomme en gazon 

-peinture de cailloux 

- … 

 

b-Activités 

langagières  

- Jeu de rôle 

- Jeu de mime 

- Jouer avec les mots 

- … 

 

 

 

 

 

c- Jeux divers  

- Jeu du parachute 

- Activité de coopération 

- Parcours psychomoteurs 

- Jeux de ballon 

- Jeux de courses, 

poursuites et relais  

- Jeux imaginaires 

- Jeux de groupe 

- Jeux d’équilibre 

- Jeux de foulard 

- Le furet 

- Jeux de lancer 

- Jeux anciens 

- Renards, poules et 

poussins 

- Tu gèles, tu brûles 

- Cache-cache 

- 1,2,3 soleil 

- Le chef d’orchestre 

- L’assassin 

- Chaise musicale 

- … 

 

 



B. Quelques exemples d’activités propres au projet pédagogique :  

-Utiliser du matériel de récupération : 

- création d’un défilé de mode de vêtements artistiques ; 

- activités d’art plastique ; 

- création d’instruments de musique « recyclés » 

-Activité de jardinage :  

- création d’un potager dans des bacs de récupération. 

-Donner vie à des objets oubliés ou récupérés 

-LAND ART  

-Fabrication d’un hôtel à insectes 

-Ramassage des déchets du parc (action citoyenne)  

-…  

 

C. Quelques exemples de sorties : 

-Activités de découverte du milieu : 

- Animation de l’IDEA à la plaine  

- Visite au CRIE d’Harchies  

- Le PASS à Frameries 

- Ferme pédagogique 

- MAC’S si des expositions sont en relation avec notre projet 

pédagogique 

- Visite de Marionville avec un représentant de Natagora  

- Visite et grands jeux dans le bois de Baudour 

- Strepy-Thieu - Voie d’eau du Hainaut 

 

-Sorties récréatives :  

 - Piscine 1 fois par semaine  

 -Accrobranche  

 - Parc Trampoline 

 - Aires de jeux intérieures et extérieures 

- Imagix 

- Paintball 

- Promotion des promenades sur l'entité et dans le bois de Baudour 

 

 



Les activités et les lieux de visites seront déterminés en fonction de l’âge des 

enfants, des possibilités de la visite et en concertation avec l’ensemble de 

l’équipe d’animation durant les journées préparatoires. 

 

D. Partenariats : 

Afin de mener à bien ce projet, nous n’hésiterons pas à faire appel à divers 

partenariats pour multiplier les regards et proposer des activités complètes et 

variées.  

A titre d’exemples :  

- CRIE d’Harchies  

- NATAGORA  

- PCDN de Saint-Ghislain  

- IDEA  

- ONE  

- Ludothèque de St Ghislain (Découverte des jeux de société) 

- Bibliothèque de St Ghislain (Recherche de documentation à la 

bibliothèque en rapport avec le projet) 

- Cap sciences 

- …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. Horaire d’une journée-type à la plaine de jeux de la Ville de Saint-

Ghislain 

 

7h30-8h30 Garderie encadrée par les préposées à 

la surveillance 

8h30-9h00 Accueil des enfants dans leur local – 

prise de contact – petits jeux  

9h00 Rassemblement dans la cour  

9h15 Collation au restaurant du Parc 

9h30-12h00 Activités 

12h00-13h00 Repas 

13h00-13h30 Sieste – jeux calmes – lecture- 

relaxation 

13h30-15h30 Activités 

15h30-15h50 Bilan de la journée avec les enfants et 

préparation du « Cri » 

15h50-16h00 Rassemblement dans la cour et « Cris » 

de tous les groupes d’enfants 

16h00-16h30 Garderie et rangs pour les bus par les 

moniteurs 

16h30-17h30 Garderie encadrée  par les préposées à 

la surveillance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Description de fonction et horaire de tous les encadrants.  

A. COORDINATEUR :  

1) Horaire : 8H00 – 16H00 

2) Rôle :  

Au sein de la plaine de jeux, le Coordinateur tient à donner à chaque membre du 
personnel le sens des responsabilités envers les enfants et à leur suggérer la façon 
de procéder pour la réalisation des activités. 

Il est le responsable de l’organisation, de la sécurité, de l’hygiène, de la gestion des 
équipes, des relations avec les parents, des tâches administratives et des plaintes 
liées aux comportements des enfants. 

3) Tâches :  

->avant la plaine : 

- Élaborer le projet pédagogique  

- Mettre en place le centre de vacances (démarche administrative)  

- Proposer les périodes d’activités du Centre 

- Gérer le recrutement  

- Aviser les différents services pour la mise en place de l'organisation générale 
(locaux, logistique ...)  

- Organiser des réunions de préparation avec tous les encadrants  

- Gérer les réservations et les plannings des activités extérieures  

- Gérer le suivi administratif avec les institutions  

-> pendant la plaine :  

- Gérer quotidiennement le Centre (au niveau administratif, matériel, relationnel…)  

- Veiller à la sécurité physique et affective des enfants mais également à la sécurité 
au sein du centre de vacances comme lors des activités extérieures  (piscine, balade, 
bricolage, …) 

- Veiller à l’attitude verbale, morale et vestimentaire de l’ensemble du personnel sur 
place 

- Gérer et prendre en charge l'enfant malade, blessé et prendre les mesures 
nécessaires (cahier de soin)  

- Accueillir les parents 



- Évaluer les moniteurs et stagiaires en concertation avec les chefs-moniteurs 

- Prendre le rôle de médiateur en cas de litiges ou de réclamations  

- Commander les repas et gérer les collations  

- Assurer le suivi administratif avec les institutions  

 ->après la plaine  

- Établir la facturation, les justificatifs de subsides, etc. 

- Rédiger les attestations de mutuelle et fiscales 

- Gérer le suivi avec les institutions  

B. CHEF-MONITEUR : (à raison de 2 ETP par semaine de plaine) :  

1) Titre requis et conditions : 

Les postulants devront être porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de 
niveau de l'Enseignement supérieur social ou pédagogique au moins de type 
court de plein exercice ou de promotion sociale et justifier d'une expérience utile 
au sein de centres de vacances (sur base d'attestations).  

Un brevet d'animateur reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles (ex-
Communauté française) est un plus. 

Savoir utiliser les logiciels WORD et EXCEL est obligatoire !  

 Etre âgé de 20 ans minimum 

2) Horaire :  

Chef moniteur 1 : 7H30 – 15H30 (heure de table 12H00 à 12H30) 

Chef moniteur 2 : 9H30 – 17H30 (heure de table 12H30 à 13H00)  

3) Rôles:  

Prendre en charge les aspects pédagogiques et d'encadrement des équipes 
et des enfants. 

4) Tâches :  

- Réaliser le planning des activités communes avec les encadrants 

- Ecoler les nouveaux encadrants et les guider sur les différentes techniques 
de travail. 

- Gérer les présences de tous les groupes et les transmettre à la coordination 
à tout moment de la journée. 



- Gérer les différents documents administratifs tels que : fiche santé, 
autorisation des sorties extérieures. 

- Suivre les encadrants : évaluation en concertation avec la coordination, 
conseils,… 

- Gérer le matériel 

- Gérer et prendre en charge l'enfant malade, blessé et prendre les mesures 
nécessaires (cahier de soin) ; 

- Organiser un grand jeu par semaine  

- Organiser le rassemblement du matin (après la collation) et du soir 

- Accueillir les parents (récolter les documents administratifs d’entrée, aspects 
organisationnel (arrivée tardive, communications diverses, …) 

- Vérifier les cahiers d’activités des moniteurs et des stagiaires 

- Accompagner lors de tous les déplacements dans le cadre d'activités 
extérieures (piscine…)  

- Gérer la pharmacie  

- Vérifier quotidiennement la propreté des essuies et la présence de savon 
dans chaque local  

- Préparer les listes d'enfants pour le ramassage en car du matin et du soir  

  

C. MONITEUR QUALIFIE : (à raison de 6 ETP par semaine)  

1) Titre requis et conditions : 

-Etre âgé de 18 ans minimum 

-Posséder un brevet d'animateur reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

2) Horaire: 8H30 à 16H30 (heure de table soit 12H00-12H30 ou 12H30-13H00 
sous forme de tournante)  

 

3) Rôle : 

Chaque section d'enfants par groupe d’âge a une équipe d’animation 
déterminée avant la plaine de jeux. 

Dans chacun des groupes, le moniteur qualifié est référent « de l’équipe » 
(animateur non qualifié et stagiaire) et de son groupe d’enfants. 

 



4) Tâches : 

- Accueillir chacun des enfants chaleureusement en leur proposant une 
histoire, des jeux d’accueil,… 

- Rédiger des fiches activités et réaliser un planning concerté avec ses 
collègues des activités du groupe 

- Ecoler les moniteurs non-qualifiés et les stagiaires ou les nouveaux 
moniteurs. 

- Proposer et animer des activités variées et originales 

- Participer activement à la vie du groupe 

- Répondre aux besoins de chaque enfant 

- Manger à table avec son groupe, veiller à ce que chaque enfant mange et 
boive et veiller au calme dans le réfectoire. 

- Connaître les particularités des enfants présents dans le groupe (allergies, 
…) 

- Respecter les locaux et le matériel mis à disposition.  

- Assurer en cas de nécessité la surveillance de la garderie ou du ramassage 
en bus. 

  

D. MONITEUR NON QUALIFIE  :  (à raison de 3 ETP par semaine)  

Pour les groupes ayant plus de 2 enfants aux besoins spécifiques (intégration 
d’enfants du spécialisé, placés en institution, avec soucis affectifs ou cognitifs ou 
comportementaux…) 

1) Titres requis et conditions : 

- Etre âgé de 18 ans minimum 

2)  Horaire : 8H30 à 16H30 (heure de table soit 12H00-12H30 ou 12H30-

13H00 sous forme de tournante)  

3) Rôle : 

Animer les enfants sous la supervision du moniteur qualifié en faisant preuve 
d'investissement en proposant des activités, en participant avec les autres aux 
activités,... 

4) Tâches :  

- Accueillir chacun des enfants chaleureusement en leur proposant une 
histoire, des jeux d’accueil,… 



- Proposer et animer des activités variées et originales 

- Participer activement à la vie du groupe 

- Répondre aux besoins de chaque enfant 

- Rédiger des fiches activités 

- Manger à table avec son groupe, veiller à ce que chaque enfant mange et 
boive et veiller au calme dans le réfectoire. 

- Connaître les particularités des enfants présents dans le groupe (allergies, 
…)  

- Respecter les locaux et le matériel mis à disposition 

- Assurer en cas de nécessité la surveillance de la garderie ou du ramassage 
en bus. 

E. STAGIAIRE (en fonction de la demande maximum 1 par groupe)  

1) Horaire : 8H30 à 16H30 (heure de table soit 12H00-12H30 ou 12H30-13H00 
sous forme de tournante)  

 

2) Rôle : 

Animer sous la supervision du moniteur qualifié en faisant preuve 
d'investissement en proposant des activités, en participant avec les autres 
aux activités,... 

3) Tâches : 

- Répondre aux exigences de leurs maîtres de stage 

- Accueillir chacun des enfants chaleureusement en leur proposant une 
histoire, des jeux d’accueil,… 

- Proposer et animer des activités variées et originales 

- Participer activement à la vie du groupe 

- Répondre aux besoins de chaque enfant 

- Rédiger des fiches activités 

- Manger à table avec son groupe, veiller à ce que chaque enfant mange et 
boive et veiller au calme dans le réfectoire 

- Connaître les particularités des enfants présents dans le groupe 
(allergies,…)  

- Respecter les locaux et le matériel mis à disposition.  



F. SURVEILLANCE DES GARDERIES : (1 personne par heure de prestation)  

-Horaire : 7H30 à 8H30 et 16H30 à 17H30 

G.  CONVOYEURS BUS :  

-Horaire : 7H45 à 8H45 et 15H50 à 16H50 

1 surveillante pour chaque bus (2 tournées sont organisées) --> 2 personnes  

Au retour du bus, les convoyeurs rejoignent la garderie pour renforcer la 
surveillance de la garderie sur le site. 

 


