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1. Difficultés  

Comment structure mes journées ? 

Par où commencer ?  

Quel est le message que j’ai envie de faire passer ?  

Fil rouge ? 

Besoin lié à l’âge ?  

Matériel ? 

Ressources ?  

 

2. Ce qui m’a aidé  

Comment structurer mes journées ?  

 Définir un objectif pour la semaine / jour / animation.  

 Choisir un fil rouge ( ne pas choisir un fil rouge trop précis qui nous limite dans 

le choix des activités… )  

 Structurer l’horaire de la semaine sans les animations mais avec les bases ( 

accueil / collation / bonjour / aurevoir … ) On voit clairement le temps qu’il 

nous reste pour les animations et …. C’est rassurant !  

Par où commencer ?  

En premier définir les objectifs, choisir un fil rouge, définir notre horaire, choisir les 

rituels... Revenir à la base : les besoins des enfants et le rythme de la journée. 

Quel est le message que j’ai envie de faire passer ?  

Après avoir longuement réfléchi, me plonger dans des livres, partir sur des phrases 

compliquées et beaucoup trop longues…. Encore une fois revenir à la base … si 

l’objectif principal c’est « faire vivre une expérience positive aux enfants dans la 

nature », c’est très très bien !  

Fil rouge ? 

Il doit avoir du sens, permettre de structurer facilement vos journées et de lier 

facilement vos animations. Ne vous enfermez pas dans un fil rouge trop compliqué à 

suivre.  

Besoin lié à l’âge ?  

Livre et la farde du PAVE 
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Matériel ? 

Liste du matos disponible chez Empreintes. Encore une fois simplicité. Pas besoin 

d’une overdose de matos pour une activité réussie. Le principal c’est d’être 

confortable pour pouvoir rester dans un chouette ambiance avec les enfants et pas 

devoir se stresser avec trop de matériel et devoir toujours réfléchir à l’organisation. 

Être confortable dans son organisation permet d’être toujours bien présente avec les 

enfants. 

Ressources ?  

Internet / bibliothèque ( jambes) / Empreintes. 

J’ai passé bcp de temps à la bibliothèque de Jambes mais on a déjà beaucoup 

beaucoup de livres ici chez Empreintes.  

 

En général  

 Lecture (livre les enfants des bois) 

 farde Empreintes 

 Toujours repartir des besoins des enfants 

 Décider des rituels (combien ? Quand ? pq ? ) 

 Fixer la structure de la journée ( sans les anims )  

 

3. Concrètement  
 Définir un objectif pour la semaine / jour / animation. Cela peut être 

simplement « expérience positive dans la nature » - solidarité, bienveillance, 

contenu…  

 Pédagogie ? varier les outils ( seul, en groupe, par deux….), moment temps-

libre, artistique, scientifique, ludique, sens, expérience, activité dynamique ou 

calme… expérience, sensorielle …. (outils : cerveau global ++ et farde 

PAVE…) 

 Définition du projet pédagogique : comment ? Pq ? rituels ? … 

 Construction du planning (selon rythme, fil rouge, objectif…) 

 Matos/ jour 

 Rôle des personnes : qui fait quoi et quand ? 

 Décoration du coin intérieur. Peluches, couleurs, coussins, … prévoir matelas 

pour les siestes dans enfants.   

 Penser a des activités en plus, accepter de ne pas les faire (rythme de 

l’enfant…). Cela signifie aussi réfléchir aux activités « prioritaires ».  

 Réfléchir au planning si pluie. 

 Il faudra aussi accepter que chaque jour soit complétement changé pendant 

les plaines   

 Si enfant qui demande bcp d’attention, veillez a faire des tournantes entre 

animatrices et que ce ne soit pas toujours la même qui s’en occupe. Ne pas 

oublier d’être aussi bienveillante avec ses collègues !   
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 ET : se prévoir des moments où « on lâche la pression » entre animateurs tous 

les jours    

 

 

 

 


