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L’idée d’un séjour a émergé au cours
d’un stage de micro-fusées que
l’UDMJC 91 avait proposé à la MJC de
Courcouronnes. La réussite de ce
stage a entraîné la volonté des uns et
des autres (jeunes, équipe
d’animation, CA de la MJC) de mettre
sur pied un séjour pour les vacances
d’été.

Le nouveau groupe scolaire de
la Verville
est prêt !

C’est à travers ce séjour de vacances que
nous organisons une révolution minuscule
dont parle Philippe Meirieu. Chaque
participant à ce séjour s'implique au
fonctionnement de la vie collective. C'est en
s'inspirant du courant pédagogique de
l’Education Nouvelle et des méthodes actives
que l’équipe d’animation a organisé le
fonctionnement de ce séjour de vacances.

activité. L’activité n’est pas la prestation de
loisir et du bonheur comme la société
marchande veut nous proposer, mais le
moment de rencontre entre des individus
pour réaliser quelque chose en commun à
partir d’un moment collectif obligatoire ou
désiré.
Pour que cette organisation puisse se
réaliser, il est nécessaire de croire aux
capacités d’autonomie des enfants et des
jeunes. Cette part de confiance accordé par
l’équipe d’animation dès le démarrage du
projet est un vrai atout dans lequel les
enfants et les jeunes se sentent immédiatement valorisés et reconnus comme des
individus responsables.

L’équipe d’animation a créé l’ossature
pédagogique du séjour. Les règles de vie, le
programme des activités, les changements,
les envies, etc ont été décidés collectivement à travers des moments institués où
chacun pouvait proposer ses idées (Le forum,
par exemple voir page). La vie collective
devient un lieu de progrès de la personne et
de la collectivité. L’apprentissage de la vie
collective est un facteur essentiel du
développement de la personne.
A travers les méthodes actives, tout devient
1

Séjour Colo MJC

La réussite de cette vie collective est dès
lors dans les mains de tous les participants
et c'est cela qui garantie la qualité du projet
vécu.

Séjour Colo MJC
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Ils en ont rêvé…
…les MJC l’ont fait !
Les choses n’ont plus de sens, elles ont juste un prix !
Comment lutter contre la société marchande qui envahit tout,
jusqu’à l’intime ? Comment redonner de la valeur à ce qui ne compte plus,
à ce qui ne se compte pas ?

A

veuglés par la crise, les coûts, les
déficits, l’endettement, le bouclage
des budgets, nous nous condamnons à
faire toujours moins.
A l’exemple de ces villes qui ont cru bien
faire en externalisant, en remettant au
secteur privé leurs colonies de vacances et
même jusqu’à perdre du patrimoine
communal en vendant leurs centres de
vacances. A la place, elles « offrent » des
séjours clés en main, avec de belles photos
sur catalogues et des activités préfabriquées
mais pensées par qui ? Et plus il y en a, plus
c’est cher, pour les communes comme pour
les familles. Au bout du compte … ? En fin de
compte ?

« Forum » et « météo du jour », décisions
collectives et respect de chaque individu,
échanges horizontaux entre participants et
corvées domestiques partagées, « mix-âges »
des 7 à 55 ans, divertissement - loisirs et
réflexion - co-éducation : quel programme !
C’est bien là toute une autre conception du
désir et des relations humaines, une
conception bien particulière du bonheur.
Administrateurs élus et
directeurs, nous avons
nous aussi des comptes à
rendre. Nous sommes donc
allés sur place, juger sur
pièce, nous rendre compte,
évaluer le travail d’expérimentation caractéristique
des Maisons des Jeunes et de
la Culture – Maisons pour Tous.

Le présent livret, écrit à plusieurs mains,
vise justement à montrer ce qu’est l’éducation populaire, à articuler les principes, les
valeurs et les pratiques. Que cette expérience estivale puisse donner des idées, des
envies…
Charles HENRY,
président de l’UDMJC-91

Gilles SENEZE,
président de l’UDMJC-94

Michel PERRET,
directeur de l’UDMJC-91
et de l’UDMJC-94
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Restitution
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« L’éducation populaire fabrique
au quotidien ces révolutions minuscules
par lesquelles
les individus retrouvent l’espoir,
le goût d’apprendre et le souci
de la vérité. Elle permet à tous
de comprendre en quoi
les apprentissages les rendent libres et
plus capables donc
de s’associer librement
et de décider collectivement.
Elle permet de sortir du « tout-tout de
suite » qui est rétention dans
le caprice et l’infantile,
pour accéder à la réﬂexion
et permettre à chacun
de devenir citoyen du monde »*
Philippe Meirieu

C

’est à travers ce séjour de vacances que
nous organisons une révolution minuscule
dont parle Philippe Meirieu. Chaque
participant à ce séjour s'implique au
fonctionnement de la vie collective. C'est en
s'inspirant du courant pédagogique de
l’Éducation Nouvelle et des méthodes actives
que l’équipe d’animation a
organisé le
fonctionnement de ce séjour de vacances.
L’équipe d’animation a créé l’ossature
pédagogique du séjour. Les règles de vie, le
programme des activités, les changements, les
envies, etc ont été décidés collectivement à
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Éducation nouvelle

L’émulation du groupe
travers des moments institués où chacun
pouvait proposer ses idées (Le forum, par
exemple voir page 10). La vie collective
devient un lieu de progrès de la personne et de
la collectivité. L’apprentissage de la vie
collective est un facteur essentiel du développement de la personne.
A travers les méthodes actives, tout devient
activité. L’activité n’est pas la prestation de
loisir et du bonheur comme la société
marchande veut nous vendre, mais le moment
de rencontre entre des individus pour réaliser
quelque chose en commun à partir d’un moment
collectif obligatoire ou désiré.
Pour que cette organisation puisse se réaliser,
il est nécessaire de croire aux capacités
d’autonomie des enfants et des jeunes. Cette
part de confiance accordée par l’équipe
d’animation dès le démarrage du projet est un

vrai atout dans lequel les enfants et les jeunes
se sentent immédiatement valorisés et
reconnus comme des individus responsables.
La réussite de cette vie collective est dès lors
dans les mains de tous les participants et c'est
cela qui garantit la qualité du projet vécu.
*L'éducation peut-elle être encore au coeur d'un projet de société ?
Philippe MEIRIEU et Pierre FRACKOWIAK, l'aube, 2008
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L’idée d’un séjour a émergé
au cours d’un stage de micro-fusées que
l’UDMJC 91 avait proposé à la MJC
de Courcouronnes. La réussite
de ce stage a entraîné la volonté des uns
et des autres (jeunes, équipe
d’animation, CA de la MJC) de mettre sur
pied un séjour
pour les vacances d’été.

Les Vacances…
Désir d’aventure collective ?
Catalogue d’activités pré-fabriquées ?
« Redonner, pour les
enfants, un sens aux
choses matérielles,
au travail de l’homme,
à ses productions, doit
constamment nous inspirer
dans tout ce que nous
entreprenons et faisons
entreprendre aux enfants,
pour qu’ils agissent sur
le monde, comme sur
eux-mêmes. »

D

ès le départ, le contenu du séjour a
été tourné vers l’idée de « vivre
quelque chose collectivement ». Des
activités ont bien été imaginées, pensées,
mais celles-ci n’étaient finalement qu’un
élément secondaire du séjour.
Le hasard et des valeurs communes ont fait
que la MJC de Bonneuil-sur-Marne s’est
greffée sur le projet. La greffe a très vite
pris avec un réel enthousiasme : les enfants
et les animateurs ont partagé tout de suite
notre démarche pédagogique d’un genre
« inhabituel ».
Ce séjour, contrairement à ce qui est
donné à voir dans les catalogues de
vacances, n’est pas une suite d’activités où
la vie quotidienne (l’intendance et les
corvées) est prise en charge par un tiers.
C’est une expérience de vie collective
désirée où tous les moments de vie du
groupe sont des activités en tant que telles.
Le temps du séjour est un projet en devenir,
cadré mais non écrit à l’avance, évoluant
d’heure en heure ou de demie journée en

Tony Lainé
demie journée. Construire le groupe, tisser
du lien, être dans le plaisir d’être et du faire
ensemble, et non passer le temps ou remplir
l’espace par des activités pré-fabriquées.
Les activités ne sont que des méthodes
pédagogiques au service du projet, des
prétextes en quelque sorte, et non pas
l’inverse. L’aventure est donc dans la vie du
groupe et c’est cette aventure qui était tant
désirée par le groupe que nous formions.

L’extrait du texte « L’Agir » provient d’une
conférence que Tony Lainé a prononcée en
novembre 1971, dans le cadre de journées
réservées à des formateurs des Ceméa, de
l’Académie de Poitiers. Il a été publié sous
sa forme initiale dans les numéros 276 et
277 de Vers l’éducation nouvelle en 1973.

Une colo dans les MJC
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Projet éducatif et projet pédagogique
« Organiser un ACM [Accueil Collectif de Mineurs] s’inscrit dans une démarche de projet d’éducation des enfants et des
jeunes. Le projet éducatif et le projet pédagogique sont des éléments qui garantissent la qualité des accueils collectifs de
mineurs. Ils sont obligatoires pour tous les accueils collectifs de mineurs sauf pour le séjour de vacances en familles. » *
Qu’est-ce que le projet éducatif ?
C’est un document écrit par la personne physique
ou morale organisant l’accueil des mineurs, qui
déﬁnit les grandes orientations éducatives de
l’organisateur. Il constitue la référence autour de
laquelle le directeur et son équipe construiront le
projet pédagogique.

Extrait du Projet Éducatif de l’UDMJC
our 2013, l’UDMJC a fait le choix d’organiser
à nouveau des séjours. Les objectifs qu’elle
souhaite développer dans ces séjours sont :
- permettre à des jeunes de vivre des vacances de
manière citoyenne et démocratique (forum de
discussion quotidien, choix des règles, participation aux prises de décisions).

P
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- développer des pratiques de co-éducation dans
la relation adultes/enfants.
- développer une autonomie au sein des activités
et des temps informels pour chaque jeune.
Les séjours que nous organisons s’adressent
principalement à des jeunes accueillis au sein
du réseau des MJC, le projet pédagogique est
construit avec ces jeunes afin qu’ils puissent vivre
des vacances qu’ils ont co-construites avec des
adultes.
Le séjour est donc un outil d’une dynamique
commune adultes/jeunes, dans un projet plus
global en lien avec les MJC. Dans ce projet de
séjours, les jeunes ne sont pas considérés comme
des consommateurs mais bien comme des acteurs
de leurs loisirs.

Qu’est-ce que le projet pédagogique ?
Le projet pédagogique, élaboré par le directeur en concertation avec les personnes
assurant l’animation du séjour doit prendre
en compte :
-la nature des activités proposées en fonction
des modalités d’accueil et des conditions
dans lesquelles celles-ci sont mises en
œuvre ;
-les modalités de participation des mineurs ;
-la répartition des temps respectifs d’activité
et de repos ;
-les caractéristiques des locaux et des espaces
utilisés ;
-les mesures envisagées pour les mineurs
atteints de trouble de santé ou en situation
de handicap ;
-les modalités de fonctionnement de l’ensemble de l’équipe pédagogique qui
participe à l’accueil de mineurs ;
-les modalités d’évaluation de l’accueil ;
-la communication avec l’environnement
(familles, organisateurs, partenaires..).
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Extrait du Projet Pédagogique du séjour
LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SÉJOUR :
1) Développer la vie en groupe :
- Favoriser l'autonomie du jeune
L'équipe pédagogique fait le choix d'accompagner
les jeunes à prendre des responsabilités, faire preuve
d’initiative, participer à l’entretien du gite, aux
courses et à l’élaboration des repas, à participer au
choix et à la préparation des activités.
Un fonctionnement démocratique sera favorisé, en
associant le plus souvent possible les jeunes aux
processus de décision, de choix et de responsabilité
dès la préparation du séjour.
- Favoriser sa socialisation
Dans le cadre du séjour les jeunes vont découvrir un
nouveau mode de vie, un environnement et des règles
différentes. Par une relation créative avec les autres,
par des dynamiques d’ateliers et des activités
mutualisées, l'équipe permettra à chaque membre du
groupe de développer des relations basées sur le
respect des autres et la convivialité.
2) Découvrir des activités scientifiques
et d’environnement :
- Découvrir des activités scientifiques
- Découvrir l’histoire d’une région
- Découvrir un environnement rural
3) Favoriser la citoyenneté :
Le séjour permettra de développer :
- l’apprentissage de la vie en collectivité ;
- regarder, réfléchir, expérimenter, exprimer vers les
autres ;
- savoir poser des limites et les respecter ;
- savoir ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas :
pour la compréhension des interdits, à partir de la

notion de respect de l’autre ;
- intervenir sur la prévention des risques sexuels si
nécessaire ;
- respecter des règles de sécurité ;
- respecter l’environnement (intérieur et extérieur) ;
- s’entraider dans les différentes taches pour vivre en
communauté.
ORGANISATION DE LA JOURNÉE TYPE :
Afin de favoriser l'épanouissement des jeunes,
l'équipe proposera des rythmes de vie adaptés aux
besoins et aux envies liés à leur âge. L'équipe tiendra
compte du fait que le notion de rythme évolue
pendant le séjour (temps d'adaptation, temps de
fatigue,..).
JOURNÉE TYPE :
8h30-9h30 : Réveil, petit déjeuner. Afin de respecter
les rythmes de sommeil de chaque jeune, on proposera
un lever échelonné.
9h30-10h : Rangement chambres, cuisine et tables,
vaisselle. Par respect d'autrui et de son lieu de vie et
pour permettre aux jeunes d'accéder à une autonomie,
ils participeront au rangement de l'ensemble des lieux
de vie.
10h-17h : Selon la décision prise la veille, ateliers ou
sorties, déjeuner chaud ou pique-nique vers 12h30. Les
animateurs veilleront à proposer des activités
adaptées au groupe qui correspondent aux demandes
des jeunes.
17h-18h30 : Par petits groupes, courses, préparation
du lendemain, douches.
18h30-19h30 : Par petits groupes, préparation du
repas, douches. La préparation des repas est un temps
important de la dynamique d'autonomisation des
jeunes.
19h30-20h30 : Repas.

20h30 – 21h00 : Forum : évaluation de la journée et
propositions pour le lendemain.
Au-delà d'une écoute permanente des attentes du
groupe, les jeunes participeront avec les animateurs
à un temps d'échange collectif, afin de faire un point
sur la journée et pour préparer les jours suivants.
21h00-22h30 : Soirées libres ou thématiques.
23h00 : Limite du coucher (Les horaires de lever et de
coucher ont été décidés par le groupe).
LA RESTAURATION :
Dans le cadre de ce séjour, nous préparerons nousmême les repas.
Nous veillerons à la mise place des mesures HACCP
afin de veiller à l’hygiène et à la réglementation en
vigueur.
La restauration est une activité proposée lors de ce
séjour. Chaque participant aura sa part dans
l’élaboration des repas (choix des repas, confection
des repas, etc.). La vaisselle sera également faite par
les participants.
Un tableau des services sera constitué lors de la
première journée au gîte. Chaque soir au cours du
forum, nous évaluerons le fonctionnement de la
restauration afin de l’améliorer au jour le jour.
La directrice gérera l’économat avec les participants quotidiennement. Il nous semble important
que les participants comprennent également les choix
budgétaires qui seront faits.
Nous pouvons mettre en place cette activité, car
nous partons avec un groupe de jeunes que nous
connaissons et que nous souhaitons rendre responsable
de leur séjour.
*Extrait de la revue « Spécial Directeur »,
Hors série de Loisirs Éducation, La Jeunesse au Plein Air,
Janvier 2012

Une colo dans les MJC
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L’équipe d’animation a choisi
de mettre en œuvre des principes de la
co-éducation à travers différentes
méthodes proposées lors de ce séjour :
le forum, le choix du programme,
l’organisation des tâches communes, la
participation aux repas, l’organisation
des règles de vie, etc. (voir p. 18
la présentation de certaines méthodes)

Encadrement et pédagogie…
La co-éducation : un horizon de pratiques
et de pensées

L

a co-éducation privilégie une transmission horizontale du savoir ; elle
s’oppose à la seule transmission du
savoir issu de l’adulte. Elle s’appuie sur
l’expérience collective, la collaboration,
l’apprentissage en autonomie et en particulier sur l’émulation du groupe et les
situations d’apprentissage dans leur globalité.

Les situations pédagogiques proposées au
cours du séjour permettent à tous de
participer et de s’investir dans le fonctionnement du groupe. Les expériences menées
apportent un épanouissement individuel et
une grande autonomie de chacun. Tous les
moments de vie importants (positifs ou
négatifs) sont évalués par le groupe ce qui
entraîne un réalisme et une sincérité sur ce
qui est vécu.
Cette démarche impose de la part de
l’équipe d’encadrement un respect des
méthodes pédagogiques proposées et une
10
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capacité de réactivité et d’ajustement face
aux changements décidés collectivement (le
programme, activités, etc.).
La co-éducation a pour but que l’enfant ou
le jeune se dote progressivement de
capacités d’autonomie et d’action autour
d’eux et au-delà. Le séjour de vacances est
la situation la plus adaptée pour
expérimenter cette pédagogie, d’où
l’importance d’une équipe d’animation
soudée et d’un encadrement qualifié et
volontaire.
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Nous avons travaillé avec le désir
de ces rencontres mixtes entre
enfants, adultes jeunes ou moins
jeunes, ados, parce que nous savions
que c'était ainsi que le groupe serait
fécond en ce sens qu'il enrichirait
chacun de ses membres. Ce séjour
est une création collective. Chacun
tout au long de sa vie rencontre
des personnes de tous les âges,
et chaque âge nous renvoie
l'interprétation d'une même culture
à travers cette société qui
est forcément mixte.

Mix-âges …

Un séjour pour les 7-55 ans

E

n ce sens ce séjour fut un laboratoire :
Dans notre métier éduquer n'est pas
« copier-coller » une chronologie de
savoirs spécifiques à chaque âge, mais
donner un large éventail de possibles dans un
milieu qui permet l'expérience. Si nous ne
mettons pas en place la mixité dans
l'intergénérationnel, nous prenons le risque
de ne pas être en phase avec l'évolution de
nos regards sur les sociétés et les cultures.
Aucune génération ne possède un savoir mais
seulement un moment de l'expérience de
celui-ci.
C'est donc l'essence même du projet qui
est sociétale et intergénérationnelle. Le but
pour chacun n'est pas « comment m'inscrire
dedans », mais « j'apporte et je reçois
quelque chose quel que soit mon âge ».

En démocratie absolue, chacun a le même
pouvoir et les mêmes droits. Les vacances
que nous avons voulu passer ensemble ont
permis à tous de partager une expérience qui
pose problème aujourd'hui et qui pourtant
semble une évidence : il n'y a pas d'autre
solution que le « vivre ensemble ».
Cet aspect de la mixité (associé à d'autres :
mixité sociale, ethnique, du genre...)
permet de comprendre que chacun peut
accéder à un équilibre psychique en dehors
du sacro-saint et très patriarcal « faire

famille ». Notre groupe a apporté une aide
non négligeable à certains-certaines d'entre
nous.
Le mélange des âges dans l'expérience
démocratique de la gestion commune des
vacances valorise chaque initiative, et la
taille raisonnée du groupe place chacun et
chacune comme inévitable, indispensable à
cette initiative. Chaque personne devant la
globalité du groupe est valorisée dans son
propre désir d'égalité, de participation et
d'autonomie.
Une colo dans les MJC
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Le départ est attendu par tout
le monde. Depuis le temps que
le groupe se prépare... Pour certains
enfants c'est le premier séjour,
première séparation avec les parents.
Et ﬁnalement c'est surtout pour ces
derniers que ce départ est difﬁcile.

M

algré l'impatience de partir en vacances
et de rejoindre les copains de l'autre
MJC, c'est quand même rassurant de
rester avec les animateurs qu'on connaît pour
ce trajet en mini-bus jusqu'à Vézelay.
La pause à Courcouronnes puis sur l'aire
d'autoroute permet de se retrouver et d'échanger autours de quelques gâteaux.
Ce trajet nous a mis en appétit, l'attente a
été longue mais il nous paraissait important de
partager ce premier repas tous ensemble.
Le pique-nique sous les arbres du parking vite
avalé, il est déjà l'heure de découvrir Vézelay
à travers un jeu de piste.
Les trois équipes, formées sans tension,
permettent de mélanger les plus jeunes et les
plus grands, Bonneuillois et Courcouronnais,
filles et garçons. Tout au long du jeu, apparaît
dans les groupes une attention des plus grands
par rapport aux plus jeunes. « Attend …, nous
on sait où c'est, mais il faut expliquer aux plus
jeunes ! ».
La curiosité sur les aspects culturels de
Vézelay a été très importante de la part du
groupe. Malgré la compétition entre équipes,
c'est finalement la notion de partage du savoir
12
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Lundi : Premier Jour
qui prédomine et non une dimension concurrentielle.
A la fin de ce jeu, mission réussie : les
deux groupes ne font plus qu'un !
Au moment du goûter, vu la chaleur, le
groupe fait la demande d’aller se baigner. La
baignade correspond à une demande collective
immédiate qui n’était pas prévue dans le
programme. Nous avons choisi de modifier
l'organisation de la journée au risque d'un léger
retard de timing, mais au profit d'une gestion
collective de la vie de groupe qui prend forme.
Sur le chemin du retour, Pierrick se blesse le
genou. Direction l’hôpital d'Avallon. Le moindre
problème de santé mobilise plusieurs membres
de l’équipe et nous fait perdre beaucoup de
temps.
Dès qu'il y a des trajets, Jean-Luc est beaucoup mobilisé car, il connaît la région. Dans
cette situation, on remarque l’importance pour
l'équipe de bien connaître l’environ-nement. Il
faut travailler le séjour bien en amont, afin de
développer une connaissance très précisément
partagée du territoire.
Le repas se fait tard, car au retour de la
baignade il faut organiser l'installation dans les
chambres, les douches et la préparation du
premier repas par les jeunes. Le dîner barbecue
(brochette de poulet, chips, crudités et
pastèques, melon) est vite préparé par 4/5
jeunes fiers de présenter au reste du groupe ce
premier repas qu'ils nous ont concocté.

La veillée imaginée par l'équipe autour de
jeux de connaissances se transforme et s'adapte
au timing. Par le biais du forum, l'organisation
de la semaine et les règles de vie prennent
forme. Ces règles de vie proposées par le
groupe sont simples et logiques. Les jeunes
proposent notamment des horaires de coucher
et lever très raisonnables, qui auraient pu être
contestés s'ils avaient été imposés par les
adultes.
Notons toutefois que la gestion de la vie
collective s'est faite de manière informelle
pendant la semaine. Cela aurait-il pu
fonctionner sur un séjour plus long ?
Déjà l'heure d'aller au lit après cette journée
riche en aventure. Tout le groupe rejoint les
chambres en même temps, conditions peu
propices à un moment calme. Tout au long du
séjour, le besoin d’un lieu, d’un espace à soi,
en particulier la chambre sera important.
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Ding ding dong !!! Quel réveil
matinal au son des cloches !
Loin du brouhaha des villes,
le réveil surprenant de la cloche de
l’église a été à un choc culturel.
Aussitôt le petit-déjeuner s'organise
dans la cours du gîte. Nous sommes
rapidement rejoints par quelques
chevaux venus
se préparer avant une balade
sous le soleil matinal.
Chacun à son rythme, le groupe
se prépare aﬁn de partir à la pêche
pour certains et en courses
pour les autres.

L

e temps de pêche est plutôt un temps de
familiarisation à la pêche et de découverte de l’environnement. Quelques fils
laissés dans les arbres et aucun poisson à
l'horizon, c'est sûr, il faudra aller à la pêche
plus tôt la prochaine fois !
Le groupe parti en courses a vécu un temps
laborieux (méconnaissance des magasins et
achat de vêtements pour des enfants du
groupe), mais également un temps d'autonomie puisque ce sont les jeunes eux-mêmes
qui ont fait les courses.
Le repas se fait tard…. Développer l'autonomie des jeunes nécessite du temps, le
temps de préparer un « gratin non-gratiné » !
Le repas est toujours un moment convivial
sous l'auvent du corps de ferme.

Mardi : La Pêche
C'est aussi le dernier repas au gîte
pour Pierrick, l'ambulance arrive
déjà pour le ramener à Courcouronnes afin d'accéder aux soins
médicaux nécessaires à la réparation de son genoux.
Le départ tardif (dur de tenir le
timing!) n'empêche pas que cet
après-midi soit placé sous le signe
de la découverte de l'environnement. Au programme :
escapade en forêt pour accéder
au « Saut du Gouloux », émerveillement général dans ce terrain
de jeux à la fois hostile et merveilleux qu'est
la cascade, puis direction le lac des Settons
pour profiter d'une baignade bien méritée. Le
goûter sera épique : difficile d'ouvrir des
boîtes de conserves sans ouvre-boite.
Rassurez-vous, nous avons tout de même fini
par manger la compote.
Au fur et à mesure de la semaine, les trajets
en mini-bus deviennent des moments forts du
séjour, notamment grâce à Céline Dion. Les
chansons écoutées et répétées constituent
des rites et des coutumes du groupe.
Alors que nous étions à nouveau hors délai,
Francis revenu de son expédition « pierrickoessonnienne » avant nous, a commencé à
préparer les quiches. Cela nous a permis de
rattraper notre retard, accepté par le groupe,
très occupé à profiter du lac au maximum.

Le forum s'est donc organisé après le repas.
La météo-forum, indiquant l'humeur de
chacun, est mitigée après cette journée,
partagée entre le départ de Pierrick et les
bons moments de la journée.
Après ce temps qui permet de revoir
l'organisation du séjour, il est trop tard pour
lancer la veillée prévue et certains commencent à être fatigués. Chacun a le choix,
rejoindre sa chambre ou aller se promener de
nuit dans le village. Ce coucher échelonné a
permis aux animateurs des temps privilégiés
avec les jeunes, entre le calme du gîte, et la
douceur de la nuit.

Une colo dans les MJC
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Mercredi : Maitre Jedi au Mont Beuvray

Déjà le troisième jour ensemble.
Le groupe prend ses repères
et son rythme. Nous voilà prêts
à l’heure pour partir à la découverte
du Mont Beuvray et du site
archéologique de Bibracte.

L

a matinée, nous participons à une visite
commentée des fouilles archéologiques,
au cœur du Parc naturel régional du
Morvan, sur le mont Beuvray. Le groupe à
l’écoute de notre guide découvre tout au long
de la visite à quoi pouvaient ressembler
remparts, maisons, ateliers d'artisans de
l'oppidum de Bibracte il y a deux mille ans.
Ces deux heures de marche à travers
l’univers des gallo-romains nous ont donné
faim, il est temps de partager un repas au
milieu de la forêt. Le repas préparé cette
fois-ci, le matin, par les animateurs, nous a
14
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amené à constater que le choix de faire tous
les repas avec les enfants était peut être trop
ambitieux. Il est important de réfléchir au
rythme de la journée et au temps passé en
cuisine avec un groupe.
Après manger, les jeunes profitent du cadre
forestier : pétanque, jeux de ballon,
randonnée. En parallèle on voit depuis
l’arrivée sur le site se construire dans le
groupe un imaginaire collectif autour des
personnages des Padawan et des Maîtres Jedi
de « la guerre des étoiles », qui est devenu
au fil du temps une coutume du groupe.
L’après-midi est réservé à la visite du
musée. De nombreuses maquettes et
restitutions font découvrir de façon ludique
aux enfants comme aux adultes la
vie quotidienne des Celtes.
La visite a duré entre 45 mn et
1h30. Grâce au casque audio-guide,
chacun avance à son rythme et une
vie collective dans le musée
s’organise, axée sur une visite
individuelle.
Après la visite, le passage à la
boutique souvenir du musée permet
à chacun de faire des achats autonomes, avant de déguster des
gâteaux au yaourt préparés par les
jeunes. Un conseil, tout bon animateur se doit d’avoir un couteau
sur lui.

Alors que le voyage en minibus du matin
était placé sous le signe des rires et des
chants, ce soir le trajet permet aux jeunes
de dormir avant d’attaquer la soirée gauloise.
Dès le retour il faut s’organiser, douches,
allumage du feu et préparation des repas
gaulois. Cette veillée ayant démarré à la
tombée de la nuit, autours d’un faible feu
destiné à faire cuire les brochettes, le repas
se termine dans l’obscurité, ce qui entraîne
un climat propice au chahut.
(...) Un groupe de garçons décide de
continuer cette soirée autour du feu pour une
initiation à la vie des Jedi et dormira sous les
tentes. Une grande première pour la plupart !

Christophe Finot
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Jeudi matin, le groupe se scinde, les
pêcheurs et les autres
qui restent sur place pour préparer le
pique-nique. Cela entraîne
que le groupe des pêcheurs part tôt
(lever 6h30 et départ 8 heures….
le poisson n’attend pas).
Les pêcheurs doivent
se « dépêcher », car il faut acheter sur
la route du matériel
et les permis de pêche
pour la journée.

L

’arrivée pour les pêcheurs est plutôt
glaciale, car le coin de pêche se trouve à
l’ombre et un vent sournois nous gèle sur
place. La distribution du matériel prend du
temps pour que tout le monde ait sa canne.
Heureusement que rapidement un premier
poisson se trouve dans nos filets. Quelle joie
de voir ce poisson et chacun essaye de le
toucher comme pour apprécier au mieux
l’idée de le manger. La pêche nous occupe
toute la matinée et nous relâchons nos prises
avant de partir.
Pendant ce temps les jeunes restés au gîte
profitent de cette matinée pour préparer le
repas du midi, ranger les tentes et organiser
un coup d'entretien dans le gîte, avant de
rejoindre les copains au lac des Settons.
Les retrouvailles du groupe dans son
ensemble se font le midi à la plage du lac. Un
pique-nique nous ouvre les bras et nous

Jeudi : Se mouiller pour mieux chanter
passons l’après-midi à jouer dans et au bord
de l’eau, dans la zone surveillée de baignade
du lac.
Cette après-midi fera partie pour certains
des moments clé du séjour. Alors que chacun
est occupé dans l'eau ou sur la plage, nos
musiciens Jean-Luc et Francis se mettent à la
guitare, au banjo, et Bouchra au chant. Quelle
joie de voir le groupe fredonner les chansons
qui marqueront le séjour, devant des
vacanciers ébahis par ce moment de plaisir.
Plus tard, tous les jeunes sont occupés :
pétanque, raquettes, jeux de cartes. Les plus
grands partageant ce temps avec les plus
jeunes.
L’ensemble du groupe retourne à Vézelay
pour se préparer au moment festif de notre
séjour. Chacun profite de se mettre sur son
"trente et un". Le séjour se termine dans un
moment de joie et ce rituel se passe dans une
allégresse annonçant l’amertume du départ.
Pour une fois, nous mangeons au restaurant
grâce au Bar de la Fontaine qui nous accueille
en extérieur. Un repas qui nous a paru
extraordinaire, car nous étions servis et nous
prenions du temps à être simplement
ensemble. La fin du repas annonce la veillée
que nous avons préparée sur la scène du bar
(lieu habituel de concerts). L’appropriation de
ce lieu fait que la dernière soirée devient un
moment exceptionnel. C’est durant cette

veillée que nous reprenons toutes nos
chansons, nos blagues, les sketchs …. comme
un florilège des moments vécus.
La nuit s’annonce encore exceptionnelle,
car plus de la moitié décide de vivre
l’aventure de dormir sous les tentes et de
discuter ensemble (blagues, souvenirs, émotions,…etc.)
Le départ s’annonce pour le lendemain.

Une colo dans les MJC
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Vendredi :
Les Adieux

Le rangement de l’ensemble
de la maison se fait à la fois dans
la hâte de partir et dans l’envie
de rester encore quelques jours.

C

haque objet rangé nous rapproche de
l’heure du départ. Les tâches quotidiennes prennent petit à petit le pas :
repas à préparer, rangement du gîte et pliage
des tentes, préparer sa valise, discuter des
souvenirs qui nous hantent déjà.
En fin de matinée, un dernier forum permet
d’apprécier les temps forts de chacun. Chacun
a vécu le séjour différemment de l’autre. Pour
certains, le musée de Bribacte a été extraordinaire, pour d’autres, les baignades sont des
souvenirs inoubliables…. Chacun a vécu autrement, mais toujours collectivement.

16
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Le repas final au gîte est un plat
de spaghetti bolognaise généreux
qui remplit notre ventre pendant
que nous rechantons les chansons
de ce séjour et que les blagues
fusent.
Le départ se fait tranquillement, car nous allons encore être
ensemble sur la route. Les véritables adieux se feront sur une
aire d’autoroute où l’émotion aura gagné tous
les participants. Le vrai souvenir de ce séjour
et d’avoir vécu une vie collective harmonieuse.

L’harmonie ne veut pas dire l’unité, mais
l’ensemble des particularismes rassemblés et
partagés dans une même homogénéité.
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Co-éducation, participation, démocratie…

Du forum à la météo du jour…
La mise en œuvre de la démarche
pédagogique de la co-éducation
nécessite des outils de démocratie
qui vont régir la vie collective.
En voici deux exemples utilisés lors
de notre séjour : le forum
et la météo du jour.
Le forum
Le forum est un lieu de parole où chaque
participant a le même poids. Chacun peut
prendre la parole à son tour à partir du
moment où on lui a donné le « bâton de
parole » qui sert de repère et de signal. Les
autres doivent écouter la proposition ou la
suggestion de celui qui parle. Toutes les
propositions sont à débattre ensemble et c’est
l’accord de tous qui permet de retenir une
18
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proposition (vote, approbation, etc.).
Le forum débute par une ouverture officielle
faite par un président. Celui-ci clôture les
débats quand il lui semble que tout a été dit.
Le président est un participant du groupe
(adulte ou enfant). La présidence est tournante à chaque séance : le sortant désigne le
suivant. Le premier président est un adulte
(animateur) chargé d’expliquer le fonctionnement.
Le forum a permis de mettre en place, par
exemple, les horaires du lever et du coucher
(aucune des propositions émanées des enfants
n’était déraisonnable : l’horaire du coucher a
été adopté pour 23h00 au plus tard), mais aussi
le programme des activités du lendemain, etc.
Les problèmes d’organisation sont à la charge
des adultes (animateurs) afin de réaliser les
choix du groupe.

La météo du jour
La météo du jour n’a rien à voir avec le temps
qu'il fait, mais elle permet de connaître le
niveau de satisfaction de chaque membre du
groupe. A un moment de rassemblement du
groupe, il est demandé à chacun de donner son
impression sur la journée vécue. Chaque
participant a trois panneaux (soleil, nuage et
orage) et montre l’un d’eux à tous les membres.
La présentation des panneaux est faite par tous
les participants en même temps afin de ne pas
influencer les avis personnels. Ensuite, chaque
participant prend la parole et explicite son
choix. Ce moment n’est pas une évaluation
quantitative classique, car nous n’avons pas
d’objectifs opérationnels de cet ordre, mais un
moment d’échanges autour de la place de
chacun dans la vie du groupe, comme un retour
réflexif sur soi-même.
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Les « colos » sont des intenses
moments de vie de groupe.
Ce groupe n’existe que pour la durée
du séjour, il se crée, vit et meurt dans
un temps relativement court.

L

a vie de chaque participant passe par la
vie du groupe et pour exister le groupe
a besoin d’organisation, de règles et
d’usages. Le groupe ainsi constitué invente
très rapidement des rituels où tous les
individus se retrouvent. L’un de ces premiers
rituels est le chant « commun », la ou les
chansons de la « colo » : cette fois-ci,
« Armstrong » de Nougaro, les chansons de
Céline Dion, « Champs Elysées » de Joe
Dassin et « Emmène moi » version française
du titre du chanteur folk Graeme Allwright.
Ces chansons portent notre joie de vivre
ensemble et le souvenir des moments
partagés.

Les Us et Coutumes d’un groupe

Quand le collectif permet
à l’individu d’exister…
Un des moments cruciaux d’un séjour est
le dernier soir, celui qui annonce notre
séparation. Cette soirée fut l’occasion de
partager un repas au restaurant, suivi d’une
veillée et d’une nuit de palabres. Le rituel
de préparation de cette soirée fut tout aussi
intense, chacun s’est mis sur son « trente-etun », on a sorti ses plus beaux habits de la
valise, on s’est lavé, apprêté, maquillé afin
de magnifier ce moment. Tout cela n’existe
que pour fêter le bonheur d’être ensemble.
Ce séjour centré sur la vie du groupe a
permis à des jeunes de renouer avec des
actes symboliques forts rassemblant les
individus. Ces actes ont tendance à
disparaitre dans notre vie quotidienne, car
la préoccupation centrale est portée sur la
performance individuelle et non pas
collective. Le séjour de vacances devient
ainsi un lieu d’ancrage pour les jeunes dans
la vie collective. Le groupe devient un lieu
d’épanouissement et non pas un lieu de
compétition des individus où le premier a
tous les honneurs pendant que les autres
doivent malgré tout faire bonne figure…

Une colo dans les MJC
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Éducation Populaire
et Formation d'Animateurs

Les associations d'éducation
populaire qui œuvrent dans le cadre
de la formation d'animateurs et de
directeurs des accueils collectifs de
mineurs se doivent de ne pas oublier
qu'elles ont le devoir d’expliciter la
notion « d'éducation populaire ».

L

'animation doit prendre en compte le
contexte social lié à de nouvelles pratiques, au processus d'individualisation,
à une évolution culturelle.
Il est important de fonder sa réflexion dans
l'élaboration des formations sur la démarche
de construction de la personne que peut
apporter l'éducation populaire.
Tout acte éducatif en formation à une
incidence sur l'évolution de l'être. Elle se
20
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doit d'apporter aux animateurs des outils
leur permettant d'être acteur de leur
devenir. À travers une approche pédagogique
s'appuyant sur un développement relevant
d'une démarche basée sur l'éducation
populaire, on permet à l'individu d'acquérir
des éléments de réflexion lui offrant la
possibilité d'analyser, les situations auxquelles il se trouve confronté. Il peut alors
répondre aux problématiques identifiées.
La formation doit être instituée dans le souci
d'une conception, d'une dynamique, d'une
analyse critique s'appuyant sur des valeurs
liées à l'éducation populaire et son devenir.
Nous devons tous tenter de trouver notre
énergie dans la confiance en l'intelligence
individuelle et collective et notre
aptitude à résoudre les conflits
propres à la vie en société. Elle ne
saurait souscrire à une quelconque
idéologie acceptant, par fatalisme,
l’exploitation et l’exclusion sociale de
certains, comme un mal nécessaire.
En formation ou dans les structures
type Accueils Collectifs de Mineurs, les
processus qu'elle développe et les

méthodes
qu'elle
utilise
sont
des
accompagnements actifs qui visent à agir
« AVEC » ceux qu'ils concernent et non à leur
place.
Ils se fondent sur une conception de
l'éducation comme un échange réciproque
entre savoirs et savoir-faire égaux en
dignité. Elle proclame notamment que seul
le débat collectif entre les savoirs
particuliers produisant une connaissance
partagée sont aptes à modifier réellement et
durablement les rapports sociaux.
Cyril CAULAY
Coordinateur
des formations

F.E.R.E
Fédération Educative
de Recherche
et d’Expression
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L’éducation populaire
dans les séjours de vacances
L'éducation populaire n'est pas qu'un concept abstrait. Elle est vecteur de
progrès social, de développement de l'individu, de la citoyenneté. Elle
repose sur une approche éducative et pédagogique différenciée du système
éducatif institutionnel traditionnel.

É

laborer une action qui s'inscrit dans une
démarche relevant de l'éducation
populaire c’est défendre un système
alternatif et complémentaire. Cela présente
un intérêt incontestable lorsque l’on est
confronté à des défis éducatifs. L'éducation
populaire permet d'insuffler une nouvelle
dynamique. Elle se fonde sur une optique
éducative reposant sur une démarche de
démocratie participative.
Dans une société où la consommation
s'inscrit dans tous les actes de la vie, le
séjour de vacances devient un catalogue
d'activités successives. Les jeunes les
enchaînent les unes à la suite des autres sans
lien réel, sans démarche pédagogique

construite et cohérente. Le retour à des
fondamentaux éducatifs laissant l’espace à
la construction de l'individu permet la mise
en place des repères de savoir faire, savoir
être. Cela participe à élaborer d'autres
formes de relations à travers des notions
d’échange, de partage, de partenariat, de
convivialité.
L'acte éducatif est valorisé par la nature
même de l'action. Celle-ci s'appuie sur les
participants et leur capacité à s'organiser et
à prendre en charge la « destinée » de leur
séjour. La réussite passe par le degré
d'implication de chacun dans la construction
des outils de la vie collective. Chacun est
acteur de son devenir. Le jeune et l'adulte se
retrouvent dans une démarche d'échange
réciproque de savoirs.
Le directeur et les animateurs dans cette
configuration ne peuvent que renforcer et
valoriser leur rôle de référent. Ils affirment leur
responsabilité de garant de la sécurité physique
et morale des mineurs qui leurs sont confiés.

Construire un séjour de vacances axé sur
une démarche d'éducation populaire est un
acte éducatif. Il responsabilise l'individu et
l'aide à être acteur de son devenir. Il lui
apporte des pistes de réflexion citoyenne.
Michel SERVELY
Conseiller d’Education Populaire et de Jeunesse
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de l’Essonne
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La formation-action des animateurs et directeurs...

Pourquoi ce livret ... ?
...Ou retour vers le futur…
Depuis quelques années déjà,
le constat est fait que les formations
des animateurs et directeurs ont été
tournées principalement vers
des connaissances théoriques
et en particulier autour
de la méthodologie de projet.

C

es connaissances sont évidemment
nécessaires, elles risquent cependant
de cantonner les futurs animateurs
dans un métier uniquement lié à une certaine forme de technicité.
Nos métiers sont en fait plus complexes
qu’ils ne paraissent. L’activité comme nous
l’avons montré dans ce livret n’est que le
support de la rencontre de l’autre et
l’objectif est de trouver des réponses
collectives communes. Cette approche individu-collectif nécessite de nombreuses
compétences qui s’acquièrent, pour un grand

22
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nombre d’entre elles, à travers la pratique.
C’est dire l’importance du tutorat et du
compagnonnage.
Les métiers de l’animation sont des
métiers d’artisan, car nous devons nous
adapter à des situations qui sont très souvent
complexes et en partie inattendues.
L’apprentissage de ce métier se fait au
quotidien d’où la nécessité permanente de
transmettre le savoir acquis par l’expérience.
Ce séjour a été l’occasion de partager des
savoirs, des connaissances, des idées et de
réinventer quotidiennement des méthodes
pour atteindre les objectifs que nous nous
étions fixés dans le projet pédagogique.
L’équipe pédagogique a imaginé et fait
fonctionner ce séjour et elle souhaite ainsi à
travers ce livret faire partager ses savoirs et
ses pratiques afin que d’autres puissent se
les réapproprier tout en les réinventant.
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Qu’est-ce qu’une MJC ?
Objet
La Maison des Jeunes et de la Culture
ouverte à tous, offre à la population, aux
jeunes comme aux adultes la possibilité de
prendre conscience de leurs aptitudes, de
développer leur personnalité et de se
préparer à devenir les citoyens actifs et
responsables d’une communauté vivante.

Missions
La démocratie se vivant au quotidien, la
Maison des Jeunes et de la Culture a pour
mission d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux
attentes des habitants.
De telles actions, de tels services encouragent l’initiative, la prise de responsabilité
et une pratique citoyenne. Les actions en
direction et avec les jeunes sont une part
importante de sa mission.

Education populaire
et formation d'animateurs
La formation, un enjeu régional pour les MJC
Dans la charte qu'elles ont collectivement
adoptée lors de la dernière assemblée
générale de la Fédération régionale des MJC
en Île-de-France en juin 2013, les Maisons
des Jeunes et de la Culture ont réaffirmé
qu'elles souhaitaient « promouvoir la

citoyenneté pour permettre à la personne
d’être un acteur responsable de l’espace
public, en expérimentant des pédagogies
innovantes, notamment la culture du débat
et la reconnaissance du désaccord et en
formant à l’exercice des responsabilités et
de la démocratie » et que pour s'en donner
les moyens il était nécessaire de développer
et de mutualiser la formation pour
l'ensemble des acteurs associatifs bénévoles
et professionnels.
Dans une société complexe, où l'engagement
individuel au service d'un projet collectif ne
va pas de soi, où l'on valorise plutôt les
postes de travail que les parcours, où la
fonction a trop souvent pris le pas sur le
métier, et où l'ascenseur social et
professionnel est en panne, la Fédération
fait de la formation un axe prioritaire de son
action, que ce soit la formation aux métiers
de
notre
champ
éducatif,
qu'aux
responsabilités qui sont celles des élus
associatifs. Nous souhaitons par ce biais faire
confiance à la jeunesse et permettre à de
jeunes professionnel(e)s d'accéder aux
métiers de directrices et de directeurs de
MJC et d'animateurs d'éducation populaire.
Nous travaillons ainsi à la co-construction au
niveau régional de trois formations
diplômantes, en alternance, destinées à

outiller les futurs professionnels et les
bénévoles de nos associations, l'une de
niveau master 2 pour les cadres de
l'éducation populaire, la seconde de niveau
licence pour les animateurs et la troisième
sous la forme d'un parcours de formation qui
permette aux bénévoles n'ayant aucun
diplôme d'obtenir un niveau bac plus deux à
travers un travail sociologique sur leur
parcours et leur implication. Ouvrir à tous et
à toutes les portes de nos métiers, leur
donner les moyens et les outils pour placer
l'éducation à la citoyenneté au cœur de nos
pratiques, voici notre enjeu.
Patrick Chenu
Directeur régional de la FRMJC-IdF

Les Unions Départementales des MJC
de l’Essonne et du Val de Marne sont
un réseau de :
- 30 associations
- 350 administrateurs
- 1 200 bénévoles
- 750 salariés
- 18 000 adhérents
- plus de 40 000 usagers réguliers
Une colo dans les MJC
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Isa et Serge du Bar de la Fontaine.

2, rue François Villon
94000 Créteil
01 42 07 88 39

Les visiteurs du Jeudi, administrateurs
et directeurs qui sont venus nous voir.

MJC de Courcouronnes

Les enfants et leurs parents.

PREVOT Myriam
PREVOT Alexandre
ANNEREAU Paul
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TAVEAU Maxime
TAVEAU Alexandre
MOUZARD Loris
GLESNER Marine
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AJOLET Jade
SADADOU Sarah
AMEYOUD Yanis
LABAYED Myriem
KROLICZAK Sabri

Le Mail de Thorigny
91080 Courcouronnes
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MJC de Bonneuil-sur Marne
6, avenue de la République
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01 43 39 71 35
www.mjcBonneuil.com

L'équipe pédagogique :
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Jean-Luc SCHNEBELEN
Francis LANGLOIS
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Thibaut CHASSIN

Fédération Régionale
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