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Animateur,  
 
Ce document qui doit t’être remis lors de ta première classe est destiné à te 
faciliter la vie, et t’apprendre un maximum de choses sur le fonctionnement d’une 
classe de découverte afin que tu sois en mesure d’assurer tes fonctions avec le 
plus de « billes » possibles. 
 
Tu y trouveras entre autre :  
* Une présentation des lieux, du fonctionnement général et des personnes 
travaillant en permanence sur place. 
* Nous t’y expliquons aussi le rôle de l’animateur classe, et la différence entre un 
animateur pédagogique et de vie quotidienne.  
* Nous t’exposons également différents outils que tu pourras utiliser pour tes 
veillées, tes activités…  
* Enfin nous t’expliquons différentes procédures, comme l’accueil des groupes le 
premier jour, et l’évaluation qui doit être faite avec les enfants le dernier jour.  

 

Il est très important que tu prennes bien note de la partie 6 et que tu 
l’appliques à chaque séjour. Il en va de la qualité de notre accueil ainsi que 
de la réputation de la structure que nous essayons d’entretenir au mieux ;-) 

 
Nous avons bien conscience que nous ne pouvons pas aborder les moindres détails 
de notre fonctionnement dans un document de quelques pages. Ainsi s’il te reste 
des questions après la lecture de ce dossier, nous serons toujours à ta 
disposition pour y répondre.  
Et bien évidemment tu assisteras à une réunion avant le premier jour avec ton 
coordinateur, et à des bilans réguliers durant le séjour.  
 
Nous te souhaitons une bonne lecture,  

 L’équipe des Chalets. 
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1. Présentations 
 

1.1. Ancelle 
 
Les chalets de la Fédération des Amis de l’Instruction Laïque 13 sont situés 

à Ancelle, dans le département des Hautes Alpes. 
Plus précisément, au cœur du département et au bord de la vallée du Champsaur, 
entre Grenoble (à 90 km) et Gap (à 20 km), à deux pas du Parc National des 
Ecrins. 
A la fois village et station de ski, Ancelle a su préserver une certaine 
authenticité tout en aménageant une station de ski familiale, conciliant à la 

fois développement et préservation de l’environnement.  
 
Lieu vivant, la vallée du Champsaur est l’endroit idéal pour mieux comprendre 

comment l’homme et son milieu s’influencent et s’enrichissent mutuellement. 
 
Ancelle propose une nature préservée et accueillante. 
L‘activité agricole a marqué l’aménagement de la plaine en bocage, permis 
d’entretenir forêts et alpages propices à la découverte du milieu alpin et de la 
moyenne montagne.  
Par ailleurs la proximité du Parc National des Ecrins favorise la découverte d’une 
flore et d’une faune très spécifique… 
Plus d’infos : http://www.ancelle.fr 
 
Base de loisirs : le village dispose d’une base de loisirs, c’est à dire d’un terrain 
de football stabilisé, de deux terrains de tennis et d’un petite aire de jeu dans 
une pinède…  
Cet « idyllique petit coin de nature » est interdit aux groupes les après-midi et 
les week-ends… 
 

1.2. Les Chalets 
 
Les chalets F.A.I.L. d’Ancelle sont composés de deux centres, situés tous les 
deux dans le village : Jean Macé au pied des pistes, Helvétia au cœur du village.  
 
Jean Macé a été totalement rénové entre 2003 et 2005. Le chalet Helvétia a 
terminé, à l’automne 2008, sa seconde tranche de rénovation.  
 
En ce qui concerne l’hébergement : 
• Le chalet Helvétia est composé de chambres de 2, 6, et 8 lits. Certaines 
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chambres disposent de douches, des sanitaires privatifs complets sont 
disponibles sur chaque étage. 

• Le chalet Jean Macé présente, lui,  des chambres de 4, 5 et 7 lits avec 
sanitaires complets dans chaque chambre. Il dispose également de six 
chambres « double » et une « simple » (avec sanitaires complets) pour 
l’encadrement. 

 
Vous trouverez sur chacun de nos centres le nécessaire pour passer un séjour  
agréable, comme :  
• un coin cheminée, du matériel de vidéo-projection. 
• des salles de classe. 
• une infirmerie. 
• une aire de jeux. 
• un terrain multi-sports (situé à Jean Macé, il est partagé par les deux 

centres). 
 
La literie est fournie par le centre, soit : un drap housse, une couette  et sa 
housse, et une taie d’oreiller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Le projet  
 
Dans le cadre du réseau CED de la Ligue de l’Enseignement, nous souhaitons 

développer une offre globale de séjours, d’activités et de réflexions autour 
de l’environnement, particulièrement sur la manière dont s’organisent les 
interactions entre l’homme et le milieu, sur notre territoire spécifique 

comme sur d’autres territoires.  
 

Chalet Jean Macé 

Chalet Helvétia 
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L’enfant que nous allons accueillir aujourd’hui deviendra le citoyen de demain, et 
devra, à ce titre, être en mesure de faire des choix (philosophiques, politiques, 
de mode de vie…) en toute connaissance de cause.  
 
L’enjeu éducatif actuel est donc de doter les enfants «d’une culture 
environnementale dans laquelle ils peuvent trouver une  éthique personnelle  
qui les guidera dans leurs choix et [de favoriser] l’acquisition des 
compétences  qui leur permettront de prendre les décisions écologiquement 
rationnelles1». 
 
Considérant que la préservation de l’environnement en milieu montagnard est 
soumise à la réalité et à la nécessité du maintien de l’occupation humaine et d’un 
développement durable, partagé et solidaire, nous souhaitons axer le projet du 
centre autour de la problématique suivante : comment l’homme influe sur son 
milieu, comment il modèle son environnement proche, quels impacts la présence 
humaine peut-elle avoir sur les différents écosystèmes et comment maîtriser 
lesdits impacts ? 

________________________ 
 
C’est pourquoi dans le cadre du label C.E.D. nous avons mis en place un tri sélectif 
des déchets. Il n’y donc aucune poubelle dans les chambres et beaucoup dans les 
couloirs et la salle à manger. Il revient aux équipes d’animation de sensibiliser les 
enfants et d’être attentif au respect du tri. Un seul déchet «égaré» peut 
compromettre le traitement de toute une poubelle ou de tout un container. 
 
Autre spécificité, dans le cadre du plan alimentaire, nous tachons de mettre en 
place quelques innovation ou plats particuliers. A partir de 2010, toute 
l’alimentation proposée est bio, locale ou équitable.  Les plats sont très bon mais 
leur efficacité est liée à la capacité de l’équipe d’animation à inciter les enfants à 
«goûter» même ce qu’ils ne connaissent pas : brocoli à la parmesane ou carottes à 
la tunisienne … tout est bon pour manger des légumes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Alain Blandin, Pour une approche holistique de l’environnement, Réussir n°22 01/98 
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1.4. L’équipe 
 
Nos centres s’appuient sur une équipe permanente de direction, d’animation, de 
cuisine et d’entretien, renforcée ponctuellement de vacataires « habitués de la 
maison ».  
 
Thierry Baud, directeur de l’établissement depuis 2003, titulaire du D.E.F.A., 
spécialisé en animation scientifique et technique et environnement, au centre 
depuis 1999.  
 
Céline Staphylas, directrice adjointe de l’établissement en 2010 et 2011, 
titulaire du BAFD et d’un Master II en sciences de l’éducation mention : 
Formation et Encadrement.  
 
Pierrick Donio, animateur « environnement », accompagnateur en montagne (BE 
AMM depuis 2000) et animateur sportif (BEES Activités Physique pour Tous), au 
centre depuis 2003.  
 
Florence Marino, secrétaire, comptable, au centre depuis 2003.  
 
Christiane Dorel, responsable de la cuisine et chargé de l’approvisionnement  
« Bio et Local », permanente depuis 1990.  
 
Véronique Pélissier, seconde de cuisine, permanente depuis 2003.  
 
Corinne Pélissier, agent de collectivité, permanente depuis 1990.  
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2. Rôle de l’animateur 
 
Ayons toujours à l’esprit qu’un animateur est le garant de la sécurité morale 

physique et affective des enfants dont il a la charge. 
 

2.1. L’animateur pédagogique 
 
Dans le cadre de sa mission, il n’intervient pas dans les temps de vie quotidienne. 
Il est présent pour encadrer les activités et jeux proposés dans le programme. Il 
accompagne par exemple le groupe en visite et en sortie, anime des ateliers, 
présente les expos… et n’est pas obligatoirement présent sur les activités déjà 
encadrées par des B.E. 
Même si nous ne demandons pas aux animateurs pédagogiques de prendre en 
charge la vie quotidienne, il est demandé de manger avec les enfants, pour 
accompagner les repas. Partie importante du projet du centre. (Voir la partie sur 
l’alimentation.) 
 
L’hiver : 
• Tu es présent pendant les repas 
• Tu accompagnes les enfants des chalets jusqu’aux cabanes à ski 
• Tu les prépares à aller skier (distribution des skis…) 
• Tu les accompagnes jusqu’aux moniteurs ESF 
• Tu encadres les activités qui se déroulent aux chalets : temps calmes, temps 

libres, petits jeux, activités sur la ½ journée (comme le jeu patrimoine) 
• Tu animes les veillées 
 
Le printemps :  
• Tu animes les veillées 
• Tu encadres les activités qui se déroulent aux chalets : temps calmes, temps 

libres, petits jeux, activités sur la ½ journée (comme le jeu patrimoine, le 
jardin, exposition PNE, jeux sur l’eau…) 

• Tu es présent pendant les repas 
• Tu accompagnes les groupes en sorties (maison du berger, randonnées…) 
 

2.2. L’animateur vie quotidienne 
 
Dans le cadre de sa mission, il intervient, dans le respect de la législation en 
vigueur, en priorité dans les temps de «vie quotidienne» : lever, repas, douches, 
veillées et coucher ...  
Il a également mission, ponctuellement et selon les nécessités, accompagner le 
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groupe dans les sorties, animer les veillées et encadrer des temps calmes.  
 
Il est membre, à part entière, de la communauté éducative et organisent 
toujours la vie quotidienne des enfants selon les préceptes éducatifs de la Ligue 
de l’Enseignement (autonomie, participation des enfants et des jeunes, 
citoyenneté) et du projet du centre (réflexion sur les gaspillages d’eau et 
d’énergies, sur l’alimentation et le cadre de vie..). 
 
Il est souvent délicat de faire intervenir, simultanément, des animateurs de vie 
quotidienne et des parents accompagnateurs et ce pour diverses raisons : 
relations affectives, difficultés à considérer son enfant comme faisant partie 
d’un groupe, manque d’objectivité.  
Mais nous te demandons de faire preuve de patience, et de collaboration avec 
l’ensemble des accompagnateurs présents.  
Bien sur l’organisation des différents temps de vie quotidienne seront planifiés 
durant une réunion d’organisation (souvent la veille du séjour).  
 

2.3. L’assistant sanitaire 
 
Il n’est pas obligatoire sur le séjour.  Mais parfois un instituteur peut demander 
à avoir un ou une assistant(e) sanitaire parmi les animateurs.  
A ce moment là, si tu es titulaire de l’AFPS ou du PSC-1, il te sera peut-être 
demandé d’assurer le suivi médical des enfants, de les amener chez le médecin le 
cas échéant, d’aller chercher les médicaments à la pharmacie etc.  
 

2.4. Les règles élémentaires 
 
Bien sur, inutile de rappeler que nous vivons en collectivité, et que comme 
partout ailleurs, « ma liberté s’arrête, là où commence celle des autres… ». Mais 
il n’est pas interdit de faire cohabiter plusieurs libertés différentes en même 
temps.  
Encore plus en classe qu’ailleurs, puisque nous travaillons avec l’éducation 
nationale, il te sera demandé de respecter plusieurs consignes (puisque… comme 
tu le sais déjà : l’animateur est celui qui montre l’exemple, et est un éducateur à 
part entière, n’est-ce pas ?) : 
• de porter une tenue correcte en tout temps 
• de tenir un langage approprié (excluant toute forme de grossièretés ou 

injures, ou même moqueries à l’égard des enfants comme des adultes…) 
• de prévenir tes collègues lorsque tu t’absentes durant un moment où tu es 

sensé être avec le groupe 
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• de prévenir la direction en cas de gros souci ou problème non solutionné par 
tes propres moyens.  

• d’être présent et attentif aux réunions  
• de toujours garder en tête que la priorité est « les enfants ». Ce qui ne 

signifie en aucun cas que nous devons les « materner » ou faire les choses à 
leur place… N’oublions pas le projet : autonomie, respect, citoyenneté… 

• et on pourrait en rajouter … Mais je pense que tu as compris le principe ?! 
 

2.5.  Question paperasse ? 
 
Nous te demanderons systématiquement lors de ton embauche, des informations 
nécessaires à l’établissement de ton contrat.  
Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, numéros de téléphone, numéro 
de sécurité sociale…  
 
Il est préférable que tu fournisses tous tes diplômes à ton arrivée, afin de 
pouvoir justifier de tes qualifications en cas de contrôle ou tout simplement à la 
demande de l’instituteur. Ainsi BAFA, BPJEPS, AFPS, PSC-1, SB…. Sont les  
bienvenus en tout temps.  
 
Egalement nous te demanderons un RIB pour pouvoir te faire un virement de ton 
salaire, qui arrive en début du mois suivant.  
Par exemple : Si tu fais une classe n’importe quand entre le 1er et le 30 avril, tu 
ne seras payé qu’entre le 5 et le 10 mai… 
 
Si le virement automatique n’a pas fonctionné, tu seras payé par chèque que nous 
enverrons à ton adresse. Il est donc indispensable que nous ayons une adresse 
valable où tu peux recevoir du courrier, si le chèque se perdait, les démarches 
seraient laborieuses pour en avoir un autre. 
 
Egalement, si tu ne les as pas eues avec ta fiche de paie, pense à nous demander 
tes attestations Assedic rapidement.  
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3. Vie quotidienne 
 
Le ménage de l’ensemble des locaux est effectué tous les jours. Pour cela, il faut 
impérativement que les hébergements soient intégralement libérés pour 9 
heures 45. Et ce jusqu'à 12h00. Merci de penser à faire ranger les chambres et 
de ne rien laisser traîner par terre ou dans les douches. 
Il faut aussi penser que reporter un ménage, c’est pour l’agent de service deux 
fois plus de travail le lendemain… 
 

3.1. Le lever 
 
Chez nous, le lever est échelonner, surtout lorsqu’il y a des animateurs pour s’en 
charger. Lorsque tu n’es pas animateur vie quotidienne, tu laisses l’instituteur 
faire comme il le souhaite.  
Il est nécessaire quand vous êtes plusieurs dans l’équipe d’être répartis 
équitablement entre les étages (jusqu’à ce que le dernier enfant soit levé) et le 
petit déjeuner. Aucun enfant ne remonte dans la chambre tant que tous les 
enfants ne sont pas réveillés. En parallèle avant ou après le petit déjeuner les 
enfants peuvent aller en salle d’activités pour lire, jouer, en attendant de pouvoir 
remonter se préparer pour la journée.  
Le petit déjeuner est servis de 7H30 à 9H00, il est donc plutôt de règle de ne 
pas autoriser les enfants à sortir de la chambre avant 7H15 cela on peut utiliser 
la technique du soleil et de la lune, ou encore d’autres au gré de son imagination.  
 

3.2. Les repas 
 
• Le petit déjeuner est servi en self, de 7h30 à 9h00 (dernier enfant servi). La 

salle à manger doit être libéré pour 9h15. Ce fonctionnement vise, 
évidemment, à favoriser l’organisation d’un petit déj’ échelonné ! 

 
• Le repas est servi à 12h00 ! Il est servi «à table». Par contre il est demandé 

aux enfants (et donc aux adultes …) de tout débarrasser en bout de table 
après le plat de résistance, puis après le dessert et de passer un coup 
d’éponge à la fin du repas.  

 
• Le goûter est sorti juste après le repas de midi. Le goûter est géré par les 

équipes d’animation, et c’est donc celles-ci qui sont garantes du rangement et 
du nettoyage après usage. 
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• Le repas du soir est servi à 19h00, exactement sur le même principe que celui 

du midi … 
 
(Voir aussi la partie alimentation.)  
 

3.3. Les activités 
 
Elles démarrent le matin à 9H00 (sorties) ou 9H30 (sur place) selon l’activité. 
Certaines durent jusqu’à 3H (Land Art, VTT, Poneys, …) d’autres durent 2H (les 
activités de Pierrick principalement : rando, orientation, etc.) 
Nous te conseillons de faire 2 groupes lorsque tu devras animer des expositions, 
ou des ateliers. 
 
Les activités de l’après-midi commencent en général à 14H00, mais parfois avant 
13H30, lorsqu’il y a des transports par exemple (maison du berger, ferme 
pédagogique…) 
Si l’activité est prévue de se terminer après 16H00, il est bien de prendre le 
gouter avec soi pour pouvoir le donner aux enfants sur le lieu de l’activité.  
 
Attention : cela se prévoit ! les accessoires nécessaires ne sont souvent pas 
tout à fait les mêmes selon que l’on prend le gouter sur place ou en sortie !!! 
 

3.4. Les douches 
 
Ne te concernent que si tu es animateur vie quotidienne. Elles se prennent le plus 
souvent (surtout en hiver) juste après le gouter. Pour pouvoir aller faire classe 
ensuite. Mais il est conseillé de voir l’instituteur pour ça. Lui demander comment 
il désire s’organiser.  
 
Au printemps, beaucoup d’enseignants préfèrent rester au maximum en extérieur, 
et ne prendre les douches qu’au tout dernier moment (juste avant le repas par 
exemple). 
 

3.5. Les veillées 
 
Les veillées sont à assurer que tu sois animateur vie quotidienne ou pédagogique. 
Selon les classes (par exemple la classe Parc) les veillées sont pré-programmées.  
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Tu devras assurer une veillée C.E.D, il en existe une déjà prête dans une 
pochette dans la salle d’animation, tu peux aussi créer ta propre veillée sur le 
thème CED (Citoyenneté, Environnement et Développement durable). 
La veillée Astronomie est assurée par Thierry, le directeur de la structure.  
 
Tu auras aussi à assurer ponctuellement des veillées « projection de film » sur le 
Parc National des Ecrins, autour de l’alimentation, des gouts et des odeurs… 
Enfin, bien évidemment lorsqu’aucun thème n’est fixé à l’avance, tu organiseras 
une veillée d’animations libres, comme tu l’entends, (après validation du 
coordinateur).  
 
Attention ! Il est important de préparer tes animations bien à l’avance, par 
exemple être sur que pour la projection de film tu auras bien le vidéo projecteur 
et un ordinateur… Que le tout fonctionne… etc. etc.  
 

3.6. Le coucher  
 
Comme le lever, ou les douches, c’est un temps de vie quotidienne pris en charge 
par les animateurs de vie quotidienne. 
Dans tous les cas, il est primordial d’assurer un retour au calme à la fin de 
chaque veillée. Si tu n’es pas animateur vie quotidienne tu laisseras les adultes du 
groupe gérer le coucher. Si tu es animateur vie quotidienne, tu géreras le 
coucher de manière échelonné de préférence, et en tout cas dans le calme. Selon 
le cas… tu pourras laisser un temps calme dans les chambres avant de dormir, 
dans d’autres cas les enfants se couchent directement après la veillée. Il est 
bien aussi de demander l’avis au responsable du groupe.  
 
De manière systématique, tu es prié de ne pas quitter les couloirs tant que tous 
les enfants ne dorment pas… mais tout est relatif, si tu as la silence complet, que 
tu sens que tout va bien… rejoins ta chambre tout en restant attentif… 
 
Bien sur, même si tu ne dois travailler que 8h par jour, si la nuit un enfant a un 
souci il te faudra le gérer… (Dans la joie et la bonne humeur !!! ☺ ) 
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4. Particularité de l’alimentation 

 
4.1. Les menus 

 
Le repas est conçu comme un moment éducatif majeur et l’un des moyens au 
service du projet C.E.D. Nous essayons donc de proposer des menus présentant 
une grande variété de goûts,  d’aliments,  d’origines diverses, en nous basant à la 
fois sur la cuisine locale (Tourtons du Champsaur, « Oreilles d’âne » (gratin local 
à base d’épinards sauvages), tarte maison, agneau de pays…) ou plus lointaine 
(plat de soja, boulgour ou quinoa, par exemple). 
 
Les menus sont rigoureusement basés sur les prescriptions du Plan National 
Nutrition Santé, du Ministère de la Santé, et proposent donc, par jour, au moins 
un féculent, une protéine (animale ou végétale, base 80 gr) et un légume cuit. 
 
Nous travaillons depuis longtemps autour des questions d’alimentation sur le 
centre dans le cadre de notre démarche environnement. Après avoir éliminé les 
boites, puis les doses individuelles et les plats préparés, nous avons l’année 
dernière commencé à structurer des filières de fournisseurs locales puis 
biologiques.    
Aujourd’hui, nos repas, intégralement préparés par l'équipe du centre, sont 
conçus à partir de produits frais ou, très ponctuellement surgelés,  en « matière 
brute » 100 % bio, locale ou équitable !  
 
Nos menus sont différents selon les saisons (pas de tomates en hiver, par 
exemple !) et adaptés aux approvisionnements disponibles, en limitant au 
maximum l’apport de marchandises trop lointaines, pour ne pas charger 
notre bilan carbone. 
Des animations sur les thèmes suivants : bilan carbone du repas, commerce 
équitable, la nutrition, sont régulièrement proposées sur le centre. 
 
Pour faciliter et animer le temps du repas, inciter chacun à se restaurer 
suffisamment et limiter les gaspillages, nos animateurs mangent avec les enfants. 
A la fin de chaque repas, nous demandons à chacun de débarrasser et nettoyer 
sa table pour terminer ce moment éducatif. 
 
Nous essayons de diminuer au maximum la consommation de viande. Ainsi 
normalement, nous ne mangeons que 2 fois par semaine de la viande, 
exclusivement de l’agneau issu d’Ancelle.  Pourquoi ne manger que de l’agneau ? 
Parce que le producteur nous fournit de l’agneau à la demande, des épaules pour 
accompagner les tourtons par exemple, et nous ne pouvons pas lui laisser le reste 
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de l’agneau dans l’espoir qu’il le vendre à quelqu’un d’autre. Si ça n’était pas le cas ? 
Imagine le gaspillage ! Alors nous utilisons le reste de l’agneau dans le couscous 2 
jours plus tard par exemple…  
 

4.2. Comment accompagner les repas ?  
 

Nous te demandons donc la plus grande vigilance, et une présence permanente 
durant les repas. Tu dois t’assurer que les enfants goutent à tout (si possible) et 
mangent à leur faim. Tu pourras t’appuyer sur ce document ou sur le personnel du 
chalet pour donner des réponses s’ils ont des questions. Bien sur pas la peine de 
rentrer dans des détails incompréhensibles, les réponses peuvent être simples, 
et concises. Mais doivent rester claires si possible.  
  
Exemples :  
* Pourquoi on ne mange pas de viande tous les jours ? Parce que la production 
de viande est pas très bonne pour la planète, et que manger trop de viande est 
mauvais pour la santé, alors on mange des aliments qui remplacent la viande 
comme le soja (dans les pates par exemple), les lentilles… Qui apportent la même 
chose à ton corps.  
 

* Pourquoi le pain n’est pas en baguette ? Parce que le pain que nous mangeons 
est fait pas un producteur et qu’il pétrie lui-même sa pate et en fait des boules, 
la farine utilisée dans ce pain est bio, et contrairement à tout le pain que l’on 
achète en commerce, celui-ci nous sommes surs qu’il est bon pour la santé.  
 
* Pourquoi le riz n’est pas tout blanc comme à la cantine ? Parce que ce riz là 
est complet, il est donc meilleur pour la santé, il apporte plus de choses à ton 
corps que le riz blanc.  
 
Tu as également à ta disposition de nombreuses fiches et ouvrages dans la salle 
d’animation pour pouvoir mener à bien des activités autour de l’alimentation si le 
cœur t’en dit. Et il est important, si tu en ressens la nécessité d’aller chercher 
les informations où bon te sembleras (internet, livres, collègues…). 

 

Mais n’oublie pas le plus  important :  
L’accompagnement et l’encadrement des repas !!!
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5. A ta dispo… 
 

5.1. La régie 
 
Il est de ta responsabilité de nous signaler lorsque tu remarques qu’il manque 
quelque chose afin que nous en rachetions pour les prochaines fois. 
Un inventaire plastifié est disponible dans le bureau d’animation, il te suffit 
d’entourer le produit manquant avec un feutre pour tableau blanc effaçable. 
 
En ce qui concerne le matériel pédagogique déjà présent dans la régie et à ta 
disposition nous te demandons de bien veiller à :  

• Ce que le matériel soit toujours rangé à l’endroit indiqué par de grands 
panneaux dans le placard 

• Replacer la clé à l’endroit prévu à cet effet (petit crochet au dessus de la 
porte) 

• Nous signaler tout objet qui serait endommagé lors de sa première 
utilisation.  

 
Egalement nous mettons à ta disposition dans le bureau d’animation tout le 
nécessaire pour confectionner des affiches, des dossiers… Une plastifieuse 
(avec les fiches à plastifier), une relieuse (avec le matériel pour relier), et un 
massicot (qui coupe, prédécoupe, ondule… le top quoi !)… 
 

5.2. La documentation 
 

Le coin documentation se situe dans le bureau d’animation du chalet Jean Macé. 
Comment ça marche ??? C’est facile :  
• tu as à disposition un catalogue où tu peux consulter toutes les références 
disponibles.  
• Si un ouvrage t’intéresse il suffit d’inscrire ton nom sur la fiche d’emprunt à 
l’aide du feutre effaçable.  
• Lorsque tu ramènes ton emprunt, il ne te reste plus qu’à effacer ton nom.  Et le 
tour est joué ! 
 
De nombreux documents sont disponibles pour vous, pour préparer des 
animations de qualité, vous enrichir et approfondir vos connaissances … Alors 
profitez-en !!! 
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5.3. L’informatique 
 

Nous ne disposons pas de réseau WIFI. 
Nous disposons néanmoins d’un réseau CPL (courant porteur long) très rapide et 
très pratique. Il te suffit de te procurer un boitier qui pourra te fournir 
internet à partir de n’importe quelle prise électrique des deux structures.  
Mais attention ! Cela nécessite une petite configuration de quelques minutes, tu 
devras donc te présenter au bureau avec ton ordinateur portable.  
Si tu n’es pas munis d’ordinateur portable, un PC est mis à ta disposition au 
bureau d’animation du premier étage.  

 
5.4. Les téléphones 

 
Il y a plusieurs téléphones dans les 2 chalets. Tu peux appeler de tous les 
téléphones sur des lignes fixes. Mais il est interdit d’appeler sur des téléphones 
portables. Pense à faire un 0 avant le numéro ! 
Concernant les numéros utiles tu pourras utiliser la fiche à la suite de cette page.  
 

5.5. Les ateliers et activités préparés 
 
Des ateliers tout prêts, conçus et élaborés par d’autres animateurs sont 
disponibles, ainsi que des malles pédagogiques.  
 

• Veillée CED 
• Jeu du patrimoine 
• Malle sur l’eau 
• Malle sur le jardin  
• Pochette sur l’eau 
• Pochette Alimentation 
• Pochette « la neige » 
• Veillée « cubes » 
• Faune et Flore…. 

 
Il suffit de te les procurer en salle d’animation dans les caisses bleues à l’entrée. 
Elles sont toutes à ta disposition. Seule consigne : tout remettre à sa place après 
chaque utilisation.  
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6. Les incontournables 
 

6.1. L’accueil des groupes – la première journée 
 
L’accueil doit se dérouler en plusieurs phases, et il est important de ne pas en 
oublier, car nous savons que se sont les premiers moments de la classe, dès 
l’arrivée, que les premières impressions se font, et ils peuvent déterminer l’état 
d’esprit de l’instituteur pour le reste de la semaine.  
 

• L’accueil à la descente du bus. 
Tout d’abord il est indispensable que l’animateur soit présent à l’arrivée du bus, à 
la descente du groupe. C’est dès ce moment là que la présentation doit être faite 
(si tu n’étais pas dans le convoyage). 
A Jean Macé : L’accueil se fait dans la cour extérieure en bas du chalet.  
A Helvétia : l’accueil se fait sur la place du village.  
 
Tu dois aider au déplacement des bagages, vers la salle d’activité à Jean Macé, 
ou dans le réfectoire du chalet Helvétia. Ou sur le balcon si le temps le permet.  
Tu dois absolument répondre aux questions posées soit par les enfants, soit par 
les enseignants : sur le temps prévu dans la semaine, sur les chambres, sur le 
programme. Il est possible aussi de dire « Nous avons prévu de parler de tout ça 
plus tard ». Après le repas par exemple. 
 

• La présentation  
Dès le premier contact, il faut que tu te présente. Tu serres la main à 
l’enseignant et tu dis simplement « je m’appelle Paul ». Bien sur si tu t’appelles 
Mickael, tu ne dis pas que tu t’appelles Paul. 
Tu peux en profiter pour présenter tes collègues s’ils ne l’ont pas déjà fais eux-
mêmes.  
Normalement sauf contretemps, le directeur ou l’adjoint sera présent aussi avec 
toi à l’arrivée du bus. Il devrait, en principe toujours commencer par dire un 
petit mot à l’ensemble du groupe. En expliquant le déroulement de la journée, se 
présenter lui-même, et présenter l’équipe à tous les enfants. 
 

• Visite du centre.  
Selon l’heure…  
* Si le groupe arrive avant 11h45 une visite de la structure devrait être 
effectuée. S’il est vraiment tôt, on pourra même commencer l’installation dans 
les chambres après la visite…  
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* Si le groupe arrive après 11h45, d’abord on mange, après on visite…puis on 
s’installe.  
 
Attention ! Pas d’installation dans les chambres avant la visite complète 
intérieure et extérieure. 
 
Déroulement de la visite : 
Garde bien en tête que même si tu es un habitué des lieux, et que quelques 
enfants sont peut-être déjà venus une ou deux fois, la plupart d’entre eux, et 
des enseignants ne connaissent rien en arrivant.  
 
Alors prends ton temps. Commence par l’extérieur si le temps le permet, en 
montrant le jardin, l’entrée/sortie, les passages interdits ou réservés au 
personnel.  
Ensuite commence par le RDC en n’oubliant rien. Le réfectoire et ses règles (tri 
sélectif, débarrassage en fin de repas, coup d’éponge obligatoire, 
fonctionnement du petit déjeuner…) 
Le couloir, les salles d’activités, les sanitaires… 
Puis tu peux finir par la visite des chambres aux étages, en expliquant la 
numérotation des chambres, la présence de sanitaires.  
Attention ! A Helvetia, tu finiras par les salles d’activités qui sont au 3ème étage.  
 
Une fois que tout a été abordé et qu’il n’y a plus de questions importantes, alors 
la répartition et l’installation dans les  chambres peut débuter. 
 

• Installation dans les chambres. 
Le repas est pris à midi, et suivi d’une discussion autour du café, sur le planning 
de la semaine, avec l’instituteur. C’est le directeur ou le directeur adjoint qui s’en 
occupe, pendant ce temps tu es avec les enfants en train de continuer ou 
commencer l’installation.  
Si la visite n’a pas pu être effectuée avant le repas elle le sera tout de suite 
après. Et la discussion sur le planning n’aura lieu qu’après la visite.  
 
La répartition est dans la plupart faite à l’avance par les enseignants ou l’équipe 
de direction. Si ce n’est pas le cas, en dernier recours tu effectueras une 
répartition par sexe dans les chambres avant l’installation définitive.  
Il est très important de toujours aider ou faire aider par les plus grands, les 
plus petits, ou plus fragiles. Pour faire les lits ou monter les bagages par exemple.  
 
Il faut penser que les lits ne seront jamais fais à l’avance. Les draps sont fournis, 
souvent dans des corbeilles disposées dans les couloirs.  
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Dans l’installation il y a donc toujours une partie contraignante : les lits.  
La plupart des enfants, n’auront jamais eu l’occasion, avant aujourd’hui de faire 
un lit eux-mêmes. Cette étape peut donc prendre beaucoup de temps, de 
patience et d’énergie. Mais c’est tout de même indispensable de le faire jusqu’au 
bout : 

- Les oreillers doivent tous être recouverts d’une taie 
- Les couettes doivent toutes être recouvertes d’une housse 
- Les matelas doivent tous être recouverts d’un drap.  

 
A 14H30 environ l’activité de l’après-midi débute. Si à ce moment là l’installation 
n’est pas terminée, elle le sera pendant le temps des douches.  
 

6.2. Le bilan de fin de séjour avec les enfants 
 

Pour mener une évaluation enfant, il faut utiliser des supports visuels simples, 
n’hésitez pas à fabriquer des panneaux de couleur, ou avec des dessins (comme 
des visages… Un qui sourit, un qui fait la tête, et un neutre… pourquoi pas une 
fleur ? Une qui est très fleurie, l’autre en éclosion, et encore une fanée…). Il 
faut être inventif, et surtout être clair et concis dans la manière de mener 
l’évaluation.  
 
 
Possibilité de fonctionner  
* En mode individuel : chaque enfant donne sa réponse et on note le nombre 
correspondant aux réponses obtenues… 
* En mode groupe : des petits groupes de 3 ou 4 sont constitués, et le retour 
est donné pour le groupe.  
* En mode collectif : des gros groupes de 10 ou + (déconseillé) 
 
N’oubliez pas de toujours récolter les réponses et les noter précisément dans la 
grille d’évaluation, et pourquoi pas demander des commentaires et explication ??? 
Lorsque vous fonctionnez en petits groupes cela est fortement possible, et même 
très conseillé.  
 
Les points à évaluer :  

• Les repas  
• Les sorties/activités 
• Les veillées 
• L’hébergement  
• Les relations  

 
Vous pourrez utiliser le tableau ci-après pour noter les résultats. 
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Chalets Ufoval Ancelle 
Fédération des Amis de l’Instruction Laïque 

 L igue de l’Enseignement 13 

05260 Ancelle 
Tél. 04 92 50 83 13 Fax 04 92 50 85 74 

E-mail : ufoval.ancelle@yahoo.fr 

 
 
 
 

Questions + ± - 

Les repas vous ont-ils plu ? Pourquoi : 
 
 
 

   

Les activités vous ont-elles plu ? Pourquoi : 
 
 
 

   

Les veillées vous ont-elles plu ? Pourquoi : 
 
 
 

   

L’hébergement et les salles étaient-elles bien ? Pourquoi : 
 
 
 

   

Les relations entre les enfants du groupe étaient-elles 
bonnes ? Pourquoi : 
 
 
 

   

Les relations entre les enfants du groupe et les 
adultes étaient-elles bonnes ? Pourquoi : 
 
 
 

   

 
 
 

 

Nom du groupe : 
Effectif total :  
Evaluation finale : Individuelle          En groupe            de combien ? ________ 


