
ANiMATEUR-TRiCE en 
CLASSE de DECOUVERTES

- les questions à se poser en équipe -

1) Le travail d'équipe

1° Communication entre anim' et prof'

2° Communication entre anim'

* La vie quotidienne

2) L'arrivée sur le centre, l'installation, les règles de vie

3) Les réunions

1° La 1ère réunion

2° Les réunions quotidiennes

3° La dernière réunion



1) LE TRAVAiL d'EQUiPE

1° COMMUNiCATION ENTRE ANiM' & PROF'
DANS LE CAR et TOUT AU LONG DU SEJOUR

Nous sommes en classe de découvertes pour les enfants, mais aussi et surtout pour le-a prof'. 
C'est le-a prof' qui est entièrement responsable de ses élèves, 24h/24 durant tout le séjour, 
c'est  alors  à  lui-elle  que revient  le  pouvoir  de  décision,  juridiquement.  C'est  notre  rôle  de 
travailler  au  mieux  ensemble,  autant  pour  lui-elle  que  pour  les  enfants.  Assurer  le  bon 
déroulement d'un séjour, c'est donner envie au-à-la prof de repartir une autre fois et en faire 
profiter d'autres enfants.

Questions à poser au-à-la prof' :

• Comment voyez-vous votre rôle de prof en classe de découvertes ?
• Avez-vous des exigences particulières sur le travail des anim' ?
• Pouvez-vous  nous  donner  des  infos spécifiques  relatives  à  certains  enfants  ?

(maladies, asthme, allergies, régimes alimentaires, soucis psychologiques, …)
• Autres points à aborder ?

⧫ Petites Astuces pour rassurer et soulager le-a prof' durant le séjour :

- Echanger numéros de tel avec profs
- Gérer le bruit à table
- Organiser du temps libre aux profs Si illes le désirent 
- A ne pas oublier dans son sac à dos en permanance :

Trousse de premiers secours
Numéros de téléphones (profs, urgences, intervenants, ...)
Téléphone mobile chargé
Carte des environs (& horaires de bus, ...)
Eau en quantité
Quelques morceaux de sucre, barres de céréals, ... (glycémie)

2° COMMUNiCATION ENTRE ANiM'
DèS L'HOTEL

Pour qu'un séjour se passe bien, la première chose primordiale est que la communication entre 
les anim' soit efficace. Il convient alors de discuter au préalable, réunion la veille par exemple, 
de mettre ses pratiques en accord les unes avec les autres. 

• Quelles sont nos règles non-négociables ? 

• Quels sont les compétences particulières de chacun-e ? 
(jonglage, contes, magie, veillées, jeux, vie quot', organisation, assistant-e sanitaire, …)

• Comment gère-t-on tel ou tel aspect de la vie quotidienne ?



* LA ViE QUOTiDiENNE
DèS L'HOTEL puis tous les soirs

� Règles de vie : 
Comment les organise-t-on ? Les affiche-t-on ?
Comment assure-t-on leur suivi ? Quels moyens pour les enfants ? Quelles sanctions ?

� Assistant-e Sanitaire : 
Qui prend le rôle ?
Qui donnent les médoc ?
Qui prend la trousse de premier secours toujours avec lui-elle ?

� Réveil : 
Echelonné ou pas possible ?
Déscendent en pyjama, ou non, ou au choix ?

� Préparation pour activités :
Quelles consignes d'habillage par activité ? 
Sac à dos individuels, ou collectifs, ou pas ? 
Tout le monde se prépare en même temps ?
Comment check-t-on les enfants ? (crème solaire, bonnet, …)

� Déplacements dans le centre : 
Autorisés ou non ? Sous quelles contraintes ?

� Déplacement à l'extérieur :  
Quelles sont les consignes non-négociables ? (dans la rue, ...)

� Repas : 
Les enfants se servent seul-e-s ? Qui débarrassent ?
Comment gère-t-on le bruit ? 

� Temps calmes : 
Nécessaires ou non ? Quelles sont les limites ?

� Temps libre : 
Met-on en place des limites, ou non ?

� Douches : 
Comment vérifier la propreté dans le respect de l'intimité ?
Repas du soir & veillée en pyjama, ou non, ou au choix ?

� Conseil d'enfants : 
Peut-on se caler un forum quotidien entre enfants  pour gérer la vie en collectivité ?
Ensemble, ou par petits groupes ?

� Veillées : 
Une, plusieurs, grand jeu, … ?
Heure maximale ?

� Retour au calme : 
Par veillée ? Par couloirs ? Par chambre ? … ?
Anim' dans les couloirs pour coucher échelonné ?

� Coucher : 
Temps calme de lecture ? Chuchotements ? Combien de temps ? … ?

⧫ ASTUCE

Quand on a besoin de gagner du temps pour respecter le planning, il est plus rapide de donner 
les consignes aux enfants en grand groupe à chaque transition de la journée = fin de repas, 
avant un déplacement, en arrivant sur le centre après une activité, …
:: leur expliquer la suite du programme, les habits à mettre, les affaires à emporter, …



2) ARRiVéE sur le CENTRE – iNSTALLATiON – RèGLES de ViE
ANTICIPER DANS LE CAR POUR L'ARRIVEE

• Comment les enfants récupèrent-illes leurs valises ?
• Quand récupère-t-on les médicaments, et les restes de nourritures ?
• Les enfants peuvent-illes, ou non, ou parfois, garder leurs mp3, consoles, … ?

• Comment gère-t-on l'installation dans les chambres ?

• Comment se répartir entre adultes la gestion des chambres des enfants ?

• Avons-nous le temps pour les douches ? Pour faire les règles de vie ? Pour jouer ?

# Coordo #
Appeler  l'organisateur pour  signifier  notre  arrivée,  et  appeler  les  intervenants pour 
confirmer leurs prestations du planning. Et téléphoner à la compagnie de car pour confirmer le 
retour. 
Avec le directeur du centre : consignes de sécurité,  évacuation d'urgence, horaires des 
repas, moyens disponibles (sono, internet, ...), ...

3) LES REUNiONS

1° 1ere RéUNiON entre ADULTES
PREMIER SOIR APRES LE COUCHER

• Reprendre les détails du planning
• Evacuation d'urgence : point de ralliement
• Assistant-e Sanitaire   : feuilles sanitaires, gestion des médocs & cahier d'infirmerie, …
• Gestion des temps de classe ?
• Cas particuliers chez les enfants (psychologiques, maladies, …) ?
• Comment gère-t-on l'argent de poche ?

2° MiNi-REUNiONS du SOiR
TOUT AU LONG DU SEJOUR 

• Revoir les bugs de l'organisation   de la journée et les corriger/améliorer : avec les profs
• Demander aux profs leur avis sur la journée
• Revoir les horaires précises du lendemain (réveil, activités, bus,...)
• Détente et délires ;-P *important*

# Coordo #
Etre l'interlocuteur entre les prof' et l'organisateur : faire suivre les demandes, les réclamations 
des prof', se mettre d'accord avec d'éventuels changement de planning, ...

3° DERNièRE REU spéciale départ
LA VEILLE AU SOIR DU DEPART

• Horaires détaillées : réveil, habillage, finir les valises, p'tit dèj, chargement, …
• Que fait-on des draps ?
• Qui chargent les valises ?
• Qui fait le tour de toutes les chambres ? Et des salles ?
• Qui restent avec les enfants ?

# Coordo #
Donner la paperasse remplie/signée au directeur-trice du centre. Donner la feuille des frais 
médicaux à jour, et le cahier d'infirmerie.


