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FOCUS DE L’ÉTÉ 2018 

Pour les Centres de Vacances 

agréés 

 

Le temps des vacances 

Un moment essentiel dans la vie de  l’enfant, pour se 

détendre, souffler, prendre du bon temps et s’amuser 

Ce focus pourra accompagner la réflexion au sein de votre équipe. 

Ce sera l’occasion de porter une attention à cette question qui nous 

paraît essentielle, en centre de vacances. Ce focus est largement 

inspiré du référentiel psychopédagogique
1
 de l’ONE. 

 

Dans un centre de vacances… le mot vacances a tout son 

sens : il s’agit bien pour les enfants de souffler, de se 

détendre, de prendre du bon temps et de s’amuser. Jouer, 

lire, écouter de la musique, bavarder et même ne rien faire… 

sont autant d’activités à valoriser dans un centre de 

vacances. 

La mission de base d’une plaine ou d’un séjour est de 

procurer de la détente et du bien-être aux enfants, durant 

leurs temps de vacances. Il s’agit de passer son temps en se 

                                                           
1
 Accueillir les enfants de 3 à 12 ans : viser la qualité. Livret 3, sous 

la direction de P. Camus et L. Marchal, ONE, 2007. 
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détachant du rythme scolaire et des objectifs de l’école 

souvent orientés vers l’acquisition de connaissances 

cognitives ou de savoirs à valider. 

Obtenir des résultats est accessoire, l’essentiel se situe au 

niveau de l’épanouissement. 

Mais rappelons-nous que dans un centre de vacances de 

qualité, le potentiel d’apprentissages est toutefois énorme ! 

Les compétences développées, de manière informelle, chez 

les enfants, sont de l’ordre de l’autonomie, de la confiance en 

soi, de la découverte de ses potentialités, de l’esprit d’équipe 

et de la solidarité. 

Le temps de loisirs et de vacances des enfants… Un temps à 

eux, un temps relativement libre ! 

Reconnaître et accepter l’importance pour l’enfant d’un 

temps réellement libre, « oisif », sans contrainte extérieure et 

sans exigence de résultat représente un réel défi dans le 

contexte sociétal actuel qui valorise la rentabilité, la 

performance, la productivité, selon des normes élitistes et qui 

investit le temps disponible à des fins de réussite sociale ou 

économique. « Les étapes nécessaires à l’enfant (pour 

découvrir, se développer à son rythme) se trouvent être de 

plus en plus accélérées et brûlées pour l’engager dans une 

course à la performance qui se réfère au mythe de l’efficacité, 

caractéristique de notre société. Sous la pression des adultes, 

l’enfant se trouve peu à peu dépossédé de son désir propre. 

On lui impose des connaissances qui prennent souvent 
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l’allure d’un  « forcing » par rapport au savoir. A cela s’ajoute 

le forcing des loisirs pour lui permettre d’acquérir des atouts 

supplémentaires dans la course à la réussite. Le risque : 

émousser sa curiosité et la saturer avant l’heure2 » 

                                                           
2
 Buzyn E., Les illusions de la surstimulation, intervention lors du 

colloque « T’es pas en classe, tu fais quoi ? » organisé par le FRAJE, 
le 19 mars 2005.  
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La notion de « temps libre »  

La notion de temps « libre », comme une pause entre deux 

activités, est une notion induite par l’adulte. S’il a la 

possibilité de participer activement, l’enfant investit de la 

même manière les différentes formes de temps (temps creux, 

temps libre, temps contraint, temps libéré), car l’activité de 

l’enfant est inscrite dans le temps présent.  

Ce qui compte, c’est que les enfants puissent avoir du temps 

pour décider eux-mêmes ce qu’ils veulent faire. Dans un 

centre de vacances, la posture des encadrants, 

l’aménagement des espaces et du temps, la mise à disposition 

de matériel sont autant d’éléments qui doivent être réfléchis 

en amont – lors des temps de préparation notamment – pour 

donner une réelle place au temps libre, ce temps pendant 

lequel l’enfant choisira 

ce qu’il veut faire : jouer, 

se reposer, rêver, 

bricoler, bavarder… ne 

rien faire ! 

Il est dès lors important 

de pouvoir différencier 

ce temps libre d’un 

temps d’activité collectif 

proposé à tout le 

groupe. 
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Quelques pistes à explorer, à expérimenter, à renforcer dès 

cet été 2018 !  

 Le Centre de vacances est décoré pour se sentir 

réellement en vacances. 

 Le réfectoire, les locaux d’activité, les couloirs, 

l’entrée, la cour, le jardin… tous ces espaces 

méritent un décorum en lien avec les thèmes de 

la semaine ou tout simplement pour offrir un réel 

esprit « vacances ». 

 

 Le Centre de vacances est aménagé pour donner du 

temps et de la place au temps libre des enfants, à leur 

rêverie, leurs jeux. 

 L’aménagement de l’espace doit permettre la 

cohabitation de plusieurs types d’activités : 

activités calmes, activités jeux, espace détente 

repos, activités intérieures, activités extérieures. 

 Du matériel varié est mis à la disposition des 

enfants. Il offre des possibilités multiples 

d’activités, des fauteuils, des coussins pour se 

reposer, s’installer et faire ce que l’on veut. 

 L’ambiance des espaces est réfléchie. Des 

facteurs physiques comme la luminosité et le 

niveau sonore (veiller à une atmosphère calme et 

paisible, diminuer les sources de bruits à certains 

moments) sont des éléments-clés. 
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 Le vocabulaire et les rites scolaires (garderie, 

sonnerie, madame, monsieur…) sont oubliés le 

temps des vacances… 

 

 Le cadre défini par l’équipe d’encadrement, avec les 

enfants, invite au libre choix des activités, donne la 

possibilité de ne rien faire.  

 Cela est clairement défini et communiqué aux 

enfants. 

 Les repères liés à l’organisation de l’espace et du 

temps sont clairs et précis pour assurer ce temps 

libre. 

 

 Les activités construites et proposées par l’équipe 

d’animateurs sont adaptées aux besoins des enfants, à 

leurs envies. L’écoute est privilégiée pour y répondre au 

mieux. 

 Un temps libre est donné aux enfants, pour rêver, 

développer leur imaginaire et leur créativité, pour 

jouer, interagir librement avec les autres enfants. 

 Des activités sont proposées, sous forme 

d’ateliers qui ne visent pas spécifiquement la 

production (d’un objet, d’un spectacle…). 

 Tout ce qui se fait à l’intérieur peut s’envisager à 

l’extérieur, surtout durant les vacances d’été ! 

 

 Les animateurs adoptent des postures qui favorisent 

également les relations informelles avec les enfants.  
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Le CEMEA, COALA et la FEDD se sont associés pour lancer la 

campagne « L’accueil extrascolaire, un espace où l’on peut 

prendre son temps ». Bien que centrée sur l’accueil 

extrascolaire, cette campagne défend des valeurs chères aux 

Centres de vacances. Vous pourrez en savoir plus et vous en 

inspirer via le lien suivant : www.du-temps-extra.be  

  

http://www.du-temps-extra.be/
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Nous vous rappelons également que le GUIDE 

D’OBSERVATION DES CENTRES DE VACANCES de l’ONE est 

disponible sur le site www.centres-de-vacances.be. 

N’oubliez pas de le télécharger, de la commander auprès de 

notre service et de l’exploiter dès la préparation de votre 

Centre de vacances, avec l’ensemble de votre équipe.  

Vous y retrouverez douze thématiques essentielles liées à 

l’organisation d’un Centre de vacances. Chaque thématique 

regroupe des balises représentées sous la forme 

d’observations ou de questions. Elles indiquent des 

orientations à privilégier et en phase avec les objectifs d’un 

Centre de vacances, lieu de projets, espace dynamique ou 

tout est mis en œuvre afin de garantir un accueil de qualité et 

une animation épanouissante pour l’enfant. 

 

 

Bel été 2018 ! 

http://www.centres-de-vacances.be/

