
Le projet éducatif 

 «  Le Ciné des Fripouilles Cowboys » 

 
 

 Permettre à des enfants et adolescents de vivre des vacances dans un esprit de confiance, de 

tolérance et de joie en milieu campagnard. Où chacun est appelé à passée une semaine ou  
une journée joyeuse, confiante, pleine de bonne humeur. 
 

 Activités Sportives, Culturelles, Educatives, Sociales et surtout Audiovisuelle 

 Tenir compte de la singularité de chacun. 
 Vivre la tolérance, le respect, la solidarité, l’entraide et l’aider à en comprendre l’intérêt. 
 Favoriser la réflexion de l’enfant et de l’adolescent sur ce qu’il vit au camp, au centre et dans sa vie. 
 Permettre à l’équipe d’animation et aux jeunes d’évaluer l’application du projet. 
 Assurer l’intégrité morale et physique des jeunes. 

 

DEVELOPPER L’AUTONOMIE DE L’ENFANT 
 

 Etre acteur du camp  ou du centre et non pas consommateur en aidant au temps des services 
 Mise en place de panneaux indicatifs, planning de la semaine, menu 

 Mise en place d’une boite à idées 

 Dans les activités au camp  ou au centre et à la campagne 
 Dans ses relations aux autres. 
 Rangement de l’espace après l’activité ou le temps calme 

 

DEVELOPPER L’AUTONOMIE DE L’ADOLESCENT 
 

 Etre acteur du camp ou du centre et non pas consommateur en aidant au temps des services 
 L’adolescent est invité à prendre toute sa place et à progresser grâce à la richesse du groupe,  
 en apportant sa pierre à cette richesse et à la développer en fonction de sa capacité. 

 
 Dans la vie quotidienne : Hygiène, gestion du temps, préparation des pique-nique,  

Elaboration des Menus, gestion du temps et de l’espace  
 

 Dans les activités au camp ou au centre et à la campagne 
 Dans ses relations aux autres. 
 Rangement de l’espace après l’activité ou le temps calme 

  

FAVORISER LA DECOUVERTE DU MILIEU CAMPAGNARD 
Apprendre à mieux connaître le milieu campagnard, à le respecter et à le défendre,  

d’une manière éducative, ludique et adaptée aux rythmes de l’enfant et de l’adolescent. 

 

APPROFONDISEMENT DE L’APPRENTISSAGE CINEMATOGRAPHIQUE 
Apprendre et être mordu de créativité et de montage et une grande envie d'apprendre à manier une caméra et du 
matériel cinématographique tout en étant sur un plateau de tournage et en inventant une histoire sur le thème de leur 
choix (Fiction, Enquête...) tout cela avec l’aide des animateurs et du directeur 
  

FACILITER LA PARTICIPATION ET LA FORMATION DES ANIMATEURS 
 
Le projet pédagogique est construit par l’équipe de l’Association. Le projet pédagogique est construit 

conjointement par l’équipe de direction, l’équipe d’animation et technique avant le début du camp. Ils se 

traduisent par un document qui est communiqué à tous les encadrant et à l’association et mis à disposition 

des parents. 

 
Des temps d’échanges sont prévus pour faire le point sur la pratique de chacun à la fin de chaque journée 

après le coucher des enfants ou la fin de l’après midi du Mercredi. 
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