
9 le magazine des Francas n° 262le magazine des Francas n° 262 8

Fabrice : J’ai travaillé sur
une base de loisirs tout le
mois de juillet en Seine-
Saint-Denis et au mois

d’août, j’ai fait une colonie en
Dordogne. J’étais avec des groupes
âgés de 9 à 12 ans sur la base et de
12/14 ans pour la colonie. Dans les
deux cas, j’ai mené des activités spor-
tives. En juillet, dans le département
du 9.3, championnats du monde
obligent, nous avons organisé plein
d’activités autour de l’athlétisme. En
août, les enfants ont pratiqué de
l’escalade et du canoë avec des inter-
venants spécialisés.

Du côté des enfants
Yannick : Entre les jeunes
et moi, la différence d’âge
était très réduite. Je n’ai donc
pas dit que j’avais 17 ans.

J’ai même été assez distant pour
qu’ils comprennent que nous n’étions
ni des camarades ni des collègues de
travail. Les décisions, je les prenais ;
l’autorité, c’était moi. Du coup, cela
s’est bien passé. Remarque, c’était
marrant de les observer. C’est l’âge
des premiers flirts et cela les occupait
bien. Ils s’attachent vite puis se quit-
tent au bout de deux jours...

Nathalie : Les petits, c’est
assez remuant et en même
temps, c’est très attachant.
Il faisait très chaud et à la

sieste, dans le noir, avec une musique
douce, j’ai dû faire de gros efforts
pour ne pas m’endormir avec eux.

Fabrice : J’ai l’habitude
d’être avec des enfants donc
je sais qu’il faut tout de
suite poser les limites sur-

tout avec des pré-ados. On est mort si
on est trop cool. 

Du côté du miroir : 
théorie ou pratique ?

Yannick : Avant de partir,
j’ai relu certains dossiers.
En stage, on nous avait
recommandé d’être atten-

tif, d’observer les comportements
et d’anticiper ainsi sur les conflits
possibles. Cela m’a beaucoup aidé.
J’ai également révisé les grands
jeux. 

Nathalie : En février, on a
travaillé sur les comporte-
ments des enfants et cela
m’a énormément servie

car dans mon groupe, il y avait une
petite fille parfois agressive avec les
autres enfants et qui refusait cer-
taines activités. J’ai également refait
toutes les activités manuelles apprises
en stage. C’était bien. La pratique,
c’est vraiment autre chose !

- Vous faites pratiquer la lecture lors des activités de loisirs ?

Vous faites écrire les enfants alors qu’ils viennent de quitter 

l’école, qu’ils sont en « VA-CAN-CES » ? Je n’arrive pas à le croire ! 

Vous devez plaisanter…

- Et bien, non, nous ne plaisantons pas.

- Mais il y a l’école pour cela !

- En êtes-vous si sûrs ? Êtes-vous réellement persuadés que 

les enfants ne lisent qu’à l’école, qu’ils n’ont pas besoin 

de la lecture pour pratiquer des activités de loisirs ? 

- Jusqu’à maintenant, oui. Un point, c’est tout.

- Et bien, ôtez le point et écoutez-nous ou… lisez-nous !

Petit conciliabule fictif pas si éloigné que cela d’une certaine réalité…
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Du côté du décor…
Yannick : Je suis parti cam-
per deux semaines en
Savoie au mois de juillet.
L’encadrement était com-

posé d’une directrice et de quatre
animateurs pour des enfants de 13/14
ans en difficulté familiale. L’objectif
du camp était clair : permettre aux
enfants d’oublier leur quotidien, leur
faire plaisir. Nous devions également

leur permettre d’acquérir le plus
d’autonomie possible. Cette partie
s’est davantage organisée autour
des repas. Ainsi, ils devaient avec
notre aide, composer les menus, faire
les courses et la cuisine en respectant
l’équilibre alimentaire.

Quant aux activités, elles étaient
variées, particulièrement sportives
comme l’escalade, le cheval, le VTT.
Pour chacune d’elles, un animateur
spécialisé assurait l’encadrement. 

Nathalie : J’étais dans un
centre de loisirs maternel
à Marly-le-Roi. J’y ai passé
quatre semaines. Le projet

du centre était que les enfants passent
de bonnes vacances, qu’ils se sentent
bien. Le projet a été respecté puis-
qu’ils partaient le soir avec le sourire. 

Au mois de mars dernier,
Fabrice, Nathalie et Yannick

commençaient leur cursus de formation Bafa en suivant
le stage théorique. Camaraderie avait alors recueilli
leurs motivations et leurs projets concernant l’animation
(cf. n° 260). Quelques mois plus tard, nos trois stagiaires
ont découvert la réalité du terrain et ont fait leurs 
premières armes dans leur rôle d’animateur.
Comment s’est donc déroulé leur stage pratique ?
Sont-ils enthousiasmés par cette première expérience
ou bien sont-ils décidés à ne plus jamais approcher 
ce qui pourrait de près ou de loin ressembler à 
de l’animation avec des enfants…

Fabrice : Toute la réflexion
et les apprentissages sur les
rythmes de vie m’ont aidé
pour organiser les journées

et les activités. Et puis, j’ai appris
pas mal de chansons en février et j’ai
contaminé tout le monde cet été.
Chanter, c’est vraiment une activité
sympa !

Du côté de l’équipe 
et de l’évaluation

Yannick : Lors des réunions,
j’écoutais les conseils que
l’on me donnait. Moi, je suis
ouvert à toute critique et

à toute proposition dès que cela se
fait dans le respect. J’ai eu une très
bonne évaluation. Je suis content.

Nathalie : À chaque fois
que j ’a l la is  demander
quelque chose aux autres
animateurs, ils me répon-

daient. Mais je préférais agir seule
avec mon groupe. Tu es ainsi obligé
de te débrouiller et ce n’est pas plus
mal. Tu décides, tu prends des initia-
tives. Cela me convenait. On m’a dit
d’essayer d’avoir davantage d’autori-
té, de ne pas me laisser déborder par
le temps quand je faisais une activité.
Sinon, le reste, ça allait.

Fabrice : Moi, je suis du
genre à aller voir les gens
dès que quelque chose ne
va pas et j’attends la même

chose en retour. En fait, cela ne s’est
jamais produit car tout s’est vraiment
bien passé. On a monté des projets
ensemble, travaillé avec les mêmes
objectifs. C’était vraiment bien !
L’évaluation ? C’est très, très bien…

C’est le moment 
de se lâcher…
Yannick : Je suis vraiment
content et je pense refaire
des colonies. C’est beau-
coup mieux. J’ai l’impres-

sion qu’on peut approfondir davan-
tage les contacts et les activités que
dans un centre de loisirs.

Nathalie : Pour l’instant, je
me consacre à mes études.
Ce que je sais, c’est que je
ne ferai jamais de colo. Les

enfants, 24 heures sur 24, c’est trop !
Je n’ai été payée qu’une semaine
alors que j’ai travaillé tout le mois,
comme les autres. J’étais là tôt le
matin pour l’accueil et je repartais
tard le soir. Je ne trouve absolument
pas normal de ne pas être payée !

Fabrice : Cette année, je
vais travailler sur les centres
de loisirs tous les mercredis
et pour les vacances. L’été

prochain, je veux repartir en colonie.
C’est bien mieux payé !

■ Propos recueillis 
par Brigitte d’Agostini

FORMATION

Yannick, un animateur 
heureux.
« J’ai choisi cette photo 
car elle montre 
un animateur qui n’a pas 
été déçu par le monde 
de l’animation. 
Le grand sourire 
résume la colonie. »
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