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L’objectif : rendre les petits aussi acteurs et actrices de leur séjour, en leur 
partageant le même goût du défi, de l’aventure, du dépassement !

Dans la discussion, est ressorti l’envie de permettre aux groupes les plus jeunes de 
sortir de leur zone de confort et d’être vraiment acteurs de leurs vacances. 

Spécificités des petits : 

- le but n’est pas de grandir trop vite ! 
- c’est un âge de la découverte permanente, elles et ils s’émerveillent de tout !
- prendre son temps, aller à son rythme, pour vivre les choses jusqu’au bout

Les idées :

- sortir de la colo ! Pour les grands jeux (et pourquoi pas les matins, voire les veillées 
?)

- partir en exploration pour découvrir le monde autour : se balader dans la forêt, 
chercher des traces d’animaux, des arbres incroyables, des points de vue, des clai-
rières, des fleurs...

- on peut créer des GN (NB : jeux grandeur nature) pour les petits : avec un imagi-
naire qui leur parle et un bon encadrement, c’est totalement possible

- mettre le paquet sur l’imaginaire, notamment en utilisant à fond les déguisements 
:il y a une section spéciale pour les petits dans la salle déguisement, pensons à les uti-
liser ! Elles et ils adorent se déguiser.

- faire du camping une grande aventure (NB : il y aussi un doc sur le camping sans 
feu, avec plein de bonnes idées !). Géographiquement, on peut aller plus loin avec 
les petits ou les AA : quelle fierté de se dépasser, d’aller loin de la colo ! 
Préparer le camping en amont avec les enfants : ça les rassure et ça permet d’en 
faire un moment important pour tout le groupe.
Mettre un imaginaire autour du camping.

- on peut imaginer un fil rouge artistique sur toute la semaine : créer un livre, un film, 
une musique...



- les petits inventent tout seuls leurs jeux et leur imaginaire : être attentif à ça et rec-
cueillir leurs idées, pour inventer des jeux à partir de ça et aller encore plus loin dans 
leurs propres jeux
Par exemple : quand ils construisent des cabances, leur proposer de monter un village 
entier pour y dormir, y amnger ou s’y retrouver avec le groupe !

- créer des interractions avec les autres groupes (jeux inter-groupes) ou avec les 
top Z et les Z : elles et ils peuvent être missionner pour aider à la lingerie à étendre le 
linge par exemple ! (NB : voir le doc « groupes en autogestion» avec plein de bonnes 
idées aussi)

- les responsabiliser dans la vie quotidienne : pour mettre la table, se préparer, 
installer leur repas crêpes...


