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L’adolescence est une période complexe marquée de contradictions, durant laquelle les jeunes sont dans la 

construction d’une personnalité et d’une identité qui leur appartiennent. 

On constate un besoin de reconnaissance et d’affirmation de soi vis-à-vis de ses semblables et des adultes, 

mais également d’indépendance et d’émancipation vis-à-vis des parents :  

« Pouvoir faire ce qu’ils veulent quand ils veulent ». 

C’est une période d’initiations, de découvertes et d’expérimentations. 

Les jeunes cherchent à se détacher de l’autorité parentale, ils ont besoin qu’on leur propose un cadre 

structurant, fait de limites et de repères, à partir duquel ils vont se construire. 

Le Jeun’s Club  participe à l’éducation du jeune et lui offre la possibilité de s’approprier un espace, un 

environnement et de faire expériences.  
 

Aux côtés de la famille et du collège, notre accueil est complémentaire dans son développement et sa 

formation, et l’aide à construire des relations différentes avec les partenaires  

(collège, communes, autres ACM). 
 

C’est un lieu d’activités, de découvertes, d’expressions et de loisirs éducatifs, qui doit faciliter l’intégration 

des jeunes dans la vie sociale. 

Lors des périodes d’accueil, nous sollicitons l’implication des jeunes dans le fonctionnement de la vie 

quotidienne du centre.  
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1-Présentation générale  

Le Jeun’s Club est un Accueil de Loisirs pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans.  
Cet espace est ouvert en priorité aux adolescents de la Communauté de Communes de Charny Puisaye d’Orée . 
Il est enregistré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale sous le  
N° organisateur :   …………a completer……….. 

 

Le Jeun’s Club a accueilli 35 jeunes du territoire au cours de l’été 2020. 
 
Périodes ouvertures d’accueil des jeunes, été 2020 : 
 

- 29 jours de vacances été 2020   
- Amplitude horaire : 8h-18h00 

 
 

2 - Rappel des objectifs et outils mis en place cet été : 
 

Objectif 1 : Favoriser l’accueil des nouveaux jeunes  

- Faciliter l’intégration des nouveaux au sein des 
autres jeunes du Club 

- Organiser des jeux de connaissances 
- Utiliser les jeux collectifs afin de créer les liens 

entre les jeunes 
- Veiller à ce qu’ils ne soient pas rejetés 
- Garder les nouveaux jeunes inscrits.  
- Surveiller la formation de « clan » qui pourrait 

rendre difficile l’expression et l’intégration des 
nouveaux jeunes 

- Impliquer rapidement les nouveaux dans un 
projet collectif 

- Etre à l’écoute de leurs remarques 
 

Objectif 2 : Développer la personnalité du jeune adolescent  

- Encourager, valoriser l’autonomie et la responsabilisation du jeune 
- Les jeunes participent au planning des activités 

mises en place  
- Laisser libre l’utilisation du matériel 
- Organiser et planifier les tâches quotidiennes 
- Encourager la prise d’initiatives 
- Concevoir des projets par eux-mêmes. 
- Favoriser la citoyenneté et développer le 

respect, la tolérance 
- Mettre en place les règles de vie ensemble et 

veiller à leur application 
- Permettre à chacun de s’exprimer, soumettre 

des idées 
- Intégrer et impliquer tous les jeunes quelque 

soient leur origine socioculturelle 
- Favoriser les échanges avec l’environnement local 
- Permettre le développement du côté collectif chez le jeune 
- Prendre des décision de façon collective 
- Organiser le maximum de projets collectifs 
- Utiliser les sports collectifs et les grands jeux collectifs 

Rôle de l’animateur par rapport à l’objectif: 

Assurer un bon accueil des jeunes et les renseigner 

sur le fonctionnement du Club Ados. 

Faciliter l’intégration des nouveaux jeunes dans les 

différents projets 

Rassurer et renseigner les parents en expliquant 

l’organisation et le fonctionnement de la structure. 

 

Rôle de l’animateur par rapport à l’objectif: 

Responsabiliser le jeune à travers différentes 

actions, organisations et projets. 

Surveiller les déviances et les réguler. 

Favoriser l’ouverture sur l’environnement local. 

Veiller à ce que tous les jeunes participent. 

Assurer la mise en place de passerelle du Club jeunes 

entre le primaire et le collège 
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- Renforcer l’esprit de groupe 
- Permettre aux futurs collégiens de se construire des repères 
- Accompagner les futurs collégiens dans leur prise d’initiative et de responsabilité, pour répondre aux nouvelles 

attentes, propositions des futurs collégiens. Les intégrer progressivement dans le Club jeune en les impliquant 
dans différents projets. 

 

Objectif 3 : Mettre l’accent sur la pratique du « vivre ensemble » dans un collectif où la place de chaque jeune est 
reconnue et respectée  
 
- Développer l’acceptation de la différence.  
- Sensibiliser le jeune par des jeux ou des 

débats, discussions.  
- Accueillir les jeunes de toute origine 

socioculturelle.  
- Favoriser la rencontre de différentes cultures  
- Développer l’entraide, la solidarité et l’écoute 

des jeunes de tous âges 
- Prendre en compte les difficultés de chacun en 

favorisant les échanges 
- Tous les jeunes doivent être écoutés de tous 

grâce à une prise de décision collective. 
- Les plus âgés doivent aider les plus jeunes dans 

les différents projets. 
- Développer la vie en collectivité. 
- Les règles de vie sont établies par les jeunes  
- Organiser les tâches quotidiennes  
- Chaque jeune doit participer aux tâches (ranger, nettoyer,…)  

afin de garder un lieu propre 
 

Objectif 4 : Permettre aux jeunes de choisir un thème ou une activité à mettre en place.  
 

- Favoriser la prise d’initiative dans la mise en place de projets. 
- Utiliser un mur d’expression ou une boîte à idées pour expliciter leurs choix 
- Mettre en place des temps spécifiques pour 

que des projets puissent s’organiser avec eux 
et par eux 

- Proposer différentes activités en tenant 
compte de leur demande et leur laisser le 
choix 

- Proposer différents thèmes à aborder.  
- Solliciter l’imaginaire et la créativité du jeune 
- Créer des activités choisies auparavant 

collectivement 
- Développer le sens de la recherche des jeunes 
 
 
Objectif 5 : Permettre au jeune d’être détendu dans un cadre de vie qui diffère de la famille, de l’école, ou du 
collège  
 
- Instaurer un climat de confiance et d’écoute au 

sein du club 
- Favoriser les échanges et le dialogue  
- Donner des responsabilités aux jeunes 

Rôle de l’animateur par rapport à l’objectif: 

Faire en sorte d’éviter que certains jeunes soient 
exclus du groupe. 

Faciliter l’expression de chacun et l’écoute des 
autres. 

Transmettre les valeurs de l’entraide, de la 
solidarité, de la liberté d’expression et de l’écoute. 

Veiller à l’application des règles de vie et des tâches 

quotidiennes. 

 

Rôle de l’animateur par rapport à l’objectif: 

Etre à l’écoute des projets des jeunes. 
Les guider et les aider dans la démarche de projet. 

Fournir la documentation nécessaire si besoin. 
Proposer des activités comme les activités 

artistiques pour solliciter la créativité et l’imaginaire 

du jeune. 

 

Rôle de l’animateur par rapport à l’objectif: 

Etre à l’écoute des jeunes. 
Faire en sorte que ses activités soient attractives et 

intéressantes. 
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- Construire avec le jeune un lieu-repère 
- Aménager le Club jeunes selon leurs choix et leurs goûts 
- Permettre aux jeunes de décorer le lieu selon leurs envies 
- Proposer des projets différents de ceux de l’école et de la famille 
- Mettre en place des activités attrayantes.  
- Monter des projets qui sortent de l’ordinaire 
- Ne pas obliger les jeunes à faire une activité 

 
 

Objectif 6 : Permettre au jeune d’être reconnu comme une personne ayant des droits, notamment celui de 
s’exprimer sur ce qu’il vit : les animateurs doivent prendre le temps d’échanger avec lui afin de connaître ses 
désirs.  
 
- Favoriser les échanges et le dialogue entre les 

jeunes, et entre l’animateur et les jeunes 
- Organier des discussions ou réunions  pour 

permettre à tous de s’exprimer 
- Prendre en compte les remarques de chacun  
- Faciliter l’expression des jeunes 
- Mise en place d’un mur d’expression 
- Mise en place d’une boîte à idées pour respecter 

l’anonymat 
 

 

3- Bilan des animations :  
 

Des activités variées ont été  proposées durant l’été 2020, afin de répondre aux demandes des familles 
et des jeunes, mais également en lien avec nos objectifs pédagogiques. 
 
Selon la programmation des mois de Juillet et Août 2020, différents temps d’accueil 
et actions ont été proposés :  
 

Animations Sportives, Culturelles, Artistiques 
Ateliers cuisines/ pâtisseries 
Jeunes acteurs de leur journée « crée ta journée » 
Mini camps 
Implication et participation des jeunes à des projets 
Atelier avec intervenants  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rôle de l’animateur par rapport à l’objectif: 

Etre à l’écoute des jeunes 
Favoriser le dialogue 

Faciliter l’expression de tous par différents 
moyens 
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 Temps forts  ETE 2020 : 

Les animations ont été utilisées comme instrument de cohésion sociale dans une dynamique partenariale à stimuler 

et composer tout au long de l’accueil. Tout au long de l’été, l’équipe pédagogique a incité les jeunes à proposer des 

idées d’activités, à s’impliquer dans des projets et à organiser leurs temps libres.  

Nous souhaitons limiter  la tendance à la consommation passive.  

Les ateliers de pratique artistique sont des temps pour accompagner les jeunes dans la découverte des 
arts. 

Ils entrent dans le champ plus large de la découverte artistique et culturelle, mais également en lien avec le 
projet Jeune Fest’Hip Hop de l’année 2020, consacré à la découverte de la culture urbaine. 

Ces ateliers menés par les animateurs ou des artistes professionnels dans différents domaines artistiques, 
ont eu pour objectifs de : 
 
 

-  développer des initiatives d’éducation populaire afin de favoriser un accès pour tous à des actions 
éducatives et culturelles 
 
-  favoriser les échanges entre les jeunes pour éviter les exclusions et favoriser ainsi la mixité et la 
socialisation à travers leurs réalisations  artistiques 

-   s’approprier un espace / support artistique pour diversifier les pratiques 

- encourager la valorisation du jeune, son épanouissement personnel, développer des compétences 
artistiques et techniques, chez les jeunes 

-   l’approche positive du travail de groupe sur des projets communs  

-   exprimer des sentiments, des impressions, donner libre cours à son imaginaire  

-   l’ouverture sur le monde ainsi qu’aux autres 

-   découvrir des techniques, pour enrichir sa propre expression, son sens critique, à travers les   échanges 
et les créations du groupe. 
 

Les ateliers proposent aux ados une expérimentation et une pratique de différentes techniques plastiques en 
travaillant autour d’un thème ou d’un courant artistique. Cet été nous avons souhaité aborder la bande dessinée, le 
graff et le dessin à la craie au sol. 

Une approche pédagogique conviviale à permis à chacun d’utiliser différentes techniques pour développer 
sa propre créativité. 

Nous avons souhaité par ses ateliers, éveiller la curiosité et  sensibiliser au partage des connaissances.  
L’activité artistique est en effet un  moyen d’expression pour aider le jeune à s’épanouir et à prendre sa 
place dans la société, en lui permettant de dévoiler des capacités créatrices, tant individuelles que 
collectives. 
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La bande dessinée est dans la culture “POP URBAN” le moyen d’expression artistique le plus complet. 

Afin de permettre aux jeunes de découvrir au mieux cette approche artistique, nous avons fait appel à un 

intervenant spécialisé dans le dessin : Svet, les 21 et 22 juillet 2020. 

Tout en s’amusant, les jeunes ont pu développer à travers cette activité, à la fois des compétences graphiques et des 

qualités d’expression. 

Idéal pour travailler la confiance en soi, cet atelier a permis aux jeunes de s’exprimer et d’être valorisés à travers 

leurs réalisations.  

En proposant un matériel adapté  et des supports pour permettre aux jeunes de s’approprier les techniques de la 

bande dessinée, Svet a proposé au cours des séances de se familiariser avec l’esprit de la bande dessinée. Ils ont été 

accompagnés pour  réaliser une production collective ou individuelle pouvant développer les thèmes et les valeurs 

de leur choix. 

A l’issue des deux jours chacun a finalisé ses / ou sa  planche, l’a photographiée (pour une diffusion sur facebook) et 

a pu rapporter fièrement sa bande dessinée.  
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Durant les vacances  un projet autour du Graff a été proposé aux jeunes.  Celui-ci avait pour finalité la réalisation 

d’une signalétique extérieure pour l’Accueil Jeunes sur deux panneaux en bois.  

L’équipe  pédagogique  a pris contact avec Stan (un graffeur qui a déjà été appelé plusieurs fois par la structure), 

pour initier les jeunes sur l’histoire et les techniques du graff. 

Deux demi-journées ont été consacrées à la réalisation de la fresque, les 20/07/2020 et 30/07/2020.  

Ayant préalablement réalisé des pochoirs suite à la demande de l’intervenant, afin de préparer les ateliers,  Stan a 

débuté les temps d’actions en présentant les origines du graff, les jeunes ont ensuite exprimé leurs idées et ont 

commencé à dessiner leurs réalisations. 

L’équipe a constaté que les jeunes ont pris conscience du travail à effectuer, au travers des étapes nécessaires à la 

réalisation des tableaux. 

Chacun a pu émettre des propositions concernant les différents dessins proposés par les jeunes, et tous ont pu 

individuellement apporter leurs idées et envies donnant lieu à de belles réalisations finales. 

Les deux panneaux décorés sont exposés à l’entrée  de l’Accueil Jeunes, permettant ainsi de signaler le lieu, mais 

également aux habitants de découvrir quotidiennement le travail effectué par les jeunes. 

L’atelier graff a été un moyen de sensibiliser les jeunes à une nouvelle forme d’expression et de création modernes, 

de s’inscrire dans un projet  collectif, et de tirer satisfaction de son implication individuelle. 
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Le dessin sur le sol à la craie est une technique d’expression urbaine qui fait partie de façon intégrante à la 
culture du Street Art, venant compléter les ateliers Graff et Hip Hop, en lien avec le projet Fest’Hip Hop. 
De par son inscription dans l’espace urbain, le trompe l’œil à la craie est une activité artistique qui a permis 
aux jeunes de réaliser collectivement, de partager, d’échanger et de coopérer.  
 
Ainsi c’est à Charny que 17 jeunes ont pu créer leurs propres décors et s’approprier l’espace.  
Certains jeunes n’ont pas souhaité apparaître sur les scènes, et ont préféré photographier).  
 
Après un temps de présentation visuelle (photos/vidéos), de réflexion sur leurs réalisations, les jeunes ont 
appris à maitriser les plans horizontaux et verticaux pour obtenir des formes cohérentes dans l’espace.  
 
Motivés et inspirés les adolescents ont participé activement à cette action. 
 
En fin d’atelier, tous les tableaux au sol ont été photographiés par et avec les participants.  
Celles-ci ont été visionnées par les jeunes, lors du goûter et diffusées sur la page facebook du centre afin 
de permettre aux parents de découvrir les créations. 
Plusieurs habitants et parents ont souhaité découvrir et se mettre en scène directement sur le site où 
s’était déroulée l’action. 
 



9 
 

L’atelier avait pour objectifs de :  

 

- mettre en œuvre un projet ouvert sur la personnalité et le développement de chacun, menant à une 
pratique responsable. 
 

- développer l’épanouissement et l’expression de chacun, en valorisant le plaisir dans la pratique artistique 
(musique et danse). 
 

- permettre à chacun de se révéler par une pratique en groupe, favorisant des moments de rencontres et 
d’échanges. 
 

- travailler autour d’un projet commun 
 

- favoriser l’acquisition de compétences des jeunes et l’expérimentation artistique 
 

- valoriser les jeunes en leur permettant d’être acteur de leurs loisirs, en vue de participer aux actions de la 
vie locale FESTIV’ART 2020. 

Au programme de ces ateliers, la découverte des différents styles de danse hip-hop (locking, popping, 
newstyle et break) et de la culture hip hop, avec ses valeurs de partage, de respect, de solidarité, de 
rigueur, de persévérance et de liberté. 
 
Ainsi les jeunes ont pu participer avec plaisir à deux temps d’intervention les jeudis 09 et 23/07/ 2020. 
 
Au vu de la satisfaction des participants et de leur souhait de renouveler ces temps d’animation, il est 
envisagé courant 2020/2021 de créer un atelier régulier.   
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La possibilité de sensibiliser les jeunes aux principes de l’économie circulaire tout en les valorisant par la réalisation 

de petits mobiliers à partir de palettes (fournies gratuitement par Monsieur Villermoz) nous a amené à mettre en 

place cet atelier. 

L’atelier avait pour objectifs de :  

- Renforcer la confiance en soi en permettant l’expression de sa créativité 

- Utiliser les savoirs de base de façon pratique : élaboration de plans, repérage dans l’espace 

- Sensibiliser aux principes de l’économie circulaire 

- Développer des savoir-être : assiduité, ténacité, autonomie, intégration dans un groupe 

La mise en œuvre :  

Pendant 5 jours, les jeunes ont été accompagnés par Thibaud, animateur référent de l’atelier palettes. Ils 
ont réalisé, banc, chaise, table basse et tabouret, à base de bois de palettes recyclées. 

Lors de la première journée ils ont choisi leur projet et en font un plan succinct.  

Le reste de la semaine a été consacré à la réalisation, ainsi les jeunes ont appris à choisir correctement le 

bois à utiliser. Ils ont pu s’initier au maniement des outils nécessaires à leurs futures réalisations et aborder 

les consignes de sécurité, indispensables au bon déroulement de l’activité.  Le projet s’est achevé avec 

l’aspect décoratif du mobilier en lien avec l’atelier graff et l’aménagement de celui-ci devant le local jeunes 

dans la cour de la Mairie. 

Savoir bricoler n’était pas du tout un pré-requis pour l’orientation vers cet atelier. Un des objectifs a été de 
leur prouver qu’ils ont tous été capables d’aller au bout de leur projet.  

Un temps important a été consacré à l’accompagnement et à l’acquisition des consignes de sécurité. 

Très fiers et satisfaits de cet atelier, les jeunes ont le souhait de développer de nouveaux chantiers 

« BRICO». 
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L’atelier avait pour objectifs de :  

- sensibiliser à la vie de groupe et à l’entraide 

- développer l’autonomie du jeune 

- responsabiliser le jeune 

- lui permettre  de passer de bonnes vacances 

- decouvrir et partager des activités ludiques, culturelles et sportives  

- permettre aux jeunes de se retrouver sur un temps «différent» 

 

Déroulement :  
 

Les activités  proposées ont permis aux jeunes de s'épanouir, de s’enrichir, de découvrir et d’apprendre 
tout en s’amusant.  
A travers un programme culturel, sportif  et riche en jeux et défis (individuel et collectifs) le mini camp, a 
été l'occasion de sensibiliser 6 jeunes aux valeurs essentielles, de leur apprendre à vivre en collectivité et 
de les impliquer sur  l’environnement qui les entoure. 
 

 

Jeudi 27/08/2020 
Camp Lanta, survie 

6 
jeunes 

Base  
Nature -Prunoy Vendredi 28/08/2020 

 
Hébergement: 

La nuitée c’est faite sous tente induviduelle (protocol sanitaire lié au Covid 19) 
Toilettes sèches 

Accès douches au centre 
 

Tâches quotidiennes: 
Chaque jeune a été responsable de son linge ainsi que du rangement et nettoyage de son espace nuit. 

En ce qui concerne les parties communes, les jeunes se sont répartis en binôme et chacun a eu un rôle à 
jouer dans le fonctionnement de la vie collective 

 

Les repas: 
La confection des repas a été assurée par le groupe lui-même. 

Les jeunes ont participé à la préparation de ceux-ci, dans le respect le plus strict des normes d’hygiènes et 
de sécurité alimentaire. 

Les menus ont été établi par l’équipe d’animation, en lien avec les jeunes du mini-camp et dans le respect 
de l’équilibre alimentaire 

 

Les activités: 
Le programme s’est articulé sur deux jours autour de la thématique de Koh Lanta. Ainsi différents temps 

d’animation collectifs ou individuels ont rythmé le séjour :  des grands jeux ou parcours collectifs, des défis 
individuels, une veillée “ombres et loup garou”, des temps libres et/ ou des jeux en autonomie 

 
Ces dernières ont été adaptées en fonction de l’âge et du rythme de chacun. 
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Durant le mini camp, les jeunes ont apprécié  partager et s’impliquer ensemble dans les temps de la vie 
quotidienne, mais également les animations proposées par l'équipe pédagogique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSION 

 

Tout au long de l’été, l’équipe d’animation a  évalué grâce à des outils formels ou informels (échanges 

verbaux entre l’équipe et les jeunes, entre les professionnels et observations), le potentiel des participants, 

du groupe, adapté les activités et vérifié que le choix des actions et animations était pertinent. 

Cela nous a permis d’adapter quantitativement et qualitativement au fil du séjour, les contenus, les 

supports, les groupes mais aussi la pédagogie utilisée. 

Nous avons constaté une réelle envie de participation au cours des différentes actions menées temps au 

niveau de la motivation, de l’assiduité, de l’intérêt et de la force de proposition. 
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Bon groupe 
Bonne mixité 
 

Créer une plate forme 
d’informations et de 
communication plus 
directe et visuelle en 
direction des jeunes 

Idées : blog, une page internet 
gérée par les jeunes…. 

Deux caractères avec 
des compétences 
différentes et 
complémentaires 
Mixite fille/garcons

 Bon binôme 

Très bien situé 
Superficie suffisante 
Rayonnement collège, 
complexe sportif, parcs 
exterieurs, proche 
centre ville, accès 
facile

Suffisant en mobilier Besoin d’un mini four 
pour les ateliers 
cuisines / pâtisseries 
ou pâtes fimo. 
 

 

Tennis de table 
 

Besoin :  
Billard définitif 
Baby foot 

Manque un 
équipement 
informatique au niveau 
de l’animation et 
l’administratif 

 
 
 
 
L’ordinateur de Adosmoz ne 
fonctionne plus et l’ordinateur 
actuel est obsolète

Bonne communication 
avec l’équipe   

Difficultés d’ordres 
pratique pour 
transmettre en temps 
et en heures les 
documents ou 
informations 
concernant l’accueil au 
jour le jour 
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