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LA STRUCTURE.

Nous vous proposons d'accueillir vos enfants au Centre Thiès tous les samedis ! Nous 
répartissons les enfants en 2 groupes adaptés aux rythmes et aux besoins de chacun :

● Les ptit’sportifs (activités dynamiques)
● Les ptits peinards (activités calmes)

Pour chaque groupe, notre volonté est de rendre les enfants acteurs de leurs loisirs. C'est 
pourquoi nous encourageons les enfants à s'exprimer sur leurs envies pour construire avec 

l'équipe d'animation des activités adaptées (sortie, bricolage, cuisine, jardinage, grands 
jeux, activité sportive, ...). Notre volonté : les rendre curieux, responsables et de leur 

apprendre le vivre-ensemble !



  

LE CONTEXTE.
● Où ?

➔ Mercredi: Ecole des vikings 
➔ Samedi: Centre d’animation Thies (CACSP)

● Quand?
➔ 29 samedi
➔ 30 mercredi

● Comment ?
➔ RSVA: Inscription des jeunes
➔ PEP14: Organisation de l’accueil
➔ CACSP: Prêt de locaux
➔ CEMEA: Colloration culture

 Hors période de vacances scolaires.
 Des jeunes et des aidants rassurés par des références.
 Développé dans le cadre du projet handicap des PEP14, soutenu financièrement par la fédération générale des PEP et le FDVA.

● Pourquoi ?
➔ Permettre aux jeunes avec handicap et à leurs aidants de bénéficier de passerelles d’inclusions et de répit pour faciliter les rapports 

quotidiens entretenus au sein du foyer.



  

LES JEUNES.
● Nombre: 12 jeunes accueillis

● Âge: De 6 à 15 ans

● Localisation: Caen la mer

● Particularités: 

➔ Troubles du Spectre Autistique (TSA) 
➔ Polyhandicap (mental & moteur)



  

LES PHASES.
I- Le Pairing 
(Septembre à Octobre)

II-  Création d'un collectif
(Novembre à Janvier)

III- Introduction de la thématique culture
(Janvier à Juin)



  

LES OBJECTIFS.
I- Le Pairing.
Permettre aux jeunes et à l’équipe de nouer un lien de confiance.

1. Partir de leurs goût pour leur proposer des activités leur correspondant

a) Tester des groupes d'affinités

b) Valoriser la participation aux activités et leurs efforts

c) Créer des espaces dédiés et repérés des activités

2. Apprendre à s'adapter au jeune

a) Favoriser l’égalité et l'écoute

b) Instaurer un cadre de bonne entente respective

c) Intégrer les particularités des jeunes

3. Favoriser l'adaptation au nouvel environnement

a) Appropriation de l'espace 

b) Appropriation de l'équipe 

c) Appropriation du matériel



  

LES OBJECTIFS.
II-  Création d'un collectif
Co-construire et mettre en œuvre un cadre favorisant la rencontre, le lien et la confiance mutuelle.

1. Assurer la position des jeunes dans les groupes

a) Expression des émotions : tableau...

b) Temps d’accueil/ temps de désaccueil par groupe

c) Régulation : Cahier de communication.

2. Favoriser le lien à travers des activités appréciées 
de manière partagée.

a) Activités physiques adaptées collectives : Jeux de balles

b) Activités relaxations adaptées collectives : formation PEP14

c) Activités culturelle adaptées collectives : Construction de fresque...

3. Favoriser l’appropriation des espaces par les groupes

a) Laisser des traces. 

b) Avoir un cadre symbolique commun.

c) Mettre en place des espaces dédiés.



  

LES ACTIVITÉS.
Jouer avec poupées. Playmobils. Ecouter de 
la musique. Coloriage. Cuisiner des gateaux. 

Promenade. Aires de jeux. Piscine.

Cuisine, marcher, trycicle, l'eau, puzzles, 
perles, regarder photos, massages, 

coiffures, musique.

Dessins graphiques, jouer avec le sable, 
promenade en extérieur, jouer avec l'eau.

Faire des gâteaux, des activités sensoriels 
(mettre les mains dans du riz transvaser…). 

A l’extérieur: les ballades, faire du 
trampoline.

Activités extérieurs, faire des bulles, 
chercher des pissenlits, jouer avec des 

spaghettis, pâte gluante, courir et tourner, 
lancer ballon.

Piscine, balade, trampoline. Mathématique, 
histoires avec pokémon, collage. Activités 

créatives.

Marcher, vélo, piscine, trampoline, activités 
extérieurs, jeux de balles, vidéos de chien, 

musique zen, méditation, peinture, collage. 
(Attention aux ficelles: souvent autours du 

cou)

Calin, musique, voiture, escalade, 
trampoline, toboggan, balançoire, piscine.

Voitures, balles, cerceaux, bulles, jeux de constructions, dessiner, écrire lettres et chiffres, comptines, 
imiter gestes, courir après lui, cache-cache.

Musique, chant, percussions, tricycle, balançoire, courses de voitures.

Jeux sonores, piscine, activités extérieurs, objets filaires

Musique et casque. Jeux sur téléphones. Objets en mouvements (bus,avion…) Cache-cache , Petite 
motos ,Activités extérieurs (balançoire, courir…)

Ecouter des histoires, dessiner, bricoler, cuisiner, petites voitures, balades, bibliothèques.

Jouer aux cartes, jeux de société, dès, dessiner, maquillage et verni à ongles. 

Jeux de transvasement, tracteurs, puzzles, playmobils, coloriage, gomettes, livres, poupées. Activités 
extérieurs, vélo, balade et animaux.

Livres musicaux, les jeux sonores, les jeux d’eau. Attraper un objet. Chevaux (je fais de l’équithérapie).

Jeux de lumières, activités sportives, nourriture, faire les courses, cuisiner, balade, piscine, jeux de balles.

Puzzles, jeux de société, sable, jouer au docteur et à la dinette, légos, lecture d'histoire.

Peinture, dessins animés, comptines, dessin, coloriage, promenade, vélo, balançoire.

Peinture, encastrements, dessins animés. Ballons, regarder avions, ballade jardin.



  

L’ÉQUIPE
Coordonnateur et directeur: 
● Nom: Gellenoncourt Florimon
● Tél: 06.18.39.39.52
● Mail: f.gellenoncourt@lespep14.org
● Diplômes: PSC1, AVLA, DVLA, BAFA, BPJEPS LTP et DEJEPS en cours
● Expérience: 6 ans d’expérience du scoutisme, 5 ans d’expérience dans les séjours adaptés, 4 ans de 

directions PEP14

● Objectifs de directions: 
➔ Co-éducation: Permettre à chacun d'apprendre de l'autre.
➔ Démocratie: Permettre à chacun de s'exprimer et de trouver sa place.

Nom Prénom BAFA Permis PSC1 Exp.

Georges Luane X

Gratien Brunhilde X X X X

Bourdiel Joséphine X

Petitbois Sarah X X X X

Lelandais Hélène X X X

Les animatrices: 

mailto:f.gellenoncourt@lespep14.org


  

LES POSTURES.
● Intimité : Exemple du pipi dans la culotte : Ne pas le disputer, amener le plus discrètement possible aux toilettes, l'aider à se nettoyer et à se changer, le 

rassurer et revenir discrètement dans le groupe sans attirer l'attention – Même règle pour les autres soucis d'hygiène (scelles, règle) – s'assurer que leur 
intimité est respectée par tous les animateurs.

● Violence : Selon le degrés de violence, il y a une intervention de l'animateur. Il va y avoir besoin d'une interposition de l'animateur entre les deux partis. Faire 
attention à l'auto agression e la façon dont on la véhicule (ex : « Florimon il y a un jeune dans les toilettes avec un couteau à bout rond »).

● Vol : « NON », et ensuite amener l'enfant à rendre l'objet à l'autre enfant. Si on y arrive pas on le prends et le redonne à l'autre enfant, et de suite on va 
chercher un jouet équivalent. Selon le niveau verbal, on peut aller plus loin que le « NON ».

● Alimentation :  Respect du régime alimentaire particuliers, respect de l'équilibre alimentaire, respect de l'hygiène. On en force pas à manger mais on peut 
inciter à goûter.

● Médicaments : Toute l'équipe peut être amenée à donner des médicaments.

● Épilepsie : Si j'arrive à voir qu'une crise d'épilepsie arrive je préviens Florimon. Si la crise d'épilepsie arrive, je regarde l'heure ou je lance le chronomètre (afin 
de suivre le protocole), (si la crise dure moins d'une minute on ne fait rien, si elle dure plus d'une minute on prévient Florimon), on sécurise l'espace, on 
allonge l'enfant et on place quelque chose sous sa tête pour pas que celle-ci ne claque au sol, pas d'objet entre les dents (idée reçue), on administre le 
buccolam si nécessaire et que son temps est passé.

● Tabac, Alcool, drogue : Interdits sur le site, on fume les cigarettes uniquement à l'extérieur du portail.

● La communication en équipe : cordial, poli, patience, bienveillance, savoir accepter les apports des autres, expliquer ses choix, savoir gérer sa frustration, 
savoir s'écouter.

● La communication avec les jeunes : cordial, poli, patience, bienveillance, savoir accepter les apports des autres, expliquer ses choix, savoir gérer sa 
frustration, savoir s'écouter.

● Acte de soin : Registre d'infirmerie possiblement rempli par toute l'équipe. Dans les cas les plus grave on se tourne vers Florimon. On évite de prendre 
l'initiative d'appeler les secours sauf en cas de grande grande force majeure.
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