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Activités de vacances

Dossier pédagogique Détente 2023

1. Introduction
En quelques chiffres, les plaines du Printemps 2022 ce sont :

• 6 plaines et 1 centre d’accueil sur l’ensemble du territoire de la Ville de Bruxelles 
• 1 thématique large et amusantes
• Plus de 100 personnes engagées
• 700 enfants
• 0 problème en vue

Il est donc important de bien respecter et d’intégrer la thématique dans ses activités ! N’oublions pas que ce sont les VACANCES! 
Il est donc nécessaire de faire voyager ces enfants ! 
Dans ce mini dossier pédagogique, vous trouverez quelques idées qui pourront, peut-être, vous aider dans la réflexion et la prépa-
ration de vos activités. Ce n’est, bien évidemment qu’un canevas dans lequel vous pouvez piocher et une liste non-exhaustive 
d’impératifs à suivre pendant ces deux semaines.

2. Le thème

Comme d’habitude, nous avons choisi des thèmes permettant de concevoir un large choix d’activités différentes : artistiques, 
sportives, culturelles, promenades, sorties, coin lecture, petits et grands jeux, chansons et bien d’autres encore…
Ce qu’il faut toujours garder à l’esprit, c’est que toutes les idées sont bonnes à prendre et qu’il ne faut parfois pas grand-chose 
pour que la magie du thème opère. Tout réside dans la motivation que l’on amène devant les enfants ! Tout comme le sourire, la 
motivation est communicative ! A vous de jouer et de laisser place à votre imagination débordante.

Faire vivre le thème 
Le thème proposé pour l’ensemble des plaines est vaste et permet d’être personnalisé. 
Pourquoi pas … 
… créer un fil rouge commun à l’ensemble de votre plaine 
… construire une histoire adaptée à l’âge de votre groupe, dans laquelle chaque activité vient contribuer

Par exemple, pour les plus petits : 
Pagaille dans le livre des contes ! Une sorcière a jeté un mauvais sort à toutes nos histoires ! Allons à la rencontre, 
chaque jour, d’un personnage de conte et aidons le à finir son histoire : les deux petits cochons qui ont perdu leur petit 
frère, le chaperon rouge qui a oublié la recette de la confiture, Jack qui souhaite faire pousser des haricots,…

Ce printemps dans les plaines pour les 3-12 ans:

« Allez hop les histoires ! » 

Il était une fois dans les plaines de vacances du 20 février au 03 mars …
Pour la première fois, des plaines de vacances se dérouleront durant les congés de détente. 
Durant ces deux semaines, nous nous plongerons au cœur d’histoires incroyables que nous découvrirons ou que nous 
inventerons. Nous partirons également à la découverte des contes et légendes du monde entier à travers de grands jeux, 
des jeux sportifs, des activités créatives ou encore de recettes ou de déguisements inventés par ces personnages.  Les 
plus grands essaieront également de percer à jour le mystère de la bande dessinée.
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Et pour les plus grands ; 
L’histoire dont vous êtes le héros ! A la manière des livres dont vous êtes le héros, les enfants influencent l’histoire qui pro-
gresse de jour en jour. Lundi, nous trouvons l’entrée du grotte, qu’allons-nous faire ? Visiter les souterrains ou nous enfuir 

dans la forêt ? 

sachez que vous pouvez: 

• Changer le nom de l’activité ; 
• Modifier certaines règles ;
• Intégrer une présentation, une mise en situation
• Décorer votre lieu d’accueil (nous accorderons une attention particulière à cet aspect), donner un nom, un signe ou un 
slogan à votre groupe
• Vous déguiser !
• Vous amuser avec les enfants ! 

Pour que vos animés soient transportés dans l’univers surprenant que nous offre ce thème.

Pour nous plonger dans les histoires, rien de tel que :

• Des lectures d’albums , de contes, des adaptations en marionnettes, en sketch ou en chanson
• Des activités sportives ; le parcours chaussé des bottes du Chat botté, un tournoi de quidditch (le sport des sorciers), 
• Des activités manuelles pour créer les propres illustrations de sa propre histoire, des marionnettes pour les jouer, fabriquer 
du papier recyclé, apprendre à relier un petit carnet, écrire à l’encre de chine
• Des activités culinaires ; les galettes du Petit Chaperon Rouge, les cailloux du Petit Poucet, les muffins à la citrouille de 
Cendrillon, les meringues de Blanche-Neige
• Des grands jeux 
• Des jeux de société 
• Des personnages issus d’histoires tous plus intéressants les uns que les autres ; le Petit Prince, Pinocchio, Alice au Pays des 
Merveilles, Fifi Brindacier, Ernest et Célestine, le Poisson Arc-en-Ciel, Elmer l’éléphant,… 

3. les fiches d’activités
Il ne faut pas attendre le jour même pour commencer à réfléchir à ses animations ! 

Un moniteur prêt est un moniteur qui donne envie de le suivre ! Les enfants ne seront que plus motivés si vous l’êtes vous-
même ! Une journée planifiée, anticipée, est une journée apaisée, où vous trouverez le temps de vous amuser avec les en-
fants. Que ce soit une activité sportive, culturelle ou autre, le principe est le même, les enfants prennent du plaisir lorsque 
les activités sont ludiques, préparées et réfléchies ! À vous de les motiver ! 

C’est pourquoi, il est demandé à chaque animateur de préparer à l’avance et individuellement les fiches d’activités de la 
semaine. Elles sont à remettre au coordinateur qui se chargera de vérifier la pertinence des activités prévues (timing, diver-
sité, adéquation avec l’âge des enfants, originalité,…). La fiche d’activités est l’outil de travail de l’animateur, il est dès lors 
primordial de soigner sa rédaction.

Ce travail de préparation est indispensable à l’organisation efficace de la plaine (coordination des activités, préparation du 
matériel, mise à disposition des locaux,…).

Une fois les binômes/trinômes constitués, vous pourrez alors mettre vos idées en commun et construire votre semaine d’ac-
tivités ensemble (fiche hebdomadaire).
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Les périodes d’activités qui ne seront pas intégrées lors de la mise en commun pourront toujours servir ultérieurement (si une 
activité dure moins longtemps que prévu, si l’activité ne convient pas à certains enfants, …)

N’oubliez pas non plus qu’il est important de connaître les enfants que vous allez encadrer ! Et qu’ils vous connaissent égale-
ment ! Créer des liens vous permettra de faire de votre groupe, un groupe soudé et motivé à jouer ensemble ! Les activités et les 
jeux de présentation en début de semaine vous permettront de vous sentir à l’aise et de briser la glace de l’inconnu ! L’aventure 
et l’amusement seront alors la suite de votre programme !

«Une fiche d’activités bien préparée, c’est 50% du travail déjà fait»

4. Liens utiles (il y en a beaucoup d’autres, à toi de les découvrir!)

• https://www.coin-des-animateurs.com/activites-manuelles-bricolages-jeux-theme-contes-legendes/

• https://www.jdanimation.fr (entrer des mots clés dans la barre de recherche de l’onglet « ressources ») 

• https://anim-bafa.com/contes-bafa/

• https://www.jeuxetcompagnie.fr

Et bien sûr, un endroit plein de ressources : la Bibliothèque pédagogique et d’animation Elisabeth Carter, Bld Lemmonier 122 
à 1000 Bruxelles (02/279.59.47). Courriel : bib.pedagogique@brucity.education


