
Vendredi 20 mai 2016

9h00 - 16h15

à Freissinières – Maison de la vallée

La montagne,

c’est bon pour grandir !
Un terrain éducatif et ludique 

pour les accueils collectifs de mineurs ?

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 11 mai 2016
par courriel à  lajpa05@gmail.com

8ème Rencontre

Professionnels des ACM, parents, tout public



9h00 Accueil à la Maison de la vallée de Freissinières
(située à la Mairie, hameau « Les Ribes »)
Présentation de la journée

9h30 Départ en petits groupes vers 5 ateliers
1. Jeux de découverte de la montagne
2. Interprétation du paysage
3. Assurer le plaisir des enfants en montagne
4. Création de jeux à partir des éléments naturels
5. Petits jeux sportifs

Mise en situation, pratique des activités, analyse du vécu 

13h00 Repas  : buffet offert aux participants

14h15 Jeu quizz

14h45 Réflexion partagée : deux groupes de travail 
A. Le projet pédagogique : aspects ludiques et

environnement montagne
B. Aide à la prise de décision en milieu montagnard 

et aspects règlementaires

16h00 Restitution des travaux et mot de conclusion

16h15 Fin de la rencontre

Les Rencontres « Les Colos, c’est bon pour grandir » Programme de la rencontre du 20 mai 2016

Les objectifs de la campagne

 Faire connaître l’intérêt éducatif du départ en vacances et des accueils collectifs
de loisirs
 Accompagner les parents dans la recherche d’une proposition de séjour
répondant aux envies de leurs enfants, y compris les enfants et jeunes en situation
de handicap
 Aider les parents à trouver les financements nécessaires au départ
 Favoriser les échanges, la réflexion entre parents et professionnels

13 juin 2008 L’accès aux vacances des enfants en situation de handicap
4 juin 2009 Le départ en colo

26 avril 2010 Construire son autonomie
1er avril 2011 Les rythmes de vie de l’enfant

5 avril 2012 Le temps des copains – Les relations entre enfants
9 avril 2013 La laïcité dans les accueils collectifs de mineurs

21 mai 2015 La montagne, c’est bon pour grandir (1)
20 mai 2016 La montagne, c’est bon pour grandir (2)

Les objectifs de la 8e Rencontre

Dans les Hautes-Alpes, la spécificité des accueils collectifs de mineurs est de se
dérouler sur un territoire montagnard. Pour autant cette dimension est souvent
ignorée ou insuffisamment exploitée, alors qu’elle est d’une richesse éducative
incomparable, et qu’elle constitue un véritable enjeu pour l’avenir.

Il sera proposé aux participants d’expérimenter des outils, des démarches, des
ressources permettant de mieux appréhender ce milieu particulier, et d’y
sensibiliser les enfants.

Le rapport au relief, la réalité du territoire habité, le plaisir et le dépassement de la
notion d’effort sont des notions qui seront reprises à travers des mises en situation
simples, dans un contexte sécurisant. Elles permettront d’exploiter les opportunités
locales, tout en prenant le temps de ressentir des émotions en lien avec
l’environnement.

Les temps de retour sur le vécu des ateliers, l’analyse des éléments à prendre en
compte pour le bon déroulement des activités, la consultation des ressources mises
à disposition et les échanges collectifs permettront de compléter la boite à outils de
chacun, pour des animations autour de la montagne réussies.

La montagne, c’est bon pour grandir !
Un terrain éducatif et ludique

pour les accueils collectifs de mineurs ?


