Projet pédagogique du séjour « l’écurie fantastique »
du 23 au 27 juillet 2018
Lieu : L’île aux pies, 35600 Bains sur Oust
Effectif enfants : 16 enfants de 6 - 7 ans
Caractéristiques du public 6 - 7 ans : cf : Projet pédagogique des mini camps
Effectif animateurs : 2 animateurs
Moyens matériels : terrain de jeux en plein air, terrain boisé.
Activités extérieures : Ferme équestre du Ménéhy à St Vincent sur Oust. Équitation et
découverte du poney par la participation aux soins dans le quotidien de l’animal.
L’ile au Pie est un camping situé sur la commune de Bains sur Oust. L’environnement se prête
à la pratique de randonnées, mais aussi aux ballades pédestres au cœur de la nature. Le
camping est implanté le long de l’Oust, un affluant de la vilaine, dans un cadre arboré et
paisible. La ferme équestre se trouve à St Vincent sur Oust, à 10 kms du lieu d’implantation
du mini camp.
Constat : L’équitation est généralement considérée comme un sport de loisirs en tant que tel,
alors que le poney est plus considéré comme un moyen de pratiquer cette activité. D’où
l’esprit de consommation qui aurait tendance à occulter l’être vivant que représente l’animal
en soi. Sans omettre le coût de l’activité, qui ne permet pas l’accès à tous.
Intentions éducatives spécifique au séjour :
Pour placer le poney au centre du projet, le séjour portera sur la découverte de l’animal en
tant qu’être vivant mais aussi dans son environnement. Les enfants vont s’immerger dans
l’univers du poney par le biais des séances d’équitation mais aussi à travers les temps de soin,
de la découverte de l’équipement et de l’entretien de l’animal.
Une visite auprès de professionnels viendra affiner leurs connaissances. (Maréchal ferrant,
boutique de matériel équestre).
Cette approche de l’animal amènera les enfants à saisir la notion de respect pour les êtres
vivants mais aussi pour le respect de soi même et des autres.
Aussi, pour que la notion de vacances garde tout son sens, l’esprit du jeu sera-t-il
constamment présent dans le déroulement des animations, sans pour autant perdre de vue
l’aspect éducatif des activités qui feront de ce séjour, un séjour constructif, ludique et de
loisirs ?

Finalité
La mise en place des actions éducatives permettra aux enfants d’être acteurs de leur séjour
en séjour.
Objectifs généraux
A l’issu du séjour, le séjour permettra aux enfants de s’épanouir au sein du groupe par le
biais d’un fil rouge.
A l’issu du séjour les enfants développeront une certaine autonomie en partageant différents
tâches de la vie collective
Objectifs opérationnels
A l’issu des animations du séjour, les enfants pourront développer un vocabulaire technique
lié à l’activité équestre.
A l’issu des animations du séjour, les enfants seront capables de prendre soin de leur poney
respectif (brossage, nourriture…)
A l’issu du séjour, les enfants auront participé aux différentes tâches de la vie quotidienne
(vaisselle ; débarrassage, rangement des lieux de vie commune…)
Évaluation
L’évaluation de chaque séance d’animation permettra aux animateurs de soulever les points
positifs et négatifs de leur séance. Car les animations qui se succèderont tout au long du
séjour, contribueront à la réussite du mini camp, en termes de satisfaction du public. Les
indicateurs d’évaluation seront quantifiables et en lien avec les objectifs éducatifs visés de
chaque séance.
Par le biais des objectifs opérationnels, l’évaluation permettra de ne pas perdre de vue, le
public enfant qui reste au centre du travail de l’animateur.
Des symboles « soleil » et « nuage » pourront être utilisés pour les jeunes enfants afin de
procéder à un bilan de fin de séance d’animation.

Une fiche de séance d’animation contenant le descriptif de l’activité, le déroulement et
l’évaluation sera complétée pour chacune des animations.

Fil conducteur
L’enfant ne fera pas « cavalier seul »…Bien au contraire, le poney sera au cœur des séances
d’équitation, par le biais des soins et de toute l’attention de son cavalier, qui apprendra à
connaître l’univers équestre dans le respect de l’animal et de son environnement.
L’immersion dans l’univers du poney peut offrir à l’enfant de porter un autre regard sur la
notion « d’équitation », en acceptant l’idée que c’est aussi à l’animal d’accepter de porter
son cavalier. D’où l’importance du terme « s’apprivoiser ».
Animations prévues
4 séances d’équitation, comprenant les soins du poney. Activités manuelles liées à la
découverte du milieu de vie du poney. Visite d’un maréchal ferrant ; visite d’une boutique
fabriquant principalement du matériel équestre.

