


Bienvenue !



Christelle, Charmelle,

Huna et Bleuet

vous souhaitent

la Bienvenue! 



Les règles d’or 

du Vivre Ensemble



RESPECT D’AUTRUI

La gestion du bruit



Les Règles intergroupes 
sont les suivantes : 

Avant 

07H00

C’est le Calme

dans tous les 

espaces !

Après 

22H00 

C’est le Silence

dans tous les 

espaces !



Le bruit n’adoucit pas l’humeur ! 

Créa’Vie est un 
lieu collectif fait 
d’individualités

avec des 
sensibilités

différentes et des 
âges différents.

C’est un lieu 
vivant, sonore, 
de loisirs, qui 

bouge…

Cependant, 
c’est loin d’être 
un bazar sans 
règles et un 

univers immobile 
et silencieux.

Créa’Vie a pour 
règle celle des 

3R :

•Respecter soi-même

•Respecter autrui

•Respecter 
l’environnement



Quelques exemples de bruit

Les cris

Aïe ! Ceux là sont variés et 

divers. Il est important de 

prendre le temps de pouvoir 

les comprendre.

La musique trop forte
En journée ou le soir, faire en sorte que 

chaque musique profite juste à son 

groupe.



Le Vivre 

Ensemble

 Et la nuit ! Si tous les chats sont

gris, la couleur du bruit l’est

également avec un son très

intensifié.

 Nous devons donner l’exemple

afin de pouvoir transmettre des

valeurs !



COMMENT RESPONSABILISER 

LE GROUPE ?

Aider les jeunes à : Réfléchir, Décider,

et Inscrire dans les 

« Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit »
De Saint François de Sale



COMMENT l’animateur/éducateur 

responsabilise le groupe ?

REFLECHIR EN EQUIPE POUR PERMETTRE 
LA REFLEXION SUR LE GROUPE 

FAIRE ACCEPTER LA DIFFERENCE DES 

RYTHMES, DES BESOINS, DES GOÛTS 

ET D’ENVIES



RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SOI-MÊME

Le ménage

La vie quotidienne



Vivre Ensemble 

 Ménage fait par une entreprise le lundi
et jeudi matin

 L’entretien des chambres est fait par
les locataires de la chambre durant la

semaine ! L’animateur/éducateur est
garant du nettoyage et de la bonne
volonté de chacun !

 Les espaces extérieurs, les salles, les
toilettes sont aussi des lieux qui doivent
être entretenus par TOUS ! Toujours
garantie par l’animateur/éducateur du
jour.



Ménage du Lieu d’Accueil
 Un petit commencement avec le BONJOUR et MERCI à cette belle
équipe ! Beaucoup de monde considèrent ceci comme acquis et
oublient parfois que se sont des êtres humains qui nettoient tout le lieu !

 Créa’Vie trouve important de le notifier dans ce post !

 Sanitaires nettoyés deux fois par jour par l’équipe

 Douches nettoyées deux fois par jour par l’équipe

 Extérieur gros oeuvre entretenu par une entreprise (tonte,
débroussaillage, élagage… etc). Cependant le potager et les papiers
sont faits par les jeunes !

 Nettoyage des chambres fait tous les jours avec chaque référent et
les jeunes, puis fait avec l’entreprise le lundi et jeudi.

 L’animateur/éducateur est garant du nettoyage et de la bonne
volonté de chacun !



L’animateur/éducateur est garant du 
rangement

 Des chambres

 Du linge de son groupe, de la buanderie

 Des salles d’activités (ordre de l’espace et 
matériels s’y trouvant

 Du Lieu d’Accueil propre et en ordre
(poubelles, papiers… etc…)

 Du matériel qui est ramené à la réserve en
bon état et propre (ex : vaisselle, outillage
jardin…etc).



Le challenge du WEEK-END !
Tous Ensemble !

• L’animateur/éducateur est moteur ! Il est
important que tout soit bien rangé avant

la Sortie

• Les jeunes rangent leurs effets personnels
et leur linge

• L’animateur/éducateur s’assure que les
enfants aient récupéré toutes leurs
affaires. S’ils en restent il/elle récupère
toutes les affaires perdues et les
rassemblent dans tous les bacs afin que
chacun regarde.



L’ESTIME DE SOI-MÊME

LES DOUCHES



Le temps des douches

Entre 
07H00/08H00

Les ados en 

premier, les 

moyens, grands 

et les petits ! 

Entre 
17H45/19H15

Les petits en 

premier, moyens, 

grands et ados !



Règles pour tous !

❖ Respect des espaces attribués à chacun et 
aux horaires définis

❖ Brossage des dents après chaque repas

❖ Respect des locaux

❖ Rinçage du bac à douche après l’utilisation

❖ Signalement de tout problème de 
fonctionnement des douches à la direction.



RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET RESPONSABILITÉ

La buanderie

Le linge



Repérage

 La buanderie

 Le planning d’utilisation

 Le fonctionnement des 

machines

 Le séchage



Le planning 
 Le groupe aura un étendoir. 

 Il sera important de vérifier votre linge
et éviter de le laisser traîner partout
pour éviter de l’oublier.

 La gestion du linge et l’utilisation de la 
buanderie font partie intégrante de la 
vie quotidienne. Il est donc essentiel
d’organiser ces moments sans en faire 
une corvée.

 Chaque lundi les draps seront lavés
tous les 15 jours. 

 Afin d'éviter la décoloration du linge, 
chaque machine sera trié et lavé a 
froid sur un programme 30 à 45 minutes 
qui est un programme rapide, normal.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin Créa’Vie Repassage
Repassage Créa’Vie Repassage Privé Privé

Soir Créa’Vie
Machines Machines Créa’Vie Machines Privé Privé



Une bonne organisation

 Respecter l’utilisation du planning

 Respecter le matériel et les lieux

 Garantir un accompagnement aux jeunes/enfants
qui en ont besoin

 Evier de laisser envahir le linge sale

 Choisir un programme à LAVAGE A FROID

 Prendre en compte le temps du lavage pour
l’étendre une fois fini

 Ranger le linge aussitôt sec.

Chaque jeune doit être sensibilisé au respect de leurs
vêtements. L’animateur/éducateur ne doit pas faire à
sa place mais bien l’accompagné si besoin.

La buanderie étant partagé par tous, chacun est
responsable et doit garantir son rangement et sa
propreté.



L’énurésie

En accord avec l’enfant/le 
jeune, nous agissons en toute 
mesure. Nous devons être 
attentifs au respect et la 
discrétion dont l’enfant à le 
droit.

Il est important de laver le linge 
souillé tous les jours en priorité.

L’animateur/éducateur doit 
s’assurer que le linge ne reste 
pas sous le lit.

Les draps doivent être retirés du 
lit dès le lever de l’enfant et 
devront être remplacés aussitôt.



CONFIANCE, ESTIME DE SOI, VALEURS ET RESPONSABILITÉS

Le potager/la ferme
les animaux



Les objectifs

Le jardinage, la ferme et les animaux à des fins pédagogiques

constituent une excellente initiation au travail individuel et

collectif. Les jeunes apprennent à se responsabiliser, travailler

l’estime de soi, acquérir des connaissances et des valeurs

nutritionnelles, observer, communiquer, se faire confiance,

gérer astucieusement l’espace et le temps …etc.

Au-delà, dans une société de plus en plus urbaine et de

consommation, ce projet est une occasion de retrouver des

valeurs en lien direct avec la terre et ses êtres vivants.

Par ailleurs, cette pédagogie permet aux enfants de s’enrichir

et s’épanouir comme citoyens dans le respect et la

connaissance de la nature et de ses occupants. Ce projet est

utilisé comme un outil riche d’innombrables potentialités

éducatives, un support parfait pour inciter à la découverte et à

l’expérimentation de la VIE QUOTIDIENNE hors de toute cette

VIRTUALITE.



Médiation

animale

Le jeune qui arrive au sein du lieu de séjours
pédagogiques « créa’vie » peut s'interroger
sur les différentes activités instaurées et
particulièrement celles centrées sur le
monde des animaux. Nous le laissons les
découvrir peu à peu ainsi que les tâches
nécessaires à la vie des bêtes.

Il s'agit donc pour le jeune de s'en occuper
chaque jour y compris les week-ends, d'aller
les nourrir tous les matins quel que soit le
temps, les soigner si nécessaire, entretenir les
enclos, bref, prendre soin de leur bien-être.

L'animal rythme donc le quotidien de
chacun. Le jeune sait pourquoi il doit se lever
chaque matin car l'animal dépend de lui.

C’est toutefois au cours des activités de
médiations animales, au contact du cheval
et du chien et au cours des séances que se
vivent les émotions constructives les plus
fortes. En effet, le jeune doit être respecté
par l’animal sans être craint.

Il faut, pour travailler avec eux, être ferme
sans devenir violent. Les soins tant pour le
cheval et le chien que pour le matériel
obligent à la patience. Les expériences
rencontrées lors de l’apprentissage stimulent
des compétences à gérer et surmonter les
frustrations.



Bon séjour à 
Créa’Vie !


