
 

Projet pédagogique 
 

Quel  Camp  
 

Un Camp RED 
RED , comme rencontre, expression, découvertes !   

 

Pourquoi un camp ? 
Beaucoup de camps proposent des initiations,  à la voile, au tir à l’arc, etc. ...  
Nous proposons simplement d’apprendre ou réapprendre à vivre ensemble ? 
 

Initiation  
 

Parcourir un chemin initiatique.   
 

Une pédagogie  active…Il s’agit plus de faire que de parler ; autrement dit soyons plus expérimental 
que cérébral ! 
Donner la priorité au développement de la capacité relationnelle de chacun  qui s’inaugure par une 
démarche sensuelle  (i.e. qui a rapport aux sens !)  
Permettre à chacun d’accomplir son chemin. 
 

Aussi aurons-nous le souci : 

 de permettre à chacun de trouver des points de repères pour « grandir » et trouver du 
« sens » 

 de tramer des relations qui permettent d’envisager une vie, ouverte, ensemble, solidaire 

 d’une participation active à la vie de groupe. Ce n’est pas un camp clés.. « toutes clés » en 
main… 

notamment  
o nous veillerons à donner, redonner, place au corps, 
o à vivre chaque instant du temps présent, sans tous les artifices qui ont envahissent nos vies.  
o de parler, écouter, s’écouter, sur les choses de la vie (attitude de respect, d’écoute, 

apprentissage à la parole…)   
 

Insolite 
Que le camp proposé « surprenne » : par son caractère inhabituel. Pas forcément de 
l’extraordinaire ! Plutôt du familier, du quotidien que l’on n’a encore jamais regardé sous cet angle… 
 

Poser un regard autrement 
 

Aussi aurons-nous le souci : 

 de créer des images, libérer le regard et l’expression…  

 de permettre des rencontres « en coulisses »   
 

Invitation  
… au  Voyage… 

Voyage-découverte du milieu naturel, humain et social dans lequel nous serons implantés : la nature, 
des hommes, leurs activités. Une découverte qui inclue la reconnaissance des chances et limites qui 
marquent l’environnement !   
  

Découverte de l’autre, mais aussi découverte de soi-même et de la puissance spirituelle qui est en 
soi ! 
 

Dévoiler : lever le voile ! 

Aussi aurons-nous le souci : 

 de jouer : le jeu comme lieu d’expression, de rencontre, d’apprentissage… 

 d’oser la parole : écrire, mettre en scène, improviser… 

 s’ouvrir à l’au-delà de soi-même 
  


