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Le camp Farfadets, c’est un temps fort de l’année, un temps pour apprendre à vivre
ensemble, à organiser la vie de camp en autonomie progressive, tout en gardant un
contexte sécurisant avec la présence des parents.
Pour permettre d’imaginer, de préparer et d’organiser le camp, quelques
recommandations simples permettent de situer le projet des Farfadets dans le
mouvement.

LES PARTICIPANTS :
Les Farfadets, ils ont tous 6 ans révolus au premier jour de leur participation à une
activité farfadet. Ils sont adhérents au mouvement.
En effet, les scouts et Guides de France n’ont pas les autorisations et agréments
autorisant à accueillir des enfants de moins de six ans dont l’accueil relève de la
réglementation de la petite enfance.

L’ENCADREMENT :
Le responsable farfadet
o
o
o

Il est présent sur l’intégralité du camp
Il a une qualification d’Animateur de Scoutisme Français validée par le
DT
Il est garant de la qualité du scoutisme vécu pendant le camp.

Les parents-animateurs
o
o

Tous les titulaires de l’autorité parentale d’un farfadet peuvent encadrer
le camp.
Sont considérés comme tels les adultes référencés dans le dossier de
camp.

Une personne sera désignée assistant sanitaire au regard de ses qualifications ou
compétences professionnelles ou non.
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Autres intervenants
o

o

D’autres adultes peuvent venir sur le camp (chefs, compagnons). On
veillera alors qu’ils occupent des fonctions de soutien à la logistique
et/ou à l’animation mais laissent une place importante à la relation
parents-enfants.
Ils sont adhérents du mouvement.

Un adulte pour quatre enfants est conseillé, ce nombre est à adapter en fonction du
groupe et des activités prévues.
Tous les adultes présents ne sont pas forcément en situation d’animation, certains
peuvent s’occuper des aspects matériels ou logistiques (montage des tentes,
préparation des repas…).
Tous les parents peuvent participer à un moment ou à un autre. On veillera cependant
à ce qu’il n’y ait pas trop d’allées et venues afin de ne pas déstabiliser les enfants. On
peut inviter les parents qui n’animent pas à un temps convivial, par exemple en fin de
camp.

DUREE :
Le camp Farfadets entre dans le programme des activités de l’année. Il doit figurer
dans la fiche complémentaire avec les dates du 3 e trimestre dans la déclaration
d’accueil de scoutisme remplie par le Responsable de Groupe Local auprès de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Il entre dans les activités d’année de
l’accueil de scoutisme du groupe.
Etant une activité d’année pour la DDCS, il dure 3 nuitées maximum soit 4 jours
maximum.
Les dates doivent être choisies et communiquées le plus tôt possible pour qu’un
maximum d’enfants puisse participer et que les parents puissent s’investir chacun à
leur manière.

CADRE :
Compte-tenu de l’âge des enfants et de la durée du camp, il est préférable de chercher
des lieux proches pour éviter les longs trajets et faciliter les trajets des parents
animateurs.
Le lieu doit être sécurisé (clos). Prévoir dans tous les cas des sanitaires « en dur » et
une salle/un abri pour accueillir la ronde en cas de mauvais temps.
Les farfadets campent, mais le camp est installé en tout ou partie par l’équipe
logistique avant l’arrivée des enfants. On adaptera la participation des enfants au
regard du projet et de l’imaginaire .
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VIE QUOTIDIENNE :
Les notions d’hygiène et de santé (se laver les dents, les mains,… ; se changer pour
aller au lit, changer ses sous-vêtements, …) font partie de l’apprentissage et les
enfants seront accompagnés au cours des temps de vie quotidienne.
Chaque enfant à partir de 6 ans, a droit à son espace de couchage individuel et non
mixte.
Les adultes couchent dans une tente séparée à très grande proximité du lieu de
couchage des enfants.
L’intendance est assurée par les équipes de parents, un rythme de vie adapté aux 6-8
ans doit être respecté (heure du coucher, heure du lever, durée/intensité des
activités,…).

DOSSIER DE CAMP :

voir document annexe

Le responsable Farfadets coordonne la préparation du camp sous tous ses aspects :
 Administratif (dossier de séjour, fiches sanitaires, autorisation de camper,
budget…)
 Logistique : covoiturage, achats, installation des tentes, outils pédagogiques
pour les animations (fiches techniques, panneaux, carnet de chants,…)
 Pédagogique et animatif
Il réunit les parents suffisamment en avance pour préparer avec eux ce temps fort. Ils
écrivent ensemble le projet du camp (voir dossier de camp à remplir) afin de le
soumettre à la signature du Responsable de Groupe, puis du Délégué Territorial. Il fait
le lien entre l’unité, le Responsable de Groupe, et l’Equipe Territoriale.
Le Camp Farfadets est préparé par l’ensemble des parents qui animent. Les
questions des rythmes de vie, de la gestion de la vie quotidienne et des animations
doivent être discutées et approuvées par tous !
Le camp est préparé à partir de l’analyse de ce qui a été vécu au cours de l’année,
des envies des parents et des enfants, de ce que les adultes ont observé de la vie du
groupe et de chaque enfant. On choisit alors des axes d’actions qui vont permettre de
décliner les activités sur un thème choisi qui peut être le même que pendant l’année, le
trimestre ou tout à fait différent.
Les activités proposées s’inscrivent dans les 6 axes de la proposition Farfadets
(grandir avec son corps, avec sa tête, avec ses mains, avec son cœur, avec les autres,
avec Jésus) et s’inscrivent dans un imaginaire.
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