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◗ Le rôle des animateurs
L’animateur a pour rôle d’animer l’enfant au sein 
des activités, en tenant compte de ses particulari-
tés. La préparation, la communication et le respect 
sont essentiels.

En tant qu’animateur : 
• Veille à la cohésion du groupe  

et au respect de chacun.
• Prends le temps d’accueillir  

et de connaitre les enfants.
• Invite chacun à prendre sa place.
• Mets en place des lieux de paroles,  

sois à l’écoute des enfants, favorise l’échange.
• Veille à la sécurité de chacun et du groupe.
• Parle en « je », « je pense que… »
• Pose des limites claires.
• Responsabilise chacun, selon ses possibilités.
• Assure-toi du bon fonctionnement  

des sous-groupes.
• Prends le temps, pour les explications,  

les préparations.
• Assure-toi du bon fonctionnement  

des sous-groupes, des chambres…

Quelques conseils pour une  
animation réussie
• Travaille en équipe, croise les regards.
• N’hésite pas à utiliser un langage adapté. 
• N’oublie pas qu’un enfant porteur  

d’un handicap reste avant tout un enfant.
• N’infantilise pas l’enfant, il comprend  

les choses si elles sont expliquées clairement.
• Les enfants sont sensibles à la qualité  

de l’animation et des relations.
• Adapte les activités.
• Organise-toi.
• Autorise-toi à avoir droit à l’erreur, nul n’est parfait.
• Garde ta place. Tu es animateur, tu n’es pas son 

parent, ni même son éducateur !

◗ Le rôle du coordinateur
Le coordinateur a différents rôles, il soutient 
l’équipe, gère la logistique et est garant  
de la sécurité de tous.

En tant que coordinateur :
• Veille à la cohésion de l’équipe d’animation. 
• Sois à l’écoute et dans l’observation.

• Mets en place un cadre bientraitant pour l’équipe 
d’animation.

• Anime l’équipe d’animateur en instaurant  
un bon climat.

• Coordonne la préparation d’une activité, la réparti-
tion des tâches, le suivi des préparations…

• Respecte le rythme et les limites de chaque  
animateur.

• Permets des temps d’échanges dans l’équipe  
pour régler les conflits.

• Répartis équitablement les tâches des animateurs.
• Veille à ce qu’aucun animateur ne soit en difficul-

té vis-à-vis d’un enfant porteur de handicap.
• Prévois des moments de détente et de plaisir  

avec l’équipe d’animation.
• Prends le temps d’évaluer en équipe la journée, 

les activités...

Quelques conseils pour un séjour réussi
• Sois attentif à la bonne organisation du séjour.
• Structure tes journées avec l’équipe.
• Crée, avec ton équipe d’animation,  

le projet d’animation.
• Fais des évaluations régulières.
• Crée un réseau de partenaires, de spécialistes,  

de permanents.
• Veille au bon suivi médical des enfants.
• Veille à la sécurité et à l’hygiène du bâtiment.
• Sois le lien entre le gérant du séjour et l’équipe 

d’animation.
• Sois le lien entre les parents et l’équipe d’animation.
• Organise le tableau des charges, les veilles de nuit, 

les toilettes, les temps libres...

◗ Les parents 
Le parent ou le référent de l’enfant est celui qui 
connait les spécificités de l’enfant, ses besoins, ses 
habitudes. C’est un rôle fondamental dans la prise 
en charge d’un enfant porteur de handicap. 
La relation parent/animateur peut être compliquée 
et peut être source de stress et d’incompréhension.

En tant qu’animateur : 
• Adopte une attitude positive.
• Prends le temps de les rencontrer  

afin de mieux connaitre l’enfant.
• Sois à l’écoute et rassure-les. 
• Respecte les inquiétudes et les doutes des parents 

même si tu ne les comprends pas toujours.
• Favorise une relation de confiance en étant  

attentif à la transparence dans les échanges.
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• Pose des limites claires. Certains parents peuvent 
devenir envahissants ou avoir des demandes qui 
ne correspondent pas à l’offre du séjour.

• Valorise les capacités de leur enfant.
• Ne minimise pas leurs difficultés face à certaines 

situations.
• Evite la compétition parents/animateurs,  

« Avec moi il fait ça,… »

Quelques conseils pour des échanges 
positifs 
• Distribue le projet pédagogique avant le séjour.
• Communique un numéro et un mail de contact.
• Mets des panneaux avec les activités et les photos 

de la journée.
• Instaure « un coin parent », où le parent sait qu’il 

peut rester quelques instants avec l’animateur et 
l’enfant. 

• Veille à la création de souvenirs, photos,  
dessins, lettres, carnet de bord, lors du séjour.

• Fais une petite réunion d’échanges après un  
séjour pour partager les souvenirs.
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