
Projet pédagogique 
3-17 ans* 2019-2020

*Hors camps : Projets pédagogiques spécifiques



Démarche de construction de ce projet

Lors de la réunion de préparation de l'été 2019 en présence de 47 animateurs, le projet pédagogique de 2019/20 a 
été interrogé en différenciant :
-ce qui est ancré dans le fonctionnement et qui ne bougera pas
-ce qui a été récemment créé et que l'on souhaite ancrer dans le fonctionnement,
-ce qui a été récemment créé et que l'on souhaite modifier/supprimer,
-ce que nous souhaitons créer pour le futur.

Cela a été réalisé après la présentation des valeurs et du projet éducatif de l'ALJ sous la forme d'un débat butiné.

Nous avons ensuite réalisé une votation afin de valider les 4 chantiers prioritaires de l'été 2019. D’autres chantiers 
seront votés pour les petites vacances. 



L'organisateur

L'organisateur est l'Association Loisirs Jeunesse. L'ALJ est co-présidée
par Chrystelle Robin et Linda Berjonneau.
Cette association a mis en avant dans son projet éducatif plusieurs
objectifs :
-Accompagner chacun à devenir autonome et acteur de son
environnement,
-Ouvrir le regard de chacun sur l'Autre et sur le Monde,
-Développer l'apprentissage de la vie en collectivité,
-Placer l'enfant et le jeune au cœur de l'action ;
L'organisateur a la gestion de l'accueil de loisirs :
 « Le P'tit Patelin » pour les 3-9 ans, 
« Le Club Junior» pour les 10-13 ans.
« L’Espace Jeune » pour les 14-17 ans. 

Des camps sont proposés dans le département, en France et en Europe.
Des actions en lien avec le projet associatif sont développées au niveau
local.

L'association a été créée en 1980 et repose sur les valeurs de Bien être –
Humanisme – co éducation – Solidarité- Citoyenneté – Égalité – Vivre
ensemble - Ouverture



L'environnement Naturel et Humain
Le P'tit Patelin et Le Bocal se situe dans la ville de Savenay qui compte plus de 8000 habitants. Cette commune est
au croisement de l'axe Nantes-Saint Nazaire et Vannes-Nantes. Ainsi, pour se rendre sur la côte atlantique, il ne faut
que  30  minutes  en  car.  Diverses  stations  balnéaires  comme  La  Baule,  Pornichet  et  Pornic  sont  facilement
accessibles. Nantes et Saint Nazaire disposent également de nombreux atouts en terme de patrimoine historique
(Château de la duchesse Anne de Bretagne pour Nantes, base sous marine pour Saint Nazaire...). La plupart des
villes de ce département ont un programme culturel intéressant sur lequel nous nous appuierons. 
Les parcs d'attractions et de loisirs sont divers et variés en Loire Atlantique ( Océarium, Planète sauvage, bowling,
parc des Naudières, accrobranches...) ce qui offre de bons moments de découvertes et de détentes. D'autres zones
du département peuvent enrichir nos activités tels que le parc naturel de la Brière dont la faune et la flore sont 
fournies.
A Savenay, des équipements tels la salle polyvalente et la piscine peuvent être accessibles. Le milieu associatif est
relativement important sur la communauté de communes notamment au niveau sportif  (boxe, aïkido, badminton,
judo, basket...) mais aussi dans le domaine artistique ou culturel (club photo, poterie...). Nous pourrons nous appuyer
sur  ces contacts pour  développer  des partenariats.  L'équipe bénévole  de l'association forte de son réseau doit
pouvoir faciliter certaines de ces démarches.La population est très majoritairement familiale. Les déplacements sont
fréquents pour les habitants de Savenay et des environs notamment par le train et la voiture. 
Saint Nazaire et Nantes sont les bassins d'emplois les plus proches, un bon nombre de familles travaillent dans ces
zones.



Les locaux

Les locaux dont nous disposons sont : 
Pour l’enfance 3-9ans
A Savenay, la maison de l'enfance situé Allée des Marronniers, Parc de la
Soubretière et le Bocal Espace Jeune situé Rue de la Soubretière. Cette utilisation
est partagée avec l'Accueil de Loisirs Municipal des mercredis. Ce bâtiment est
récent puisque qu'il a été inauguré en 2006.
La Maison de l'Enfance comprend différents lieux regroupé au sein d'un village
nommé « Le P'tit Patelin » (théâtre, p'tite déchet', le conseil du village, la p'tite
ferme...)

Pour la jeunesse 10-17ans 
A Savenay, Le Bocal situé 2 Rue de la soubretiére. 
A Campbon, le modulaire situé Avenue des sports. 
A Prinquiau, le château de l’Escuray situé Rue de la Châtaigneraie 
A La Chapelle Launay, le local Capello situé Rue des Tuileries
Ces quatre lieux d’accueil disposent de deux espaces différents  « le Club junior » et « l’Espace jeune » adaptés à 
chaque tranche d'âge.



L'organisation Générale
Sur le P'tit Patelin et aux Clubs Juniors, les enfants sont accueillis 
du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 8h00 à 18h30 pendant les
vacances scolaires. 
Voici une journée type :
7h55-9h45 Arrivée échelonnée de l'équipe d'animation
8h00-10h00 Accueil échelonné des enfants
10h00-11h30 Activités
11h30-13h30 Repas
13h30-14h45 Le marché du midi
14h45-17h00 Activités et goûters
17h00-18h30 Départ échelonné des enfants
18h30-19h30 Bilan avec l'équipe d'animation
Le Club Junior de Savenay est ouvert en plus tous les mercredis après-
midi pendant la période scolaire de 13h30 à 18h00. 

Les Espaces Jeunes sont ouverts pendant les vacances scolaires sur
Savenay toute l’année, à Prinquiau (uniquement au Printemps), à La
Chapelle Launay (uniquement en Hivers&Toussaint) et à Campbon (uniquement l’été) de 13h30 à 18h00.
En plus, l’Espace jeune de Savenay est ouvert tous les mercredis et les samedis de 13h30 à 18h00.

Des veillées sont organisées. Les horaires sont variables en fonction de la tranche d'âge.



L'équipe d'Animation

L'équipe d'animation est composée d'un coordinateur permanent,
et de directrices d'ALSH permanentes (enfance et jeunesse), de
plusieurs responsables de camps saisonniers qui seront chargés
des séjours. L'équipe d'animation regroupera de nombreux
animateurs BAFA (ou en cours). L'association souhaite fidéliser
ses animateurs tout en permettant une rotation avec les
nouveaux. 
Certains des animateurs ont le Prévention et secours civiques de
niveau 1.
Par ailleurs, depuis avril 2011, l'Association Loisirs Jeunesse
a signé la charte d'accueil des animateurs en situation de
handicap. Par cette signature, nous maintenons notre souhait
d'encourager chaque jeune à s'investir dans le champs de
l'animation. Un accompagnement spécifique sera mis en place
pour une bonne inclusion au sein de l'équipe.



Les objectifs pédagogiques
1.ACCOMPAGNER CHACUN A DEVENIR AUTONOME AFIN D'ETRE ACTEUR DE SON ENVIRONNEMENT

1.1 ACCOMPAGNER CHACUN A DECRYPTER SON ENVIRONNEMENT (MEDIAS, ACTUALITE..)

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR  ESPACE JEUNE

Créer des vidéos Portrait de 
journalistes pour mieux 
valoriser les rôles. 

Valoriser et poursuivre le plan du village. 

Mettre en place une radio éphémère au Ptit 
Patelin.  

Refaire une vidéo de présentation du village 
pour l'accueil des nouveaux patelinois.

Abonner le Coin lecture à un journal 
d'actualité

Faire un panneau de présentation des rôles 
visible pour les familles. 

Poursuivre la mise en place d'atelier de 
découverte de son environnement (ateliers 
sur Savenay, le département, la france, le 
Monde...),

Découvrir l'histoire de Savenay de manière 
ludique

Réaliser des reportages de la vie locale 
(Eco-paturage….) 

Imaginer avec les juniors votre ville idéale 

Collecter la paroles des juniors sur 
«Comment je vis en milieu rurale ?»

Poursuivre le développement de la web tv 
(ateliers de décryptage, d'utilisation du 
matériel, réalisation de projets audiovisuels)

Animer la radiobocal lors des manifestations
et créer sa chaîne et ses propres Podcast 

Couvrir les événements sur Estuaire et 
Sillon ( Vibra’sillon, le téléthon…) 

Collecter la paroles des jeunes sur 
«Comment je vis en milieu rurale ?»



1.2 FAVORISER LA PARTICIPATION DE L'ENFANT ET JEUNE A L'EXPRESSION DE SON BESOIN JUSQU'A LA DECISION

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR ESPACE JEUNE

Aménager la Ptite Poste pour recevoir des 
nouvelles de familles, de copains, 
d’animateurs  qui sont partis en vacances. 

Aménager une boite à idée spéciale Brocante
pour identifier des projets d'enfants. 

Maintenir le vote des enfants afin qu'ils se 
construisent leur propre journée

Laisser la possibilité aux enfants de faire 
évoluer leur village

Mettre en place une bibliothèque des activités
afin que les enfants s'inspirent des ressources
pédagogiques à disposition

Organiser des débats d'enfants

Poursuivre les rôles et responsabilités des 
enfants à la cantine

Poursuivre le temps agora pour faire 
ressortir les projets des jeunes et juniors 
afin de les accompagner dans la menée.

Laisser la possibilité aux juniors de faire 
évoluer leur espace.

Mettre en place une bibliothèque des 
activités afin que les enfants s'inspirent des
ressources pédagogiques à disposition

Organiser des débats de juniors/jeunes

Proposer aux juniors d’animer un atelier 
lors de la journée brocante.  

Organiser un forum jeunesse pour valoriser
l'engagement des jeunes

Laisser la possibilité aux jeunes de faire 
évoluer leur espace.

Organiser des actions d’autofinancement 
pour aider aux financement de leurs projets

Aider à la réalisation et aux financement de
projets via la fabrique des initiatives  

1.3 ACCOMPAGNER ET VALORISER L'ENGAGEMENT

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR ESPACE JEUNE

Maintenir et développer les rôles du village

Faire un panneau de présentation des rôles 
visible pour les famille pour mieux les 

Maintenir et développer les rôles du bocal

Mieux valoriser les responsables

Valoriser les espaces, mieux les identifier

Valoriser les créations artistiques par le 
biais du forum jeunesse



valoriser 

Valoriser les espaces, mieux les identifier

Valoriser les créations artistiques par le biais 
de l'espace exposition et des divers espaces 
du Ptit Patelin

Créer le rôle de photographe de la journée 
pour animer le coin parent

Mieux valoriser les initiatives via le Brevet 
de l'engagement

Accompagner les initiatives jeunesse 
(Concert SSL, Give Box, les 24h du jeu, 
Bashment Day….)

2.OUVRIR LE REGARD DE CHACUN SUR L'AUTRE ET SUR LE MONDE

2.1 FAVORISER LE QUESTIONNEMENT SUR SES PROPRES PREJUGES

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR ESPACE JEUNE

Développer les débats d'enfant

Poursuivre le lien avec le festival Handiversité

S'appuyer sur des thèmes de semaine 
permettant d'aborder les préjugés

Continuer d'ouvrir le centre sur
l'extérieur (MAS, maison de retraite,
GEM…) ou autres 

S’appyuer sur la malle handiversité toute au 
long de l’année 

Développer les débats d'enfant

Développer d’avantages d’actions juniors 
lors du festival handiversité. 

Présenter à la mairie de Savenay un 
rapport sur l’accessibilité dans la ville. 

Continuer d'ouvrir le centre sur l'extérieur 
(MAS, maison de retraite, GEM…) ou 
autres 

S’appyuer sur la malle handiversité toute 
au long de l’année 

Développer les débats de jeunes

Développer d’avantages d’actions jeunes 
lors du festival handiversité. 

Continuer d'ouvrir le centre sur l'extérieur 
(MAS, maison de retraite, GEM…)

S’appyuer sur la malle handiversité toute 
au long de l’année 



2.2 DEVELOPPER L'OUVERTURE INTERCULTURELLE ICI ET AILLEURS

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR ESPACE JEUNE

Accueil d'animateurs d'autres pays

Mettre en place des contacts avec différents 
centres dans le Monde

Conserver du lien avec les animateurs ALJ 
partis dans d'autres pays (connexion skype, 
ptit poste...)

Créer des connexions skype avec des 
animateurs dans d'autres pays

Créer des affichages en Anglais,Espagnol 
pour permettre une meilleure inclusion des 
enfants qui ne parlent pas Français.

Créer une bibliothèque internationale. 

Ateliers découvertes du DUB et sa culture

2.3 FAVORISER LES LIENS INTER AGES ET INTERGENERATIONNELS

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR ESPACE JEUNE

Maintenir les journées brocante pour les liens 
inter age

Maintenir les repas partagés
Maintenir le lien avec le groupe d'histoire 
locale

Développer les liens avec les maisons de 
retraite

Mise en place de veillées famille 

Mettre en place « mamie mange à la 
cantine » et des rallyes intergenerationnels

Maintenir les journées brocante pour les 
liens inter age (ex : animé par les juniors 
pour les enfants)

Maintenir les repas partagés
Développer les liens avec les maisons de 
retraite

Mise en place de veillées famille

Maintenir le lien avec le groupe d'histoire 
locale

Développer les liens avec les maisons de 
retraite
Ouvrir les manifestations jeunesse au tout 
public



2.4 PERMETTRE A CHACUN DE DECOUVRIR DE NOUVELLES PRATIQUES

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR ESPACE JEUNE

Maintenir le choix d'activités chaque jour

Aller à la découverte de nouvelles pratiques 
et techniques d'animation 

Maintenir les 8 types d'activités par semaine 
(manuel, artistique, sportif, culinaire, adst, 
grands jeux, environnement et débat 
d'enfants)

Maintenir le choix d'activités chaque jour Aller à la découverte de nouvelles pratiques
et techniques d'animation

3. DEVELOPPER L'APPRENTISSAGE DE LA VIE EN COLLECTIVITE

3.1 FAVORISER LES ACTIVITES DE COOPERATION ET D'ENTRAIDE

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR ESPACE JEUNE

Mettre en place des temps type olympiade où 
chacun est essentiel

développer les activités inter ages et de 
coopération (tpar la journée brocante, par 
l'organisation de jeux coopératifs)

Permettre l'entraide sur les trajets Ptit Patelin 
Cantine

Enrichir la ludothèque de jeux de société 
coopératif. 

Mettre en place un parrainage entre un 
jeune/ junior ou big boss avec un marsu ou 
pitchounes (nouveaux arrivants)

développer les activités inter ageset de 
coopération (par la journée brocante, par 
l'organisation de jeux coopératifs ,par la 
web tv)

Développer les chantiers de jeunes



3.2 SOUTENIR LA RECONNAISSANCE DE LA DIVERSITE

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR ESPACE JEUNE

S'appuyer sur la ptite Gazette pour faire valoir
la diversité des actions menées sur les 
semaines d'animation

Valoriser la diversité à travers de projets 
théâtraux et multi artistiques

Animer la fête de fin de centre pour mettre en 
lumière la diversité des actions et projets

Animer les agoras pour permettre les 
échanges Mettre en place des temps de ciné-débat

Réaliser des vidéos pour faire reconnaître 
la diversité d''actions et d'acteurs locaux

3.3 FAVORISER L ELABORATION DES REGLES DE VIE COLLECTIVEMENT

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR ESPACE JEUNE

Mettre en place les règles d'or du Ptit Patelin 
avec des ateliers chaque lundi matin sur le 
sens et la compréhension de ces règles

Créer un support durable où les accords de 
groupes peuvent être ajoutés/ supprimés 
chaque semaine

Rédiger les règles de vie en
s’appuyant d’un jeu type la rivière du
doute ou un théâtre forum. 

Faire participer les patelinois au lavage de la 
vaisselle. 

Animer l'agora autour des règles de vie de 
groupe

Rédiger les règles de vie en s’appuyant 
d’un jeu type la rivière du doute ou un 
théâtre forum ou l’écriture d’une chanson. 



3.4 RESPONSABILISER CHACUN AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR ESPACE JEUNE

Maintenir et développer le rôle des Ptits 
éboueurs avec un curseur de déchet

Maintenir la pesée des déchets à la cantine

Poursuivre et clarifier le système de tri 
sélectif

Récréer un potager

Privilégier l'achat de produits bio 

organiser des animations pour comprendre 
la différence entre le bio et non

mettre en place un temps de sensibilisation 
à la récupération d'objets et créer l'armoire 
recup

Privilégier l'achat de produits bio

Récréer un potager. 

Maintenir la pesée des déchets à la cantine

Créer l'armoir recup

Mettre en place des ateliers sur consommer
responsable et sur la durée de vie des 
déchets

Réaliser un reportage/ quizz tv sur l'écologie

Soutenir et trouver des jeunes pour porter le
projet GiveBox de la maison de l’enfance et 
de la biocoop. 

Faire vivre la page Facebook « GiveBox »

Privilégier l'achat de produits bio 



4.PLACER L'ENFANT ET LE JEUNE AU COEUR DE L'ACTION

4.1 PROPOSER DES ACTIVITES ET DES ESPACES VARIES ET STIMULANTS

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR ESPACE JEUNE

Maintenir les espaces du village et 
poursuivre leur identification

Aménager le coin lecture

Accueil d'autres animaux à la Ptite Ferme

créer un repertoire d'activité accessibles aux
enfants

Poursuivre l'aménagement de la terrasse Créer un laboratoire (activités scientifiques)

Mieux aménager l'atelier

Continuer l'aménagement de l'espace web 
tv

Proposer des activités artistico-ludique dans
la ville

4.2 RESPECTER LE RYTHME DE L'ENFANT ET DU JEUNE

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR ESPACE JEUNE

Maintien de la même organisation de la 
journée type qui prend en compte le rythme 
de chacun

Permettre plus facilement aux marsu et big 
boss de faire la sieste

Maintenir une diversité d'activités aux 
rythmes différents afin de permettre à 
chaque enfant de choisir selon son propre 
rythme

Aménager différemment le temps de fin de 
cantine 

Maintien de la même organisation de la 
journée type qui prend en compte le rythme 
de chacun

Maintien de moments «temps libres»

Maintien de moments «temps libres»

Proposer davantage de veillées pour les 
jeunes



4.3 ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES JEUNES DANS LA PRISE EN COMPTE DE LEURS EMOTIONS

PTIT PATELIN CLUB JUNIOR ESPACE JEUNE

Faire vivre l'arbre à émotion

utiliser la table d'orientation pour faire 
ressortir les émotions

s'appuyer sur la nouvelle malle douce heure

Créer un mur d'expression collectif

Accueil de nouveaux animaux

Aménager différemment les espaces dont le 
coin émotion

Réaliser des bilans ludiques et dynamiques 
en fin de journée

Encourager les juniors à utiliser l’espace 
zen si besoin. 

Mettre en place un tableau des émotions, à 
remplir tout les jours. 

S'appuyer sur la malle douce heure

Créer un mur d'expression craie/velleda

Réaliser des bilans ludiques et dynamiques 
en fin de journée

Créer un mur d'expression craie/velleda

Réaliser des bilans ludiques et dynamiques 
en fin de journée

Pour réaliser sur l'année ce projet pédagogique, les animateurs ont
validé 4 chantiers prioritaires qui sont reconnaissables avec ce logo.



LES SPECIFICITES
Accueil de Loisirs : Le P'tit Patelin
* Les Pitchounes/Walabizz :
Dans l'accueil des enfants de 3 à 4 ans et 5 ans, nous souhaitons avoir
un lien étroit avec les parents afin de faciliter l'accueil de leur enfant. 
Nous allons veillez au bien être de l'enfant grâce à un aménagement de
leur planning le plus adapté possible, grâce à un encadrement de qualité
avec des référents. Nos activités et sorties prendront en compte, les
besoin psycho-moteurs et affectifs des enfants (ex : conte, théâtre
animés, balades sensorielles, jeux faisant appel à l'imaginaire...)
* Les Marsus et les Big boss :
Grâce à l'aménagement de notre village d'enfants, nous souhaitons
véritablement que les enfants soit acteurs de leurs temps de vacance.
Plusieurs activités leurs permettront de prendre des responsabilités dans
la vie du village.
Un camp 5-6 ans est organisé dans une ferme pédagogique afin de
préparer les départs en camps. Ce séjour est de deux nuits
maximum.Pour tous les camps, les enfants auront à la charge la vie
quotidienne (préparation des repas, vaisselle, mise de table, rangement,
environnement, messages téléphoniques). Enfin, l'imaginaire sera encore
important notamment par nos semaines à thèmes et nos temps forts.



Le Bocal 

* Le Club Junior :
Il a été inauguré en juillet 2008 de façon ludique et solennelle. Les Juniors 
ont également des responsabilités au sein du Village.Des temps forts 
seront proposés, des activités attractives, mais nous souhaitons mettre en 
place la dynamique de projet tel que des stages spécifiques. Sur les séjours 
que nous proposons, les 10-13ans auront le choix dans les visites 
et l'organisation du campement. Ce club junior assurera un lien entre 
le fort besoin d'autonomie et le cadre nécessaire à l'épanouissement des 
« pré ados ». Aujourd'hui, le club junior est ouvert les mercredis 
après-midi pendant la période scolaire et sur toutes les vacances.
* L'Espace Jeune :
C'est un lieu de vie et d'accueil libre. Néanmoins, un appui particulier est 
donné aux jeunes souhaitant s'investir davantage sur des thématiques ou au 
sein de la vie locale. Nous comptons sur les inter relations entre jeunes 
pour favoriser l'engagement. Nous donnons la possibilité aux jeunes 
dépassant les 18 ans de devenir bénévole au sein de l'association pour 
continuer leur investissement sur différents projets. Une réflexion est lancé 
pour investir de manière ludique l'espace public et scolaire (rosalie itinérante 
qui serait un outil d'animation ambulant).



Camps et Séjours

C'est d'abord un espace de dépaysement qui modifie quelque peu 
son environnement. Pour que ça soit véritablement le cas, les 
responsables de camps travaillent en lien avec l'ALJ dès le mois 
de décembre afin que ces séjours soient de véritables lieux de vie 
qui apportent à l'enfant et au jeune. Ainsi, ,n'étant pas une 
agence de voyage pour enfant, nous orientons nos camps vers la 
découverte de pratiques, d'un lieu, le lien fort avec la nature, la 
remise en question d'un certain confort (notamment pour les 
plus de 10 ans) et des technologies qui vont avec... Nous 
travaillons pour la mise en place d'outils de décisions formant 
par conséquent une certaine autonomie et apprentissage à la vie 
collective.



Accueil d'enfants en 
situation de handicap

L'Association Loisirs Jeunesse est signataire de la charte déontologique 
d'accueil des enfants en situation de handicap. L'accueil d'un enfant en 
situation de handicap se fera par étape selon le handicap. Lors de 
l'inscription, nous prendront un moment avec la famille et l'enfant afin 
d'obtenir les informations utiles au bon accueil de l'enfant. Nous 
prendront éventuellement contact avec les établissement prenant déjà en 
charge l'enfant avec l'accord des parents (centres médico spécialisés...). 
L'équipe d'animation créera un accueil individualisé avec un suivi plus 
précis de l'accueil de cet enfant sur notre structure et l'échange et la 
communication entre animateurs sera l’outil clef pour un accueil de 
qualité. Des temps de formation/sensibilisation pourront être proposés à 
l'équipe d'animation notamment grâce à des partenaires associatifs 
(OREA, CLISSA). Enfin, nous souhaitons sensibiliser l'ensemble des 
enfants sur le handicap mais surtout sur la différence en général à 
l'année (partenariat avec l'IME des Sorinières) et lors de la grande 
semaine de sensibilisation et d'interrogation des représentations : Festival 
Handiversité.



L'évaluation

L'évaluation fait partie intégrante du projet pédagogique. L'équipe 
d'animation pourra ajuster le projet pédagogique, les projets 
d'animations en fonction de celle-ci. 

Plusieurs outils très divers seront 
proposés :
- Pour l'équipe d'animation : bilans collectifs, bilans individuels,
bilans des animations menées l'auto évaluation sera
largement utilisé.
- Pour les enfants : bilans collectifs dynamiques, bilan
en petits groupes.


