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Charlotte Pitor 

Première année – groupe 1 

 

Projet de stage  

Objectif : mise en place d’un jeu de piste au sein de la structure. 

 

La structure : « Le Petit Pausailleur » est une association loi 1901, située à Vouvray. Il s’agit 

d’une ferme d’animation qui propose des activités liées au monde rural et animal. 

Elle est composée      • d’un conseil d’administration (6 membres),  

            • d’un bureau administrateur (1 secrétaire, 1 président, 1 trésorière),  

   • d’une directrice associative 

   • d’une équipe éducative et d’animation compte 1 coordinatrice, 1 animateur 

équivalent temps plein en CDI, 1 animatrice équivalent quart temps en CDD.  

   • de 10 membres actifs bénévoles, présents pour l’entretien et 

l’aménagement du site, ainsi que pour certains événements.  

   • des stagiaires du secteur social et médicosocial. 

Cette structure fut ouverte à l’initiative de 3 éducateurs en 1997, pour répondre au manque 

de lieu adapté pouvant accueillir des personnes en situation de handicap intellectuel. L’association 

oriente donc ses actions prioritairement vers les personnes fragilisées mais accueille aussi des écoles 

et des crèches, notamment en sortie scolaire de fin d’année. Aussi, l’ALSH a ouvert ses portes en 

2004 avec l’aide de la CAF, de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Elle 

dispose d’un agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)  

On retrouve donc 3 types d’accueil : 

 L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) adapté: Le Petit Pausailleur est capable 

d’accueillir tout au long de l’année 17 enfants et adolescent ( de 6 à 17 ans ) déficients 

intellectuels et/ou autistes. Ces services sont proposés le samedi et pendant les 

vacances scolaires, lors de la fermeture des établissements spécialisés accueillant 
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habituellement ces publics. Cette structure est l’une des rares à proposer un lieu 

d’accueil et des activités adaptés aux besoins de ce type de public. L’encadrement est 

effectué par les animateurs du Petit Pausailleur. 

 

 L’accueil d’établissements spécialisés : Le Petit Pausailleur accueille tout au long de 

l’année vingt-sept groupes de  cinq à sept usagers, âgés de 6 à 70 ans. Ils viennent 

d’établissements sociaux, médico-sociaux et/ou sanitaires de la région. L’accueil se 

fait chaque semaine pendant une heure. Il permet de découvrir la vie quotidienne de 

la ferme et les travaux qui en découlent, l’approche et les soins des animaux, ainsi 

que des animations et des loisirs culturels. L’encadrement se fait par un ou des 

animateurs de la ferme, ainsi qu’un ou plusieurs éducateurs de l’établissement 

accueilli. Un projet éducatif est mis en place entre les institutions et le Petit 

Pausailleur afin de permettre un accueil personnalisé et adapté à chacun. Aussi, une 

convention de prestation de service est signée tous les ans entre l’institution 

accueillie et le Petit Pausailleur.  

 

 L’accueil des écoles maternelles : Le petit Pausailleur propose aux écoles maternelles 

de la région d’effectuer des sorties à la ferme. Cela permet aux enfants de découvrir 

la vie quotidienne à la ferme, ainsi que les animaux qui y vivent et les soins qui en 

découlent. Des activités autour de la ferme sont proposées, ainsi que les animations 

culturelles. L’encadrement est effectué par les animateurs du Petits Pausailleur ainsi 

que les encadrants des écoles accueillies.  

Pour accueillir ces publics, le Petit Pausailleur dispose d’un site arboré de 5 hectares sur les 

coteaux de Vouvray. Des accès et des repères visuels y sont installés pour faciliter l’autonomie des 

groupes accueillis.  Essence même de la ferme, le Petit Pausailleur dispose d’un cheptel assez 

conséquent. On y retrouve des moutons, des poules, des chèvres, des boucs, des lapins, des cochons 

d’Inde, des chats, des poneys et chevaux, des ânes, des oies, des vaches, des cochons, et un paon. 

Leur nombre permet à la fois d’apporter une large palette au niveau de la diversité des espèces, 

tout en gardant un aspect individuel. En effet, presque chaque animal dispose de son propre 

prénom, ce qui ne serait pas possible avec un cheptel de très grande taille. Cela renforce le lien 

recherché entre le public et l’animal. 
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Evolution du pré-projet : 

 Mon pré-projet consistait en un sentier pédagogique à travers la structure. Le public 

accueillie était chargé de nourrir les animaux présents à la ferme, accompagné d’un ou plusieurs 

animateurs, accompagné d’un âne. Apres quelques jours au Petit Pausailleur, j’ai préféré faire 

évoluer mon projet d’implication. En effet, le nourrissage des animaux pas les usagers se fait déjà 

beaucoup et il serait donc intéressant d’apporter une activité nouvelle au sein de la structure.  

 Les activités au Petit Pausailleur commencent généralement dans la bergerie, avec une 

présentation du déroulement de la séance, et se termine autour d’un verre de sirop près de la 

maison. Ce dernier sert de retour au calme, et permet un petit bilan de la séance. Pendant les 

activités, le groupe se déplace d’enclos en enclos à travers la ferme, visitant tours à tours les 

differents animaux qui l’habitent. Partant de cela et en discussion avec ma tutrice de stage, j’ai 

réfléchis à une activité cohérente avec la structure et ses objectifs, les publics qui la visitent, le 

budget et les moyens disponibles, etc… Nous en sommes arrivées à un petit jeu de piste à travers la 

ferme, qui permettrais de constituer le gouter de fin de séance.  

 

Le projet d’implication:  

• Finalités : 
→ Promouvoir l’autonomie. 

Un des objectifs principaux du Petit Pausailleur est de promouvoir l’autonomie des groupes, 

que ce soit pendant les moments à la ferme, ou pour les activités de la vie quotidienne. C’est un 

objectif très général, qui se travaille petit à petit, à travers les différentes activités proposées 

notamment à la ferme.  

→ Promouvoir la connaissance de son corps. 

Que ce soit pour des publics handicapés, ou pour de jeunes, voire très jeunes publics, la 

connaissance de son corps est une notion relativement importante. Connaitre son corps, c’est 

pouvoir plus facilement en faire ce que l’on souhaite, et donc développer son autonomie.  

→ Permettre l’épanouissement individuel et collectif  

Au-delà du fait de développer des capacités chez les usagers de la ferme, l’objectif est aussi 

qu’ils passent un moment agréable. Le Petit Pausailleur est avant tout un espace de loisirs, où le 
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public accueilli doit passer un moment le plus plaisant possible. Il est intéressant que l’individu 

prenne plaisir dans ce qu’il fait, mais aussi dans ce que le groupe réalise. 

 

• But : 
→  Permettre au public accueilli de passer un moment agréable.  

Le but est d’organiser une activité ludique, plaisante pour le public accueilli. Bien que celle-ci 

puisse présenter des découlées positives, ce n’est pas à proprement dit une activité thérapeutique. 

Elle doit donc avant tout prendre en compte l’amusement des usagers. L’activité doit rester un jeu.  

→ Faire découvrir les différentes composantes de la ferme (animaux, lieux, etc…)  

Faire découvrir la ferme permet au public de s’y mouvoir plus facilement, avec une plus grande 

autonomie, ce qui est une des finalités recherchées. Cela permet aussi de faire découvrir les 

différentes activités que nécessite le bon fonctionnement de la ferme, ainsi que les animaux qui la 

composent.  

→ Solliciter les 5 sens du public accueilli. 

Les sens sont un des canaux les plus importants dans la connaissance de soi, mais aussi de ce 

qui nous entourent. C’est pourquoi travailler sur les 5 sens permet à la fois de développer une 

meilleure connaissance de son corps, mais aussi du monde extérieur, par les signaux qu’il nous 

envoie. Ces capacités permettent une meilleure adaptation aux différentes situations de la vie, et 

une meilleure autonomie.  

 

• Objectifs généraux :  
 → Attiser la curiosité des usagers à travers un jeu de piste. 

Le Petit Pausailleur accueille des groupes de façon régulière chaque semaine. La plupart des 

usagers présents sur la structure connaissent déjà plus ou moins les lieux. Un jeu de piste peut 

permettre à ce genre de public de mettre en application les connaissances qu’ils ont collectées au 

fur et à mesure des séances dans la structure.  

Pour des groupes qui découvrent la ferme, ou qui ont une autonomie plutôt limitée, les 

déplacements à travers la ferme peuvent constituer une visite thématisée, où l’on passe d’un lieu à 

un autre dans le but de trouver l’indice suivant.  

Un jeu de piste peut permettre à la fois la découverte des lieux, mais aussi l’exploitation des 

connaissances que l’on en a, de façon toujours ludiques et amusantes.  
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 → Faire découvrir les animaux de la ferme, ainsi que les lieux importants de la structure. 

Le jeu de piste doit permettre aux usagers de passer par les lieux principaux de la ferme, et lui 

faire rencontrer les differents animaux qui composent le cheptel du Petit Pausailleur. Cela lui permet 

de mieux cerner son environnement, et de l’exploiter comme il le souhaite. Ce passage à travers la 

ferme doit lui permettre de mieux connaitre les lieux.  

 → Faire travailler les 5 sens à travers differents éléments. 

L’utilisation des 5 sens peut se faire facilement à travers un jeu de piste. Ils peuvent servir pour 

l’exploitation des indices (touché, vue, ouïe, odorat), mais aussi à travers la découverte des goûts, 

lors de la collaction.  

 → Impliquer le public dans la conception de la collation de fin de séance. 

Le jeu de piste aura comme objectif la conception de la collation, partagée à la fin de la séance. 

Cela impliquerait le public dans sa mise en place. Ainsi la collation serait d’autant plus dans la 

continuité de l’activité. 

 

 

• Déroulement de l’activité :  

 → Début : Le groupe est accueilli et conduit dans la bergerie. Dans cette dernière se trouve 

des bancs ainsi qu’une table basse. C’est généralement ici que l’on explique le déroulement de la 

séance. On y expliquera donc au groupe le but de l’activité : la séance sera consacrée à une petite 

chasse au trésor qui permettra de constituer la collation, dégustée en fin d’activité. La séance durera 

à peu près une heure. Le premier indice sera donc donné à ce moment de la séance, ainsi que le 

nombre de bocaux à trouver. Si le nombre de participants est trop grand, il est possible de divisé le 

groupe en plusieurs petits sous-groupe, de façon à faciliter l’activité, et faire participer tous les 

usagers. On aidera donc si besoin le ou les groupe(s) à décoder l’indice, afin qu’il(s) sache(nt) où se 

diriger dans la ferme. Une fois que le ou les groupe(s) savent où aller, il est alors possible de sortir 

de la bergerie afin de commencer vraiment l’activité. 

 → Milieu : Afin de constituer la collation, plusieurs bocaux contenant des fruits coupés en 

morceaux seront disséminés à travers la ferme. Avec eux se trouveront des indices permettant de 

trouver le bocal suivant. Grâce au premier indice donné dans la bergerie, le groupe doit trouver le 

premier bocal, ainsi que le deuxième indice l’accompagnant et permettant d’aller jusqu’au 

deuxième bocal, et ainsi de suite. Au fur et à mesure des indices, le groupe doit arriver à collecter 

les différents bocaux servant pour la collation.  
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 Les indices doivent prendre différentes formes, de façon à faire travailler au maximum les 5 

sens des usagers. Ce peut être les figurines à l’effigie des animaux de la ferme, ou du tracteur. Ce 

peut aussi être le pelage des animaux (poils, plume, laine, crins, etc...). Il est aussi possible de mettre 

la nourriture spécifique à un animal, ou la photo d’un endroit précis. Le tout est que l’indice 

permette au public de trouver où il doit aller : l’enclos d’un animal, la bergerie, les boxs, le 

trampoline, la cabane à nourritures, le foin etc… Les indices se trouveront dans de grandes 

enveloppes, cachées avec les bocaux. Ils peuvent être amenés à changer en fonction du groupe 

accueilli.  

 Les bocaux seront, eux, plus ou moins nombreux, et plus ou moins cachés en fonction du 

public pour qui l’activité est mise en place. On facilitera la séance pour des publics plus fragilisés 

et/ou plus jeune que les autres, tandis que l’on augmentera la difficulté de l’activité pour des publics 

avec plus de capacités, dans la limite du raisonnable. L’emplacement des bocaux peut aussi être 

amené à changer, de façon à faire varier l’activité.  

 → Fin : La fin de l’activité se fera de préférence dans la cuisine de la maison. On y trouve une 

grande table ainsi que des bancs et des chaises ; ce qui permet d’accueillir un groupe sans difficulté 

au niveau de la place. On se dirigera donc vers la cuisine une fois que tous les bocaux seront trouvés. 

Il sera alors possible de constituer la salade de fruits. Les bocaux récoltés pourront être ouvert, puis 

vidé dans un grand saladier. Chaque membre du groupe se verra alors remettre de quoi manger le 

gouter. Ce moment doit être convivial. Il peut aussi permettre de revenir sur l’activité, et servir de 

retour au calme. Une fois la collation terminée, nous raccompagneront le groupe jusqu’à la sortie 

de la structure.  

 

Perspectives : 

• Besoins matériels :  

 - une quinzaine d’enveloppes marrons A4 

 - des bocaux (entre 5 et 10) 

 - de quoi constituer les indices (crins, plumes, photos, figurines, sons, pains, graines, 

granulés, œufs, bottes, foins, etc…) 

 - plusieurs sortes de fruits (de préférence de saison) qui composeront la salade 

 

 • Besoins humains : un ou plusieurs animateurs en fonction du groupe. 
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• Intérêts de l’activité : permettre au groupe de s’approprier les lieux, tout en faisant travailler ses 

5 sens. La vue avec les repères visuels de la ferme, les photos, les figurines, etc ; le touché avec les 

crins, les poils, les plumes ; l’odorat avec le foin, le pain, etc ; le goût grâce à la collation, l’ouïe avec 

des sons que l’on peut faire écouter, comme celui des chèvres, des vaches, des cochons, des poules, 

etc… 

  L’activité est adaptable à toutes sortes de publics, peu importe le nombre et/ou les 

handicapes. Il suffira de modifier le nombre de bocaux, leur emplacement, le nombre de 

participants par groupe etc…  

 En utilisant des fruits de saisons, cela peut permettre aux usagers de se repérer dans le 

temps, à travers les différentes saisons de l’année, les fruits changeant au coup de celle-ci.  

 
• Les difficultés : il ne faut pas que l’activité soit trop longue et/ou trop compliquée, sans quoi le 

public se désintéressera de la séance. Il ne faut pas non plus qu’elle soit trop courte et/ou trop facile, 

de façon à ne pas décevoir le groupe.  

 Aussi, dans le cas de personnes handicapées, c’est un public avec lequel je n’ai jamais 

travaillé avant mon stage au Petit Pausailleur. Il va donc falloir que je m’adapte. Cependant, j’ai eu 

l’occasion de participer aux activités proposées dans la structure et de me familiariser avec les 

groupes. Cette première approche va fortement m’aider dans la mise en place de mon activité, grâce 

à une meilleure connaissance des lieux et des personnes accueillies. 

 Travaillant en extérieur, il sera intéressant de prévoir des activités de secours en cas de 

mauvais temps, de façon à toujours assurer une animation au(x) groupe(s) présent(s) sur la 

structure. 

 
• Ce que le projet va m’apporter : Devoir organiser une activité pour un public avec lequel je n’ai 

jamais travaillé auparavant peut être très formateur. Cela me permettra d’élargir mon champ de 

connaissances et d’implication, et m’apprendra à adapter et réorganiser une activité en fonction du 

public accueilli, de son nombre de participants ainsi que les pathologies présentes. Ce peut me 

permettre d’être plus polyvalente par la suite. 

 Mon projet professionnel m’amènera à travailler avec des publics divers mais surtout des 

personnes en situation de fragilité que ce soit physiquement, mentalement ou psychologiquement. 

Mon but serait d’améliorer le bien-être des publics avec lesquels je travaille par le biais de la 

zoothérapie et/ou l’équithérapie. Bien que la structure qui m’accueille pour mon stage ne pratique 
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pas à proprement dit ce genre de thérapie, les bienfaits que procurent les animaux et 

l’environnement de la ferme sont quand même remarquables. Ce stage va donc pouvoir me 

permettre de me familiariser avec des publics qui me sont encore inconnu, et découvrir les activités 

qui entourent une ferme d’animation.    

 

 


