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Les colos à l’assaut
du champ alimentaire

es camps de vacances et plus généralement les accueils collectifs de mineurs sont 

pour de nombreux jeunes l’occasion d’un premier contact avec l’agriculture, de 

par l’alimentation, les activités autour des repas, des échanges d’expériences et 

des visites d’exploitations… Sensibiliser les plus jeunes à une agriculture ancrée 

dans son territoire, génératrice d’emploi et respectueuse de l’environnement, notamment 

par l’alimentation, est une volonté du MRJC qui chaque année organise plusieurs dizaines 

de séjours et forme des animateurs et directeurs de camps. 

Ce dossier propose des expériences, pour les organisateurs de séjours éducatifs, ceux qui en 

bénéficient mais également pour des agriculteurs et agricultrices intéressés par la question 

de l’accueil pédagogique « extra-scolaire » ou en recherche de nouveaux débouchés en cir-

cuits courts – les potentiels sont effectivement importants, chaque année, plus de 600 000 

jeunes partent en camp de vacances. Il donne aussi quelques repères sur le contexte règle-

mentaire encadrant les pratiques alimentaires lors des séjours et met en avant des initia-

tives où, tout en respectant les normes, des projets à caractère pédagogique autour de 

l’alimentation et de l’agriculture sont mis en œuvre pour le plus grand régal de tous. ■
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Dans ces séjours, d’une durée en général 
comprise entre dix et quinze jours, été 
comme hiver, la prise en main intégrale de 
la vie quotidienne a naturellement amené 
les équipes d’animation à se pencher sur 
l’alimentation pour de multiples raisons. 
Pour Baptiste Snaet, administrateur natio-
nal du MRJC, en charge des questions 
éducatives, c’est très simple : « Si le séjour 
est de qualité, cela dépend bien plus de la vie 
quotidienne que des activités proposées. » 
Pour Pierrick Monnet, vice-président du 
MRJC et également directeur de camp à 
ses heures perdues, l’accessibilité et la 

d es jeunes qui chantent, accom-
pagnés de guitares, autour d’un 
feu… On réduit souvent l’action 

du Mouvement rural de jeunesse chré-
tienne (MRJC) à celle d’un organisateur 
de camps de vacances. C’est en partie 
vrai. Avec une centaine de séjours organi-
sés par an, c’est l’une des actions de base 
du mouvement. Ces séjours ont plusieurs 
objectifs : ils doivent permettre à tous les 
jeunes de partir en vacances (en 2011, 
25 % des jeunes âgés de 5 à 19 ans ne le 
font pas1) et favoriser leur émancipation, 
notamment par la prise de responsabilités 
collectives. Les séjours sont ainsi une véri-
table porte d’entrée vers l’engagement et 
pour beaucoup l’aventure militante com-
mence autour du feu de camp.

… 

« on a été obLigé de se poser 
La question de La quaLité de 
L’aLiMentation quand Les Jeunes 
se sont pLaints des boîtes de 
conserve “ top budget ” qui 
Leur étaient servies »

La réglementation et les contraintes financières sont loin 
d’être insurmontables, si l’on a du bon sens, qu’on est 

formé et qu’on n’a pas peur de prendre ses responsabilités.

L’alimentation et l’agriculture au coeur 
des questions éducatives

les contraintes financières sont loin d’être 
insurmontables, si l’on a du bon sens, 
qu’on est formé et qu’on n’a pas peur 
de prendre ses responsabilités, c’est-à-
dire d’appliquer les règlementations sans 
œillères et de ne pas toujours reporter 
la responsabilité sur des prestataires de 
restauration. Concrètement, cela donne 
des jeunes en camp acteurs de leur quo-
tidien qui, selon les directeurs interrogés, 
« cuisinent eux-mêmes », « choisissent leurs 
menus en fonction de la saisonnalité des pro-
duits » et « prennent une vraie responsabilité 
en gérant l’alimentation de leurs amis ». Par 
ailleurs, les équipes d’animation profitent 
souvent des liens ainsi créés avec les agri-
culteurs du territoire comme des supports 
d’activités : visites de fermes, bivouac à la 
ferme, chantiers et échanges de savoirs 
sont ainsi régulièrement organisés. Pour 
Baptiste Snaet, « ce lien avec les paysans per-
met de dépoussiérer l’image du métier d’agri-
culteur auprès des jeunes, voire d’éveiller des 
vocations. » En effet, cette rencontre sera 
pour de nombreux jeunes la première avec 
des agriculteurs, ce qui n’est pas éton-
nant quand on sait qu’il ne reste plus que 
500 000 exploitations agricoles en France 
aujourd’hui, contre 2,3 millions en 1955…

cuisiner Le proJet péda
Les projets pédagogiques des séjours sont 
logiquement influencés par la manière 
dont l’alimentation est abordée, car si on 
veut réussir des animations « agricoles 
et alimentaires », il faut du temps aux 
équipes pour effectuer un diagnostic des 
possibilités du territoire, préparer les jeux 
et les animations.
Pour Pauline Bretaudeau, secrétaire natio-
nale du MRJC responsable des séjours 
éducatifs, la formation des animateurs est 
importante : « Pour répondre aux besoins 

En camps de vacances, les repas peuvent être une porte d’entrée pour de nombreuses activités, 
des rencontres avec des producteurs et pour aborder des sujets tels que l’agriculture.

justice sociale doivent être au cœur des 
préoccupations des organisateurs car 
« tous les jeunes n’ont pas accès toute l’année 
à une alimentation de qualité ». « On a été 
obligé de se poser la question de la qualité de 
l’alimentation quand les jeunes se sont plaints 
des boîtes de conserve “ top budget ” qui leur 
étaient servies », explique-t-il. 

changer Les habitudes
Plusieurs animateurs et directeurs de camp 
soulignent que du choix de l’approvision-
nement découleront des potentialités d’ac-
tivités. L’augmentation sur les dernières 
années de l’offre en circuits courts et en 
produits issus de l’agriculture biologique 
a permis aux organisateurs de séjours 
qui le souhaitent de sortir du « régime 
des boîtes » pour se tourner davantage 
vers une alimentation locale et de qualité. 
D’autant plus que la réglementation et 
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… 

« nous considérons Les 
choix d’aLiMentation coMMe 
un réeL engageMent et 
ceLa fait pLeineMent partie 
des obJectifs éducatifs ; 
nous avons donc décidé d’y 
accorder une part iMportante 
du budget et des activités du 
séJour »

« notre consommation était axée  
sur le local »

Plus près, plus sain, plus juste ». Ce 
slogan d’une campagne de l’ONG 

Agronomes et vétérinaires sans frontières 
résume bien les choix d’alimentation faits 
par l’équipe d’animation sur le séjour de 
Lavigney. Pas de boîte de conserve ni de 
surgelé, c’est du frais qui a été cuisiné 
chaque jour. S’alimenter localement a né-
cessité d’adapter les menus aux légumes 
de saison fournis par les producteurs. 
« Notre consommation était axée sur le 
local, explique Rebecca, jeune partici-
pante du camp. Par exemple, les fromages 
venaient de la coopérative du village, 
nous avons fabriqué nous-mêmes 10 litres 
de sirop avec de la menthe provenant du 
“ Jardin d’Hélène ” la maraîchère qui nous 
a accueillis. » Paysan boulanger, éleveur 
laitier, producteur de plantes aroma-
tiques, éleveurs ovins et caprins : les pro-
ducteurs bio locaux grâce auxquels nous 
nous sommes nourris pendant les quinze 
jours du camp ont tous été rencontrés. Ils 
nous ont parlé de leur travail ainsi que 
des différences de production entre agri-
culture biologique et conventionnelle. 
« Nous voulions créer du lien entre les 
jeunes, les producteurs et les produits 
consommés pendant le camp, par le biais 
de chantiers où les jeunes donnaient un 
coup de main aux agriculteurs, détaille 

Eté 2014. 22 jeunes âgés de 15 à 18 ans,venus de Haute Savoie et de Franche-Comté, ont 
essayé de s’alimenter localement pendant leur camp MRJC, à Lavigney, en Haute-Saône.

Maëlle, la directrice du camp. Ça a tou-
jours été l’occasion de riches échanges 
sur les choix professionnels et de vie, sur 
le lien à la terre… En cohérence avec nos 
convictions, nous avons choisi un maxi-
mum de produits issus de l’agriculture bio-
logique. Mais bien sûr, nous avons du faire 
un compromis pour certains produits afin 

les conséquences d’une consommation 
de viande souvent excessive. « Le fait de 
manger essentiellement des légumes et 
des céréales nous a permis de faire un com-
post, raconte Sarah, jeune participante. La 
présence de poules et de cochons chez la 
maraîchère qui nous accueillait a entraîné 
la réduction de nos déchets alimentaires et 
nous avons également limité les déchets 
dûs aux emballages en consommant les 
légumes qu’elle produisait. » Quant aux 
goûters, ils ont fait la part belle au com-
merce équitable avec de la pâte à tartiner 
et du chocolat.
« Nous considérons les choix d’alimenta-
tion comme un réel engagement et cela 
fait pleinement partie des objectifs édu-
catifs, insiste Maëlle, la directrice. Nous 
avons donc décidé d’y accorder une part 
importante du budget et des activités du 
séjour ; pour la quinzaine, nous avions  
un budget nourriture équivalent à 7 euros 
par jour et par personne, ce qui est impor-
tant pour un séjour de vacances. De plus, 
environ un tiers des activités étaient liées à 
la rencontre de producteurs et à la cuisine. 
» Nous avons donc profité de ces quinze 
jours pour nous questionner, faire des 
découvertes et nous faire plaisir, tout en 
retrouvant le « goût de la terre » ! 

■	Les jeunes du camp mRjc de Lavigney    

de garder de la diversité dans nos menus. 
Environ 80 % de nos produits consommés 
étaient bio. » La consommation de viande 
a été limitée pendant le camp ; cette déci-
sion a un peu bouleversé nos habitudes 
tout en créant des débats sur celles-ci, sur 

d’animation, cette année nous organisons un 
Bafa2 sur le thème “ du jardin à l’assiette ” ». 
[cf. pVII] Ce type de formation à l’avantage de 
faire de l’alimentation un des objectifs éduca-
tifs et pédagogiques qui sera porté dans les 
séjours par la suite. »
Les séjours de jeunes offrent de nombreuses 
possibilités en termes de développement 
des circuits courts (de façon saisonnière), 

d’hébergement ou des activités à la ferme. 
« C’est un secteur d’activité peu travaillé na-
tionalement, tout comme le milieu carcéral et 
hospitalier », estime Agathe Vassy, respon-
sable du dossier restauration collective à la 
fondation Nicolas Hulot. Pourtant, des solu-
tions existent pour promouvoir auprès des 
jeunes une agriculture génératrice d’emploi 
et respectueuse de l’environnement et il 

n’y a pas d’âge pour aborder des sujets 
tels que l’alimentation et sa production. 
L’éducation populaire est un outil tout à 
fait adapté pour le faire.

■	maxime BeRgonso (mRjc)

1 - Observatoire des inégalités : www.inega-
lites.fr/spip.php?article1288&id_mot=127.  

2 - Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. 
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Sur les 115 hectares de prairies, de forêts et de champs de la ferme de Saint Yvière, jusqu’à soixante élèves sont 
accueillis par semaine tout au long de l’année

temps s’occupe de la traite des vaches, 
des soins aux animaux et de l’entretien 
des clôtures. Un cuisinier et un moni-
teur de poneys, prestataires de services, 
s’ajoutent à l’équipe, pilotée par les 
deux exploitants. Deux bâtiments dé-
diés à l’accueil pédagogique et équipés 
de dortoirs, sanitaires et d’une cuisine 
aux normes peuvent accueillir jusqu’à 
soixante élèves ; le pain, le beurre, le jus 
de pomme et les légumes produits sur la 
ferme sont consommés sur place. 

outiL de transMission
Cette ferme ouverte vers l’extérieur et qui 
tend vers une certaine autonomie est un 
outil de transmission de savoirs et de sen-
sibilisation des jeunes à une agriculture 
« modèle », respectueuse de l’environne-
ment, source d’emplois et en lien avec son 
territoire. Sur les 115 hectares de prairie, 
de forêt et de champs jusqu’à soixante 

élèves sont accueillis par semaine tout au 
long de l’année. Au-delà des promenades 
à poney et des soins aux animaux, petits 
et grands ont l’occasion d’appréhender, 
selon leur âge, les enjeux liés à l’agri-
culture. Par le jeu, la participation aux 
travaux de la ferme et l’enthousiasme de 
l’équipe pédagogique, sont abordées les 
notions de biodiversité, de circuits courts, 
d’équilibre alimentaire. Pour Marc Avenel, 
paysan associé avec son père sur la ferme 
mais aussi animateur et boulanger, « le 
fait d’être sur une ferme en activité est un plus 
pour les animateurs et les enseignants, cela 
permet aux jeunes d’avoir une vision concrète 
de ce qu’est l’agriculture et d’observer les dif-
férentes étapes, de la production à la consom-
mation des produits ».

■	saRah hoLmes (mRjc) 

1 - Plus d’infos sur les agréments : www.
jaccueillepaysan.com/#!fermes-pdago-
giques/crnq. 

u

Dans l’Orne, la ferme de Saint Yvière fait de l’accueil des 
petits et des grands depuis vingt-cinq ans.

ne vache, trois poneys et quatre 
poules, voilà l’image classique 
qu’on a d’une ferme pédagogique. 

En plein cœur du bocage, en Basse-Nor-
mandie, Patrick, Marylène et Marc Ave-
nel accueillent sur leur ferme laitière en 
agriculture biologique, des classes de 
maternelle, de primaire, collège et lycée, 
des colonies de vacances et des étu-
diants en stage ou en visite. Dès le lever 
du soleil, la ferme se réveille et un petit 
groupe d’enfants en bottes se prépare à 
aller chercher les vaches dans le champ. 
Un peu plus tard, certains iront nourrir 
les poules, d’autres vont aller moudre la 
farine pour faire du pain. L’après-midi, 
les fermiers en herbe iront cueillir des 
légumes dans la serre, participeront à la 
traite des vaches… 

voir du Monde et eMpLoyer
Accueillir sur sa ferme demande du 
temps, du travail et un certain nombre 
d’aménagements pour respecter les 
normes d’hygiène, fiscales, de sécurité 
et obtenir les agréments dépendant de 
diverses juridictions et directions dépar-
tementales (selon, par exemple, qu’il 
s’agit d’accueil de mineurs dans un cadre 
scolaire ou pas)1. Mais c’est aussi un 
avantage de pouvoir voir du monde et 
d’employer du personnel avec les reve-
nus dégagés par l’activité d’accueil. En 
tout, l’exploitation agricole et la ferme 
pédagogique de Saint Yvière emploient 
dix personnes (pour environ 7,5 équi-
valents temps plein) ; trois personnes 
font le ménage, le service des repas 
pour les classes et colonies et parfois de 
l’animation, une personne est employée 
pour l’entretien et le maraichage, un mi-
temps pour l’administration et la comp-
tabilité et un salarié agricole à plein 

un lieu d’accueil pédagogique, 
de production et de découverte

iv
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Quelles sont les animations que vous 
proposez lors de ces camps estivaux ? 
Comment travaillez vous avec les Écolo-
gistes de l’Euzière ?
H. D. : En amont, un week-end de pré-
paration est organisé avec les directeurs 
et les animateurs de camps. Les activités 
changent un peu chaque année, en fonc-
tion des envies des animateurs et des 
enfants. Il y a une gestion du quotidien 
et des activités centrées sur la pédagogie 
de projet où l’enfant est au cœur du camp 
et où la ferme sert de support. Au-delà 
de la visite de la ferme (modes de vie des 
animaux, travail de l’éleveur, etc.), on co-
organise des activités autour de la nature 
et de l’agriculture. J’essaie d’expliquer aux 
enfants les réalités du monde agricole, de 
comment l’agriculture ne nuit pas forcé-
ment à l’environnement ou encore de com-
ment l’agriculteur est aussi un gestionnaire 
de la nature.
On a ainsi créé avec les enfants une mare 
pédagogique et il y a aussi un bois que les 
adolescents, après avoir signé des « contrats 
de gestion » avec moi, investissent pour 
créer leur camp et entretiennent chaque 
été. Pour ceux qui reviennent d’année en 
année, on peut aller plus loin et commen-
cer à parler de l’histoire de l’agriculture, de 
ce que c’est les aides à l’agriculture, etc.

D’un point de vue pratique, les Écologistes 
de l’Euzière organisent l’alimentation en 
n’achetant que des produits issus des 
fermes voisines et je reçois une rémuné-
ration pour l’accueil que eux-mêmes éva-
luent, car j’ai fait aussi des investissements 
comme la réhabilitation d’un local, des toi-
lettes sèches, des douches…

Avez-vous suivi une formation ? Quelles 
sont les difficultés que vous avez rencon-
trées ?
H. D. : J’ai suivi à Florac une formation de 
la Bergerie nationale de Rambouillet sur 
l’accueil pédagogique à la ferme. Le plus 
gros souci, ce sont les cervidés qui sont 
considérés par l’administration comme des 
animaux sauvages. J’ai donc un statut de 
parc animalier, ce qui est très lourd car j’ai 
eu de grosses contraintes comme l’obli-
gation d’avoir un certificat de capacité de 
présentation de la faune sauvage ou en-
core une procédure d’ouverture au public 
auprès de la préfecture. Concernant les 
mineurs accueillis, les Écologistes de l’Eu-
zière sont responsables juridiquement mais 
l’enfant est dès le début responsabilisé sur 
ses comportements, sa sécurité et celle des 
autres, la gestion quotidienne du camp.
Enfin, c’est compliqué pendant l’été 
d’articuler l’élevage, les foins à faire et 
l’accueil : le matin et le soir, je suis sys-
tématiquement au camp pour faire un 
point logistique, sans compter les visites 
de ferme à faire pour les touristes de pas-
sage l’après-midi. Mais j’ai mes fils qui 
viennent m’aider. 
Et puis, nous sommes dans une commune 
de 150 habitants donc les camps sur la 
ferme, ça ramène de l’activité au village 
entre les achats alimentaires ou un dépan-
nage de voiture au garage du coin. Je viens 
même de ressigner pour cinq ans d’accueil 
de camps à la ferme avec les Écologistes 
de l’Euzière.

■	mickaëL coRReia (TRansRuRaL)

Plus d’infos sur http://animation.euziere.info. 

d

Hervé Durand, éleveur en Margeride (Lozère), organise sur 
sa ferme et avec différentes associations des animations 
autour de l’agriculture lors de camps estivaux.

epuis quand êtes-vous installé et 
comment avez-vous commencé à 
accueillir des camps de vacances 

dans votre ferme ?
Hervé Durand : Je me suis installé hors 
cadre familial en 1984 avec une produc-
tion en ovin viande sur 40 hectares. En 
1987, je me suis lancé, en parallèle, dans 
l’élevage de cervidés. Production encore 
inédite à l’époque, pas mal de curieux 
venaient aux alentours de la ferme et pour 
juguler un peu cet attrait, ramener les gens 
vers des espaces qui ne perturbaient pas 
l’élevage, j’ai commencé à organiser des 
visites, moyennant un petit tarif, en 1989 .
J’ai aménagé ensuite 400 m² de musée 
agricole, autour du travail de la laine, avec 
une ludothèque comprenant des jeux que 
j’ai fabriqués moi-même. Il y avait encore 
en Lozère une dizaine de centres de va-
cances (il n’y en a plus qu’un aujourd’hui) 
et j’ai commencé à accueillir des enfants 
de la Fol (Fédération des œuvres laïques) 
et de la Fédération des pupilles de l’ensei-
gnement public à qui je faisais visiter la 
ferme et le musée. 
C’est en 1998 que la Fol m’a sollicité pour 
accueillir une colonie itinérante où les en-
fants dormaient sous la tente, à la ferme. 
Enfin, avec les Écologistes de l’Euzière, 
une association d’éducation à l’environne-
ment de l’Hérault (cf. TRI n°424), j’accueille 
chaque été depuis sept ans deux camps de 
deux semaines d’une trentaine d’enfants 
âgés de 9 à 13 ans, avec une dizaine d’ani-
mateurs ainsi qu’un camp d’adolescents.

« J’essaie 
d’expliquer 
aux enfants 
les réalités

du monde 
agricole »

DoSSIeR
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Allier plaisir et respect des textes en vi-
gueur : un enjeu pour l’alimentation en 

séjours collectifs. » Cette « préconisation » 
est tirée d’une plaquette sur l’alimentation 
en centre de vacances et de loisirs dans 
les accueils collectifs de mineurs, éditée 
il y a déjà quelques années par le réseau 
de La Jeunesse en plein air1. Qu’il s’agisse 
d’accueil de mineurs avec ou sans héber-
gement, toute activité de restauration est 
soumise à la réglementation relative à la 
restauration collective à caractère social2 
dès lors que le nombre de repas préparés 
est supérieur à sept. Sachant que la protec-
tion des enfants inscrits dans un établisse-
ment scolaire et fréquentant des accueils 
collectifs de mineurs à caractère éducatif 
(centres aérés, centres de vacances, colo-
nies, séjours, camps…) dépend du repré-
sentant de l’État dans le département, les 
interlocuteurs sur la réglementation en ma-
tière d’alimentation sont le plus souvent les 
Directions départementales de la protection 
des populations et leur Service sécurité et 
loyauté des aliments…

batterie de règLeMentations
Quels que soient les modes de restaura-
tion (cuisine sur place ou intervention d’un 
prestataire de restauration collective), les 
normes à respecter concernent aussi bien la 
cuisine et le matériel que son fonctionne-
ment, le circuit des aliments et denrées de 
leur réception à leur évacuation, en passant 
par leur préparation et leur entreposage. 
Température de conservation des plats, te-
nues des cuisiniers, plan de nettoyage et de 
désinfection des locaux, méthode « Haccp » 

(ou « analyse des dangers et des points cri-
tiques pour leur maîtrise »), conservation 
d’échantillon de repas témoin… chaque 
étape est sujette à spécifi cations dans les 
textes dont la connaissance et la maîtrise 
s’avèrent complexes mais indispensables 
pour les organisateurs, gestionnaires et 
directeurs de séjours. L’application stricte 
des textes aux camps de vacances sous 
tentes ne présentant pas de cuisine fi xe 
dans des locaux est impossible mais ces 
derniers ne sont pas pour autant oubliés et 
font l’objet de multiples recommandations 
portant notamment sur la sensibilisation 
de l’ensemble de ceux qui participent à 
la confection des repas à la nécessité du 
respect de ces normes (sic), sur les instal-
lations nécessaires à la préparation des 
repas, l’approvisionnement, ou encore le 
mode de conservation des aliments. Faire 
des repas un élément central des projets 
pédagogiques d’accueil en réfl échissant à 
des approvisionnements locaux, en asso-
ciant les enfants ou les jeunes à leur pré-

paration, est une gageure… « Les centres 
aérés et les séjours sont des lieux éducatifs et le 
“ bien manger ensemble ” monte en puissance 
depuis quelques années », constate Fred 
Mortal animateur à la Fédération départe-
mentale des Foyers ruraux de Meurthe-et-
Moselle, département où une quinzaine de 
Foyers ruraux de village gèrent en direct un 
centre aéré. « La réglementation part souvent 
d’une bonne intention mais le poids adminis-
tratif qui en découle est de plus en plus lourd 
mais ce n’est pas spécifi que à l’alimentation », 
ajoute-t-il. 

infLation norMative généraLisée
Régulièrement et parfois tragiquement 
mises en Une, les toxi-infections alimen-
taires collectives sont pour le législateur 
au premier rang des risques à prévenir. 
Au-delà de l’accueil collectif de mineurs, 
de manière plus générale, au cours des 
dernières décennies l’alimentation est 
devenue un objet privilégié de la « société 
du risque » ; nous vivons dans une société 

ne pas
se laisser 

dévorer par 
les normes 

Dans un contexte général tendant vers davantage de rigidité règlementaire, les camps 
de vacances ne sont pas épargnés et doivent jongler avec des budget serrés.  

«

… 
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viiTransrural initiatives

u 26 au 31 octobre dernier, douze 
jeunes ont participé au premier stage 
d’approfondissement du Brevet 

d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) 
sur le thème « du jardin à l’assiette », à La 
Pommeraye dans le Maine-et-Loire. Le Bafa 
permet de se former à l’animation en centre 
de loisirs ou en séjour et se déroule en trois 
parties : un stage de base de huit jours, 
quatorze jours de stage pratique et six jours 
d’approfondissement sur une thématique, 
à réaliser dans un délai maximal de deux 
ans et demi. Ces différentes parties, indé-
pendantes et pouvant être réalisées dans 
des organismes différents, donnent lieu à 
une évaluation (avec avis favorable ou dé-
favorable) et, suite aux trois stages, à une 
appréciation globale qui détermine la déli-

vrance (ou pas) du brevet par la Direction 
départementale de la cohésion sociale. 
Pour le MRJC, qui organise des stages de 
base, d’approfondissement et propose 
aussi des stages pratiques pendant les 
séjours, le Bafa est une étape importante 
dans le parcours des jeunes ; pour certains 
c’est une des premières fois que des res-
ponsabilités leur sont confiées et c’est aus-
si une manière d’apprendre à se connaître 
soi-même. Le Bafa approfondissement est 
la dernière étape, elle permet de prendre 
du recul sur le stage pratique et d’appro-
fondir un thème en particulier.

partir de son expérience
Constatant que lors de la plupart des 
camps qu’ils organisent, parfois dans des 

fermes, les repas sont préparés par des 
jeunes et souvent à partir de produits lo-
caux, le MRJC Bretagne, le MRJC Norman-
die et le MRJC Pays-de-la-Loire ont souhai-
té proposé un stage d’approfondissement 
« du jardin à l’assiette ». De plus, ce thème 
est adapté à toutes les tranches d’âges, 
aussi bien pour des animations en intérieur 
qu’en extérieur et se prête facilement à 
l’adaptation de petits ou grands jeux. Pour 
préparer ce stage, les organisateurs se sont 
appuyés sur leur expérience en camp (cui-
sine et approvisionnement local) et plus 
largement sur celle du MRJC, ainsi que sur 
leurs connaissances en agriculture. Par les 
animations proposées, les formateurs sou-
haitaient que les stagiaires échangent sur 
leurs propres savoirs et savoir-faire. 

animantation
et alimation

Cette année, le MRJC a expérimenté un stage 
d’approfondissement de Bafa centré sur le thème 

de l’alimentation, en lien avec l’agriculture.

d

… de moins en moins dangereuse mais de 
plus en plus risquée. « La notion de sécurité 
alimentaire ne se pose plus pour les sociétés in-
dustrielles en termes de quantité et de satisfac-
tion des besoins mais d’innocuité et de compo-
sition chimique des aliments », écrivait Marc 
Barbier, responsable de l’unité Inra Science 
en société (SenS), dans une communica-
tion sur la « saga de la vache folle »3. La 
volonté de se prémunir contre les risques 
dans les accueils collectifs de mineurs n’est 
pas non plus spécifique à l’alimentation. 
Dans un rapport4 d’information sur l’acces-
sibilité des jeunes aux séjours collectifs 
et de loisirs de juillet 2013, réalisé par la 
commission des affaires culturelles et de 
l’éducation de l’Assemblée nationale, les 
auteurs relevaient : « Les familles ne de-
mandent pas seulement aux organisateurs de 
veiller à l’épanouissement et au confort de leurs 
enfants. Elles exigent aussi de l’État qu’il prenne 
des dispositions pour garantir, par des régle-
mentations de plus en plus strictes, la sécurité 
physique et morale des mineurs. Alors que les 
organisateurs associatifs de colonies bénéfi-
ciaient d’une délégation d’autorité parentale 
implicite, les associations étaient supposées 

présenter a priori les qualités morales et les ga-
ranties éducatives requises pour que les enfants 
ne soient pas mis en danger. Cette confiance 
présumée s’est érodée. Les parents ont imposé 
l’idée que tout accident était nécessairement la 
conséquence d’une faute, d’un manquement à 
une obligation de sécurité et de prudence. […] 
Il s’agit d’un comportement sociétal. Il faut un 
responsable et un coupable. » 

serrer La ceinture  
Mais pas sur La nourriture ?
Dans ce même rapport, si la réglementa-
tion est effectivement identifiée comme 
« défavorable aux colos », le prix des séjours 
est la première cause de désaffection des 
séjours de vacances avancée par les au-
teurs, ce que constate Fred Mortal : « Pour 
les séjours, les parents des classes moyennes 
sont moins aidés par les Caisses d’allocations fa-
miliales que par le passé. Outre la “ perte d’uni-
versalité ” que cela entraîne dans les colos, c’est 
aussi à mettre en lien avec l’obligation toujours 
plus grande, pour les organisateurs, de serrer 
les budgets. » Et dans ce contexte, le poste 
budgétaire consacré à l’alimentation est 
bien sûr concerné. Si certains organisateurs 

(cf. pIII) considèrent les choix d’alimentation 
comme un réel engagement pédagogique 
et y accordent une part importante de leur 
budget, la dimension économique s’avère 
être l’un des principaux facteurs limitant au 
changement de pratique en matière d’ali-
mentation dans les accueils collectifs. Une 
mise en avant de l’intérêt éducatif d’un 
travail sur la nourriture et des actions qui 
existent déjà ne pourront qu’améliorer une 
interprétation raisonnable mais non moins 
rigoureuse de la réglementation et… la 
qualité des repas. 

■	héLène BusTos (TRansRuRaL)

1 - www.ressources-cemea-pdll.org/IMG/pdf/
Plaquette_alimentation_JPA.pdf.  

2 - Parmi les textes définissant les contraintes 
règlementaires applicables aux établissements 
de restauration collective à caractère social : 
l’arrêté interministériel du 21 décembre 2009, 
les règlement (CE) n°178/2002 et n°852/2004 
du Parlement européen et du Conseil, un décret 
du 17 décembre 2002, une circulaire du 25 juin 
2001 et la circulaire du 8 septembre 2003…  

3 - www.gemdev.org/publications/cahiers/
pdf/28/Cah_28_BARBIER.pdf. 

4 - www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/
i1236.asp. 

… 
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Pour aborder le thème « du jardin à 
l’assiette » avec les stagiaires, différents 
moyens ont été utilisés : témoignage d’un 
ancien salarié permanent du MRJC qui a 
organisé des camps et des animations 
sur ce sujet ; entretien avec une adjointe 
de la mairie qui leur a présenté les jar-
dins partagés de la commune, rencontre 
d’un membre du conseil d’administration 
d’une épicerie associative approvision-
née par une quarantaine de producteurs 
de la région… À partir de ces échanges 
les stagiaires devaient préparer par petits 
groupes une animation en rapport avec 
les légumes, la cuisine ou le jardin et faire 
vivre cette animation au reste du groupe. 

décLiner pour tous Les âges
Un premier groupe, chargé d’inventer une 
animation pour les 3-6 ans, a proposé un 
jeu de recherche de légumes cachés sur 
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un terrain, devant aboutir à la reconsti-
tution d’un bonhomme avec les légumes 
retrouvés. Un deuxième a imaginé un jeu 
de rôle géant pour les 9-12 ans dont le 
but était d’identifier le voleur de la recette 
du caviar d’aubergines d’un grand chef. 
Le troisième a élaboré une veillée pour 
des 12-15 ans avec différents jeux adap-
tés au thème du jardin.

viii Transrural initiatives

une partie des stagiaires 
avait choisi Le thèMe de 
L’aLiMentation un peu par 
défaut Mais iLs ont été 
agréabLeMent surpris 
par La très Large paLette 
d’aniMations qu’iL perMet

… 

e Guide pratique à l’usage du locavore1 
que publie cet automne le MRJC pro-
pose une vingtaine de jeux, d’expé-

riences, de témoignages et des contacts 
sur le thème de l’alimentation locale. Il a 
pour objectif d’aider les animateurs à faire 
prendre conscience aux jeunes des problé-
matiques agricoles et alimentaires avec 
des outils simples à mettre en place. Le 
guide débute par la présentation d’un outil 
de découverte de territoire, la lecture de 
paysage, puis continue par la proposition 
de pistes d’actions comme l’organisation 
de visites de fermes, de l’approvisionne-
ment en circuits courts, des séjours édu-
catifs, des jeux à faire avec des jeunes… 
Ce guide sera largement diffusé dans les 
formations d’animateurs et de directeurs 
du MRJC et sera disponible en ligne ou sur 
demande2. 
Il existe d’autres outils d’animation auprès 
des jeunes sur le thème de l’alimentation, 
mais pensés surtout dans le cadre scolaire. 

On peut, par exemple, citer les productions 
des réseaux d’agriculteurs bio3 ou des 
Centres d’initiatives pour valoriser l’agricul-
ture et le milieu rural (Civam). La mallette 
pédagogique Enquêtes d’agriculture de la 
Fédération régionale des Civam de Lan-
guedoc-Roussillon4 aborde, par exemple, 
les cycles de production, les saisons, les 
métiers et les savoir-faire en agriculture, 
la découverte sensorielle... « Ce projet est 
fruit d’un travail de deux ans qui a croisé les 
compétences d’enseignants, agriculteurs, as-
sociations d’éducation à l’environnement », 
explique Juliette Peres, directrice de la 
FRCivam qui organise régulièrement des 
formations en direction des animateurs et 
des agriculteurs pour faciliter la prise en 
main de la mallette.
Force est de constater que dans les res-
sources pédagogiques disponibles5, la 
plupart se sont construites autour de réfé-
rentiels « scolaires ». Même si la majorité 
d’entre elles sont adaptables, cela pose la 

question du lien entre l’éducation formelle 
et informelle. En effet, alors qu’une grande 
partie des outils développés proposent un 
lien direct avec des programmes scolaires, 
on s’interroge au final assez peu sur com-
ment mettre des jeunes en mouvement et 
les rendre acteurs de projets. 

■	maxime BeRgonso (mRjc)

1 - Personne qui recherche des produits 
alimentaires locaux.  

2 - En s’adressant au MRJC : 01 42 27 74 18 
ou sur www.mrjc.org.  

3 - Exemple en Pays-de-la-Loire : www.
gab85.org/assets/media/files/guide-pedago-
gique_2011-2012.pdf.  

4 - http://draaf.languedoc-roussillon.agricul-
ture.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_generale_
de_la_mallette_version_definitive_cle04e3ab.
pdf.  

5 - D’autres ressources sont mise en ligne sur 
le site du ministère en charge de l’agriculture : 
http://alimentation.gouv.fr/outils-pedago-
giques. 

des ressources
pour nourrir ses animations ! 

L

Au cours du Bafa, des temps étaient pro-
posés à chacun pour échanger sur leurs 
connaissances, leurs « trucs et astuces » 
de recettes ou encore des supports péda-
gogiques. Les stagiaires ont également 
participé à une projection débat à La 
Pommeraye sur le gaspillage alimentaire. 
Une partie des stagiaires avait choisi ce 
thème un peu par défaut mais ils ont été 
agréablement surpris par la très large 
palette d’animations pour tous les âges 
qu’il permet. 
De nouveaux stages d’approfondisse-
ment « du jardin à l’assiette » seront or-
ganisés en 2015 ; les futurs directeurs de 
camp ou de centre de loisirs sont aussi 
mobilisés sur les questions d’alimenta-
tion et de circuits courts dans des stages 
du Brevet d’aptitude aux fonctions de 
directeurs. 

■	Lucie andRé (mRjc noRmandie)

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien du MRJC 
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