
 

SCENARIO RJAL EDITION 2013 : que du bonheur ! 
 

SESSION RETOUR 
Animateurs :Bernard, Damian - Simon H - Maxence - Simon H 
Référent : Bernard 
Participants : Hervé 

JEUDI  24  janvier 2013 

Horair
es 

Animation Description animation / Objectifs 
Contenu / Evaluation 

Animateur(s) Référent(s) Logistique, matériel... 

18h 
23h 

Accueil Accueil + Auberge espagnole 
Partage « repas tiré du sac » 
Vérification des inscriptions 

 
Bernard & Manue 

Bernard & Manue Foyer ? 

VENDREDI 25 janvier  2013 

8h30 
 

Accueil des derniers 
arrivés 

Café – pot d’arrivée 
Vérification des inscriptions 

Bernard Bernard Foyer ? 
 

9h00  
9h30 

Présentation Equipe 
 

Présentation de l’équipe, des objectifs de la 
journée Elaborer ensemble les règles de vie de la 
journée  

 
Damian 

 
 

 
1 salle conviviale au foyer 

9h30 
9h50 

Domino impact   Bernard 

10h 
11h20 

Souk au souvenir  2 ou 3 groupes 
Pourquoi cet objet ?  

Damian - Simon H 
Maxence - Christophe 

11H30 
12H00 

Programme après 
midi 

Débat 
Ou : on revit son voyage 

Damian - Simon H 
Maxence - Christophe  

13h30 / 
13h45 

Le cosmonaute On « s’envoie en l’air » Damian - Simon H 
Maxence - Christophe  

 

13h45 
15h30 

Bonhomme de mon 
voyage 

Construire mon bonhomme ou le vélo de mon 
voyage.  : mon ressenti -  en 2 groupes 

Damian - Simon H 
Maxence - Christophe 

15H45 
16h30 

Débat libre, 
engagements pour la 
suite du w e 

Qui reste, pour animer quels ateliers ?  
Qu’est-ce que je fais de mon voyage ?  
Quels engagements ? 

Bernard 
Damian - Simon H 

Maxence - Christophe 

Bernard 

 3 petites salles "conviviales" ? 
 
 
 
Maxi 30 au total et 10 par atelier 
 
 
 
 
paper board + feutres 

Fin à 
17h 

Bilan Rédaction d’un bilan de la journée 
Finir avant 18h30 !!!! pour rejoindre le reste du 
groupe !!!! 

 
Bernard 

 
Bernard 

Bilan spécifique session retour :  



PREPARATION AU DEPART 
 

VENDREDI 25 janvier 2013 (préparation DEPART) 

H Animation Animation Animateur(s) Référent(s)  Logistique, matériel...à prévoir 

16h30 
18h30 Accueil 

Les participants viennent réaliser un casting 
pour une agence qui recherche des 
figurants.... 
 
Accueil des figurants  : dans salle d'attente - préparation du 
casting + marta quizz 
 
Bureau d'enregistrement 
- vérification des coordonnées des figurants  
-droit à l'image à faire signer 
- photo du casting : "on recherche les profils les plus 
expressifs"  
- anecdote à donner par chaque figurant 
- distribution du programme télé 
 
Collecte de denrées 
- collecte des denrées périssables pour l'auberge 
espagnole et stockage au self  
- récupération vêtements à sacrifier 

 
Visite guidée lycée 
- affectation des chambres  
-présentation des locaux  (coin fumeur, matériel de 
nettoyage) 
-le composteur 
….Penser à donner le lieu et l’heure de RDV pour 
l’animation suivante : cafépapotage  !  

 
 
 
 
 
Accueil : Martha  et son quizz 
 
Bureau enregistrement 
Nico :  Enregistrement -droit image - 
distribution programme TV  
Angélyke :  photo +irage 
Baptiste  : aide expression 
François, Simon G : c steurs :  
 
 
Collecte de denrées 
1ère équipe de Mirenos d'Arras 
 
 
Visite guidée lycée 
2ème  équipe de Mirenos d'Arras 
 

Nico + 
Manue 

 
 
 
 
 
une salle vers le foyer pour faire un SAS 
d'entrée, avec salle d'attente, coin bureau - 
à proximité du café papotage. 
 
: 
Manue & Bernard 
Fichier-tableau des pré-inscriptions 
2 PC + webcam 
imprimantes 
scotch 
 
Pierre  & équipe de Mirenos d'Arras :  
programme TV 
 
 
Francois & Simon  : costumes kitsch 
 

16h30 
18h30 café papotage 

Moment de détente et d'échanges avec canapés , poufs, 
photos, magazines, musique.... ambiance latino 

fiches techniques France Volontaire 
carte AL sur le mur chacun indique où se trouve son projet 

 

Tiffany ? 
Claire ?  

Florence ? 
Manue - Animateurs pays  

Manue 
 

café papotage 
Manue : Café- jus- gateaux - déco du café 
papotage -  sono- libros 
Fiches techniques  
Immense carte papier  +feutres 

19h05 
Comida partida 
Locro cambiado 

ou Ap'tapi 
Repas de fête partagé  

3ème  équipe de Mirenos d'Arras 
 

? 
salle de restauration :  

prévoir déco  
couverts, vaisselle +pain +eau 

20h15 fin de repas Prévoir animation pour marquer la fin du repas 
 type : débarrassage musical Simon G - François  prévoir annonce débarrassage de la table , 

vaisselle ? 



20H30 Présentation 
équipe 

Présentation de l'équipe d'animation jeunes, des 
animateurs réseaux, -DGER 

[Cadre télé qui passe, jeu télé, on zappe sur un documentaire 
animalier, énorme télécommande] 

Simon G - François Manue 
grande salle de rassemblement 

 
 

20h40 Règles de vie 

Se mettre d'accord ensemble sur les règles de vie à 
respecter pendant le we - déroulement du we 

+ explication notation gommettes 
et la caja del pueblo 

Simon H - Nicolas Nicolas 
grande salle de rassemblement 

Baptiste -Angélyke :  flèches gommettes 
Nico  :  caja del pueblo paper board 

21h00 Regard au 
temps  Bernard Manue grande salle de rassemblement 

21h15 
Ballet 

géographique 
 

 Christophe Manue grande salle de rassemblement 
 

22h 
Représentatio

n de l'AL 
 

Pendant l'atelier, prévoir : 
inscription par atelier (atelier interculturels+ ATELIERS 

PAYS) accompagnés  
 

Tee-shirts :  
Nico - Angélyke 

 François- Manue 
Simon- Hervé 
 Tiffany- Claire 

 
Inscriptions : Marielle - Baptiste 

rééquilibrage 

Manue 
Baptiste 

grande salle de rassemblement  
vêtements de couleur unie à sacrifier 

pinces à linge corde petit marteau 

22h45 
 

23h00 

Soirée conte 
musical 

 
débrifing anim 

 

pour ceux qui veulent ....conte repris sur un morceau de 
guitare 

Hervé et sa guitare 
Simon G ,Fanny? Christophe  

Café papotage 
chacun choisit un conte en rime en 
quatrains , Pierre  envoie des contes.... 

 



 
 

SAMEDI  26  janvier 2013 

Horaires Animation Description animation -Objectifs Animateur(s) Référent(s) Logistique, matériel... 

7h15 -8h 
 Pt déj. 

Clôture du pt déj par les animateurs TV 
Présentation de collecte des thunes pour soirée 
(annonce + expliquer les besoins de la soirée) et 
demander à chacun d'aller chercher le cadeau à 
partager après déjeuenr 

Marco lèvent les gens  
zanim TV  "bouclen"t le pt dej 

Bernard, mon 
lève-tôt... 

self 
petit déjeuner : organisé par le self 
 

8h-8h15 Dinamica Exercices théâtraux- Machines  Martha Bernard Grande salle de rassemblement ou dehors 

8h20 
Photo langage 
attentes craintes 
motivations 

Photos Langage  : attentes- craintes -motivations 
du voyage avec mots sur post-it 
animateurs peuvent aussi participer 
40 min 
  

Claire, Hervé 
Baptiste, Angélyke 

Tiffany, Marco 
Marielle, Nico  

 

Manue 
 
 

4 petites salles  
maxi 25 par groupe 
Manue, Bernard   : Photos(4 jeu)  
Bernard:  trame d'animation à envoyer +Post-
it,  
anim : feutres, stylo 

9h00 Repères et 
cartes 

Présentation cartes 
 
Intervention des animateurs TV en fin d'atelier 

Baptiste, Tiffany 
 

zanim TV 
Manue 

grande salle rassemblement 
Bernard ramène ballon vidéo projecteur et 
ordinateur 

9h45 - 
10H10 

PAUSE 
Les animateurs TV accompagnent les participants 
jusqu'aux ateliers interculturels 
Direction des groupes doit être efficace 

 Marielle 
Manue 

café papotage 
Manue : cafetière - jus d'orange café thé  
Baptiste, Nico 
 

10h15 -
12h30 

Ateliers sur 
rencontre 
interculturelle 
 
NOTATION 
GOMMETTES  
 

2 x *BAFA BAFA 
*2 x les Derdians 

Derdians (Claire ,Tiffany) 
Bafa Bafa 

 (Marco,Nicolas, Manue 
,Maxence) 

Derdians (Simon H, Angelyke) 
Albatros 

(Isabelle,Bernard,Baptiste) 

chaque 
animateur 
gère son 
matériel 
 
 
chaque anim 
ramène la 
feuille 
d'évaluation 

 
1 animateur s'occupe du groupe, l'autre de la 
prépa salle 
 
*BAFA BAFA  = 2 x 10 personnes  
2 salles 
 
*Derdians  groupe de 25  - (2 salles non 
collés )= x 2 
 
TTAL= 10 salles 

12h30 - 
14h15 Repas latino 

collecte thunes par la maîtresse des thunes et 
demander aller chercher les cadeaux 
Fin du repas par les animateurs TV 

Maîtresse des Thunes  
zanimTV  

self : Repas chaud préparé par le self 
Manue : passer les recettes de Catherine à 
Pierre 
Marco et Simon G   : Boîte à thunes   

14h15 - 
14h45 Troc à truc Troc à truc - signification du don 

Chercher le couple par les cris d'animaux 

Bernard explique (don) et fait 
piocher couples d'animaux - Puis 
toute l'équipe participe pour aider 

Tiffany - 
Claire- 
Bernard 

grande salle rassemblement  
Tiffany: s'occupe  du sac de pioche et de 
recopier les papiers des  noms d'animaux 



14h45 
 

Ateliers 
d'échanges 
Pays - théâtre 
 
 
 
NOTATION 
GOMMETTES  

Ateliers PAYS 
(Equateur -Cuba-Brésil-....) 
Implication des assos + interventions, 
témoignages retours (court : 10 min max), 
projections de documentaires courts (15 min max)  
 
 
 
 
Les animateurs accompagnent les participants au 
mur post-it attentes, motivations craintes 

 
Mexique Cuba 

Chili 
Brésil 

Equateur, Pérou 
Brésil.... 

 
 

 
Anim géo 
+ ASSOS 
+ jeunes déjà 
partis 
 
 
 
 

prévoir au moins 7-8 salles pour des petits 
groupes Etre strict sur l'horaire de chaque 
intervenant Rechercher d'avance le contenu 
et des présentations des pays (docs courts 
arte ?)  images a l'appui, synthèse  €, 
politique, historique, social ouvrant sur un 
débat, une analyse Films( France Amérique 
Latine33) Matériel de projection, + Hauts 
parleurs 
Baptiste - Simon H - Marco 
Nico  préparation salle 
 
 

17 h  PAUSE 
Prévoir 5min pour se diviser en groupes pour 
l'animation suivante, accompagnés par les 
animateurs TV 

Nicolas Claire Tiffany 
animateurs TV  Café papotage 

 

17h30 
 

Temps pour la 
politique et la 
culture 

Temps politique  
Théâtre de l'opprimé  
Atelier d'expression artistique 
Regard au  développement 
Capoeira 

Jaime 
Christophe 
Marielle - Hervé - Pierre 
Baptiste - Bernard 
Equipe d'Arras  

Manue '4 salles 

19h15 PAUSE 

Temps informel de discussion, présentation des 
associations 
Interview TV de l'asso SAUDADE BRASIL 
 Batukada dehors 

  Café papotage 
 

20h -21H30 REPAS Grand buffet froid Batukada ? self 

21h30 Soirée 
Intervenants spectacle / cours danse extérieur 
plusieurs soirées parallèles Salsa -reggaeton - 
musique en live 

Damien - Edgar  

Foyer + café papotage 
Musique: Damien??? 
Ordinateur, Sono - salle musique libre 
A trouver selon budget 



 

DIMANCHE  29  janvier 2013 

Horaires Animation Description animation -Objectifs Animateur(s) Référent(s) Logistique, matériel... 

8h15  Petit dej : annonce accès à une nouvelle 
salle et pique nique le midi 

Toute l'équipe réveille les gens Nico  
Marco  
Bernard  

mégaphone de la  vie scolaire 

9h - 9h30 Réveil bazouka des G3000 visa pour participer 
a rio express 

animateur TV 
 

Manue Baptiste 
Angelyque  :  décor 
salle  

grande salle au 1er 

9h30 
 

Photo Photo aérienne de tous les participants 
logo RJAL 

François V. ou DAMIEN 
Bernard (distri bilan) 

 Trouver un endroit sympa de photo aerienne 
 

9h45 -
10h15 
 
 
 
 

Point sur 
rencontre 
interculturelle 

Bonjour du monde 
 
Mise en perspective rencontre 
interculturelle ? 
 
distribution et remplissage bilan et 
recupération 

Bernard  et baptiste 
 
Damian 
 
 
 

 grande salle de rassemblement 
 
stylo 

 
10h30 
 

Retour 
attentes 
craintes 
motivations 

 Retour sur Post It craintes motivation 
 

 
Bernard , Claire de génie (sans 
bouillir) 

 grande salle de rassemblement 
3/ 4 paquets de post- 

11h00 
 

Criée Brèves du crieur (caja del pueblo) Marc, Simon H  grande salle de rassemblement 
porte-voix 

11h15 
 
 

 interview décalée 
clôture 
 

Pierre Francois et Simon 
 

 grande salle de rassemblement 

11h30 
12h30 

 REPAS : Distribution picnic  
rendre éco cup dédicasse de la photo 

 
 

 self 

 
 


