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des séjours « Rock The Casbah »

Ce document est une description détaillée des séjours artis-
tiques « Rock The Casbah ». Vous y trouverez les objectifs 
pédagogiques et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. 
Nous abordons également ainsi les informations pratiques 
du quotidien de nos séjours, tel que le déroulé d’une journée 
type, les règles de vie, l’accueil, etc.
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1. Les valeurs de l’association
Fondés en 2007 par l’association « La Boîte à Outils », les séjours « Rock The Casbah » sont portés de-
puis 2020 par l’association « Séjours Rock the Casbah ». Celle-ci a pour but de promouvoir la culture 
au travers des pratiques artistiques dans les domaines de l’image et du son. Elle se donne pour mis-
sion de permettre la découverte, l’initiation, le perfectionnement, la création et l’expérimentation des 
pratiques artistiques. 

Les projets de l’association portent une réelle finalité éducative, sociale et citoyenne. Les ateliers 
proposés ne se limitent pas à des loisirs divertissants, mais sont un moyen pour concrétiser nos 
objectifs éducatifs.

Nous sommes très attachés à valoriser les pratiques artistiques collectives. Nous mettons en avant 
la coopération et la complémentarité des individus et excluons tout esprit de compétition et de 
sélection. Nous combinons ainsi un attachement fort à la notion du collectif et une attention portée 
à la progression et à l’expression individuelles.

Nous sommes exigeants quant à la qualité et au renouvellement des formes artistiques, culturelles 
et pédagogiques développées par notre association. Nous proposons ainsi des activités à la fois stu-
dieuses et ludiques, encadrées par des intervenants professionnels  : animateurs diplômés, musi-
ciens, réalisateurs, techniciens, professeurs, etc.

Enfin, nous défendons un projet de société plus juste, plus solidaire et plus écologique. Nous portons 
ainsi une réflexion sur notre consommation et nos impacts environnementaux et sociaux.

2. Notre projet éducatif
Le projet éducatif de notre association s’inscrit dans les valeurs de l’éducation populaire. Ses activi-
tés et projets portent une réelle finalité éducative, sociale et citoyenne au-delà des loisirs divertis-
sants.

Sur la base de nos valeurs, notre association porte un projet éducatif qui vise les objectifs suivants :

• Permettre la découverte, l’initiation, le perfectionnement, la création et l’expérimentation des 
pratiques artistiques.

• Faire découvrir le plaisir de jouer et créer à plusieurs, d’additionner les savoirs de chacun au 
bénéfice du résultat collectif.

• Rendre possible l’expression de tous en encourageant la composition et la confrontation avec un 
public.

• Faire de l’expérience artistique un levier important en termes de socialisation, de valorisation et 
d’expression.

• Favoriser le respect, la tolérance, la fraternité, la solidarité et l’entraide entre individus.
• Favoriser la coopération et la complémentarité des personnes dans le cadre de projets collectifs.
• Favoriser l’autonomie des individus et encourager leurs capacités à participer aux décisions col-

lectives et à formuler des propositions.
• Encourager les individus à porter un regard critique sur le monde.
• Faire découvrir et partager des références culturelles communes.
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3. Nos objectifs pédagogiques
Notre projet pédagogique est une déclinaison concrète de notre projet éducatif. Nos séjours portent 
ainsi les objectifs suivants :

• Faire découvrir ou approfondir des pratiques artistiques collectives.
• Permettre à chacun et chacune d’intégrer et de s’investir dans un groupe de musique et/ou de 

théâtre, de danse, de comédien ou de réalisateurs sur le temps du séjour.
• Initier à différentes techniques et langages artistiques.
• Offrir la possibilité d’essayer différents instruments et outils de production artistiques.
• Faire participer chacun et chacune à la restitution de fin de séjour (projection des films réalisés, 

concert, représentation théâtrale), en ayant tenu une place personnelle dans le projet, à la hau-
teur de ses moyens et de ses envies.

• Proposer la projection de films en lien avec la culture rock et/ou la projection de courts-métrages, 
clips musicaux, cinéma d’animation et/ou la participation à une conférence portant sur la musique 
ou le cinéma.

• Proposer la participation à un festival de musique ou une rencontre artistique extérieure.
• Permettre la découverte et l’approfondissement de l’histoire et de l’actualité des musiques ac-

tuelles et du cinéma par la mise à disposition de revues, d’un coin lecture et de ressources.
• Proposer des débats et des échanges sur des sujets de société.
• Mettre à disposition des adolescents des temps et des moyens pour qu’ils créent leurs propres 

activités et fassent des propositions au collectif.
• Faire des temps de la vie quotidienne une opportunité à penser et créer le collectif.

4. Les différentes thématiques des séjours
Nous proposons différentes thématiques de séjours, identifiés ci-dessous : musique, cinéma, mu-
sique et cinéma, arts graphiques, théâtre, danse.

Les séjours « musique »
Ces séjours proposent des séances de pratiques collectives pour des groupes constitués de 
5-6 jeunes. Elles ont une durée d’environ deux ou trois heures (avec des pauses) et se déroulent dans 
des salles entièrement équipées (batterie, guitare, basse, amplificateurs, claviers, microphone, 
etc..). Elles sont encadrées par des animateurs et animatrices passionnés de musique et expérimen-
tés. La pédagogie s’axe sur la pratique collective. Elle favorise la création de morceaux par laquelle 
chaque jeune trouve sa place, quel qu’en soit son niveau d’expérience.

Les animateurs et animatrices ont leurs spécificités en termes d’approche pédagogique et de style 
musical. Leur priorité reste de répondre aux envies des jeunes en s’adaptant à leurs niveaux d’expé-
rience. Ils sont là pour faciliter le jeu collectif, veiller à l’équilibre musical (tous doivent s’entendre) et 
l’équilibre de groupe (chacun doit avoir une place).

Les jeunes ont la possibilité d’explorer une multitude de possibilités : aborder des styles différents, 
composer, arranger, transformer et enregistrer des sons, explorer sa voix, chanter à plusieurs, in-
venter des paysages sonores, des ambiances variées, jouer une partie en solo, essayer d’improviser, 
etc. Ils sont également libres à tout moment d’essayer d’autres instruments que le leur, en respectant 
la dynamique de groupe.

En dehors des séances quotidiennes, les jeunes peuvent également solliciter un animateur ou une 
animatrice pour un soutien individuel : perfectionnement d’instruments, coaching vocal, approfon-
dissement théorique, question de solfège, conseil pour l’improvisation, etc.
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Enfin, certaines des salles équipées sont accessibles en libre accès sur de nombreux créneaux de la 
journée. Les jeunes ont ainsi la possibilité de s’y rendre à leur convenance. Ils peuvent demander le 
soutien d’un animateur, ou décider d’être en autonomie, dans la limite du respect du matériel et des 
autres participants. De nombreux instruments acoustiques sont également en libre accès tout au 
long de la journée.

Les séjours « cinéma »
Les ateliers cinéma proposent de découvrir les différentes étapes de la création et de la réalisation 
d’un film que sont l’écriture, le tournage, le montage et la projection. Ces ateliers permettent d’acqué-
rir un langage cinématographique, d’approfondir des techniques, et d’utiliser les outils nécessaires à 
la réalisation d’un film : caméra, ordinateur, micro, logiciel d’animation et de montage, etc.

En fonction des envies des jeunes, divers expérimentations, apprentissages et réalisations peuvent 
être proposés : cinéma d’animation en stop•motion et pixilation, réalisation d’un court-métrage, d’un 
clip musical, d’une expérimentation visuelle, etc.

Les jeunes peuvent choisir leur implication en fonction des différents postes  : acteur, monteur, 
réalisateur, « perchman », éclairagiste, décorateur, etc. Ils peuvent faire la demande de s’investir 
principalement sur l’une des tâches ou au contraire de « toucher à tout ». Ce qui leur est demandé est 
de bien communiquer avec l’animateur et le reste du groupe pour éviter qu’un projet vidéo soit mis 
en difficulté.

Tous les animateurs sont des professionnels du cinéma. Une salle est entièrement équipée et dédiés 
pour chaque groupe (composé de cinq participants pour un animateur). Cinq heures d’ateliers sont 
proposées par jours, avec la possibilité d’accéder au matériel en dehors des temps d’activité.

Nous disposons des équipements suivants : 

• Appareil photo numérique (boîtier Canon 80D et 200D, plusieurs objectifs)
• Caméra vidéo (Canon XA11)
• Pieds photo et vidéo, banc-titre
• Lumières et éclairages LED, gélatines
• Fond vert, etc.
• Perches et micros (Røde), câbles, bonnettes anti•vent
• Enregistreurs numériques (Tascam), casques audio
• Déguisement et autres accessoires, décors, etc.
• Stations de montage (iMac 27 » et MacBook Pro 13 » avec Adobe Premiere, Dragonframe, Adobe 

Audition, Reaper, etc.)

Les séjours « musique et cinéma »

Les séjours « musique et cinéma » regroupent les propositions des deux précédentes thématiques 
(voir plus haut). Les participants alternent ainsi entre des ateliers musique et des ateliers cinéma.

Des croisements entre musique et cinéma peuvent être proposés. Cela peut donner lieu à la création 
d’un clip musical. Dans ce cas, les jeunes peuvent composer et enregistrer un morceau, puis en réa-
liser le clip. Cela peut être aussi la préparation d’un ciné-concert, ou la création de musique de film, 
d’enregistrement sonore pour habiller une vidéo, etc. Le champ des possibles est vaste. 

Par ailleurs, iI peut être proposé aux participants d’aider à la captation du concert à l’aide d’une régie 
professionnelle (BlackMagic) ou de participer à la régie lumière, ou encore de projeter des vidéos et 
images lors de la restitution : vjing, mapping, etc.  
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Les séjours « danse »
Les ateliers danse proposent de :

• construire des chorégraphies collectivement
• découvrir la démarche artistique d’une compagnie
• réveiller et mettre en mouvement le corps
• improviser et composer

Les séjours « théâtre »
Le théâtre est souvent perçu souvent comme poussiéreux, élitiste ou ennuyeux. Les séjours 
« théâtre » proposent de déconstruire cet a priori en revenant à l’un de ses fondements : le jeu. En 
effet, le jeu pose le cadre d’une relation saine et décomplexée entre comédien et public, permettant 
à l’un et à l’autre une rencontre socialement riche et une prise de recul sur le monde qui nous entoure.

• Les objectifs des séjours « théâtre » sont les suivants :
• Rendre accessible le jeu théâtral par le biais d’exercices.
• Improvisation théâtrale
• Corporalité (voix, regard, corps), écoute et acceptation, construction de personnages, notions de 

récit, de narration, de rythme, autonomie.
• Maîtriser les bases de l’art dramatique et amener les participants à la création de scénarios.
• Faire gagner en aisance, en éloquence, en réflexion et de ne plus avoir peur du ridicule.
• Sensibiliser à l’univers du théâtre : découvertes de spectacles, de textes, d’auteurs, d’artistes, de 

métiers du spectacle, différents modes de répétition (italienne, allemande, etc..)

Nous aborderons des méthodes de travail s’inspirant d’Augusto Boal, utilisant le corps comme pre-
mier outil d’expression, puis progressivement, la voix. Pour cela, différents exercices seront propo-
sés :

• Échauffements corporels et vocaux et exercices de relaxation
• Travail sur les démarches, le poids et la tenue du corps, bases de mime.  
• Travail dans l’espace : occuper un espace seul et collectivement.
• Travail de la voix  : respiration, présence, intelligence du texte, expression corporelle, diction, 

concentration, exercices vocaux de groupe.
• Travail sur les quatre principales émotions (joie, colère, peur et tristesse) 
• Travail d’improvisations 

Après avoir mis en place un langage commun : corps•voix•regard•émotion, nous aidons l’émergence 
d’envies communes pour construire des scènes. Par une alternance de scènes improvisées jouées 
au plateau, de leur écriture, le groupe procède à une écriture collective et construit son récit petit à 
petit, en faisant des aller-retour entre apprentissage technique et réalisation.

L’enjeu est de construire une narration théâtrale de plusieurs séquences qui sera présentable en fin 
de semaine. La mise en scène est confiée au collectif ou à l’un de ses membres selon les appétits du 
groupe. Les deux formes permettent des croisements avec les ateliers musicaux ou vidéo à intégrer 
dans une forme finale ou bien en soutien d’autres activités.

Activités proposées à l’ensemble des séjours
Chaque séjour porte une thématique principale. Cependant, il est possible d’aller tester d’autres dis-
ciplines. Par exemple, un jeune inscrit en séjour cinéma peut aller essayer un instrument de musique 
ou pratiquer un art graphique. L’équipe pédagogique sera disponible pour répondre aux demandes et 
à la curiosité des jeunes. Par ailleurs, nous pouvons mettre à disposition très facilement une grande 
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diversité d’outils et d’instruments de création  : ordinateur, appareil photo, peinture, feutres, sup-
ports, écran, etc. Tout le matériel décrit pour les séjours « arts graphiques “est également disponible.

Par ailleurs, nous proposons à l’ensemble des séjours des séances de projections de films. Ces der-
niers sont en rapport avec la culture rock ou le cinéma d’animation ou plus généralement les ex-
pressions artistiques. L’objectif étant d’échanger ensuite avec les jeunes sur leurs ressentis et leurs 
réflexions. Dans ce même état d’esprit, nous pouvons également proposer des conférences portant 
sur des courants ou groupes musicaux : l’histoire du rock, la découverte de la musique médiévale, le 
punk rock, etc. Nous pouvons proposer également des séances de débats portant sur des questions 
de société : égalité homme-femme, questions écologiques, etc. Dans l’optique de rendre ces confé-
rences et débats le plus accessibles et accrocheurs possible, ces séances sont menées par des ani-
mateurs expérimentés ou des intervenants extérieurs. Par ailleurs, nous proposons aux jeunes une 
sortie culturelle à l’extérieur du cadre du séjour : festival, concert, représentations, etc.

Nous proposons des activités ‘classiques’ aux colonies de vacances : sorties, veillées, grands jeux, 
sport, piscine, etc. Nous disposons également de ressources et matériel divers  : jeux de plein air 
(ballons, raquettes, pétanque, etc.), jeux de société (loup-garou, jeux de cartes, etc.).

Nous disposons de matériel permettant de réaliser divers arts graphiques : machine à réaliser des 
badges, machine à spin-art, pochoirs, peintures, cartons, marqueurs, crayons, etc. La sérigraphie 
est présente dans certains séjours.

5. L’encadrement et les règles de vie
Notre équipe pédagogique est constituée de femmes et d’hommes aux parcours et expériences 
diverses  : professeur de musique, musicien, réalisateurs professionnels, animateur et technicien 
diplômés, intervenants spécialisés, enseignants, etc.. Tous et toutes ont pour point commun d’être 
passionnés par leurs pratiques et ont à cœur de transmettre leurs savoir-faire. Toutefois, nous n’ou-
blions pas que les adolescents sont en vacances. L’exigence est parfois un gage de qualité, mais nous 
veillons à faire passer nos connaissances en souplesse, sans autoritarisme.

Les membres de l’équipe sont en accord avec le projet éducatif et les objectifs pédagogiques et 
s’engagent à tout mettre en œuvre pour veiller à la sécurité physique, morale et affective des jeunes. 
L’équipe pédagogique se donne les moyens administratifs, pédagogiques et matériels de mettre en 
place une organisation structurée garantissant des conditions sanitaires, de sécurité, de confort et 
de bien-être pour chaque participant.

Les règles de vie collective et d’hygiène proposées respectent les rythmes de vie et l’intimité de cha-
cun. L’équipe encadrante veillera tout particulièrement à ce que les consignes de sécurité et d’hy-
giène soient scrupuleusement respectées par tous et toutes. Toutes les règles et consignes seront 
énoncées et affichées. Les jeunes participants sont sollicités pour concourir harmonieusement au 
fonctionnement du séjour.

Nous profitons des temps libres comme les repas pour écouter, échanger, éclairer les ados sur diffé-
rents sujets de préoccupation. Il faut que chaque jeune se sente à l’aise, qu’il ne s’ennuie pas ou qu’il 
ne soit pas perdu. 

Lors des repas, nous essayerons de faire découvrir de nouveaux plats et de nouvelles approches 
culinaires. Nous sommes attachés au fait de sensibiliser les adolescents aux problématiques liées 
à la nutrition (provenance des matières premières, écologie, sensibilisation aux déchets, équilibre 
nutritionnel, etc.). Une attention particulière sera portée à éviter tout gaspillage alimentaire. Enfin, 
les jeunes contribuent à mettre et débarrasser la table et facilitent le travail du personnel technique.

Les relations entre adultes, adultes et jeunes ou jeunes entre eux sont fondées sur la confiance, le 
respect mutuel, l’écoute et la prise en considération de tous. Il s’agit de susciter pour chacun une 
attitude d’ouverture d’esprit et de solidarité. Il n’est toléré aucun propos injurieux ou de caractère 
discriminatoire, aucun comportement agressif ou violent.
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6. Accueil et vie quotidienne
Nous proposons deux lieux d’accueil pour nos séjours

• Les séjours en internat à la MFR de Brens, 
• Les séjours itinérants à Dourgne 

Accueil, horaires et vie quotidienne à Brens
Jour d’arrivée à Brens : Les jeunes et leurs responsables peuvent arriver sur la structure à partir de 
17 h et jusqu’à 19 h. Après avoir été accueillis par l’équipe d’animation, ils sont dirigés vers le direc-
teur. Celui-ci pointe l’arrivée du jeune, récupère les médicaments, les ordonnances et si nécessaire 
l’argent de poche et autres écrans (smartphones, tablettes). Le directeur, le jeune et les responsables 
échangent sur des points spécifiques puis sont ensuite pris en charge par d’autres animateurs qui 
font visiter les chambres et les sanitaires. La répartition des jeunes dans les chambres est faite en 
fonction de l’âge et du genre. Chaque chambre aura un animateur ou une animatrice référente.

Les familles peuvent rester visiter la structure et échanger avec l’équipe jusqu’à 19 heures. Puis, toute 
l’équipe et les jeunes se réunissent. Lors de ce temps, une présentation rapide des animateurs et des 
jeunes est faite, puis le directeur expose les règles de vie et explique le fonctionnement général du 
séjour. Tous les participants vont ensuite au repas.

La structure
• Bâtiments répondants aux normes de sécurité et d’accessibilité.
• Dortoirs sur deux étages, douches individuelles et toilettes à chaque étage.
• Chambres de 2 à 6 places, équipées de lavabos.
• Deux salles de réfectoire. 
• Plusieurs salles d’activité, un amphithéâtre, un CDI.
• Grand parc, terrains de sport, tables…

Horaires d’une journée type
8 h > 9 h 30 : réveil échelonné et petit déjeuner
10 h > 12 h 15 : activités
12 h 30 : repas
14 h 30 > 17 h : activités
17 h : goûter
19 h 30 : repas
20 h 30 : veillées
22 h 30 : coucher

Les horaires détaillés, le plan du centre, les numéros d’urgence et les consignes de sécurité sont 
affichés dans le hall principal.

7. Communication avec les familles
Deux semaines avant le séjour, nous envoyons un courrier d’information dans lequel figurent le projet 
éducatif, le projet pédagogique, une liste indicative d’affaires à amener (le ‘trousseau’) ainsi que les 
consignes pour l’arrivée et le départ. Nous indiquons un numéro de téléphone sur lequel nous appeler 
en cas de besoin.
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La veille du séjour, nous envoyons un mail de rappel de ces informations. Pendant le séjour, des mails 
sont régulièrement envoyés afin de transmettre des photos et donner des nouvelles du séjour. La 
veille de la restitution, nous contactons les familles pour donner les renseignements pour le dernier 
jour. Vers la fin du séjour, nous distribuons un questionnaire aux jeunes afin de recueillir leurs cri-
tiques et suggestions. Nous organisons par ailleurs un temps pour qu’ils fassent un retour de leurs 
vacances. 

Quelques jours après le séjour, nous envoyons un questionnaire de satisfaction aux familles, afin que 
celles•ci nous témoignent de leurs appréciations et de leurs critiques. Enfin, quelques semaines après 
le séjour, nous envoyons un lien Internet grâce auquel les jeunes et les familles peuvent récupérer les 
photos et les films réalisés lors du séjour, ainsi que la captation de la restitution.


	_wqsffovwd0j1

