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Etre animateur en colo c’est drôle, amusant, édifiant. Nous plongeons enfants, ados dans un 

environnement propice à l’amusement, la détente, les rires et les joies. Nous leur offrons 

pendant ces moments des activités diverses plus intéressantes les unes que les autres. Nous leur 

permettons de vivre, de créer des souvenirs qu’ils garderont gravés à jamais. 

Mais pas seulement…. Au-delà de ces moments de détente nous désirons avant tout qu’ils 

puissent rencontrer Dieu. A travers des moments de partage, de chant, de prière nous les 

invitons à se questionner sur le sens de leur vie et à expérimenter l’amour de Dieu. 

Durant le temps d’une colo, les activités ludiques peuvent sembler s’opposer aux moments 

spirituels, les franches rigolades alternent avec des moments plus sérieux, on peut tour à tour 

être amenés à sanctionner, puis à pardonner. L’animateur chrétien doit faire face à beaucoup de 

questionnements, d’hésitations, et parfois il se trouve face à des décisions à prendre ou des 

positions à défendre. 

 

 

Voici six jalons qui posent le cadre législatif quant au rôle d’animateur.  

1- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs 

2- Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d‘un projet pédagogique en cohérence 

avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des Accueils collectifs de mineurs 

(ACM) 

3- Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective 

4- Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les 

différents acteurs, 

5- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, 

6- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

 

Introduction 

1. Le rôle de l’animateur (cadre législatif) 
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Ces six fonctions doivent être respectées et vont marquer les différents moments de l’accueil 

de l’enfant mineur, tant dans la préparation que dans son déroulement. En cas de problème ou 

d’imprévu il est nécessaire d’agir selon votre bon sens au regard de la loi. 

En conclusion, l’animateur doit : Encadrer - Assurer - Accompagner - Participer - 

Construire une relation de qualité. 

 

 

 

a) « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ; et marchez dans 

la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu 

pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.  

  Ephésiens 5 : 1-2 

→ Ce passage nous encourage à avoir comme objectif de s’efforcer de ressembler à Jésus. Dans 

chaque Mission que Dieu nous donne, nous devons prendre exemple sur lui. Les Evangiles nous 

enseignent le comportement de Jésus envers la population de l’époque. Son attitude face à ces 

différentes foules et personnes qui viennent à lui est riche d’enseignements. Aimer les enfants 

qui nous sont confiés est essentiel. Il ne s’agit pas de prétendre que de bons sentiments à leur 

égard suffiraient pour être un bon animateur, mais de comprendre que l’amour pour son 

prochain doit se traduire en actes : une préparation sérieuse, être à l’écoute de leurs besoins ou 

encore prier pour eux, sont des attitudes qui traduisent l’amour de Dieu. 

 

b) « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »  

2 Corinthiens 5 : 17.  

→ En tant que Chrétien, Dieu nous donne l’opportunité de voir les choses autrement. Le cadre 

légal du rôle de l’animateur est défini par la loi à laquelle nous devons nous  tenir. Mais en tant 

que Chrétien il faut avoir un regard nouveau sur cette Mission que Dieu nous confie. Nous 

devons apprendre à nous appuyer sur la parole de Dieu, et remettre les différentes situations 

entre ses mains par la prière.  

 

2. Le rôle du chrétien (cadre biblique) 
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c) « Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai 

prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 

       Matthieu 28 : 19-20 

En tant que Chrétien Dieu nous donne la mission d’évangéliser, de témoigner aux plus grand 

nombre son amour. Les temps de colonies sont des moments propices aux témoignes et à 

l’annonce de l’Evangile. Le meilleur témoignage est notre manière de nous comporter auprès 

d’eux mais également entre nous dans un souci de bienveillance.  

 

 

 

1) Encadrer  

a)  « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans 

le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? 

Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il 

appelle ses amis et ses voisins et leur dit : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé 

ma brebis qui était perdue. » Luc 15 : 4 :6 

Jésus nous appelle à avoir un regard différent dans ce passage. Au cours de la colonie nous 

serons amenés à rencontrer des enfants, ados qui seront comme égarés. Certains en recherche 

constante d’attention. Dans ce passage, on voit toute la persévérance pour retrouver et ramener 

la brebis égarée. A nous de nous donner les moyens de répondre aux besoins d’attention d’un 

enfant ou ado même si cela nous prend du temps et de l’investissement. Ils ont de l’importance 

aux yeux de Dieu, ils doivent en avoir pour nous, même pour les plus compliqués d’entre eux.  

 

b) « Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les 

malades. » Jean 6 :2 

L’animateur est garant de la sécurité des enfants et ados. De ce fait, il doit être capable 

d’encadrer le groupe dont il est responsable avec une posture d’autorité adaptée. Ce passage 

nous montre que la foule suivait Jésus de manière spontané car il leur apportait des bienfaits ! 

Jésus avait une autorité naturelle sur cette foule, il ne les dirigeait pas, ne les commandait pas, 

3. Jésus l’animateur parfait 
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mais pourtant les gens venaient à lui et le suivaient.  Il ne faut pas confondre autorité et 

autoritarisme. L’autorité passe par l’attention qu’on porte à l’enfant ou l’ado ! Si l’on s’intéresse 

à eux par de petites attentions, ils vont alors nous reconnaitre en tant que personne de confiance 

et fiable. Ainsi, lorsqu’on devra les reprendre, ils se souviendront que l’on s’intéresse à eux, 

donc que c’est dans leur intérêt de nous obéir. 

 

 

 

 

2) Accompagner – Assurer  

« Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, 

et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Cet endroit 

est désert et l'heure est déjà avancée ; renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour 

s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur 

vous-mêmes à manger ! » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. 

» « Apportez-les-moi ici », leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et 

les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit 

les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent 

rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. » Matthieu 14 : 14-

20 

 

a) Le contexte de ce passage est important à prendre en compte. Jésus venait d’apprendre 

la mort de Jean Baptiste. Alors qu’il recherchait la solitude, la foule est venu à lui et 

Jésus a passé son après-midi à accomplir des miracles. Jésus nous montre dans ce 

passage que même si nous traversons des moments compliqués avant la colonie nous 

sommes capables d’être une bénédiction pour ces jeunes. A nous d’être impliqués à cent 

pourcent dans le moment présent.  

 

b) Le public que nous accueillons lors de la colonie arrive bien souvent chargé d’un passé 

ou d’un vécu compliqué. Ils arrivent parfois comme malades, fatigués par un quotidien 
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pesant. Les enfants, ados ont déjà de nombreux défis à relever dans la société de nos 

jours.  

Jésus nous montre dans ce passage que nous devons avoir un rôle d’accompagnement 

envers ces ados ou enfants pendant la colonie. Nous devons prendre soin d’eux, prier 

pour et avec eux afin qu’ils soient transformés, restaurés et guéris au cours de la colonie. 

 

 

 

 

 

c) Dans ce passage, Jésus prend soin de cette foule durant l’après-midi. Mais il ne s’arrête 

pas là ! Alors que les disciples lui conseillent de renvoyer la foule afin que ces gens 

puissent se nourrir, Jésus refuse cette idée. Il va veiller à les nourrir lui-même afin de 

s’assurer que chacun retourne chez lui en toute sécurité. 

Lors de la colonie, nous pouvons voir des conversions, des restaurations. Mais notre 

rôle ne se limite pas seulement à la colonie, nous devons veiller à leur retour. Il est 

important de s’assurer de la continuité de leurs démarches avec Jésus.  

 

d) Jésus a pris soin du retour de la foule dans un temps limité, il a veillé à leur retour en 

sécurité. Notre rôle n’est pas « d’étouffer l’enfant ou l’ado » dans un suivi constant, il 

est important de garder un équilibre. Mais grâce à ces temps de colonie, ils trouveront 

en vous un repère fiable, au milieu de leurs questionnements.  

 

 

3) Participer  

« Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit : « 

Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, 

car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi 

vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez 

comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que 

son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes 

heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Jean 13 : 12-17 
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a) Dans ce passage Jésus nous enseigne l’humilité. Lui-même se met au service des autres. 

Lui, le maître, le Seigneur, se met à la disposition de ses disciples afin de leur laver les 

pieds ! 

 

b) En tant qu’animateur, nous avons une fonction d’autorité sur les enfants et ados afin de 

maintenir un cadre sécurisant propice à leur épanouissement. Mais en tant que chrétien, 

Dieu nous demande de nous mettre à leur niveau, de se rendre disponible, à leur service, 

ne pas les considérer comme inférieurs. Il est important d’avoir un positionnement qui 

nous permette d’apprendre également des enfants ou des ados, d’être dans le partage 

mutuel. 

 

c) Jésus nous montre également la notion du don de soi. Peu importe notre place et notre 

rôle il est important de se rendre disponible pour les autres. Nous venons à la colonie 

avec un cœur de serviteur au service des plus petits. 

 

 

4) Construire  

« C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable 

à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, 

les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, parce qu'elle 

était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 

pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est 

tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, 

et sa ruine a été grande » Matthieu 7 : 24-27 

a) Nous pouvons comparer la préparation d’une colonie à une construction. Nous sommes 

amenés à construire un projet pédagogique à partir du projet éducatif en amont de la 

colonie qui servira de base aux activités mises en place. Lors de la colonie, les 

animateurs seront amenés à construire une dynamique de groupe avec les ados et enfants 

sur les bases du projet pédagogique. Il est évident que la qualité des activités doit avoir 

une place importante. Mais l’essentiel en tant qu’animateur chrétien doit être de 

construire cette colonie en amont entre les mains de Dieu dans la prière et l’humilité.  
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b) De même, lors de la colonie, Dieu doit être mis en premier dans la construction de la 

journée à travers notre attitude, et les temps passés en sa présence. 

 

c) L’un des objectifs pour ces enfants et ados est qu’ils construisent la base de leur vie sur 

Dieu. Nous avons un rôle éducatif pendant cette colonie mais malgré nos 

enseignements, nos conseils et nos discussions, le témoignage le plus efficace reste notre 

attitude au quotidien. A nous de montrer le bon exemple en remettant toute la 

construction de la colonie entre les mains de Dieu et en se comportant d’une façon 

cohérente.  

 

 

5) Une relation de qualité : L’exemple de Jésus avec nous  

 

a) Jésus est notre Sauveur : « Et d’après vous, qui suis-je ? » leur dit-il. Simon Pierre 

répondit : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16 :15-16 

 

b) Jésus est le Fils de Dieu : «Et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme 

corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon 

Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon affection. » Luc 3 : 22 

 

c) Jésus est Seigneur et Dieu : « Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui 

ont cru ! » » Jean 20 :28-29 

 

d) Jésus veut être ami avec nous : Ce passage nous montre l’attachement de Jésus pour 

la famille de Lazare, Marie et Marthe. Jésus aimait cette famille, il y était attaché et 

attristé par la mort de Lazare. Il les considérait comme ses amis. « Or, Jésus aimait 

Marthe, sa sœur et Lazare. » Jean 11-5 « En la voyant pleuré, elle et les Juifs venus avec 

elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit : « Où l'avez-vous mis ? » « 

Seigneur, lui répondit-on, vient et tu verras. » Jésus pleura. » Jean 11 : 33-34 

 

https://topbible.topchretien.com/jean.11.5/S21/
https://topbible.topchretien.com/jean.11.5/S21/
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→ Tous ces textes nous montrent la grandeur de Jésus et l’amour qu’il porte envers nous. C’est 

lui qui est le maître, le fils de Dieu, le Seigneur qui nous sauve ; ce Dieu est aussi capable de 

nous appeler ses amis. Nous devons apprendre de son positionnement. En tant qu’animateur 

chrétiens, nous nous devons d’adopter une posture d’autorité envers les ados et les enfants mais 

également pouvoir être considérés comme leur amis. Nous devons trouver un équilibre dans la 

relation avec eux entre proximité, distance, respect et accessibilité. A nous de nous efforcer 

d’apprendre du passage de Jésus sur la terre.  

 

 

 

 

L’animateur chrétien se doit avant tout de répondre aux attentes législatives des pouvoirs 

publics. Il se doit d’Encadrer – d’Assurer – d’Accompagner -  de Participer -  de Construire une 

relation de qualité avec les enfants ou ados. On retrouve ces Missions confiées à l’animateur 

dans l’attitude de Jésus lors de son passage sur terre. En tant qu’animateur chrétien nous devons 

nous efforcer de le prendre comme modèle.  

En résumé,  

Jésus nous incite à encadrer le public qui nous est confié, en nous comportant à son image. 

Porter attention aux plus démunis, aux plus turbulents tout comme aux plus réservés. Leur offrir 

un cadre qui passe par l’amour et l’attention qu’on leur porte.  

Dans notre Accompagnement, nous devons prendre conscience de la nécessité d’être présents 

pour eux lors de la colonie, d’être à leur écoute et de prier pour eux. Mais notre rôle ne doit pas 

se limiter aux deux semaines. Nous devons veiller à leur retour au domicile. 

Jésus nous demande de participer avec humilité à cette colonie. Se positionner dans une 

posture de partage et d’écoute avec le public qui se sent accueilli. Nous sommes là pour eux, 

mais acceptons aussi d’apprendre de leur part.  

Jésus nous enseigne l’importance de construire cette colonie sur les bases de la prière. 

N’oublions pas de Lui confier tous ces moments ! Notre attitude est le meilleur témoignage 

possible. 

Conclusion 
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Jésus lui-même veut être notre ami. A nous de construire une relation équilibrée avec les 

enfants ou ados lors de ces moments. D’être capable d’adopter une posture d’autorité et de 

respect mais également de proximité afin d’être considéré comme leurs amis. 

 

En guise de conclusion, le rôle de l’animateur chrétien s’avère complexe. Il est important de ne 

pas prendre ce rôle à la légère. Lors de ces moments de colonie, nous avons une responsabilité 

légale mais également une responsabilité spirituelle. Dieu veut nous utiliser afin de toucher le 

cœur du public accueilli. A travers la vie de Jésus, la Parole nous donne un enseignement sur la 

posture que l’animateur chrétien doit adopter. Mais avant tout, apprenons à compter sur lui afin 

d’accomplir les missions qu’il nous confie. 

Nicolas Ivars, Metz 


