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À toi d’imaginer
la colo de
tes rêves...

Ta classe en colo !
vacances à organiser son prochain séjour. Le
travail produit pourra prendre la forme d’une BD,
d’un reportage, d’une vidéo, d’une histoire ou d’un
journal de bord. Il devra être numérisé et envoyé à
la JPA avant le 22 avril 2019. Le projet le plus réussi
fera gagner un séjour en colonie de vacances à
chaque élève de la classe. Tu trouveras dans ce
numéro d’1jour1actu, des idées et des témoignages
d’enfants qui pourront te donner quelques pistes…
Ton jeu de l’oie de la

Règle du jeu : les joueurs
sont placés en cercle.
Le plus jeune commence
Matériel : un dé.
. Le premier arrivé sur
Va voir quelqu’un qui ne
joue pas et
fais lui deviner l’activité
chasse aux
en mimant ou avec un rébus. trésors

Départ

Ton jeu de l’oie de la colo
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Passe

ton tour

Retourne

à la case départ

En colo,
lors des repas,
es-tu obligé
de tout manger ?

Va voir quelqu’un
qui ne joue pas
et fais-lui deviner
les mots : mer,
montagne, ca

A quelles activités
culturelles ou
artistiques aimerais-tu
participer en colo ?

la dernière case gagne.

Peut-on utiliser le téléphone
portable en colo ? Si oui,
quelles sont les règles
de son utilisation ?

colo
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Demande aux autres
joueurs dans quelles
régions ils aimeraient
partir en colo
et pourquoi ?

Peut-on accueillir un enfant
en situation de handicap
dans une colo ?

. Le port du casque et
cord. Il s’agit d’un délit
à plus de deux côte à côte
d’un gilet jaune est obligatoire.
: c’est une atteinte à sa
sur la chaussée et l’on
vie privée et à son droit
En l’absence de piste
doit se mettre en file simple
à l’image.
cyclable, le groupe est
CASE 11 : Sous tentes
à la tombée de la nuit
autorisé à aller sur la
dans un camping, sur
et lors d’un dépassement.
route. Il est interdit de
un terrain communal
dans un refuge.
L’usage du téléphone
ou privé avec l’accord
rouler
portable est interdit.
de la mairie ou des propriétaires
CASE 13 : Plusieurs
du
terrain
;
raisons
dans
un
peuvent
centre
de vacances, village de
amener des familles à
certains aliments par
demander un
vacances,
d’autres. S’il n’y a pas
de prescription alimentaire régime particulier (médicale, religieuse, culturelle…).
pour découvrir de nouveaux
particulière, il n’y a pas
Les organisateurs peuvent
aliments et varier son
d’obligation à manger
alimentation.
au besoin remplacer
CASE 16 : Oui tout enfant,
ce que l’on n’aime pas
quelle que soit la nature
mais il est important de
de son handicap, a le droit
goûter
Tous les acteurs doivent
de participer à une colo.
travailler à la réussite
de l’inclusion. Il existe
CASE 18 : Le BAFA, le
des solutions pour chaque
brevet d’aptitude aux fonctions
situation rencontrée.
d’animateur. Il s’adresse
CASE 19 : 15, le Samu
à tous les jeunes âgés
; 17, Police secours ; 18,
d’au moins 17 ans au premier
les sapeurs-pompiers.
CASE 20 : Trier et limiter
jour du stage.
les déchets, économiser
l’eau et l’électricité, utiliser
des ustensiles réutilisables
(gourde, gobelet,…), limiter
les trajets en voiture,
manger des produits locaux…

Chiche ! Et si avec ta classe, tu imaginais la
colonie de vacances de tes rêves ! Organise avec
ton professeur un séjour à la montagne, à la mer
ou à la campagne ; réfléchis aux activités et jeux
que tu aimerais y faire ; choisis ton hébergement,
tes repas, ou encore mets en place des règles
communes pour vivre ensemble. C’est tout l’enjeu
du concours « Ta classe en colo », mis en place par
la JPA (Jeunesse au Plein Air) et le ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, dont le
scénario est d’aider un directeur de colonie de

Recule

de 1 case

Pour respecter
l’hygiène,
quel geste simple
est essentiel ?

Rejoue

Texte : Bénédicte Boucays. Illustration : ©Lise-Marie Moyen.

Un concours pour
gagner un séjour en colo
avec toute la classe !
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Comment c’était ma colo…
Sur la vie
en collectivité,
l’hébergement,
les animateurs,
les règles.

Voici les témoignages comme ceux de Jimmy, Noémie, Paul et Maxime,
de jeunes qui sont partis l’été dernier en colo à la mer, à la campagne
et à la montagne…
tivités et le fait
« J’ai adoré lespeac, d’a
voir fait
d’être en grou
Noémie
»
.
des connaissances

Sur les activités.

je n’avais
« J’ai fait des chdeosfaiesrequcoemm
e
pas l’habitude
re la
ranger mes affaires, fai
Paul
te.
ten
vaisselle, monter la

»

Les élèves du collège Jean-Mermoz à Laon,
dans l’Aisne, te racontent leur séjour en colo !

a permis d’apprendre
« La colo m’mm
unauté avec
à vivre en co
être plus
d’autres personnes, à
a
autonome. Alici

»

activités dans l’eau
« J’ai préféré les
k et la voile. » Iliane
comme le kaya

illées, être
« J’ai adoré lesbove
en groupe, et uger
e
tout le temps ! » Maxim

c’était d’arrive
des figures sur le dos
du cheval ! Jimmy

»

camping,
Je n’avais jamais fait de
nter
maintenant je sais mo
isine avec
cu
la
re
fai
une tente et
tte
un réchaud ! Julie

«
us sommes encadrés,
« En colo, noles
mais on a plus de
il y a des règ
and on
liber tés que chez soi, qu
Dimitri
est avec ses parents.

»

Sur les transports,
le lieu de vacances.

«

ne
Ce qui est bien, c’est de
toute
ne
ho
ép
tél
n
so
pas être sur
ir sa famille
la journée et ne pas vo
ie
tous les jours ! Cass

»

»

Sur la
communication,
l’utilisation des
portables, le droit
à l’image.

que je partais en colo et je laissais mes amis et ma famille à Laon. J’avais
fait ma valise au moins 2 ou 3 jours avant. C’était un peu dur de partir en
laissant les jeux vidéo et le wifi. Pendant le trajet, on s’est fait de nouveaux
amis et on a déjà rigolé ensemble avant d’arriver sur le lieu de la colo.
Ça nous a semblé un peu long ! Léa et Mathéo

»

En colo
« En colo, on a fait plein d’activités, comme de l’accrobranche, aller

jusqu’au lac de Saint-Martial, aller voir les chèvres et les traire, monter
au sommet de la montagne pour voir le mont Blanc, passer une soirée
à la belle étoile, dormir sous les tentes… Les veillées étaient super : on a joué
au loup-garou, on a fait des batailles de duvets et d’oreillers, les garçons
avaient fait une cabane dans leur chambre. Nous avons fêté l’anniversaire
d’Océane, notre cuisinière, et présenté notre spectacle d’escrime devant
les habitants du village. Kenzo, Thibaud et Raphaël

Texte Bénédicte Boucays. © Photo/ JPA.

« Mon challenrgeà,faire

Partir !
« Avant de prendre le bus, j’avais un peu peur, car c’était la première fois

Texte Bénédicte Boucays. Illustrations : S. Bailly.

»

«

r
Ce que j’ai aimé : parti
ul
Pa
!
i
mo
loin de chez

a moins
« En colo, il y, de
télévision,

»

»

igné
Je ne m’étais jamais ba
e,
dans un lac en montagn
e
ist
pt
Ba
j’ai adoré !

«

»

Les animateurs
« En colo, on était avec des animateurs : Pierre, Martin, Mado, Gladys

de téléphone
plus de
une autre alimentation,
Dimitri
!
és
vit
sorties et d’acti

river
Trop long le bus pour ar
t
lai
va
en
ça
is
à la colo, ma
la peine ! Lilou

«

et Émilie. Ils étaient tous gentils avec nous. Ils ont organisé une soirée
barbecue au camping, c’était super ! En groupe, on a eu de gros fous
rires au moment des repas, et des moments de peur. À l’accrobranche
sur le parcours noir, on s’est encouragés ! LaRa et Mario

»

»

Tes infos sur les colos à retrouver sur

Des sites

jpa.asso.fr

jeune.gouv.fr

ees
1jour1actu.com/infos-anim
2

les 14 questions clés avant d’inscrire votre enfant en colo

Des magazines
Partir en vacances
est un droit

http://solidaritevacances.
jpa.asso.fr/cycle/cycle-23/

Des vidéos
En colo,
nos différences
nous rassemblent

http://solidaritevacances.
jpa.asso.fr/cycle/cycle-23/

cances
C’est quoi les colonies de va

?

droit ! Que ça te tente ou que
Par tir en vacances est un
de te faire ta propre idée
ça te fasse peur, le mieux est
es. À quoi ça ressemble ?
sur les colonies de vacanc
ées ?
Pourquoi ont-elles été cré

e?
C’est quoi le vivre ensembl

par tout, mais ça veut
Ce terme, on l’entend un peu
pour vivre ensemble ?
dire quoi ? Comment fait-on
Est-ce la clé du bonheur ?

3

C’est quoi les colonies
de vacances ?
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Les colos,
c’est toujours
d’actu !

La colo, c’est un lieu où les enfants
partent sans leurs parents pendant
les vacances.

Elles sont toutes différentes :
à la mer, à la campagne,
à la montagne ou même
dans un pays étranger.

Grâce à des animateurs, on peut
pratiquer un sport, camper, faire
du théâtre, ou découvrir la nature...

On vit en groupe, on s’y fait de
nouveaux ami(e)s, on peut veiller
le soir, chanter, danser, s’amuser.

On apprend à faire des choses
seul ou en groupe, et on côtoie
des adultes différents de nos parents.

La colo ça existe depuis plus de
100 ans ! L’idée était d’envoyer des
enfants défavorisés à la campagne,
pour profiter du bon air.

Aujourd’hui, tous les enfants doivent
pouvoir partir en colonie.

Le problème c’est que partir
reste cher pour certains.

Heureusement, des aides existent.
L’État et des associations comme
la JPA peuvent participer et permettre
à de nombreux enfants d’y aller !

Des infos sur le concours
« Ta classe en colo »
Les élèves des classes gagnantes auront la possibilité
de partir 1 semaine en colonie de vacances
avec leurs camarades par groupes de 3 ou 4 élèves.
Ils pourront choisir parmi plusieurs séjours proposés
par : la FGPEP, la Ligue de l’Enseignement, les EEDF,
l’UCPA, La Fédération des AROEVEN, l’UFCV. Ce concours
est possible grâce au soutien du ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse.

Texte : Léa Vilmer. Illustrations : J. Azam.
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Pour plus d'informations
rendez-vous sur
www.jpa.asso.fr

Tu as 2 minutes pour faire
deviner en mimant le plus
d’activités sportives
pratiquées en colo.

de 2 cases

À vélo, quelles sont
les règles de sécurité à
respecter sur la route ?
Sont-elles différentes
en colo ou tout seul ?

Textes : B. Boucays. Illustrations : S. Bailly.

Réfléchissez par groupes
de 2 aux différents
hébergements possibles
en colo.

Avance

Arrivée

Trouve avec ton camarade de gauche, 5 actions
que tu peux mettre en place au quotidien
en colo pour respecter l’environnement.

À quels services de secours
et d’urgence correspondent
ces numéros : 15, 17 et 18.
LES RÉPONSES

CASE 3 : Oui, son utilisation est tolérée en dehors des heures d’activités et des temps de vie collective. Les horaires d’utilisation sont communiqués aux jeunes par les animateurs.
Les règles d’usage du portable : le respect de soi et des autres.
CASE 5 : Se laver les mains avant chaque repas, et le soir avant de se coucher. Cela évite la plupart des contaminations et maladies !
CASE 7 : Il n’est pas permis de diffuser sur Internet une photo d’une personne si elle n’est pas d’accord. Il s’agit d’un délit : c’est une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image.
CASE 8 : Les règles sont les mêmes. Le port du casque et d’un gilet jaune est obligatoire. En l’absence de piste cyclable, le groupe est autorisé à aller sur la route. Il est interdit de rouler
à plus de deux côte à côte sur la chaussée et l’on doit se mettre en file simple à la tombée de la nuit et lors d’un dépassement. L’usage du téléphone portable est interdit.
CASE 11 : Sous tentes dans un camping, sur un terrain communal ou privé avec l’accord de la mairie ou des propriétaires du terrain ; dans un centre de vacances, village de vacances,
dans un refuge.
CASE 13 : Plusieurs raisons peuvent amener des familles à demander un régime particulier (médicale, religieuse, culturelle…). Les organisateurs peuvent au besoin remplacer
certains aliments par d’autres. S’il n’y a pas de prescription alimentaire particulière, il n’y a pas d’obligation à manger ce que l’on n’aime pas mais il est important de goûter
pour découvrir de nouveaux aliments et varier son alimentation.
CASE 16 : Oui tout enfant, quelle que soit la nature de son handicap, a le droit de participer à une colo.
Tous les acteurs doivent travailler à la réussite de l’inclusion. Il existe des solutions pour chaque situation rencontrée.
CASE 18 : Le BAFA, le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. Il s’adresse à tous les jeunes âgés d’au moins 17 ans au premier jour du stage.
CASE 19 : 15, le Samu ; 17, Police secours ; 18, les sapeurs-pompiers.
CASE 20 : Trier et limiter les déchets, économiser l’eau et l’électricité, utiliser des ustensiles réutilisables (gourde, gobelet,…), limiter les trajets en voiture, manger des produits locaux…

Va voir quelqu’un
qui ne joue pas
et fais-lui deviner
les mots : mer,
montagne, campagne,
ville.
En colo,
lors des repas,
es-tu obligé
de tout manger ?

A quelles activités
culturelles ou
artistiques aimerais-tu
participer en colo ?

As-tu le droit
de poster des
photos de tes
copains ou des
animateurs sur les
réseaux sociaux ?
Quel diplôme
faut-il avoir
pour devenir
animateur ?

Rejoue
de 1 case

Recule

à la case départ

Pour respecter
l’hygiène,
quel geste simple
est essentiel ?

Peut-on accueillir un enfant
en situation de handicap
dans une colo ?

Retourne

Départ

Va voir quelqu’un qui ne joue pas et
fais lui deviner l’activité chasse aux trésors
en mimant ou avec un rébus.

Peut-on utiliser le téléphone
portable en colo ? Si oui,
quelles sont les règles
de son utilisation ?

ton tour

Passe

Demande aux autres
joueurs dans quelles
régions ils aimeraient
partir en colo
et pourquoi ?

Règle du jeu : les joueurs sont placés en cercle. Le plus jeune commence. Le premier arrivé sur la dernière case gagne.
Matériel : un dé.

Ton jeu de l’oie de la colo
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