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8-12 ans
avec

Texte : Léa Vilmer. © Ludovic Weyland et la Jeunesse au Plein Air.

Partir en vacances
est un droit, mais chaque
année en France
3 millions d’enfants
ne partent pas.
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dans notre pays, 1 enfant sur 4
reste chez lui. Partir en colo ou en
minicamp pendant les vacances
scolaires coûte encore trop cher
pour certaines familles.
Que faire face à ces inégalités ?
Ce numéro spécial d’1jour1actu
t’explique comment être solidaire.
Des solutions existent, comme
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Réaliser un DVD

Illustrations

Et si partir en vacances devenait
un droit pour tous les enfants ?
Si tous les enfants profitaient
d’un séjour pour se retrouver
avec ou sans leurs parents, se
faire de nouveaux amis, découvrir
des activités... Cette belle idée
permettrait aux enfants de
bien grandir, car on ne le sait pas
toujours, mais partir en vacances
est aussi important que d’aller à
l’école. Pourtant, chaque année

Texte : Léa Vilmer.
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un droit !

Partir en vacances est aussi
important que d’aller à l’école.
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découverte?
Tu pars en classe
souvenir!
Réalisez un DVD
aux parents.
Vendez-le ensuite nt d’autres
aidero
Les bénéfices
jeunes à partir.

Supplément au N°29 du 4 au 10 avril 2014 - Numéro spécial N°1

Ils sont partis en colo…

Les colonies de vacances sont faites pour s’amuser… mais elles font aussi grandir !
Eh oui, partir sans ses parents permet de se faire de nouveaux amis, d’avoir des activités
différentes de celles que l’on fait chez soi et de se sentir plus libre.

Des nouveaux amis

2

D.R.

En route ! Pendant une semaine ou plus, les enfants
quittent leur maison, leur quartier, leur école.
Direction : de nouveaux horizons ! En colo, on se fait vite
des amis, qu’on garde parfois toute la vie. Il y a aussi
les animateurs : des adultes motivés, drôles, ou stylés...
Partir à l’aventure ensemble, ça crée des liens !

Lallie (10 ans)

Des activités tous les jours

3

D.R.
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Tous ensemble, tous !

C’est plus sympa de faire la vaisselle
ou de préparer un jeu à plusieurs !
S’entraider, se respecter, prendre des
nouvelles responsabilités... Ici chacun
participe pour le bien de tous. La vie
de groupe permet de prendre d’autres
habitudes qu’à la maison.

Grandir !

Si partir sans ses parents peut donner
le trac, on revient de séjour avec des
souvenirs uniques à raconter à l’école :
la boum, un jeu de piste, des aventures
et pleins de fous rires... À la maison
aussi, les parents peuvent percevoir un
changement qui leur fait dire parfois :
« Dis donc, tu n’aurais pas un peu
grandi, toi ? »

D.R.

D.R.

Texte : Léa Vilmer. © Ludovic Weyland et la Jeunesse au Plein Air

Découvrir l’escalade, se perfectionner dans le
monocycle, camper pour la première fois, organiser
un spectacle ou faire un concours de cuisine...
Que ce soit à la mer, à la montagne, à la campagne,
en colo, on découvre en s’amusant !

« Je voulais partir en colo pour me
faire des nouveaux copains, rencontrer une
amoureuse... Mais c’était trop cher pour mon
frère et moi. D’habitude on reste à la maison
pendant les vacances. Avec les aides de la JPA,
on a pu s’inscrire et je me suis éclaté ! J’ai fait du
cheval et du camping pour la première fois. Je
me rappellerai toujours des chamallows grillés !
Depuis que je suis rentré, je demande que
ça, d’y retourner. J’espère que ça sera
à nouveau possible. »

Noam (9 ans)

« Tout l’été nos parents travaillent
au camping. Grâce aux aides de la JPA,
on est parties 6 jours en colo avec ma
sœur Énola. On a appris à fabriquer un
four solaire, on a fait de la pêche à pied.
C’était génial de ramasser les crabes
et les écrevisses et d’apprendre de
nouvelles choses. On ne va pas souvent
à la plage car on habite loin. »

D.R.
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« Ma première colo, j’avais 6 ans,
je voulais faire du poney. Juste avant
de partir, j’étais stressée à l’idée de ne plus
voir mes parents pendant une semaine. Je ne
savais pas comment ça allait se passer, je ne
connaissais pas les animateurs... La peur a vite
disparu dans le train : une fille m’a proposé
un bonbon, et hop, on a discuté ! La colo
c’est chouette car on se fait plein
de copines. »

D.R.

Pourquoi partir en vacances sans ses parents ?

Énola (9 ans) et Maeva (10 ans)

Propos recueillis par Léa Vilmer.
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Michel Desjoyeaux, navigateur

« Tous les enfants devraient pouvoir
s,
par tir. En vacances sans ses parent
pas
on fait des choses qu’on ne fait
nes
chez soi. On rencontre des person
d
ren
app
on
et
différentes ; on vit
beaucoup dans un autre cadre.
C’est aussi important que l’école
pour grandir ! »

C’est quoi les colonies de vacances ?

Ill. Jacques Azam.

Mickaël Pitre, bénévole JPA

« Les enfants qui ne par tent
pas en vacances se sentent
par fois exclus à la rentrée car
ils ne par tagent pas les mêmes
souvenirs. Par tir, en colo ou en
t
minicamp, avoir des loisirs perme
de s’ouvrir aux autres, à d’autres
cultures, à d’autres paysages.
»
C’est essentiel dans l’éducation.

D.R.

D.R.

Vidéo exclusive
Que ça te tente ou que ça te fasse
peur, le mieux est de te faire ta propre
idée sur les colonies de vacances.
À quoi ça ressemble ? Pourquoi
ont-elles été créées ?
Les réponses en vidéo sur
> www.milan-ecoles.com
> www.solidaritevacances.jpa.asso.fr
3
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L’info en grand

Organise une grande collecte dans ton école
Pour aider les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances,
(JPA) t’invite à organiser avec ton enseignant
une grande collecte dans ton école. Voici quelques pistes pour te permettre d’agir avec ta classe.

Témoignages
Ta classe peut raconter
une histoire, une BD,
un témoignage sur le thème
de la solidarité ou des vacances.
Le récit est écrit sur une feuille A4
pliée en petit livre et vendu
au profit de la JPA.

Il tait une fois...

© Ludovic Weyland et la Jeunesse au Plein Air

Proposer des
petits objets

Des délégués très actifs
Des délégués de 6e avec leur CPE ont réalisé
un clip vidéo* sur l’exclusion face au départ
en vacances. Le but ? Expliquer à leur classe
pourquoi c’est important d’être solidaires
avec les enfants qui ne partent pas. Le film
a convaincu la plupart des collégiens qui
ont ensuite collecté près de 1 000 € avec
les vignettes de la JPA !

Éditer un petit livre

Créer des goûters
solidaires

Texte : Léa Vilmer. Illustrations : Alexandre Verhille.

Chaque classe peut réaliser
des objets (cadres photos,
bougies, bijoux…). Ils seront
vendus au profit de la JPA
lors d’un marché de Noël
organisé dans l’école.
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Organiser
un marché de Noël
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*Film réalisé par les élèves du collège
Pierre-Buffière à Limoges,
visible sur www.solidaritevacances.jpa.asso.fr
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Organiser un atelier cuisine à l’école
ou au centre de loisirs, puis inviter
les parents et les habitants à acheter
les pâtisseries… miam-miam !
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0
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Organiser une tombola

C’est l’objectif de la collecte cette
année. Pour réunir cette somme
importante, la Jeunesse au Plein Air
a besoin de l’action des élèves.
Plus nous sommes nombreux
à nous mobiliser, plus
cet objectif ambitieux
deviendra une
réalité !

À quoi ça sert ?
L’argent collecté sert à financer les séjours d’enfants qui,
sans ces aides, ne pourraient pas partir en colonie de vacances,
en minicamp ou en classe de découverte. Grâce aux actions
de la JPA, 25 000 enfants pourraient bénéficier d’une aide
pour partir cette année.

« Ce qui m’a fait le plus plaisir c’est de voir
comment notre action a servi tout de suite
à quelque chose », explique Pauline. Lélio
témoigne aussi : « J’ai toujours eu envie
d’aider les autres mais je n’avais jamais pu
le concrétiser à ce point. Pour la bonne cause,
je me donne toujours à fond ! »

La fête de l’école est un moment idéal
pour mobiliser tout le monde. Kermesse,
tombola, lotos… faites vos jeux !

Réaliser un DVD

Vous partez en classe découverte ?
Réalisez un DVD souvenir et vendez-le
ensuite aux parents. Les bénéfices
aideront d’autres jeunes à partir.

Témoignage

© Ludovic Weyland et la Jeunesse au Plein Air

Proposer des petits objets de la
Jeunesse au Plein air (badges,
vignettes, cartes postales…)
en échange de dons de 2 €.
Ton enseignant ou ton CPE peut
les commander sur
www.solidaritevacances.jpa.asso.fr

Le Mur de la solidarité
« Pour le lancement officiel de la Campagne
de la JPA, notre école a réalisé une grande
affiche dans le préau : Le Mur de la solidarité.
Les élèves ont ensuite vendu des petits
objets issus du commerce équitable.
Dans notre école, la plupart des élèves ont
la chance de partir. Avec ces actions, ils
réalisent que ce n’est pas le cas pour tous
et sont fiers d’agir pour d’autres enfants. »
J. Morvan, directeur de l’école F. Buisson (92).
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Chaque année, la collecte
organisée par la JPA offre
un bel exemple de solidarité
d’élèves envers d’autres jeunes.
Découvre ce qu’il y a derrière
ce mot généreux.
... pour agir quand quelqu’un
en a besoin.

La solidarité, ce n’est pas seulement
donner de l’argent ou être généreux.

C’est aussi « se serrer les coudes ».
Le contraire de la solidarité,
c’est l’égoïsme ou l’indifférence.

Dans solidarité, il y a le mot « solide » :
on est plus forts, car on est unis
pour résoudre les problèmes...

… et heureux de partager ensemble
les victoires ! C’est enrichissant
pour tous.

C’est important d’être solidaires car
on n’a pas tous les mêmes chances
dans la vie.

La solidarité, c’est reconnaître
qu’on a besoin les uns des autres.

Être solidaire, c’est agir contre les
inégalités et l’injustice. C’est participer
à la vie de la société et devenir un citoyen.

D.R.

Texte : L. Vilmer. Illustrations : J. Azam.

La solidarité, c’est se sentir concerné
par ce qui arrive aux autres...
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La JPA, c’est quoi ?

La Jeunesse au Plein Air (JPA) est
une association qui œuvre pour le droit
aux vacances et aux loisirs éducatifs
pour tous les enfants.
Elle organise une collecte d’argent
et milite pour garantir ce droit
à tous les enfants. Elle regroupe
44 organisations. Ses valeurs ?
Solidarité, laïcité, citoyenneté.
> Plus d’informations sur
www.jpa.asso.fr
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Toi aussi tu veux partir en colo ?
Tu peux écrire à solidarite@jpa.asso.fr
Renseignements sur le site www.jpa.asso.fr
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