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 Utilise le livret Géo Ado pour répondre aux questions de cette fiche.
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EDITION SPÉCIALE RÉALISÉE AVEC LA JEUNESSE AU PLEIN AIR

4 PAGES POUR  AGIR ET TOUT COMPRENDRE 

Partir 
en vacances :

Partir 
en vacances :

LES ados 
TÉMOIGNENT

      J’adore la colo 
parce que je suis dans 
la nature et avec des 
copains. J’aime partir 
sans ma famille. On 
est seul, on apprend 
à être autonome avec 
l’aide des monos qui 
sont super sympas. 
Je me souviens qu’à 
l’école, pas mal 
de mes copains ne 
voyageaient pas; 
ils partaient dans 
leur famille, pas 
loin de chez eux.

       Je vais en colo pour retrouver des amis, pour rencontrer de nouvelles personnes, 
et parce que les endroits 
où nous sommes logés 
sont vraiment bien. Là, j’apprends à me débrouiller seule, je fais 

de belles rencontres. J’étais au courant que certains enfants ne partent pas en vacances, 
mais je ne savais pas que 
je pouvais faire quelque 
chose.
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Situe le sujet

Recueille des informations
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Coche les affirmations exactes :

 De quoi s’agit-il ? 

 C’est un communiqué de presse.
 C’est un témoignage de la Jeunesse au Plein Air.
  C’est une édition spéciale écrite en coopération 
avec Milan presse et la JPA.

 la JPa, c’est quoi ? 
Pour répondre aux questions, consulte le site de la JPA.

  Une organisation qui souhaite que tous les enfants 
aillent à l’école. 

  Une organisation laïque qui agit pour défendre des 
valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté.

  Une organisation qui œ uvre pour que tous les 
enfants partent en vacances. 

 l’ovleJ, c’est quoi ? 
Pour répondre aux questions, consulte le site de l’Ovlej. 

 L’Observatoire des vacances et de la jeunesse.
 L’ Observatoire des vacances et des loisirs des 

enfants et des jeunes. 

 à quoi sert un observatoire ?

      Écris ta réponse : 

_____________________________
_____________________________
_____________________________  
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 comment comPrenDs-tu  
ce logo ?
Entoure les mots qui lui donnent un sens :  

obligation • animal • loi • droit •    

voiture • justice • injustice • égalité 
 

 Dans la loi relative aux luttes contre 
l’exclusion, cite les Droits Pour tous les enfants. 
           Écris ta réponse : 

____________________________________________
____________________________________________
Coche les dates des lois qui établissent ce droit : 

 quelle est la 1re loi mise 
en œuvre Pour le Droit De Partir 
en vacances ? 
         Écris sa date et ce qu’elle ratifie : 

________________________________

________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 que Définit la loi Du 29 Juillet 1998 ? 

  C’est une loi relative à la lutte contre les exclusions.
  elle dit que l’état doit agir pour que tous les enfants 
partent en vacances. 

  elle dit que seuls les enfants entre 6 et 14 ans 
doivent pouvoir partir en vacances.

Solidaire  
veut dire : 

 Qui reste seul, solitaire 

 Qui se soucie de l’autre, 
qui veut aider 

Témoigner 
veut dire :

 Apporter son avis, parler 
de son expérience 

 Affirmer sans connaître

Laïque  
veut dire :

 Qui est engagé 

 Qui est indépendant  
de toute religion
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Une loi : règle 
établie par une 
autorité, à laquelle 
l’ensemble de la 
population doit se 
soumettre.

Ratifier  
veut dire : 

 Tuer tous les rats  

 Valider 

 Raturer 

Loi du  

9 décembre 

1905

Loi du  
6 septembre 

1990

Loi du  
16 juin 
1981

Loi du  
29 juillet 

1998

Loi du  
11 février  

2005
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 à quoi corresPonDent ces chiffres ? 
Relie les informations aux bons chiffres par des flèches :

   enfants qui ne partent pas en vacances chaque année. 

   Les parents qui ont ce revenu, ou moins, ne peuvent pas envoyer leurs enfants en 

vacances.

   enfants qui ne quittent jamais leur domicile même une nuit.

   On note une forte baisse du taux de départ en vacances de ces tranches d’âge.

2 millions  

3 millions  

5 à 19  

1500 

 quelle est la raison PrinciPale  
De ces inégalités ? 

           Écris ta réponse : 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

 Donne ton avis.
Coche les affirmations qui te semblent exactes :

 
  Il n’y a pas de solution. 
  seul(e), je ne peux rien faire, je n’ai pas beaucoup 
d’argent.

  Il faut trouver des idées pour récolter de l’argent.
  ensemble on doit pouvoir trouver une solution ! 

Lis le texte : 

Pour lutter contre cette injustice, la Jeunesse au Plein 
Air (JPA) — une association qui œuvre pour le droit aux 
vacances et aux loisirs éducatifs pour tous les enfants — 
organise chaque année une campagne de solidarité dans 
les établissements scolaires. L’argent collecté est reversé 
aux familles sous forme de bourse. Et si, toi aussi,  
tu organisais une collecte dans ton collège ?
Coche les affirmations exactes :

 quel est le rôle De la JPa ? 

   de voter des lois pour le droit aux vacances.  
   d’inventer des loisirs pour les enfants et les 
adolescents.  

   d’agir pour le droit aux vacances pour tous les 
enfants.  
 à quoi sert la camPagne que la JPa 

organise ? 

   À faire élire le ministre des sports et de la jeunesse 
au plein air. 

   À récolter de l’argent et à sensibiliser les enfants au 
droit aux vacances.

 à qui est Destiné l’argent récolté ?

   Aux collèges et aux lycées.
   Aux collectivités locales.  
  Aux familles sous forme de bourse. 

 

 où Peut-on trouver Des outils  
Pour réaliser un ProJet soliDaire ? 

   sur le site de l’éducation nationale.
   sur le site de la jPa.
   À la vie scolaire. 

 quelle somme ont récolté les élèves  
De 5e Du collège Pierre-buffière, à limoges ?

   2 000 e       1 000 e       800 e

 qu’ont venDu les élèves Du collège  
De guillestre ? 

 des gâteaux   des cd   des dessins  
 des vignettes dans la cour de récré
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Trouve des solutions3
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 que Penses-tu De ces Deux ProJets De collecte ?

           Écris ta réponse :

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 coche les iDées De collecte que tu Pourrais réaliser avec tes coPains :

monter une expo
organiser un vide-greniers

écrire aux 
correspondants 

étrangers

organiser une 
tombola

faire la quête 
dans la rue

organiser un loto

Donner un 
spectacle de 

théâtre

emballer les cadeaux 
de noël dans un 
grand magasin

écrire un article dans 
le journal du collège

 ProPose une iDée Pour récolter Des fonDs Pour la Jeunesse au Plein air : 

            Complète :

QUOI ? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 
QUI ? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

comment ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

outils utilisés  :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________


