
fiche élève

Regarde la vidéo pour répondre aux questions de cette fiche et débattre.

Remets-toi en mémoire les informations1

 Que représente la colo pour les jeunes ? 

      Vérifie sur la vidéo et corrige ces pourcentages :

75  % liberté  _________________________________
48  % partir de la maison  _______________________
100  % activités  ______________________________
13  % voyages  ________________________________

 rappelle les deux lois Qui encadrent  
le droit aux vacances : 

      Écris ta réponse : 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________

 Quelles remarQues peux-tu faire à propos 
des lois ? 

  Elles sont appliquées et protègent tous les jeunes. 
  Les inégalités persistent malgré les lois. 

débat

entoure les mots-clés Qui introduisent le film

définis les mots en t’aidant du dictionnaire 

vérifie et corrige

VACANCES COLO ENNUI LIBERTÉ RESTER CHEZ SOI  REDOUBLER  

solidarité :
        _________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
         
partage : 
        _________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

égalité :
        _________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

citoyenneté :
        _________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________



  Qui est la personne dont le nom est  
sur l’arrêt de bus ?

      Écris ta réponse : 

_____________________________________________

  Quelle est la source des informations  
de la vidéo ?

      Écris ta réponse : 

_____________________________________________
_____________________________________________

 comment Qualifierais-tu le site d’oÙ 
proviennent ces informations ?

 C’est un site d’informations et de données. 

  C’est un site de débats, de discussions (forum).
  C’est un site qui incite à s’engager dans une action.

  Que propose le film pour récolter  
des fonds ? 

        Écris ta réponse : 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________

  combien faudrait-il récolter par an ?  

_____________________________________________

  pour permettre à combien d’enfants  
de partir en vacances ? 

_____________________________________________

 les inégalités face au départ en vacances.
Vérifie et corrige ces infos, en t’aidant des bulletins nos41et 42 publiés par l’Ovlej, puis coche la bonne réponse. http://www.ovlej.fr/etudes-ovlej/bulletins/ 

Entre 2004 et 2011

• L’accès aux vacances des 5 à 19 ans n’évolue plus.   .......................................................................................................................................................................................................  
• Une forte baisse du taux de départ pour les enfants des familles les plus aisées.  ...........................................................  
• Une chute du taux de départ après 17 ans.  ......................................................................................................................................................................................................................................... 
• Une progression des départs en famille pour les enfants des familles à faibles revenus.  ............................... 
En 2011

•  En dessous de 1 000 euros de revenu familial, seul un enfant sur deux est parti  
au moins une fois en vacances. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aujourd’hui

•  3 millions d’enfants ne quittent pas leur domicile au cours de l’année.  ............................................................................................................ 
• Partir sans ses parents est réservé aux plus aisés.  ............................................................................................................................................................................................................. 

fiche élève débat

 vrai   faux
 vrai   faux
 vrai   faux
 vrai   faux

 vrai   faux

 vrai   faux
 vrai   faux

agis ! 

pour répondre aux Questions suivantes, fais des recherches sur internet



Une posture veut dire : 

 Une attitude 
maladroite  

 Une façon de se 
comporter

fiche élève

 

  un argument est : 

        Écris ta réponse : 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
 

 pour t’aider, introduis  
ta réponse en disant :

« Je pense qu’il faut défendre le droit 
aux vacances pour tous les enfants 
parce que ... » 

débat

Prépare ta participation au débat2
pourQuoi faut-il défendre le droit aux vacances pour tous les jeunes ?

  comment dois-tu te comporter au cours du débat ? 

       Coche les bonnes postures : 

  Respecter la parole des autres, attendre qu’ils aient fini de parler. 
  Demander la parole en levant le doigt.
  Ne pas hésiter à couper la parole parce que tu n’es pas d’accord. 
  Rebondir sur un argument donné par un élève pour le compléter. 
 Exprimer ton désaccord en utilisant un argument.
  Laisser parler les autres sans donner ton opinion. 
 Exprimer ton désaccord sans utiliser d’argument.

  évalue ton attitude au cours du débat :

       Coche les bonnes réponses : 

  Tu as pris la parole en respectant les règles du débat. 
  Tu as exprimé une opinion.
  Tu as fait avancer la réflexion en proposant des arguments.
  Tu as su exprimer une opinion contraire en utilisant des arguments. 
  Tu as évoqué les inégalités en utilisant des données statistiques.  
  Tu as compris l’enjeu, mais tu penses ne pas avoir suffisamment participé. 

  trouve des arguments  

        Écris tes arguments. Pour t’aider consulte la vidéo, le GEO ADO ainsi que les sites de la JPA et de l’Ovlej :

Quelles sont les valeurs défendues par la JPA ?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Quels sont les droits et les lois ?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________  
___________________________________________

Que disent les ados ? Quel est leur ressenti ?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Quels sont les constats (statistiques, inégalités,  
solution…) ?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Convaincre  
veut dire : 

 Forcer une opinion  
 Faire admettre  

une opinion

dico

dico



fiche élève débat

  en classe, avez-vous choisi une action pour récolter des fonds ?

Coche et complète : 

  OUI         NON      PAS ENCORE 

Comment allez-vous AGIR ?  ___________________________________________________________________


