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Plus de 1 million
d’enfants et d’ados
partent en colonie de
vacances
chaque année !

Les différences sont une richesse.

CJEUC0119N

nos différences nous rassemblent !
En colonie, tous les enfants sont différents ! Certains sont blonds, bruns ou roux… ils peuvent être d’origine
européenne, africaine, asiatique… ils peuvent être grands, petits, etc. Certains sont timides et d’autres très
sûrs d’eux. Chacun a ses propres traditions ou sa propre culture. Et c’est tant mieux ! On a tout à gagner à
partager des vacances avec des copains qui ne nous ressemblent pas. Parfois, sans se connaître, on se méfie,
on a peur de ce qui est différent de nous. En colo, on fait connaissance, on joue, on prépare des repas… Tous
ces moments partagés ensemble nous aident à grandir. On apprend à être tolérant, c’est-à-dire à accepter
quelque chose que l’on ne connaît pas. On apprend aussi à se mettre à la place de l’autre, à imaginer ce qu’il
peut ressentir. Et au final, on se rend compte que nos différences ne sont pas si importantes ! Car, avant tout,
nous sommes tous des enfants avec le même but : passer de bonnes vacances ! Et ça, ça nous rassemble audelà de nos différences !

L’info en grand : ton jeu de l’oie sur la mixité
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Ils te parlent de la diversité...

Vrai ou faux ?
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En colo, dans la vie, on est tous différents. Mais comment fait-on chaque jour pour
composer avec les différences de tous les enfants ? Est-ce compliqué ? Enrichissant ?
Découvre-le en répondant vrai ou faux aux affirmations suivantes.

des hommes sont devenus des danseurs célèbres. Sans
parler des battles de breakdance qui attirent aussi bien
les filles que les garçons ! En colo, les animateurs proposent
des activités pour tous les enfants, filles et garçons.
Chacun choisit selon ses envies.

En colo, tous les enfants
sont obligés de manger le
même menu le midi.
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En camp, les garçons et les
filles préparent le repas et font
la vaisselle.
VRAI ! Pour organiser la vie quotidienne

En colonie, il n’y a jamais d’activité danse
pour les garçons.
FAUX ! La danse, ce n’est pas que pour les filles ! D’ailleurs,

2

3

Il faut être riche pour partir en colo.
FAUX ! Les familles peuvent obtenir des aides

d’un séjour, tous les enfants, filles ou
garçons, peuvent être amenés à mettre
la main à la pâte ! La participation aux
tâches ménagères est un bon moyen
pour apprendre à faire connaissance avec
des enfants avec qui on joue moins. Cela
apprend à devenir autonome mais aussi
à être solidaire et bien vivre ensemble !

« Au centre de loisirs, les grands aident
les plus petits. Par exemple, moi, j’aide
les plus petits à couper leur viande, à
se servir ou à s’habiller. Les petits sont
contents d’être aidés. Et moi, je suis
fier ! Je me sens grand ! »
Nathan (9 ans)
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Les enfants avec un handicap ne peuvent
pas partir en vacances.
FAUX ! Des colonies et centres de loisirs peuvent accueillir
des enfants en situation de handicap. Selon leur handicap,
ils peuvent parfois être accompagnés d’un adulte pour les
aider. Cela leur permet de profiter des activités qui sont
proposées à tous. Une charte d’accueil des enfants en
situation de handicap a même été créée pour cela.

D.R.

Texte : S. Laboucarie. Illustrations : É. Chambon.

adaptations en fonction des habitudes,
pratiques et régimes alimentaires
de chacun. Par exemple, une viande
de substitution peut remplacer le porc
quand il est au menu.

Maé (11 ans)

financières pour que leurs enfants puissent partir
en vacances. Partir en vacances est un droit pour tous
les enfants, comme celui d’aller à l’école !
Pourtant,
en France,
aujourd’hui, près
d’un enfant sur
quatre ne part
pas en vacances.

VRAI ! Mais il peut y avoir des petites

« Si on était tous pareils, ce ne serait
pas amusant ! Au centre de loisirs,
nous sommes tous différents, c’est
plus intéressant ! Par exemple, on peut
apprendre de nouveaux jeux. Quand
nous n’avons pas le même avis, nous
apprenons à débattre et à nous écouter
les uns les autres. On se respecte ! »

« On a plus de choses à se
raconter quand on est tous
différents ! »
Lina (10 ans)

Enzo (9 ans)

« Au centre de loisirs, on est tous
différents. Nos couleurs de peau ne
sont pas les mêmes. Il y a aussi des
enfants qui n’habitent pas dans la
même ville. Chacun peut apprendre à
l’autre comment il vit. J’ai un copain qui
est “voyageur”. Il change tout le temps
d’école. Ça doit être difficile pour lui !
On est devenus amis, mais il va changer
d’école. Je suis triste. »

Propos recueillis au centre de loisirs des Francas à Decazeville.
Merci à Sylvie Bousquet, coordinatrice des Francas Loisirs de
Decazeville.

Vidéo exclusive

En par tenariat avec

C’est quoi, le vivre ensemble ?

© Illustration : J. Azam.

Marie-Christine Jaillet

Marie-Christine Jaillet est
directrice de recherche au CNRS.
,
Elle travaille sur la mixité sociale
culturelle et territoriale.
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« Plus on se tient à distance les uns
et
des autres, moins on se connaît,
plus les préjugés sont là ! »

Ton jeu sur les diversités
L’arbre à histoire des colos et des
centres de loisirs est un jeu de
er
lecture et d’écriture ! À toi d’imagin
un
«
ire
sto
l’hi
en ligne la suite de
spectacle plein de surprises » sur
arbre-histoires-colos-loisirs.fr
…
et voter pour tes suites préférées

Ce terme on l’entend un peu partout,
mais ça veut dire quoi ? Comment
fait-on pour vivre ensemble ?
Est-ce la clé du bonheur ?
Les réponses en vidéo sur
> www.milan-ecoles.com
> www.solidaritevacances.jpa.asso.fr
4
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Dans mixité, tu entends « mix »,
comme dans « mixer ». Mixer, c’est
mélanger des éléments différents,
comme des morceaux de musique.

Les enfants viennent de régions ou de
quartiers différents. Certains vivent dans
des maisons ou des immeubles : c’est
la mixité territoriale.

Chacun a sa propre histoire : un grandpère polonais, une maman marocaine…
C’est la mixité culturelle.

La mixité, c’est quoi ?

Mais aussi des personnes. Par
exemple, à l’école, les filles et les
garçons sont mélangés.
Ce sont des classes mixtes.

En centres de loisirs et en colonies,
il y a beaucoup de mixité. Et pas
seulement parce que les filles et les
garçons sont ensemble.

Certains vivent dans des familles
plutôt riches, d’autres où il y a moins
d’argent, avec un seul parent ou bien
avec les deux. C’est la mixité sociale.

En colos et en centres de loisirs,
tous les enfants sont différents.
C’est plus amusant !

Tous ne croient pas dans le
même Dieu. Et il y en a même
qui n’en ont pas !

On a bien plus à se raconter et à
partager quand on ne se ressemble pas.
C’est bien mieux pour vivre ensemble !

DR.
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La JPA, c’est quoi ?

Texte : S. Laboucarie. Illustrations : J. Azam.

Les colonies et les centres
de loisirs réunissent des enfants
et des ados de toutes origines sociales,
territoriales et culturelles.
C’est un endroit où la mixité existe
réellement.
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