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L’essentiel : Les colos apprenantes EJ’N
Découvrir, expérimenter, faire pour apprendre et s’amuser !
Au sortir de ce moment difficile qu’a engendré le COVID-19, et dans la perspective de la rentrée scolaire, les colos 
apprenantes EJ’N sont une proposition permettant aux enfants et adolescents de remobiliser leurs connaissances et 
leurs compétences dans un contexte de vacances ludiques, dépaysantes, reposantes et apprenantes.

Grâce à l’engagement fort du gouvernement pour la politique éducative, les séjours sont gratuits pour la plupart des 
familles. Pour les autres, grâce aux bourses EJ’N et de La JPA, ces colos le seront également. 
Ces séjours sont donc gratuits pour toutes les familles.

Des séjours bâtis sur des piliers solides :
- un protocole sanitaire sérieux permettant la protection des enfants et des adultes, tout en 
   garantissant des vacances détendues ;
- la présence de plusieurs enseignants sur chaque séjour ;
- une demi-journée par jour consacrée à une activité support pour une remobilisation et un 
   renforcement des connaissances ;
- un fil rouge au travers d’un carnet de bord individuel permettant de garder trace ;
- un rapport ludique à l’écrit (nouvelles, BD, romans photos, petit film, théâtre), environne-
   ment de livres ;
- des jeux de constructions de concepts mathématiques ;
- des sorties culturelles ;
- des activités de pleine nature.

Le conseil d’administration d’EJ’N est composé, entre autres, de profes-
sionnels de l’Education, de membres d’associations et de fédérations 
d’Education Populaire, d’animateurs, d’enseignants, de conseillers pédago-
giques, d’anciens inspecteurs de l’Education Nationale. Ensemble, avec le 
groupe de travail EJ’N « Pédagogies-apprentissages », face à la proposition 
de l’Etat de vacances apprenantes, ils ont posé l’idée que, si elle avait la 
volonté de remobiliser des connaissances scolaires, une colo apprenante 
se devait d’être encadrée par deux types de professionnels de l’Education 
aux compétences différenciées : les animateurs et les enseignants.

Aussi, le choix et l’exigence de la présence de plusieurs enseignants par 
séjour est de nature à effectuer un travail efficace et adapté dans le cadre 
proposé.

Un choix préalable : 
la présence de plusieurs enseignants sur les séjours.

Des séjours construits par des professionnels de l’Education
Nous avons donc réuni plusieurs acteurs éducatifs membres ou pas d’EJ’N pour construire ces séjours.

- Des professionnels de l’Education Nationale (Conseillers pédagogiques de l’Education Nationale, 
   enseignants)
- Des professionnels de l’Education Populaire (Organismes d’Education populaires – CEMEA, centres 
   sociaux, Dispositifs de Réussites Educatifs, Clubs de prévention, animateurs professionnels et forma-
   teurs)
- Des représentants de parents d’élèves

Un préalable – la sûreté sanitaire : Charte sanitaire d’EJ’N pour l’ac-
cueil d’enfants sur ses centres en sortie de confinement COVID-19
Les équipes d’EJ’N ont réalisé une charte sanitaire à retrouver sur www.ejn02.fr



Nous avons choisi d’utiliser un outil, un élément de suivi qui prendra la forme d’un carnet de bord individuel 
dans lequel on retrouvera :

Des incontournables communs
Des contenus qui permettent d’apprendre à vivre ensemble dans un cadre de mesures sanitaires exigeantes 

- Eduquer à l’autoprotection sanitaire et la protection dans un cadre collectif 
- Apprendre à vivre ensemble dans un contexte d’exigences sanitaires importantes

o Lister et comprendre les gestes barrières
o S’interroger collectivement sur la manière de les mettre en place dans notre contexte
o Comprendre et adopter les protocoles collectifs nécessaires à la préservation de chacun.
o Fabriquer des masques

Des contenus qui permettent d’entretenir sa pratique des savoirs fondamentaux
- D’un fil rouge basé autour de la maîtrise de la langue française, envisagé de manière plaisante, dé
   contextualisé d’un environnement scolaire et parcourant l’ensemble de la semaine

o Ecriture d’une nouvelle
o Ecriture d’une BD
o Ecriture d’un roman-photo
o Tournage d’un petit film
o Réalisation d’une saynète  …
o Lectures utiles au séjour et à la compréhension du monde actuel

- D’un accompagnement à la découverte de séances de jeux d’apprentissages liés aux mathématiques
o Jeux sélectionnés et procédure d’accompagnement préparé par l’équipe « Déblocamaths »  
      d’EJ’N
o Une première séance de jeu et d’évaluation permettant de déterminer les besoins indivi-
      duels repérés des enfants

- D’un environnement de livres
o Valorisation d’une bibliothèque du centre : aménagement d’espaces dédiés intérieurs et 
      extérieurs, coins lectures etc. 
o Rapport à la lecture par le biais d’albums, de romans et de contes lus aux enfants

Des parcours par site et par séjour 
Des découvertes culturelles 

- A Sorbais 
o Visite du familistère de Guise 
o Visite du château de Guise
o Visite de la ferme du village (processus pédagogique écrit par l’équipe d’EJ’N)

- A Borée 
o De la ville du Puy-en-Velay (culture et arts)
o De l’école du vent (activités scientifiques)
o De la découverte des volcans et de la montagne Ardéchoise

- En Bretagne
o La pêche à pieds
o La côte sauvage, l’environnement de différents types de ports
o Visites culturelles et historiques (Port-Louis, mégalithes)

Des pratiques d’activités physiques 
- Journée Kayak ou escalade (entraide, coopération) à Sorbais ou escalade à Borée
- Jeux de piste 
- Grands jeux de coopération

Un cadre de bien-être travaillé
- Des repas issus de produits locaux travaillés dans un cadre sécurisant avec une haute prudence sur la 
  confection pour des raisons sanitaires
- Une vie quotidienne sereine et apaisante pour les enfants pour apprendre à bien vivre ensemble



Focus sur les séjours à la mer : Séjour à Camaret
Véritable joyau naturel situé à l’extrême ouest de la presqu’île de Crozon, Camaret-Sur-Mer bénéficie d’une situa-
tion géographique formidable pour les vacances. La découverte des étendues sauvages est surprenante !

Le Goulet de Brest, la mer d’Iroise, l’anse de Pen-Hat, la ville de Brest, la pointe de Pen-Hir et plein de nouveaux 
paysages à découvrir …

Hébergés dans un centre moderne disposant de tout le confort nécessaire au cœur d’un espace vert et fleuri, les 
jeunes logeront dans des chambres confortables. Le centre est situé à 300 mètres de la plage.
 
Babyfoot, city-stade, pingpong, sono en salle de spectacle, tout est fait pour les vacances dans ce cadre merveilleux, 
le tout dans un cadre de sécurité sanitaire renforcé et précis.

Focus sur les séjours en Ardèche : Borée
Le séjour a lieu au cœur de la nature dans le centre EJ’N du Genestou sur la com-
mune de Borée, village typique ardéchois en pierre, niché entre les plus beaux som-

mets de ce massif ensoleillé.

L’hébergement se fait dans un nouveau bâtiment flambant neuf et dans des chalets.
Un centre confortable et adapté aux plus jeunes. Des locaux accueillants abritent 
salles d’activités, baby-foot, ping-pong et jeux de plein air.
Les jeunes pourront également profiter d’un deuxième site, au bord du lac de Saint 
Martial avec plage et jeux aquatiques.

Le cadre de sécurité sanitaire, dans le contexte des suites du COVID-19, sera bien 
évidemment renforcé, sérieux et précis.

Dates, lieux des séjours - Inscriptions
Destination Date début Date fin Durée en 

jours

La montagne ardéchoise - Borée 11/07/2020 31/07/2020 21
03/08/2020 11/08/2020 9
18/08/2020 24/08/2020 7

Le bord de mer - Camaret 04/07/2020 11/07/2020 8
12/07/2020 19/07/2020 8
20/07/2020 27/07/2020 8
20/07/2020 02/08/2020 14
27/07/2020 16/08/2020 21
02/08/2020 10/08/2020 9
10/08/2020 23/08/2020 14
16/08/2020 23/08/2020 8
23/08/2020 29/08/2020 7

Inscriptions
en ligne

www.ejn02.fr


