
LES COLONIES 
APPRENANTES  
DE LA LIGUE 
DE L’ENSEIGNEMENT

C’est l’été : 
respirer, s’aérer,  
avant la rentrée

vacances POUR 
TOUS

scol’
vacances
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À l’issue 
d’une période de 
confinement éprouvante, 
l’accès aux vacances apparaît comme 
un droit fondamental des enfants et des familles. 

À PROPOS DU DISPOSITIF « VACANCES APPRENANTES » : 

Initiée par le Gouvernement pour faire face aux 
enjeux éducatifs de la crise sanitaire, l’opération 
« Vacances apprenantes » doit permettre à 
un million d’enfants et de jeunes de partir en 
vacances et de découvrir des activités ludiques et 
pédagogiques épanouissantes, après une période 
de confinement difficile. 
Ces séjours seront proposés par des opérateurs 
compétents sur le champ éducatif, labellisés par 

l’État, parmi lesquels La Ligue de l’Enseignement.  
Les collectivités territoriales pourront ainsi proposer 
à 250 000 enfants et jeunes de leur territoire d’en 
bénéficier gratuitement. 

Pour en savoir plus sur le dispositif gouvernemental :
https://www.education.gouv.fr/
coloniesapprenantes

 ▶ Prendre l’air ou en changer après en avoir cruellement manqué 
devient non plus un besoin mais une nécessité. La crise que nous 
traversons a non seulement révélé des fractures éducatives et 
sociales profondes mais les a aussi amplifiées, suscitant inquiétudes et 
questionnements pour la rentrée.  

 ▶ Offrir une vraie respiration aux enfants et aux jeunes, qui leur 
permette de retrouver le plaisir de vivre et d’apprendre avec les 
autres, sera déterminant pour leur parcours scolaire et personnel.

Labellisée par l’État dans le cadre du dispositif « vacances apprenantes » pour offrir aux enfants 
des colonies pas tout à fait comme les autres, La Ligue de l’Enseignement propose  
les vacances Scol’AIR.
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La Ligue de l’Enseignement :  
votre partenaire éducatif  
pour des vacances « autrement »

Une expertise reconnue de 
l’apprentissage ludique et 
inclusif

Depuis près de 70 ans, la Ligue de 
l’Enseignement propose une offre éducative 
qualitative et continuellement enrichie 
dans le cadre de ses classes découvertes 
et colonies de vacances, organisées sous le 
nom de « Vacances Pour Tous ». 

La qualité de son projet éducatif et sa 
capacité à s’adapter au plus près des 
besoins des enfants et des familles 
lui permettent année après année 
de conforter sa place de premier 
organisateur de séjours éducatifs en 
France. Chaque année, ce sont ainsi plus 
de 300 000 enfants et jeunes, de 4 à 17 ans, 
qui partent en séjours éducatifs avec la 
Ligue de l’Enseignement. 

Agréée par le ministère de l’Éducation 
nationale et de la jeunesse, elle constitue 
un partenaire structurant pour des milliers 
de collectivités dans le cadre de leur 
projet éducatif de territoire. 

Actrice majeure du champ sportif, la 
Ligue de l’Enseignement compte en son 
sein l’USEP, qui accompagne chaque 
année près de 2 millions d’élèves dans le 
cadre d’activités physiques et sportives. 
L’UFOLEP mobilise, de son côté, plusieurs 
milliers d’associations et leurs bénévoles, 
dans le cadre de pratiques multisports 
et de socio-sport. Les vacances Scol’AIR 
bénéficieront des apports des deux 
fédérations sportives.

Un ancrage local gage de 
proximité avec le territoire 
et les familles

La Ligue de l’Enseignement est présente 
sur tout le territoire par l’intermédiaire de 

ses 103 Fédérations départementales et 
25 000 associations éducatives, sportives 
et culturelles affiliées. Par son réseau et 
cette présence au plus près des habitants, 
la Ligue agit au quotidien pour combattre 
les disparités et les fractures éducatives, 
sociales, culturelles des territoires. Avec ou 
sans hébergement, les loisirs et les séjours 
qu’elle propose aux enfants et aux jeunes 
y contribuent de façon directe. 

Des partenaires nationaux 
reconnus pour leur savoir-
faire

Forte d’un savoir-faire éducatif généraliste 
éprouvé, la Ligue de l’Enseignement 
s’appuie aussi sur des partenaires, 
spécialistes dans leur domaine. 

Les Savanturiers : à la découverte des 
sciences
Reconnus par le ministère de l’Éducation 
nationale, les Savanturiers sont les 
spécialistes de la science participative. 
En lien avec les préoccupations des 
plus grands scientifiques, les enfants qui 
participent aux séjours découvrent la 
démarche scientifique en s’amusant et 
contribuent concrètement à la recherche. 

JM France : Grandir en musique
Depuis plus de 70 ans, les JM France 
œuvrent pour l’accès à la musique de tous 
les enfants et jeunes, par l’organisation 
de concerts et par la mise en œuvre de 
pratiques vocales, instrumentales et 
dansées.

LUMNI : DES RESSOURCES LABELLISÉES 
PAR LE SERVICE PUBLIC AUDIOVISUEL

Lumni est la plateforme nationale de l’audiovisuel public. Nos 
séjours labellisés Lumni bénéficient de contenus numériques 
à haute valeur éducative.



L’engagement de la Ligue pour 
des vacances qui ont du sens 

Les vacances Scol’AIR de la Ligue,  
des colonies apprenantes pas comme les autres 

Des séjours qui s’adaptent 
aux besoins
 
La crise sanitaire nécessite de s’adapter 
aux besoins des familles et des enfants, 
qui évoluent, en particulier sur le champ 
éducatif. La Ligue s’est efforcée, dans ce 
contexte, à actualiser la diversité de son 
offre, conçue pour s’adapter aux publics 
quel que soit leur âge ou leurs origines 
territoriales, sociales et familiales. À la mer, 
à la montagne ou à la campagne, ses 
parcours éducatifs portent cette exigence. 

Un projet éducatif éprouvé
  
La Ligue s’attache à construire des 
propositions de séjours cohérents et 
qui reposent sur un socle de valeurs 
partagées : la laïcité, la diversité et l’égalité, 
la citoyenneté, la démocratie, la solidarité 
et l’engagement, l’émancipation et la 
socialisation. Chaque séjour fait vivre ces 
valeurs dans le cadre d’activités éducatives, 
participatives et ludiques.

(Ré)apprivoiser  
son environnement  
et s’ouvrir au monde 

La Ligue de l’Enseignement a toujours eu 
à cœur de concevoir des programmes 
« ouverts sur l’extérieur », en premier lieu en 
proposant des activités de plein air et en 
invitant les enfants à la réflexion sur leur 
environnement. 

Plus fondamentalement encore, cette 
ouverture est au cœur d’une démarche 
éducative singulière : la découverte de 
l’autre, la confrontation à la différence. 

Sous l’effet de la crise sanitaire, cette 
démarche prend plus de sens :  
réapprivoiser l’extérieur considéré comme 
menaçant, gérer l’incertitude et le contact 
avec l’autre « autrement » dans le respect 
des consignes sanitaires, comprendre 
le protocole dans une approche moins 
anxiogène.
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LES COLONIES APPRENANTES  
EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE  

La situation exceptionnelle que nous vivons 
appelle à une vigilance accrue sur l’hygiène 
qui sera une priorité pour l’organisation et le 
déroulement des « vacances Scol’Air ».  Les équipes 
chargées de l’entretien seront renforcées et le 
respect du protocole sanitaire sera strictement 
assuré (nettoyage des locaux, mise à disposition 
de gel, respect des gestes barrières et de la 
distanciation sociale lors des activités etc.). 
Les animateurs seront formés à ces enjeux de 
manière à impliquer les enfants et les jeunes dans 
l’application de ces règles sanitaires, utiles à la vie 
en société. 

S’épanouir individuellement 
et collectivement et faire 
vivre les « mixités » 

Le renforcement des liens sociaux est plus 
qu’un objectif, une conviction éducative pour 
tous les projets conçus et dispensés par la 
Ligue de l’Enseignement. C’est la découverte 
de soi à travers l’autre et la construction 
d’un commun qui permet tout à la fois de 
s’émanciper en tant que citoyen et de faire 
société ensemble. Les colonies apprenantes 
de la Ligue s’inscrivent dans cette ambition 
historique. 

Favoriser les transitions 
entre les temps éducatifs  
et faciliter la rentrée 

Engagée dans et hors de l’Ecole, la Ligue de 
l’Enseignement développe une approche 
éducative globale, qui favorise les synergies 
entre les savoirs scolaires et l’acquisition de 
compétences et d’une culture commune 
dans les activités associatives autour de 
l’école. Les interrogations sur la rentrée 
prochaine et la nécessité d’apporter un 
soutien aux familles à l’issue de la crise 
ravivent cette ambition. Les colonies 
apprenantes doivent permettre la 
remobilisation des connaissances au travers 
d’activités pédagogiques, afin de susciter 
l’appétence pour l’apprentissage et faciliter 
la reprise. 
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Les parcours labélisés vacances Scol’AIR,  
les colonies apprenantes de la Ligue :
Chaque séjour repose sur un projet éducatif et est adossé à une thématique 
d’apprentissage principale. La programmation veille à une complémentarité 
et une progressivité pédagogique en combinant et articulant les activités 
du matin dites « apprenantes » aux activités de l’après-midi ludiques  
ou récréatives.

Demain je reprends le chemin de l’école en étant + responsable, + engagé, + coopératif
 ▶ Multi Activité, dominante Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 

Cycle 2 7-13 ans“ Grandeur Nature ” 

Demain je reprends le chemin de l’école en étant + ouvert, + empathique, + solidaire
 ▶ Multi Activité, dominante citoyenneté

Cycle 3 9-11 ans“ Vivre ensemble ” 

Demain je reprends le chemin de l’école en étant + réfléchi, + fraternel, + altruiste 
 ▶ Multi Activité, dominante citoyenneté 

Cycle 4 12-16 ans“ Citoyen engagé ” 

Demain je reprends le chemin de l’école en étant + audacieux, + curieux , + éclairé 
 ▶ Dominante Médias 

Cycle 4 12-16 ans“ Vivre comme un journaliste ” 

Demain je reprends le chemin de l’école en étant + éveillé, + vivant, + assuré 
 ▶ Dominante Culture 

Adaptable tous cycles“ Grandir en musique ” 

Demain je reprends le chemin de l’école en étant + engagé, + confiant, + collaboratif
 ▶ Dominante Sport

Adaptable cycle 2 et 3“ Sport et citoyenneté ” 

Demain je reprends le chemin de l’école en étant + créatif, + observateur, + à l’écoute 
 ▶ Dominante Culture 

Adaptable cycle 2, 3 et 4 8-14 ans“ Le spectacle de Ah ! à Zut ! ” 

Pour plus d’informations sur les vacances Scol’AIR 
Rendez-vous sur le site « Vacances pour tous » 

scol’
vacances


