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Pour faire un don, cliquez-ici 

  

 

 

 
 

  

 Des interventions et outils pédagogiques pour parler       
de la solidarité, de la citoyenneté et de la laïcité. 

  

 

La Jeunesse au Plein Air vous accompagne afin d’aborder en classe et en accueils 
collectifs de mineurs (ACM), le thème de la solidarité, de la citoyenneté et de la laïcité. 
Pour ce faire, La JPA peut intervenir dans vos classes et ACM et met à votre disposition 
gratuitement de nouveaux outils pédagogiques et téléchargeables sur son site 
http://solidaritevacances.jpa.asso.fr 
 

Ce matériel pédagogique vise à sensibiliser les élèves, les enfants et les jeunes au 
bénéfice du vivre ensemble et à l’expérience de la vie en collectivité. Ils y font 
l’apprentissage des valeurs de la République : la solidarité, l’égalité et la fraternité. 
En effet, le centre de loisirs et les colonies de vacances, comme les classes de 
découvertes et les séjours scolaires éducatifs, sont des espaces de mixité géographique, 
sociale et culturelle. Ils permettent à l’enfant d’apprendre à être plus autonome et à vivre 
avec les autres. La connaissance de l’autre nourrit la tolérance et la compréhension des 
différences. Les nombreux échanges entre les enfants et les jeunes enrichissent chacun 
d’entre eux. 
Vous pouvez découvrir les autres outils pédagogiques élaborés par La JPA dans le cadre 
de la Campagne de solidarité et profiter des interventions que nous pouvons animer 
dans vos classes et ACM. Ils permettent de réfléchir sur les droits des enfants, de 
mobiliser les élèves, les enfants afin d’aider d’autres enfants, d’agir contre les injustices 
sociales et de s’engager pour une plus grande mixité sociale et culturelle. La JPA vous 
aide à aborder le domaine 3 « la formation de la personne et du citoyen » du socle 
commun des compétences, des connaissances et de la culture tout au long de la scolarité 
obligatoire proposant aux élèves un véritable parcours citoyen. Ces outils s’inscrivent 
également dans l’enseignement moral et civique qui transmet un socle de valeurs 
communes. 
 

Vous pouvez aider des enfants à partir en colonies de vacances en faisant un don sur : 
https://jpa-asso.iraiser.eu/b/mon-don 
 
D’avance et du fond du cœur, les enfants que nous pourrons aider vous remercient de 
votre généreuse présence à leurs côtés !  

 

 
 

 

 
  

Pour mener une campagne de solidarité en inscrivant vos classes 
ou ACM et pour commander gratuitement les supports :  
http://solidaritevacances.jpa.asso.fr/wordpress/v2/inscription/ 
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