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La ville de Cachan s’est inscrite dans le dispositif des colos apprenantes et propose quatre 
colos apprenantes au long de l’été pour permettre à des enfants de partir en vacances tout 
en apprenant autrement.

La crise sanitaire de la COVID 19 a eu des conséquences autres que sanitaires. Elle a aussi entaché l’apprentissage 
scolaire de certains enfants au sein de familles pour qui assurer la continuité pédagogique, bien qu’accompagnées 
par les enseignants, a été un vrai défi. La COVID 19 a aussi rudement touchée financièrement certaines familles 
qui ne pourront pas partir en vacances cet été. 

Apprendre en s’amusant
Les séjours organisés par Cachan, en partenariat avec la ligue de l’enseignement, proposent aux enfants 
d’apprendre autrement, par le biais du jeu, de la découverte, de l’expérimentation de choses nouvelles et sortant 
du commun. Visiter une ferme, fabriquer du pain, s’occuper d’un potager, découvrir le cycle de l’eau… autant de 
façons de mettre en œuvre des apprentissages comme les maths, les sciences, l’expression orale sans être assis à 
un bureau mais au cœur de la nature.
Chaque séjour peut accueillir jusqu’à 30 enfants pendant 5 jours à Bussy-le-Repos dans l’Yonne. Ils sont accompagnés 
par cinq animateurs dont trois sont enseignants de profession. Quatre séjours seront organisés au cours de l’été, les 
deux dernières semaines de juillet et les deux dernières d’août. Le premier séjour accueillera 28 enfants. 

Un travail partenarial pour repérer les enfants en fragilité scolaire
La Ville, les directeurs d’écoles et les centres socioculturels ont travaillé ensemble pour repérer les enfants présentant 
le plus de fragilité lors et à l’issue du confinement. Le service jeunesse et la référente sociale scolaire ont ensuite 
contacté chaque famille pour leur proposer le projet de séjour. Ces mêmes services ont mis en place des permanences 
sur rendez-vous pour aider les familles à compléter les dossiers d’inscription. Ces séjours sont gratuits pour les 
familles qui n’ont aucun frais à engager.

L’objectif de ces colos apprenantes est bel et bien d’offrir à des enfants un véritable temps de vacances tout en 
découverte, les raccrochant aux apprentissages de façon ludique.
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