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Arbre à Histoires des Colos 
 et Centres de Loisirs 
  5ème édition (2020) 

 7 Thèmes 

 
16 Histoires 

  

La Jeunesse au Plein Air propose, en partenariat avec Short Edition, un  

jeu littéraire numérique collaboratif : l’Arbre à histoires des Colos et Centres de 

Loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Christelle Magdelaine – 01 44 95 81 25 – doc@jpa.asso.fr 

Principe 
Il s’agit d’imaginer seul ou en groupe 

plusieurs histoires à partir d'un même 

début. Les jeunes participants publient 

la suite de l’une des deux histoires 

(prévues pour les moins de 13 ans et les 

plus de 13 ans) sur la plateforme  

arbre-histoires-colos-loisirs.fr.  

Ils choisissent le dernier paragraphe 

qu'ils souhaitent compléter ou ils en 

créent un nouveau. 

La suite peut être aussi un texte illustré 

(format image). La bande son de chaque 

histoire est en ligne ! 

Tous les paragraphes sont proposés à la 

lecture et chaque lecteur peut voter 

pour sa suite préférée. La combinaison 

des suites retenues par les internautes 

formera une histoire. Ces étapes de 

lecture et de vote peuvent permettre 

d’associer les parents au jeu. 

 

Outil d’animation 
C’est un outil d’animation gratuit 

proposé aux animateurs de colos et 

centres de loisirs mais il est également 

ouvert à tous sur l’ensemble des 

temps de vacances, de loisirs, libres, 

culturels ou éducatifs…  

Pour faciliter l’animation du jeu, des 
fiches d’activités et des fiches 
pédagogiques, réalisées par la JPA et 
ses associations membres, sont 
disponibles sur le site dans « l’espace 
animateurs ». 
http://www.arbre-histoires-colos-
loisirs.fr/p/espace-animateurs 

L’Arbre à histoires des Colos et des Centres 
de Loisirs a été soutenu très haut pour sa 
première édition par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, la Fondation SNCF 
et le Centre national du livre. 
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Arbre à Histoires des Colos et Centres de Loisirs 

Chiffres clés de 2016 à 2019 

4 éditions 543 contributions

 7 thèmes 978 jeunes auteurs

16 histoires 139 677 lectures

16 podcasts 65 852 votes

4 kits décor et 
personnages 

16 fiches pédagogiques 
ET 4 fiches d’activités 

3 PARTENAIRES : Ministère Education nationale et jeunesse, 

Fondation SNCF et Partir en livre 

5 événements 
Salon de l’éducation, Salon du livre, 

Salon Start-up for Kids, Pause 
créative Vinci autoroute 

Sacs de page (Lire et Faire lire)

4 animations 
Centre de loisirs de la Villa Artaud 

(Grenoble), Pôle Loisirs UCPA (Vaulx-
en-Velin), Colonie de vacances des PEP 

75 (Pouliguen), Formation (Ceméa) 

1 labellisation et 4 
référencements 

Partir en livre 
La grande fête du livre pour la 

jeunesse 

28 actualités sur des sites web 
4 pages de promotion dans des 
magazines jeunesses 
3 pages de promotion dans des 
revues spécialisées 

Posts sur Facebook. 

1 interview 
Olivier Mesnage, 

Lire et Faire lire de Grigny (91) 

1 vidéo 
Reportage au centre de loisirs 
de la Villa Artaud (Grenoble)



Arbre à Histoires des Colos et Centres de Loisirs 

Les thèmes et le nombre d’histoires 

Solidarité : « Découvre et présente, à ton tour, la force de la solidarité : tout semble plus facile à 

plusieurs » 

Diversité(s) : « Lis ou raconte une histoire sur un monde ouvert à tous. C’est tellement plus marrant 

d’être différents ! » 

Premières fois : « Lis ou raconte une histoire pleine de péripéties. Cet été, les premières fois ont une 

saveur d’aventure ! » 

Découvertes : « Lis ou raconte une histoire pleine de péripéties. Les découvertes ont une saveur 

d’aventure ! » 

Écologie : « Lis ou raconte une histoire captivante dans laquelle la nature est au cœur de 

l’aventure ! » 

Échanges culturels : « Lis ou raconte une histoire captivante dans laquelle de nouvelles amitiés se 

créent et où on découvre de nouvelles cultures ! » 

La colo idéale : « Lis ou raconte une histoire captivante dans laquelle on imagine et on découvre, avec 

ses amis, la colo idéale ! » 



Arbre à Histoires des Colos et Centres de Loisirs 

Les thèmes et les histoires 

Thème 
moins de 13 ans 

Titre de l’histoire 

plus de 13 ans 
Titre de l’histoire 

Découvertes La grotte cachée Un autre monde 

Diversité(s) Un spectacle plein de surprises Une équipe de de choc 

Échanges culturels Une rencontre galactique Carnet de voyage 

Écologie Sauvons le héron ! L'énigme de la rivière 

La colo idéale Abracadabra, que la colo soit ! Une colo de rêve 

Premières fois Aventure en forêt Le mystère de la médaille d’argent 

Solidarité Le secret de Zélie Tempête en montagne 

Solidarité Le sorcier maléfique Orage droit devant 
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Thème : La colo idéale… 

Les histoires

ABRACADABRA, QUE LA COLO SOIT ! - MOINS DE 13 ANS 
Synopsis : Les enfants descendent du bus, excités à l’idée de découvrir 

leur colo de l’été, mais ils se retrouvent devant un champ de fleurs... 

Apparait devant eux, James qui les accueille : « Bienvenus jeunes 

sorciers ! Avant de lancer les festivités, c’est à vous de créer cette 

colonie merveilleuse, celle dont vous rêvez ! ». Un chaudron et de 

nombreux ingrédients (racines ensoleillées, herbes amicales…) 

surgissent alors. « À vos baguettes les enfants ! »

UNE COLO DE RÊVE - PLUS DE 13 ANS 

Synopsis : Un matin, Pauline, la directrice de la colo déclare 

officiellement ouvert le concours de cet été ! « Cet été, vous imaginerez 

la colo de vos rêves en seulement trois jours ! » dit-elle. Je me tourne 

vers mes deux amis : « Ça, c’est un beau challenge ! On va tout choisir ! 

Même le recrutement des animateurs ! ». À cet instant, Hector, notre 

ennemi juré, nous regarde et ricane : « Alors la bande de losers, pas 

trop tristes de savoir que vous allez encore perdre contre nous ? »

Les outils pédagogiques 

Disponibles dans la rubrique Espace animateurs du site, ces outils prennent la forme de : 

• Deux fiches pédagogiques, une fiche par histoire, pour vous guider dans la réalisation d'une
activité d'écriture en groupe ;

• Un kit écriture et activités artistiques basé sur l’histoire « Abracadabra, que la colo soit ! ». Il

comprend une fiche d’activités et des éléments à découper (décors et personnages).

http://www.arbre-histoires-colos-loisirs.fr/p/espace-animateurs

