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Et si

on s’parlait
des vacances

Une collection pour les enfants dès 7 ans, initiée par l’association Les petits citoyens

Agathe
9 ans, en CM1

Arthur

On dit de moi que je suis :

11 ans, en CM2

…Une rebelle qui parle fort, se mêle
tout le temps de tout et est toujours là
pour ses amis en cas de coup dur.
ut âge, il faut se
Ma devise : à to

rebeller !

On dit de moi que je suis :
…Un aventurier, toujours prêt à
partager avec ses amis toutes
ses découvertes !
n'a rien !
i ne risque rien,
Ma devise : qu

Gary
8 ans, en CE2
On dit de moi que je suis :

P'tite Marianne
7 ans, en CE1

...L'intello de l'équipe, un peu beaucoup
geek aussi. Que je suis quand même
grand malgré ma petite taille ! Et que
je pourrais être astronaute.
l'on trouve !
cherchant que
en
st
c'e
:
se
Ma devi

On dit de moi que je suis :
…Un véritable pot de colle surtout
pour mon frère Arthur. Je suis aussi
curieuse et chipie à la fois. Je change
d'avis tous les jours.
st la vie !
anger d'avis, c'e
Ma devise : ch

Sarah
10 ans, en CM2
On dit de moi que je suis :

Choum
uff !
Ma devise : wao

…Une originale, qui ne fait rien comme
les autres et qui aime s'engager pour
des causes justes.
le pied
ngager, c'est
Ma devise : s'e

!

Et si on s’ parlait
des vacances ?
Les vacances, on en rêve, on se les raconte, on les attend ou on les prépare…
Qu'elles soient petites ou grandes, chaque année elles te permettent de te reposer,
et de découvrir d'autres horizons. Mais sais-tu que les vacances n'ont pas toujours
existé ? Si aujourd'hui tout le monde en parle, il n'y a pas si longtemps très peu de
gens en prenaient. Alors c'est quoi exactement les vacances ? Pourquoi
c'est important ? Et quand on ne peut pas partir, est-ce
quand même les vacances ?
Ce nouveau numéro de ta collection "Et si on s'parlait”
va t'aider à comprendre d'où viennent les vacances
et en quoi elles nous aident à nous construire
et à mieux vivre ensemble toute l'année.

Au programme :

Vacances ou congés, c'est pas pareil ! p.
Des vacances pour tous ! p. 9
Comment c'était avant ? p. 11
Et toi, tu pars où ? p. 13
Quand on va loin… p. 15
Attention au départ ! p. 17
Le temps des retrouvailles… p. 19
Les jolies colonies ! p. 21
Direction Bon plan ! p. 23
Parfois on ne part pas… p. 25

7

L'objectif :
Comprendre tout ce qu'il y a derrière le mot " vacances”.

Vacances ou congés
c'est pas pareil !
: Enfin ! C'est les vacances !!
: Pourquoi tu dis ça, tu n'es pas là, la semaine prochaine ?
: Si, mais comme on est vendredi, pour moi c'est comme des
vacances… On part à la campagne avec mes parents !
: Deux jours ! C'est seulement un week-end. On ne rigole pas avec
les vacances, tu sais ! Il faut dormir au moins quatre nuits ailleurs
que chez soi pour que ce soit vraiment des vacances, sinon c'est
juste un COURT SÉJOUR.
: Ah bon ? Je pars juste en court séjour alors ? Mais pourquoi les
vacances s'appellent des vacances ? Ça vient d'où ce mot ?
: On en a parlé en classe : ça vient du verbe latin vacare. Ça
veut dire être libre et inoccupé. Le maître nous a même expliqué
que dans une salle, quand une chaise est libre, on peut dire aussi
qu'elle est vacante, ça vient du même mot.
: La semaine dernière, ma mère était malade, elle n'est pas allée
travailler : elle m'a dit qu'elle était en congé, elle était donc en
vacances ?
: Non, quand on reste chez soi ou à l'hôpital pour se soigner,
on est en CONGÉ MALADIE, mais ça n'a rien à voir avec des
vacances où on se repose et on s'amuse.
: En tout cas, moi, j'adore être vacante, surtout l'été !
: En vacances, tu veux dire ! C'est vrai qu'il faut apprendre et
travailler, mais on a aussi besoin de changer d'air parfois, c'est
même inscrit dans la CONVENTION INTERNATIONALE DES
DROITS DE L'ENFANT !
: En attendant P'tite Marianne, tu n'as qu'à compter les jours avant
les grandes vacances, ça te fera réviser ton contrôle de maths de
lundi, hihi !
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Des vacances pour tous
: Oulàlà, j'ai vraiment besoin de vacances moi ! J'en ai marre d'aller à
l'école !
: Mais on est rentrés que depuis deux semaines, tu exagères un peu
non ?…
: Pas du tout ! En plus, tu sais, les vacances tout le monde en a besoin,
autant que de faire du sport ou de se détendre. Il y a même une LOI qui
dit ça.
: C'est quoi cette loi pour partir en vacances ?
: Elle a été signée en 1998 et elle est importante parce que pendant
les vacances, on se repose, on découvre des nouvelles régions, ou des
pays avec des cultures différentes, c'est très instructif.
: Et puis on passe plus de moments en famille aussi !
: Moi je m'ennuie parfois en vacances…
: C'est pas qu'on s'ennuie, mais qu'on a du temps ! Du temps pour
rêver à des trucs, inventer des histoires, ou regarder le paysage… Et
moi j'aime bien ça !
: Moi, ce que je préfère en vacances, c'est que l'on se fait de nouveaux
copains. Il y en a que je retrouve tous les ans, d'autres qu'on ne revoit
plus jamais, mais c'est pas grave, on s'en souvient.
: Et puis on fait des choses différentes, des choses nouvelles ! J'ai
appris à faire du surf l'été dernier, c'était trop bien !
: Oh la frime ! Bon allez, on arrête de parler des vacances, ça va être
trop dur de retourner en classe tout à l'heure…
: C'est comme au surf ! On rame, on rame et puis ça le fait ! On prend la
vague et c'est cool…

9

Comment c'était
avant?
: Moi, j'aimerais pas être une grande personne parce qu'on a moins de
vacances. Mes parents, ils ne partent que deux semaines avec nous l'été,
c'est quand même pas beaucoup !
: J'ai dit la même chose à mes parents, ils m'ont tout expliqué !
Normalement, quand tu travailles à plein temps dans une entreprise, tu as
droit à 5 semaines de vacances par an. On appelle ça les CONGÉS PAYÉS,
parce que pendant ces congés, on continue à recevoir son salaire, comme si
on travaillait.
: C'est quoi un solaire ?
: Un SALAIRE ! C'est l'argent qu'on te donne en échange de ton travail.
: On m'a raconté qu'avant, les congés payés n'existaient pas. Si quelqu'un
voulait des vacances, il devait les payer avec l'argent qu'il avait économisé
et en plus il n'avait pas toujours le droit de partir. La première loi en France
qui a mis en place les congés payés date de 1936 et les gens à l'époque
n'avaient droit qu'à 15 jours par an.
: Et comment ils faisaient, les enfants ?
: À l'époque, il y avait moins de petites vacances dans l'année et les
grandes vacances commençaient le 14 juillet. Beaucoup de gens habitaient
à la campagne, alors les enfants aidaient aux travaux des champs.
: Et mon grand-père m'a raconté que quand il était petit, les vacances de
février n'existaient pas ! Elles ont été créées en 1968 parce que les Jeux
olympiques d'hiver ont eu lieu en France, à Grenoble, et du coup des stations
de ski se sont développées ! C'est marrant !
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Et toi tu pars où ?
: J'étais encore en retard ce matin à l'école. J'ai pas entendu mon
réveil parce que je rêvais que j'étais en vacances au bord de la mer.
C'est ce que je préfère. On est tout le temps en maillot, on se baigne
toute la journée, on joue avec les copains sur la plage…
: Moi je me fiche de l'endroit où je vais, du moment que je m'amuse !
: T'as raison, mer, montagne, campagne, c'est pas le plus important.
L'essentiel, c'est d'être AILLEURS que chez soi et ENSEMBLE.
: Ce que je déteste, c'est la voiture. Tous les ans, je suis malade
pendant les longs trajets, ça m'énerve !
: Avec mes parents, on prend le train. Ils disent qu'au moins il n'y a
pas d'embouteillages. Parce que c'est clair que quand tout le monde
part en même temps, ça fait des super bouchons !
: J'ai vu un reportage où une famille voyageait avec des ânes… J'en
ai parlé à mon père, mais il ne peut pas à cause de son allergie aux
poils d'animaux… Enfin je crois…
: Nous, tous les ans on fait du bateau. On a même navigué avec les
dauphins l'été dernier.
: Oh la chance ! Mes parents, ils adorent visiter les églises et les
châteaux… J'aime bien mais au bout d'un moment, c'est barbant !
: Finalement les vacances, c'est pas compliqué. Des parents, des
copains, des DÉCOUVERTES et des ACTIVITÉS…
: Et surtout pas d'horaires ! Finie la course pour ne pas être en
retard le matin, et ça, c'est vraiment cool.

13

Quand on va loin …
: Je suis trop contente, maman m'a dit que cet été on part en Espagne ! Olé !
: T'as de la chance, j'aimerais bien partir à l'étranger moi aussi…
: Moi, ce que j'adore c'est prendre l'avion, et surtout pour le décollage. On
se retrouve au-dessus des nuages, c'est carrément magique !
: Oui, mais parfois à l'étranger, on arrive dans un pays beaucoup plus
pauvre que le nôtre et ça rend triste. Nous on habite un bel hôtel sur la
plage, et eux parfois une cabane juste à côté, c'est vraiment pas sympa.
: C'est vrai, mais en même temps, on m'a expliqué que le TOURISME fait
travailler beaucoup de gens, donc ça rapporte aussi de l'argent aux pays qui
accueillent les touristes.
: Mes parents, ils ont un catalogue de VOYAGE ÉQUITABLE ET
SOLIDAIRE. Ce sont des vacances où on partage vraiment des choses
avec les gens du pays et où on fait attention par exemple à respecter
l'environnement, vérifier que nos guides sur place soient bien payés…
: Oui, je connais, c'est pour éviter ce qu'on appelle le TOURISME DE
MASSE, j'ai vu ça à la télé. Quand beaucoup de gens vont au même
endroit pour des prix pas chers, ça cause plein de problèmes comme des
constructions moches, du gâchis d'eau, des déchets partout…
: Dis, Agathe, tu feras attention au soleil en Espagne ! Crème et chapeau
obligatoires, sinon gare au malaise… Et n'oublie pas de respecter les
coutumes locales, sieste obligatoire !
: T'inquiète "maman" !!
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Attention au départ !
: C'est top, en ce moment, tous les soirs avec mes parents on parle
des vacances de cet été. Ils organisent une grande randonnée dans les
Pyrénées avec des amis, on va dormir dans des refuges !
: Ouh là ! Tu peux oublier ta tablette, certains refuges n'ont même pas
l'électricité !
: T'as raison, je ferais bien de penser à un chargeur solaire pour mon
téléphone.
: Ils ont raison de s'y prendre tôt, tes parents pour s'organiser ! L'année
dernière, on est allés à Rio et mon père n'a pas pu partir en même temps
que nous parce qu'au passage de la DOUANE, là où on vérifie les objets
que l'on emporte ou rapporte d'un pays, il s'est aperçu qu'il avait laissé
son PASSEPORT sur la table de la cuisine ! Alors que c'est le document
d'identité obligatoire pour aller dans certains pays étrangers !
: Oh la galère ! Moi mon père, il fait toujours une liste des choses à
emporter, et il coche au fur et à mesure ce qu'il met dans la valise.
: Chez nous, c'est toujours un peu l'aventure parce que mes parents
n'aiment pas trop prévoir. Un jour, on a même dû dormir dans la
gare parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôtel. Depuis, ils essaient de
s'organiser pour réserver à l'avance dans les lieux touristiques.
: Moi, j'adore lire les guides avant le départ. On commence à se faire le
film des vacances, ça fait rêver.
: Tu ne regardes pas sur Internet ? Nous on fait tout en ligne, c'est plus
pratique.
: C'est vrai que c'est pratique, mais attention aux arnaques ! J'ai vu un
reportage où des gens avaient eu la surprise de louer une maison de
vacances tout près de l'autoroute. Bonjour le cadeau !
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Le temps des retrouvailles
: Pour mon anniversaire, mes grands-parents m'offrent une cabane dans
leur jardin. Comme on y va tous les ans avec Arthur, au mois de juillet, on
pourra y pique-niquer et même dormir dedans !
: Moi, aussi j'adore aller chez ma grand-mère. Elle veut toujours me faire
plaisir. Ce que je préfère c'est quand elle me raconte des histoires de
quand elle était jeune. Elle dit que les souvenirs, c'est mon HÉRITAGE,
c'est ce que je vais garder d'elle quand elle ne sera plus là.
: Moi ma grand-mère elle est trop marrante. Elle part souvent en voyage
avec ses copains retraités. Aux dernières vacances je lui ai montré
comment stocker ses photos sur son ordinateur, elle m'appelle son "petit
dépanneur".
: Ah la bonne blague ! Tu lui as dit que tu ne dépannes personne en
orthographe ?
: Et ben moi, l'été, je vais avec mes cousins dans un camping en
Ardèche. On appelle ça nos cousinades. Ma tante nous fait bien rire
quand elle nous raconte les bêtises qu'elles faisaient avec ma mère.
Comme elles n'avaient ni Internet, ni tablette, elles se racontaient des
histoires en se déguisant. Alors nous on fait pareil avec mes cousines,
mais on se filme en plus !
: T'en as de la chance d'avoir des cousins de ton âge ! Les miens sont des
bébés. Du coup, c'est moi le grand de la bande, et on me demande de les
surveiller, ça se fait pas !
: C'est sûr que si tu dois surveiller des petits en regardant les étoiles, ça
va pas le faire…
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Les jolies colonies
: Vous êtes déjà partis en colo? J'y vais cet été pour la première fois,
j'ai un peu peur… Je ne connais personne…
: T'inquiète ! C'est super les COLONIES DE VACANCES ! Tu te fais
plein de copains, il y a toujours plein d'activités. Parfois on dort sous la
tente. Il y a plein de colos différentes pour tous les âges !
: Dans ma colo, on va faire de l'équitation tous les jours, pour
apprendre à monter à cheval.
: Et moi je pars toujours avec les mêmes copains que j'ai rencontrés
en colo. Cette année, on a choisi une colo musique. On fera même une
grande fête avec un concert à la fin !
: C'est super les CENTRES DE VACANCES. Ça a été inventé pour que
les enfants ne restent pas enfermés chez eux à attendre pendant
que leurs parents travaillent. Aujourd'hui, il y a même des séjours à
l'étranger qui sont organisés.
: Mais ça doit être cher, non ?
: Pas forcément. Pour moi, mes parents ont eu une aide de leur
entreprise, mais j'ai entendu dire que la mairie peut aussi aider.
Certaines associations participent aussi au séjour si une famille n'a pas
beaucoup d'argent.
: Moi, j'ai pas envie d'aller en colo parce que j'aime pas quand il y a
beaucoup de monde.
: Tu veux rester tranquille devant ta console de jeux tu veux dire !
: Tu sais, les animateurs sont trop sympas, avec eux tu vas vite te
sentir bien. Mais c'est sûr qu'il faut accepter la COLLECTIVITÉ, le fait
de vivre ensemble.
: Finalement, ça a l'air super les colos, on peut faire plein de choses
différentes selon ses envies !
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Direction bon plan
: Je suis dégoûté, mon père nous a dit hier que ça allait être compliqué
cette année pour partir en vacances parce qu'il a moins d'argent.
: C'est vrai que ça peut coûter cher de partir. Il y a le voyage, l'endroit où
on habite pendant les vacances, sans compter les activités…
: Et puis, j'ai remarqué que sur place, souvent la nourriture est plus chère
aussi ! C'est pour ça que mes parents préfèrent partir quand il y a moins de
monde, début juillet ou fin août.
: Heureusement, il existe des aides maintenant pour partir même si on n'a
pas beaucoup d'argent. Par exemple, ma mère a souvent des réductions
par son comité d'entreprise là où elle travaille, et elle reçoit des
CHÈQUES VACANCES. Ce sont des chèques qui valent une certaine
somme. Ma mère paye une partie et son entreprise paye le reste. Grâce à
ça, beaucoup de gens peuvent partir en France !
: Nous on va tous les ans dans un centre qui appartient à l'entreprise de
mon père. C'est en Bretagne, au bord de la mer, et c'est super parce que
du coup, pour nous c'est moins cher. Et en plus, on retrouve les enfants
des gens qui travaillent avec lui.
: Il y a aussi des mairies, la Caisse d'allocations familiales ou des
associations qui aident les familles pour partir, il faut bien se renseigner.
D'ailleurs ce week-end, on est allés à un vide-grenier qu'une association
organisait pour faire partir des enfants en vacances au bord de la mer.
: Tiens, ça me donne une idée. Et si, nous aussi, on organisait une vente de
gâteaux pour partir ensemble cet été ?
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Parfois on ne part
pas…
: J'ai entendu à la radio que plein d'enfants en France ne partent pas en
vacances ! C'est triste de ne pas pouvoir changer d'air.
: Oui, quelquefois, ça coûte vraiment trop cher, ou alors quand quelqu'un
de la famille est malade, c'est impossible de partir.
: Heureusement, il y a quand même les CENTRES DE LOISIRS !
: C'est vrai dans ces cas-là, mais aussi pour tout le reste de l'année !
C'est super, on y fait des activités manuelles, du sport, des jeux, parfois
on part même toute la journée dans un parc, ou visiter un monument.
: Ce que je préfère, dans mon centre de loisirs, c'est quand on va tous à
la piscine, c'est génial !
: Ouais, mais quand on est plus grand, c'est plus dur pour partir en
vacances. Mon cousin, qui a 20 ans, ne veut plus partir avec ses
parents, mais il ne travaille pas encore, alors il fait du stop avec ses
amis.
: Il pourrait aussi partir en bus, ou en covoiturage ! Et tu peux lui
donner d'autres super bons plans comme le COUCHSURFING, c'est
de l'anglais, ça veut dire "passer d'un canapé à l'autre", les gens sont
en relation sur Internet et comme ça ils peuvent aller dormir chez
des gens partout dans le monde gratuitement. Ça permet de vraiment
découvrir comment vivent les habitants !
: Ça me fait penser au WOOFING, c'est quand tu vas aider dans des
fermes partout dans le monde en échange de repas et d'un endroit où
dormir. Quand j'aurai 18 ans, je ferai ça, c'est une super occasion de
voyager pour pas cher partout dans le monde tout en rendant service !
: Bon et puis, il faut se dire que si on ne part pas, on peut quand même
profiter des vacances pour se reposer et changer du rythme habituel.
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1 : Quand on part en vacances, il est

important de bien pouvoir échanger avec
les copains que l'on va rencontrer.
Et si on commençait par savoir se saluer
lorsque l'on se rencontre.
Pour cela trace des flèches entre le pays
et le mot utilisé pour dire '' Bienvenue''.
1.ALLEMAND
2.ANGLAIS
3.ARABE
4.ARMENIEN
5.CHINOIS
6.ESPAGNOL
7.GREC
8.TAHITIEN
9.HEBREU
10.KURDE
11.ISLANDAIS
12.ITALIEN
13.JAPONAIS
14.MALGACHE
15.PERSAN
16.PORTUGAIS
17.RUSSE
18.TURC
19.WOLOF

a. MARHABAN
b. BARI GALOUST
c. BAROUKH HABA
d. BEM-VINDO
e. BENVENUTO
f. BI XER HATI
g. BIENVENIDO
h. DALAL AK DIAM
i. DOBRO POJALOVAT
j. HOS GELDINIZ
k. HUAN YING
l. KALOS ILTHATE
m. KHOSHUMADI
n. TONGA SOA
o. VELKOMIN
p. WELCOME
q. MAEVA
r. WILLKOMMEN
s. YÔKOSO

2 : Remets un peu d'ordre d ans le
charabia de CHOUM.

Pour réaliser cela, il te suffit de
remplacer chaque lettre par celle
qui la suit dans l'alphabet latin.
Tu comprendras ainsi ce qu'il dit.

RNTGZHSDQ KZ
AHDMUDMTD B'DRS OZR
CHEEHBHKD !
_________ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _'_ _ _ _ _ _
_________!

Réponse : '' Souhaiter la bienvenue
c'est pas difficile ! ''

JEUX

Réponses : 1-r ; 2-p ; 3-a ; 4-b ; 5-k ; 6-g ; 7-l
; 8-q ; 9-c ; 10-f ; 11-o ; 12-e ; 13-s ; 14-n; 15-m;
16-d ; 17-i ; 18-j ; 19 - h

En suscitant le questionnement, le débat et la curiosité au travers
des textes et des illustrations, cette collection contribue au développement
d’une citoyenneté active dès le plus jeune âge et donne à travers
ces ouvrages le goût de lire et de réfléchir.
Dès 7 ans
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