
 

 

 

 

Partir 
en séJour 

linGuistique

numéro 434
Juin 2022

doSSier 

Parcoursup : 
dernière ligne droite

actu

Grand témoin

Sabine
Bonnaud 
déléguée générale
de l’Unosel, Union
Nationale des
Organisations de
Séjours Educatifs,
Linguistiques 
et de formation en
langues

http://www.peep.asso.fr


https://peepasso.assurance.carrefour.fr/
https://assurance.carrefour.fr


 

 

 

 

3

n° 434 
Juin

2022

 

 

 

 

en ligne avec sa scolarité

Si les voyages forment la jeunesse, les séjours linguistiques apparaissent eux comme

une belle opportunité pour nos jeunes dans l’apprentissage d’une langue étrangère,

dont la bonne maîtrise constitue un atout, voire une nécessité, pour leur future entrée

dans le monde professionnel. Le dossier de ce numéro de La Voix des Parents vous

donnera un aperçu de toutes les formules possibles, adaptées à l’âge, la personnalité

et les attentes de chaque jeune. Avec également de précieux conseils pour choisir en

toute confiance l’organisme de séjours, en particulier ceux de Sabine Bonnaud, délé-

guée générale de l’Unosel, Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs,

Linguistiques et de formation en langues, dont la PEEP est un partenaire historique.

Il n’en reste pas moins que l’enseignement des langues vivantes, que l’on pourrait aujourd’hui identifier

aussi comme un « savoir fondamental », revient surtout et avant tout à l’Ecole. Les dernières enquêtes

nationales et internationales montrent toujours la faiblesse de niveau des élèves français en langues étran-

gères – anglais en tête –, en particulier à l’oral. Les efforts doivent notamment redoubler en primaire, où

subsistent de nombreuses inégalités : les enseignants n’ont pas la même formation (et parfois motivation)

pour dispenser un enseignement satisfaisant de l’anglais (on retrouve la même problématique avec l’ensei-

gnement au numérique – lire notre numéro d’avril 2022). 

Améliorer l’enseignement des langues vivantes à l’école : certainement un des (nombreux !) sujets de la

« grande concertation », entre tous les acteurs de la communauté éducative, annoncée pour septembre par

Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l’Education nationale. D’ici là, je vous souhaite un bel été !

Olivier Toutain, président fédéral
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D
epuis le 2 juin, les lycéens inscrits

sur Parcoursup reçoivent les ré-

ponses à leurs vœux de formation

dans le supérieur pour la prochaine ren-

trée : être accepté («oui»), être accepté

sous condition («oui si», pour des filières

universitaires qui demandent à l'étudiant

de suivre un parcours de mise à niveau),

être en liste d'attente ou encore être refusé

(pour les filières sélectives). Selon le minis-

tère, 529 008 élèves de terminale sur

622 259 et 130 487 étudiants en réorienta-

tion sur 185 656 ont déjà reçu une ou plu-

sieurs propositions d’admission, soit res-

pectivement 86 % et 71,6 %.

Les nouveautés 
de la phase complémentaire
Depuis le 23 juin, pour ces dizaines de mil-

liers d’élèves et d’étudiants dont les candi-

datures n’ont pas été retenues (ou sont sur

l’actu
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liste d’attente), de nouvelles possibilités

leur sont offertes grâce à la phase complé-

mentaire de Parcoursup. Concrètement ils

peuvent formuler jusqu’à dix nouveaux

vœux pour des formations qui ont des

places disponibles (et dix supplémentaires

en apprentissage).

Mais, comme vient de l’annoncer Jérôme

Teillard, chef du projet Parcoursup, les rè-

gles vont changer cette année. D’une part,

le point d’étape de début juillet, qui obli-

geait les candidats à confirmer leurs vœux

en attente, va être supprimé, et, d’autre

part, les élèves qui n’auront pas encore

reçu de propositions auront l’obligation de

hiérarchiser leurs vœux entre le 15 et 18

juillet.

A savoir : les candidats qui ont déjà ac-

cepté une proposition d’admission en

phase principale peuvent également faire

de nouveaux vœux pour des formations qui

les intéresseraient davantage pendant

cette phase complémentaire ! Celle-ci se

terminera à la mi-septembre. Rappelons

qu’en 2021, 82 000 candidats ont trouvé la

formation qu’ils souhaitaient durant cette

phase.

Au cas par cas
Notons enfin qu’à partir du 1er juillet 2022,

les lycées et étudiants qui n’auront pas

reçu de proposition en phase principale ou

en phase complémentaire pourront sollici-

ter l’accompagnement de la commission

d’accès à l’enseignement supérieur

(CAES). Ces commissions, mises en place

dans chaque académie, ont pour but de les

aider à trouver une affectation et une for-

mation « au plus près de leurs attentes ».

Dans tous les cas, pour toute question, des

conseillers « Parcoursup » sont à l’écoute

au 0800 400 070.

Une nouvelle période s’ouvre pour les élèves de terminale

qui n’ont pas encore obtenu de place dans l’enseignement

supérieur à la rentrée. Une phase dite « complémentaire »

marquée par le retour de la hierarchisation des vœux.

Parcoursup : 

dernière ligne droite

orieNTATioN PoST-BAC

A PArTir du 5 JuiLLeT…
Dans quelques jours, le 5 juillet précisément, les résul-

tats du bac seront dévoilés. Après avoir accepté et validé

la proposition d’admission de l’établissement d’ensei-

gnement supérieur qu’ils convoitaient, les futurs étu-

diants devront transmettre la copie de leur relevé de

notes du bac (qu’ils devront avoir obtenu !) pour procé-

der à leur inscription définitive.

Le 14 juin, à l’issue du conseil des ministres du nouveau

Gouvernement, le ministre de l’education nationale, Pap

Ndiaye, a annoncé la mise en œuvre d’une grande concerta-

tion autour de l’école. « Il s'agira vraiment d'un débat,

d'échanges décentralisés, dans l'ensemble des établisse-

ments scolaires, de manière à ce que les professeurs, les

parents d'élèves, les personnels administratifs et de direc-

tion et d'autres acteurs de la vie locale puissent réfléchir sur

leur école », a promis le successeur de Jean-Michel

Blanquer à la tête de l’education nationale. Cette concerta-

tion devrait débuter en septembre et durer jusqu'à la fin de

l'année 2022.

Concernant la préparation de la prochaine rentrée, Pap

Ndiaye a indiqué que la priorité donnée à l'école primaire

sera confirmée et se traduira par une amélioration du taux

d'encadrement des élèves. « Le nombre moyen d'élèves par

classe, qui est passé de 23 à la rentrée 2017 à 21,8 à la ren-

trée 2021 diminuera encore à la rentrée prochaine », a assuré

le nouveau locataire de la rue de Grenelle, dont la nomination

a suscité des réactions très contrastées.

une « grande concertation » autour de l’école à la rentrée

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/05/VDP-433-actu.pdf


M
ise en place pour aider les familles

à assumer le coût de la rentrée

pour leurs enfants (âgés de 6 à 18

ans – entre 16 et 18 ans un justificatif de

scolarité étant demandé), l’allocation de

rentrée scolaire (ARS) est une aide finan-

cière versée sous conditions de res-

sources. Ainsi, pour en bénéficier à la ren-

trée 2022, vos ressources de l’année 2020

ne doivent pas dépasser 25 370 euros pour

un enfant, 31 225 euros pour deux enfants,

37 080 euros pour trois enfants, etc. (5 855

euros par enfant supplémentaire). 

Le montant de cette allocation dépend de

l’âge de l’enfant : 376,98 euros de 6 à 10

ans, 397,78 euros de 11 à 14 ans et 411,56

euros de 15 à 18 ans. Si vous y avez droit,

l’ARS vous sera versée automatiquement

fin août par la caisse d’allocations familiales

dont vous dépendez.

des bourses au 
collège et au lycée
Mise à part l’alloca-

tion de rentrée scolaire, il n’existe pas de

bourses pour les élèves en primaire. C’est

seulement à partir de la 6e, et jusqu’en ter-

minale, que des bourses sont attribuées

pour une année scolaire, sous conditions

de ressources, en fonction des charges de

la famille de l’élève (justifiées par l’avis

d’impôt sur le revenu). Pour l’année sco-

laire à venir, à la différence de l’ARS, ce

sont les ressources de 2021 (revenu fiscal

de référence, sans les prestations so-

ciales) qui doivent être prises en compte. 

Les calculs d’attribution étant assez com-

plexes, deux solutions s’offrent à vous

pour en savoir plus : contacter le secréta-

riat de l'établissement fréquenté par votre

enfant, ou faire une simulation : ici pour le

collège, là pour le lycée. Pour l’année sco-

laire 2022-2023, sachez qu’il existe 3 mon-

tants annuels de bourses des collèges :

105 euros, 294 euros et 459 euros. Quant

au montant annuel des bourses des ly-

cées, il variera cette année de 441 euros à

936 euros. Que ce soit au collège ou au ly-

cée, la bourse est versée en trois parts

égales, à chaque trimestre, déduction faite

des éventuels frais de demi-pension ou de

pension.

Dans l’enseignement supérieur, des

bourses existent également – demande

par le DSE, dossier social étudiant. Les

conditions pour en bénéficier sont acces-

sibles à un plus grand nombre – environ 1

étudiant sur 3 est en effet boursier.

zoom
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Mis en place l’an passé, l’accès au Pass’Sport va être
élargi dès cet été à tous les étudiants boursiers (environ
800 000 jeunes concernés), a annoncé début juin le prési-
dent de la république, dans le cadre de ses annonces
pour renforcer la pratique sportive, à deux ans des Jeux
olympiques et Paralympiques. 
Le dispositif Pass’Sport permet aux familles qui touchent
l’allocation de rentrée scolaire (ArS) d’obtenir une aide

de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de son
inscription dans une association sportive. Ce coupon de
réduction est personnel et utilisable qu’une seule fois
auprès d’un club choisi. 
Si vous êtes éligible au Pass’Sport, vous n’avez aucune
démarche à faire : vous allez recevoir un courrier dans la
deuxième quinzaine du mois d’août avec un bon de
réduction à présenter au club de sport.

Le dispositif pass’sport reconduit et élargi

Bourses, allocation de rentrée scolaire, primes

diverses… Des aides financières sont attribuées,

sous conditions, aux familles pour la scolarité de

leurs enfants. Un coup de pouce bienvenu au

moment où l’on s’attend à une forte augmentation

du prix des fournitures scolaires à la rentrée.

Quelles aides 
financières 
à la scolarité ?

BourSe Au MériTe eT PriMe à L’iNTerNAT
Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves

boursiers qui ont obtenu une mention bien (plus de 14 de moyenne)

ou très bien au diplôme national du brevet (DNB). Le montant dé-

pend de l’échelon de la bourse de lycée – de 134 euros à 334 euros

par trimestre, versé pour toute la durée de la scolarité en lycée me-

nant à un bac général, technologique ou professionnel.

Quant à la prime à l’internat – réservée aux élèves boursiers de col-

lège et de lycée – elle dépend désormais également de l’échelon de

bourse. Son montant annuel s’échelonne de 327 euros à 672 euros.

https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html
https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/college/simulateur.html
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dossier

C
onjuguer l’utile à l’agréable ! Telle est la promesse des séjours

linguistiques. Améliorer son niveau en langue (perfectionner sa

grammaire, enrichir son vocabulaire, améliorer son accent et sa

compréhension…) dans un esprit et un contexte « vacances », avec

des activités de loisirs : la formule a tout pour séduire. Autres bénéfices que

peuvent retirer les jeunes qui partent en séjour linguistique : s’ouvrir au monde,

s’éveiller à de nouvelles cultures, développer leur autonomie…

Aujourd’hui, après deux ans quasiment à l’arrêt à cause de la pandémie de

covid-19, les offres de séjours linguistiques se sont multipliées, les formules

se sont enrichies, avec des thématiques toujours plus spécifiques, au plus

près des attentes des jeunes. Mais, outre le choix de la « bonne formule »,

adaptée à son enfant, il est important de bien s’informer sur l’organisateur du

séjour, dont le sérieux et le professionnalisme doivent être sans faille ! 
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Partir en séjour 
linguistique



«I
noubliable ! » Margot, 16 ans,

est revenue enchantée de son

premier voyage à l’étranger : un

séjour « collège multi-activités » au prin-

temps au sein d’un collège à Brighton, au

sud de Londres. Deux semaines inten-

sives pendant lesquelles, chaque mati-

née, pendant 3 heures, Margot a suivi des

cours d’anglais avec une douzaine d’au-

tres jeunes de son âge. « L’encadrement

des cours par des professeurs natifs et bi-

lingues a été déterminant dans le choix de

ce séjour », explique le père de Margot,

qui souhaitait que sa fille améliore son ni-

veau en anglais – elle envisage des

études supérieures dans la vente. Mais

pour Margot, le séjour ne s’est pas ré-

sumé à ces heures de cours : « Tous les

après-midi, des activités étaient prévues !

On a fait un escape game, j’ai découvert

l’aviron, la ville de Londres, et on a aussi

pu visiter l’université de Cambridge ! ». 

des formules adaptées 
Le séjour linguistique vécu par Margot,

une formule « collège multi-activités »,

n’est pas unique ; il existe plusieurs type

de séjours, avec activités, plus ou moins

intensifs, en famille ou dans un établisse-

ment d’accueil, en France (lire en enca-

dré), à l’étranger, qui répondront au profil

et aux attentes de chaque enfant ou ado.

Pour les plus jeunes et ceux qui ont be-

soin d’un encadrement plus marqué, les

séjours où ils partagent cours, activités et

hébergement avec d’autres enfants de

plusieurs nationalités, demeure la formule

la plus classique ; un type de séjour très

développé en Grande-Bretagne.

A partir de 11-12 ans, l’hébergement en

famille d’accueil peut être envisagé – tout

dépend du degré d’autonomie du jeune.

L’adolescent partage son temps entre

cours et activités avec d’autres jeunes de

son âge, et des moments dans sa famille

d’accueil. Quant à la formule dit « immer-

sion totale », là, pas de cours ni d’activités

de groupes ; le jeune est accueilli au sein

d’une famille dont il partage la vie et les

activités 24 heures sur 24. 

one to one
Appelé également « séjour chez le profes-

seur », le « One to one » est lui à conseil-

ler à ceux qui souhaitent faire des progrès

rapides. L’adolescent habite et étudie

chez son professeur particulier, qui lui pro-

posera un enseignement adapté à son ni-

veau et à ses objectifs. A noter l’existence

d’une formule « Two to one ». Le principe :

deux jeunes de niveau égal – et générale-

ment de la même nationalité – sont ac-

cueillis chez le même professeur pour un

séjour et des cours en commun. Cette for-

mule, possible dès l’âge de 13 ans, per-

met d’acquérir rapidement un bon niveau

de langue, mais demande beaucoup de

motivation.

Séjours linguistiques… et thématiques
Les organismes de séjours linguistiques

ont également développé des formules,

plus originales et attractives. Certains pro-

posent des séjours combinant des cours

de langue avec un vrai stage sportif enca-

dré par un moniteur du pays d’accueil.

D’autres des séjours avec une thématique

dossier

QueLLeS deSTiNATioNS ?
Selon le dernier panorama des séjours linguistiques fourni par l’Unosel (mai 2022), la destination

la plus prisée demeure la Grande-Bretagne, qui concentre 6 séjours sur 10. Suivent la France

(10 %), l’Irlande, les Etats-Unis et le Canada, avant Malte et l’Espagne.

depuis mars 2020 et l’apparition de la pandémie de Covid-

19, les voyages scolaires à l’étranger comme la très

grande majorité des séjours linguistiques proposés par

des organismes privés ont été annulés. Mais pendant cette

période, des séjours linguistiques ont pu se dérouler… en

France ! « Les formules séjours linguistiques, immersion

anglais en France existent depuis plusieurs années et se

sont particulièrement développées avec la crise sanitaire,

explique Sabine Bonnaud, déléguée générale de l’unosel

(lire son interview page 9). L’idée est de reconstituer une

bulle linguistique anglophone sur le territoire français.

L’immersion peut prendre différentes formes : séjour avec

cours dans une famille anglaise installée en France, sum-

mer camp ou séjour résidentiel. Toutes les activités propo-

sées se déroulent exclusivement en anglais. »

Ce nouveau type de séjours linguistiques a le vent en

poupe – l’offre s’enrichit chaque année – car il répond à

une vraie demande : « La formule séduit particulièrement

les parents de jeunes enfants, la proximité et la facilité

d’accès étant un atout indéniable. C’est aussi une très

bonne option pour gagner en confiance en anglais dans le

cadre d’un premier séjour », assure Sabine Bonnaud.

un séjour linguistique… en France !
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Sécurité et utilité. Tels sont pour beaucoup de parents les

deux critères essentiels pour envoyer leur enfant en séjour

linguistique. Comment être garanti sur un séjour bien

encadré pendant lequel son enfant aura vraiment un béné-

fice dans son apprentissage d'une autre langue ?

La sécurité n’est pas une option, il faut faire appel à un

organisateur fiable et reconnu. Son affiliation à un label est

très vivement recommandée.

Concernant le bénéfice dans son apprentissage, pour ne

pas être déçu, il faut avant tout se poser les bonnes ques-

tions et rester lucide. espérer que son enfant revienne

bilingue au bout d’un séjour de 2 semaines en cours de

groupe multi-activités par exemple n’est pas réaliste. en

revanche, il prendra pour sûr confiance en lui, améliorera

son oral, et découvrira une nouvelle culture. 

Pour les parents visant un parcours plus ambitieux et des

progrès plus importants, mieux vaut viser des séjours

longue durée ou des immersions intensives et très person-

nalisées. Partir en séjour linguistique c’est améliorer son

niveau de langue, mais c’est aussi acquérir de nombreuses

compétences utiles tout au long de la vie, tout en passant

de bonnes vacances. Autonomie, adaptabilité, ouverture

d’esprit, sont autant d’apprentissages que l’on acquiert en

partant en séjour linguistique. C’est une expérience très

enrichissante et complémentaire de l’enseignement sco-

laire.

Il existe plusieurs formats de séjours linguistiques…

Comment se baser pour choisir la formule adaptée au pro-

fil de son enfant ?

La réflexion en amont du séjour sur ses besoins en termes

d’apprentissage est essentielle. Le séjour devra en effet

être adapté à l’âge de l’enfant, à son niveau de langue mais

aussi à sa personnalité. A-t-il l’habitude de voyager, est-il

autonome, se fait-il facilement des amis ? Autant de ques-

tions qu’il faudra se poser pour faire le bon choix.

L’objectif du séjour est-il de découvrir une nouvelle cul-

ture, de passer de bonnes vacances ou de réussir un exa-

men ? il est très important d’impliquer son enfant dans le

choix du séjour. il doit être partant pour prendre part à

cette aventure.

un séjour linguistique n’est profitable que si le participant

s’intègre bien et saisit toutes les opportunités offertes pen-

dant le séjour. il doit se sentir en confiance, dans un envi-

ronnement agréable pour progresser pleinement. un

séjour forcé n’est jamais productif.  Mieux vaut pour un

premier séjour par exemple choisir une formule rassurante

et pas trop ambitieuse pédagogiquement parlant. Le séjour

linguistique doit avant tout donner le goût d’apprendre et

l’envie de repartir ! Partir avec un ami, bénéficier d’un

encadrement français, choisir un séjour avec une activité

que son enfant pratique pendant l’année, peuvent être

aussi des options incitatives. une fois la confiance gagnée,

les séjours pourront être plus longs et plus intensifs.  

La gamme de séjours linguistiques est très vaste, du court

séjour de découverte, au séjour très intensif pour les

classes préparatoires en passant par les scolarités à

l’étranger, il y en a pour tous les goûts ! Les séjours lin-

guistiques peuvent répondre aux besoins de chaque

enfant et ce à chaque étape de sa scolarité. Les conseillers

expérimentés des organisateurs sont formés pour orienter

les familles de la façon la plus sincère et objective.

Et pour le choix de l'organisme de séjour linguistiques,

quels critères prendre en compte ?

Plusieurs critères doivent être vérifiés : le respect de la

législation française, le taux d’encadrement proposé, le

choix des prestations, l’accompagnement avant, pendant

et après le séjour… La disponibilité de l’organisateur

24h/24 7 jours/7 en cas d’urgence et sa réactivité doivent

être garanties. L’organisme doit par ailleurs s’engager à

fournir en amont des informations claires, détaillées et per-

mettre ainsi un choix éclairé.

Vu la multiplicité de l’offre, faire ce choix tout seul peut

s’avérer le parcours du combattant pour les familles. C’est

pourquoi, depuis 1978, l’uNoSeL facilite les démarches

des familles, en labellisant des organismes sérieux et

reconnus. répondant à plus d’une centaine de critères, les

organismes sont audités tous les deux ans, avec une alter-

nance d’audits au siège social et d’audits sur un lieu de

séjour. Grâce à un système d’audit éprouvé, rien n’est

laissé au hasard, et l’ensemble de la chaîne du premier

« Les séjours linguistiques peuvent 
répondre aux besoins de chaque enfant, 

à chaque étape de sa scolarité »

Sabine Bonnaud, déléguée générale de l’Unosel, Union Nationale des

Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et de formation en langues

https://www.unosel.org


dossier

Outre l’apprentissage d’une langue étrangère, un séjour linguistique permet au jeune de

s’ouvrir à d’autres cultures, de découvrir des modes de vie différents, de lier de nou-

velles amitiés, etc.
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culturelle ou artistique, qui permettront

aux jeunes, à côté des cours de langue,

d’apprendre à peindre, à réaliser un film

ou à monter une pièce de théâtre.

règlementation et formalités
Pour tout séjour linguistique à l’étranger,

une autorisation de sortie du territoire

(AST) pour les mineurs est obligatoire. Ce

document (formulaire Cerfa n° 15646*01–

téléchargeable en ligne sur service-pu-

blic.fr) doit être complété et signé par l’un

des parents titulaires de l’autorité paren-

tale. En outre, les participants, mineurs ou

majeurs doivent être munis d’une carte

nationale d’identité ou d’un passeport – en

particulier pour voyager en Angleterre ou

en Ecosse, depuis le 1er octobre 2021.

Par ailleurs, les organisateurs de séjours

linguistiques sont soumis à l’application

de la norme NF EN 1480, qui les oblige à

fournir une information transparente et dé-

taillée avant le départ concernant l’héber-

gement, l’encadrement, les cours, les

moyens de contact avec les familles, etc.

Un point à vérifier impérativement au mo-

ment du choix de l’organisme de séjours

pour votre enfant !

conseil à l’après-séjour est examiné de près. ils sont

tous en conformité avec la norme européenne NF eN

1480 des séjours linguistiques. Par ailleurs, les orga-

nismes labellisés sont accompagnés toute l’année dans

leur démarche qualité, le label leur donnant accès à des

formations, des groupes de travail, des veilles législatives

etc. Le respect du label uNoSeL est ainsi un gage de

confiance et de sérieux. retrouvez les organismes labelli-

sés uNoSeL sur www.unosel.org.

Le prix peut être un frein pour certaines familles… ?

un séjour linguistique a un coût non négligeable. Celui-ci

varie énormément en fonction du type séjour choisi : nom-

bre d’heures de cours, type d’hébergement, destination,

durée…

il est important de bien cibler ses besoins en amont pour

choisir la formule la plus pertinente en fonction de son

budget. Les conseillers sont là pour vous orienter sur le

meilleur retour sur investissement en fonction de vos

objectifs et de votre budget. Par exemple, à budget équiva-

lent vaut-il mieux faire deux courts séjours ou un long

séjour ?  A quel âge partir ?

Les familles peuvent par ailleurs se rapprocher de la CAF

ou de leur Comité d’entreprise pour des aides financières.  

Le budget à prévoir pour un séjour linguistique est extrême-

ment variable. il s’étale de 800 à 6 000 euros en fonction de la

durée du séjour (1 à 3 semaines – pour un réel impact positif

sur le niveau de langue, 2 semaines est un minimum), du type

d’hébergement, de l’enseignement prodigué, du pays de des-

tination (les pays tels les uSA ou l’Australie sont bien

entendu plus onéreux), des activités proposées, etc. Sachez

toutefois que pour une enveloppe aux alentours de 1 500

euros, vous pourrez envoyer votre enfant pendant 15 jours

en séjour linguistique dans des conditions d’enseignement

et d’hébergement correctes et en toute sécurité. et n’oubliez

pas que des aides pour le financement sont possibles.

des séjours linguistiques à tous les prix

https://www.unosel.org
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/15646-01
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/15646-01
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/15646-01
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du côté de la

Mobilisé sur des questions de santé, de bizutage, de violence scolaire, de

handicap et de nombreuses autres thématiques, le Groupe Santé Préven-

tion de la Fédération PEEP organise des webinaires gratuits, ouverts à tous

sur simple inscription. 

Voici ci-dessous le programme à venir pour les prochains mois.

Les prochains webinaires du
Groupe Santé Prévention

https://twitter.com/FederationPEEP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr-fr.facebook.com/communication.fedePEEP/
http://peep.asso.fr/
mailto:sante.prevention@peep.asso.fr
http://www.peep.asso.fr


« Notre mission est de proposer des jeux tellement merveilleux

que vos enfants les préfèrent à Netflix et YouTube. Notre mis-

sion : faire rêver et imaginer les enfants le plus longtemps pos-

sible, sans aucun écran... On a une idée fixe en tête : offrir une

bulle déconnexion à tous les enfants, dans un monde de plus

en plus connecté. » Défi relevé pour les deux créatrices de la

toute jeune maison d’édition « En cavale » ! Avec le livre-enquête

« Opération Olympia »,

le jeune lecteur va au fil

des pages se muer en

« enfant espion » : il de-

vra résoudre des

énigmes, réaliser des

défis ou des activités

grâce au matériel fourni,

et choisir son chemin

pour continuer l'en-

quête. Un parcours lu-

dique durant lequel la curio-

sité et l’imagination seront

de mise !

Ajoutons que ce livre

d'aventures a été conçu en

collaboration avec des institutrices pour faire découvrir la

Grèce antique et ses mythes dès l'âge de 8 ans (CE2). Souli-

gnons également que ce livre-jeu est fabriqué dans des maté-

riaux éco-responsables, avec des objets pensés pour la réutili-

sation ou le recyclage.

En chiffres et en lettres, « Opération Olympia » (éditions En ca-

vale) ce sont 30 énigmes à élucider, 18 cartes personnages et

créatures de la mythologie grecque, 1 carte d'expédition (voir

ci-contre), 1 arbre généalogique géant, 2 planches de stickers,

12 cartes de matériel d'espionnage... 100 pages de mystères

que plongeront les jeunes lecteurs dans un véritable voyage

dans le temps.

Informations et commande ici. 

du côté de la

Grand Prix des Jeunes Lecteurs, 38e édition
Parrainé par les ministères de l’Education nationale et de la Culture, le Grand Prix des Jeunes Lecteurs (GPJL) a

pour but de sensibiliser les jeunes à la lecture. Cet évènement national créé par la PEEP, qui fête cette année sa 38e

année d’existence, s’adresse aux élèves de CM1, CM2 et 6e pour la caté-

gorie 1, et 5e, 4e, 3e pour la catégorie 2. 

Retrouvez iCi les ouvrages jeunesse sélectionnés par le comité de lecture

du GPJL pour cette nouvelle édition. 

L’attribution du Grand Prix des Jeunes lecteurs par un jury national aura lieu

en septembre.

« Opération Olympia » : un jeu d'enquête (sans écran !) sous forme de livre

dont l’enfant est le héros, sur le thème de la mythologie grecque : la formule

gagnante d’un format original qui mêle anecdotes historiques et activités à

faire seul ou à plusieurs !

idée LeCTure

« Opération Olympia », un livre
d’aventures à découvrir
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http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2022/04/VDP-432-vie-peep.pdf
http://www.peep.asso.fr
https://compte.en-cavale.fr/produit/livre-daventures/

