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Règle du jeu : les joueurs sont placés en cercle. Le plus jeune commence. Le premier arrivé sur la dernière case gagne.
Matériel : un dé.

Ton jeu de l’oie de la colo

LES RÉPONSES
CASE 1 : Des groupes d’enfants sont constitués pour toute la durée du séjour. Au sein du même groupe,
les enfants et les jeunes ne sont pas obligés de respecter une distanciation physique. En revanche,
les interactions entre les groupes sont limitées.
CASE 2 : Le port du masque est obligatoire pour les adultes si la distanciation physique de un mètre n’est pas 
possible. Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants et les jeunes, sauf pour les plus de 11 ans 
lors des déplacements (par exemple : dans les transports, pour aller dans la salle de restauration, d’activités, 
en sortie…).
CASE 3 : Oui, son utilisation est tolérée en dehors des heures d’activités et des temps de vie collective.
Les horaires d’utilisation sont communiqués aux jeunes par les animateurs.
Les règles d’usage du portable : le respect de soi et des autres. 
CASE 5 : Le lavage des mains est très régulier, avant et après les repas, avant et après chaque activité,
après avoir manipulé des objets partagés (par exemple un ballon), et après s’être mouché, avoir toussé
ou éternué. Des points d’eau, du savon et du gel hydroalcoolique sont mis à disposition des enfants
dans différents lieux de la colo. Lorsqu’il n’y a pas de points d’eau (lors des activités à l’extérieur, par exemple), 
du gel hydroalcoolique est prévu.
CASE 7 : Il n’est pas permis de diffuser sur Internet une photo d’une personne si elle n’est pas d’accord.
Il s’agit d’un délit : c’est une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. 
CASE 8 : Les règles sont les mêmes. Le port du casque et d’un gilet jaune est obligatoire. En l’absence
de piste cyclable, le groupe est autorisé à aller sur la route. Il est interdit de rouler à plus de deux côte à côte
sur la chaussée et l’on doit se mettre en fi le simple à la tombée de la nuit et lors d’un dépassement. L’usage 
du téléphone portable est interdit.
CASE 10 : Les enfants mangent ensemble autour d’une même table. Une distance  de un mètre
entre les tables est prévue. Les enfants et jeunes ne doivent pas toucher les objets habituellement partagés
(par exemple : carafe d’eau, robinet pour remplir l’eau, couverts pour servir, plats…). Après chaque repas,

tables et dossiers de chaises sont désinfectés. Chaque enfant doit se laver les mains avant et après les repas.
CASE 11 : Sous tentes dans un camping, sur un terrain communal ou privé avec l’accord de la mairie 
ou des propriétaires du terrain ; dans un centre de vacances, village de vacances, dans un refuge.
CASE 12 : Quel que soit le type d’hébergement (sous tente, dans des bâtiments…), une distance de un mètre 
est prévue entre les lits (ou tapis de sol) des enfants. Pour les lits superposés, les enfants n’auront pas la tête 
et les pieds dans le même sens : ils seront « tête-bêche ».
CASE 13 : Plusieurs raisons peuvent amener des familles à demander un régime particulier (médicale, 
religieuse, culturelle…). Les organisateurs peuvent alors remplacer certains aliments par d’autres. S’il n’y a 
pas de prescription alimentaire particulière, il n’y a pas d’obligation à manger ce que l’on n’aime pas, mais il est 
important de goûter pour découvrir de nouveaux aliments et varier son alimentation.
CASE 16 : Oui tout enfant, quelle que soit la nature de son handicap, a le droit de participer à une colo. 
Tous les acteurs doivent travailler à la réussite de l’inclusion. Il existe des solutions pour chaque situation 
rencontrée.
CASE 17 : Les véhicules utilisés pour amener les enfants sur le lieu de séjour et pendant la colo sont nettoyés 
et désinfectés avant et après leur utilisation. Durant les transports, la distance de un mètre sera mise en place 
entre les différents groupes d’enfants/jeunes. Les animateurs et le chauffeur devront porter un masque.
Les jeunes de plus de 11 ans devront en porter un, si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées 
à l’intérieur du véhicule.
CASE 18 : Le BAFA, le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. Il s’adresse à tous les jeunes âgés
d’au moins 17 ans au premier jour du stage. 
CASE 19 : 15, le Samu ; 17, Police secours ; 18, les Sapeurs-pompiers.
CASE 20 : Trier et limiter les déchets, économiser l’eau et l’électricité, utiliser des ustensiles individuels 
et réutilisables (gourde, gobelet, etc.), limiter les trajets en voiture, manger des produits locaux… 
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FAUT-IL PORTER
UN MASQUE 
EN COLO ?

Rejoue

COMMENT 
SE DÉROULENT 

LES REPAS
EN COLO ?

Retourne
à la case départ

QUELLES SONT
LES CONDITIONS
DE TRANSPORT

EN COLO ?

COMMENT SONT ACCUEILLIS
LES ENFANTS EN COLO ? Peut-on utiliser le téléphone 

portable en colo ? Si oui,
quelles sont les règles

de son utilisation ?
Demande aux autres 

joueurs dans quelles 
régions ils aimeraient 

partir en colo 
et pourquoi ?

À vélo, quelles sont 
les règles de sécurité 

à respecter sur la route ? 
Sont-elles diff érentes
en colo ou tout seul ?

Tu as 2 minutes pour faire 
deviner en mimant le plus 

d’activités sportives 
pratiquées en colo.

Réfl échissez par groupes 
de 2 aux diff érents 

hébergements possibles
en colo.

COMMENT DORMENT 
LES ENFANTS EN COLO ?

En colo,
lors des repas,

es-tu obligé
de tout manger ?

A quelles activités 
culturelles ou 

artistiques aimerais-tu 
participer en colo ?

Peut-on accueillir un enfant 
en situation de handicap 

dans une colo ? 

Quel diplôme
faut-il avoir
pour devenir 
animateur ?

À quels services de secours 
et d’urgence correspondent 
ces numéros : 15, 17 et 18. 

Trouve avec ton camarade de gauche, 5 actions
que tu peux mettre en place au quotidien
en colo pour respecter l’environnement.

QUAND SE LAVER 
LES MAINS EN COLO ?

As-tu le droit
de poster

des photos de 
tes copains ou 

des animateurs sur 
les réseaux sociaux ?

Communiqué
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