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LE SENS DES VACANCES

Quand Roger Magnard en 1933 lance les cahiers de vacances ludiques de Loulou et Babette (du surnom
de deux de ses enfants), il valorise une forme pédagogique assez novatrice et, en même temps, il met en
route une superbe poule aux œufs d'or. Désormais tous les éditeurs ont de quoi soutenir leur chiffre
d'affaires pendant les vacances. Certains – enfants et/ou parents – détestent, d'autres aiment ! Mais pour
apprendre faut-il toujours des cahiers ?
Les cinq sens
Les vacances, qu'on les passe à la maison, chez grand-papa, à la colo, au camp scout ou au centre aéré,
c'est le temps béni des cinq sens : écouter, voir, humer, toucher, goûter.
Écouter le silence et ses bruits, c'est plus facile en vacances, quand on a le droit deux ou trois fois
d'attendre minuit avant de se coucher pour écouter le quartier quand il dort, identifier et noter les bruits
qui peuplent le silence. Si on est dans un coin de nature, on peut rester un moment immobile pour
entendre s'exprimer toutes les vies qui bruissent, les feuilles qui bougent… Et même si on reste en ville,
on peut se préparer un sandwich, prendre un bus pour un village, aller marcher sur un sentier dans la
journée. Nous baignons dans une pollution sonore qui assourdit et neutralise les vrais bruits de la vraie
vie. Premier devoir de vacances : écouter de toutes ses oreilles.
Regarder de tous ses yeux demande aussi un peu de temps. Dans le courant de l'année, nous voyons
toujours la même chose, sur le chemin de l'école, en classe, au sport, etc. En vacances on peut sortir des
sentiers battus, prendre le tram et descendre à un arrêt inconnu pour explorer le quartier, grimper sur la
colline derrière la maison, on peut regarder l'infiniment grand en contemplant le ciel un soir sans lune et
chercher les constellations, on peut observer l'infiniment petit à plat ventre dans l'herbe pour surprendre le
manège des fourmis… On peut regarder avec une loupe ou avec des jumelles… Et même on peut en voir
de toutes les couleurs en passant un moment dans une expo ou un musée. Deuxième devoir de vacances :
ouvrir les yeux en grand.
Humer les senteurs du monde. Quand on regarde la carte de la pureté de l'air diffusée à la télé avec la
météo, on constate peu de zones vertes ! Notre odorat et notre cerveau se sont habitués à cette pollution,
sinon nous ne pourrions plus marcher dans la rue ! Pendant les vacances, tentons de nous "dépolluer" le
nez en allant respirer le plus possible de grands "bols d'air frais"… Mais aussi jouons à perfectionner
notre odorat, approchons-nous des plantes pour les sentir, ayons le nez en éveil, en mangeant, en buvant,
à la plage ou en forêt… Connaissons aussi ce qui pue ! Le nez est un lanceur d'alerte toujours en éveil,
même en dormant, il sent la fumée ou le gaz et nous réveille. Troisième devoir de vacances : se
déboucher le nez !
Goûter de toutes ses papilles. L'atout des vacances, c'est le temps : on n'est pas (ou moins!) pressé, on a
le temps de faire bouillir des légumes, de faire la soupe, de cuisiner quelques sauces, d'essayer des plats
nouveaux. On le sait, tout ce qui est "préparé" industriellement est bourré de déformateurs du goût : trop
de sel, de sucre, d'arômes artificiels qui nous saturent les papilles ! Essayez les légumes sans sel, avec
juste un "chicou" d'huile d'olive, ils ont du goût ! Et puis c'est l'occasion, dès le plus jeune âge
d'apprendre à cuisiner, simplement, et, à l'occasion, pour épater Mamie, d'exécuter entre enfants une
recette compliquée lue dans un livre ! Ça vaut une journée au parc d'attractions ! Quatrième devoir de
vacances : tout le monde cuisine et les garçons font la vaisselle !
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Toucher de tous ses pores. Notre peau aussi a besoin de vacances, de naturel, de contacts… Nous vivons
dans un monde sur emballé et nos doigts caressent plus les cartons que ce qu'ils contiennent. Et pourtant
on nous dit que l'homme a progressé en intelligence grâce à ses mains ! Donc devenons plus intelligents
en caressant, bricolant, créant. Mettons nos mains dans la glaise et nos pieds sur la terre, posons nos
fesses à même le sol, embrassons les troncs d'arbres comme Jean-Jacques Rousseau, faisons que nos
corps se connectent au monde ! toutes les choses ont une texture, rugueuse ou douce, une forme, une
température, etc, autant de repères qui permettent de les identifier les yeux fermés ! Cinquième devoir de
vacances : se servir au mieux de ses mains, c'est bon pour la tête !
Le sens des autres
Mais il y a un fameux "sixième sens", à développer sans limites, c'est le sens des autres. L'homme est un
animal social, il ne peut rien sans les autres, et pourtant, dans la vie courante, on vit toujours avec les
mêmes, on se croise en hâte, on s'isole en paix, on s'enferme derrière nos "smartphones" et quand on fait
une photo, c'est le plus souvent de soi-même ! Et si, en vacances, on découvrait les autres, si on prenait le
temps de les écouter, même ceux ou celles qui sont barbants, si on parlait aussi de soi aux autres… Et
même, si on faisait quelque chose pour d'autres, un coup de main, un service, une aide… Sixième devoir
de vacances : faire humanité avec les autres !
Le sens de ce qu'on fait
Et alors, tout d'un coup, en vacances, tout ce qu'on a appris sert et prend du sens : écrire une carte postale
sans faute à la vieille voisine qui a dû aller dans un EHPAD, gérer le budget en faisant les comptes des
courses et des sorties, dessiner les étiquettes des pots de confiture, déplacer quelques grosses pierres avec
un levier, collectionner un herbier, chanter à la fête du quartier ou du village… Autant de "devoirs de
vacances" sans cahier, sauf celui où on écrit au jour le jour ce qu'on fait tous ensemble !
Bref, prenons le temps de sentir combien nous sommes VIVANTS. Voilà nos souhaits d'ici la rentrée.

Michel SEYRAT

APED 06 Formulaire d’adhésion 2019
Plus nous serons nombreux, plus nous serons représentatifs et écoutés.
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................................... Portable : ...............................................................
Mail : .............................................................................................................................................................
Nom, Prénom de (des) l'enfant (s) «dys» : ....................................................................................................
Nom, adresse de l'établissement fréquenté : .................................................................................................
................................................................................................ Classe fréquentée :........................................
Cotisation 2018 : 25, 35, 40 euros ou plus selon vos possibilités. Il vous sera délivré un reçu fiscal.
Chèque à libeller à l’ordre de l’APED 06 et à retourner à l’APED : 31 avenue Maréchal Lyautey 06000 NICE.
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AVRIL 2019
ACTIVITÉS D'AVRIL









Le 2 avril : Participation à la réunion de la CDAPH à la MDPH.
Le 4 avril : Participation à la Commission Départementale d'Orientation au
Collège Saint-Exupéry à Saint-Laurent du Var.
Le 6 avril : Réunion parents à l'Association sur le thème: L'Orthoptie et les bienfaits dans
certains troubles des apprentissages.
Vacances scolaires du 8 avril au 22 avril
Le 24 avril : Rencontre d'une famille pour renouvellement CMU.
Rencontre d'une famille dans le cadre du PRE.
Le 25 avril : Participation à la Commission Départementale d'Orientation au Collège
Roger Carlès à Contes.
Le 26 avril : Rencontre d'une famille dans le cadre du PRE.

Au cours du Mois d'Avril nous avons reçu 25 familles à l'Association.
MAI 2019
ACTIVITÉS DE MAI

















Le 2 mai : Participation à une réunion de présentation du Programme de Réussite
Éducative pour le secteur Saint-Augustin au Collège Jules Romain.
Participation à la Commission Départementale d'Orientation au Collège Henri Fabre à
Nice.
Le 6 mai : Réception de 3 familles pour aide au montage de dossier pour la MDPH.
Le 7 mai : Participation à la réunion de la CDAPH à la MDPH.
Le 9 mai : Participation à la Commission Départementale d'Orientation au Collège
Bertone à Antibes.
Le 14 mai : Réception de 2 familles pour aide au montage de dossier pour la MDPH.
Le 15 mai : Réception d'une famille dans le cadre du PRE.
Le 18 mai : Réunion parents à l'Association sur le thème : Les aménagements scolaires.
Le 20 mai : Participation à l'Ess pour un enfant à l'école de Coursegoules.
Le 21 mai : :Participation à la réunion de la CDAPH à la MDPH.
Réception d'une famille dans le cadre du PRE.
Le 22 mai :Animation d'une réunion de formation sur les troubles des apprentissages pour
les AVS du PEP06.
Le 23 mai : Participation à une réunion de présentation du Programme de Réussite
Éducative pour le secteur Nice Centre à l'école Thérèse Roméo 2.
Le 24 mai : Participation à une réunion de présentation du Programme de Réussite
Éducative pour le secteur Nice Palais des Exposition au Collège Simone Veil.
Participation à une réunion du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie
à l’Hôpital Lenval.
Réception d'une famille pour l'aide au montage d'un dossier MDPH.
Le 28 mai : Participation à l'Ess pour un enfant à l'école de Jean Moulin à Carros.
Le 29 mai : Participation à une réunion du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l'Autonomie à Préfecture des AM.

Au cours du mois de mai nous avons reçu 34 familles à l'Association.
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JUIN 2019
ACTIVITÉS DE JUIN

















Le 3 juin : Participation à une réunion de secteur PRE au Collège Henri Fabre.
Entrevue avec des représentantes de la CAF à notre siège.
Le 4 juin : Participation à la réunion de la CDAPH à la MDPH.
Le 7 juin : Participation à une réunion de fin de parcours PRE à la Digue 2.
Le 11 juin : Participation à une réunion de fin de parcours PRE à l'école maternelle Les
Muriers.
Participation à une réunion de fin de parcours PRE à l'école René Cassin.
Participation à une réunion de fin de parcours PRE à l'école Jean Piaget.
Participation à la réunion de l'ESS pour un enfant à l'école de maternelle Saint-Roch.
Le 12 juin : Rencontre d'une famille à l'Association dans le cadre du PRE.
Le 13 juin : Rencontre avec l’Equipe Educative du Collège Vernier.
Réunion fin de parcours PRE au Collège Maurice Jaubert.
Le 14 juin : Participation à une réunion de secteur PRE au Collège Nucéra.
Réunion fin de parcours PRE à l’Ecole Maternelle Le Manoir.
Le 17 juin : Réunion fin de parcours PRE à l’école maternelle Val d’Ariane.
Réunion fin de parcours PRE à l’école maternelle les Mésanges.
Le 18 juin : Participation à la réunion de la CDAPH à la MDPH.
Le 19 juin : Réception d’une famille pour l’aide au montage de trois dossiers MDPH.
Le 20 juin : Réunion fin de parcours PRE à l’école Prévert.
Le 22 juin : Participation à la manifestation « Tous à la Plage » à St Laurent du Var.
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