Contact Presse :
Pascal Delamarre (JPA)
Caroline de Cuverville (Short Edition)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 18 octobre 2016

L’ARBRE À HISTOIRES DES COLOS ET DES CENTRES DE LOISIRS :
SAISON 2
C’EST (RE)PARTI !

La Jeunesse au Plein Air lance, toujours en collaboration avec Short Edition, la saison deux
de son jeu littéraire numérique collaboratif : l’Arbre à Histoires des Colos et Centres de
Loisirs. Deux histoires pour retrouver le plaisir de lire, le goût de la lecture et de l’écriture
autour du thème des « solidarités ».
**********************

Un concept bien établi
Proposé d’une part aux enfants de moins de 13 ans et d’autre part aux jeunes de plus de 13
ans, L’Arbre à Histoires permet d’exprimer toute sa créativité littéraire en s’appuyant sur un
outil numérique en ligne. Il s’agit d’imaginer seul ou en groupe plusieurs histoires à partir
d'un même début. Les participants écrivent la suite sur une plateforme gratuite : arbrehistoires-colos-loisirs.fr, à partir de leur smartphone, tablette ou ordinateur.
Nouveauté de cette année : deux épisodes se déroulant tout au long de l’année scolaire
2016/2017.
Un premier thème qui fait sens : les « solidarités »
L’Arbre à Histoires des Colos et Centres de Loisirs promeut la lecture et l’écriture en colos et
centre de loisirs.
De manière ludique, les jeunes participants écrivent sur un thème qui fait sens au sein de
notre société, qui les amène à réfléchir.
Pour ce premier épisode de la saison 2, la Jeunesse au Plein Air a choisi le thème des
solidarités décliné en deux histoires :
 Pour les moins de 13 ans : « Le sorcier maléfique ».
 Pour les plus de 13 ans : « Orage, droit devant ».
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Un outil d’animation collaboratif ouvert à tous
L’Arbre à Histoires des Colos et Centres de Loisirs est un outil d’animation gratuit ouvert à
tous. Il est proposé aux animateurs de colos et centres de loisirs mais également à tous sur
l’ensemble des temps de vacances, de loisirs, libres, culturels ou éducatifs…
Afin de faciliter l’animation du jeu, des fiches d’activités sur la lecture et l’écriture, réalisées
par la JPA et ses associations membres, sont disponibles dans « l’espace animateurs » du
site.
Un site labellisé
L’Arbre à Histoires a été soutenu par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et la
Fondation SNCF.
La plateforme numérique a également été labellisée pour l’opération Partir en Livre 2016, la
Grande fête du livre pour la Jeunesse.
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À propos de la Jeunesse au Plein Air
Depuis plus de 70 ans, la Jeunesse au Plein Air milite pour le départ de tous les enfants en vacances. La JPA
rassemble :
 43 organisations nationales (organisateurs de séjours, syndicats, partenaires de l’école publique,
organisations de jeunes, comités d’entreprise et collectivités territoriales) ;
 95 comités départementaux ;
 14 unions nationales.
L’engagement de la Jeunesse au Plein Air repose sur les valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté. Elle
encourage la mixité sociale et culturelle, le vivre ensemble et l’accueil des jeunes en situation de handicap.
La Jeunesse au Plein Air soutient financièrement le départ des enfants en colonies de vacances, centres de loisirs
et classes de découvertes. Ce soutien est possible grâce :
 à la campagne de collecte, organisée tous les ans dans les établissements scolaires par les élèves euxmêmes, sous l’égide du ministère de l’Education nationale ;
 aux partenariats nationaux noués avec différents organismes (par exemple, l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances) et aux partenariats locaux (CAF, conseils départementaux, conseils régionaux,
municipalités…) ;
 à l’appel à la générosité et au mécénat.
La Jeunesse au Plein Air aide chaque année plus 28 000 enfants à partir en colonies de vacances ou en séjours
scolaires.

À propos de Short Edition
Short Edition anime la plateforme communautaire de la littérature courte : short-edition.com.
Pour les lecteurs, c'est une source totalement inédite et variée de nouvelles, de BD courtes, de poésies et de
micro-nouvelles qui se lisent d’un trait, en moins de 20 minutes.
Pour les auteurs, c'est un chemin nouveau vers la visibilité et l'édition.
Et à tous, Short Edition offre la possibilité de s'impliquer pour évaluer les œuvres et faire ressortir les meilleurs
auteurs.
Créée en 2011, Short Edition a publié 10 000 auteurs, a généré plus de 7 millions de lectures d'œuvres et compte
plus de 180 000 lecteurs abonnés.
En juin 2015, Short Edition a lancé, en mobilisant sa communauté d'auteurs et d’illustrateurs, Short Edition
Jeunesse, le premier site de littérature courte (et gratuite) pour les 8-12 ans : jeunesse.short-edition.com !
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