Arbre à Histoires des Colos
et Centres de Loisirs
2ème édition (2016-2017)
Épisode 2
La Jeunesse au Plein Air lance, en partenariat avec Short Edition, la 2ème édition du
jeu littéraire numérique collaboratif : l’Arbre à histoires des Colos et Centres de Loisirs. Le
deuxième épisode de cette nouvelle édition se déroule jusqu’au 10 septembre 2017 sur le
thème des « découvertes ». Toutes les histoires se déroulent en colos ou centres de loisirs.

Principe

Outil d’animation

Il s’agit d’imaginer seul ou en groupe
plusieurs histoires à partir d'un même
début.
Les jeunes participants écrivent la suite
de l’une des deux histoires (prévues
pour les moins de 13 ans et les plus de
13
ans)
sur
la
plateforme
arbre-histoires-colos-loisirs.fr.
Ils choisissent le dernier paragraphe
qu'ils souhaitent compléter ou ils en
créent un nouveau.
Tous les paragraphes sont proposés à la
lecture et chaque lecteur peut voter
pour sa suite préférée. La combinaison
des suites retenues par les internautes
formera une histoire. Ces étapes de
lecture et de vote peuvent permettre
d’associer les parents au jeu.

C’est un outil d’animation gratuit
proposé aux animateurs de colos et
centres de loisirs mais il est également
ouvert à tous sur l’ensemble des
temps de vacances, de loisirs, libres,
culturels ou éducatifs…
Pour 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 sur le site dans « l’espace
animateurs ».
http://www.arbre-histoires-colosloisirs.fr/p/espace-animateurs
L’Arbre à histoires des Colos et des
Centres de Loisirs a été soutenu très haut
par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports, la Fondation SNCF et le Centre
national du livre.
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