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A quel âge peut-on envoyer son enfant en colonie de vacances ?
Vous envisagez d'inscrire votre enfant en colonie de vacances. Mais en a-t-il l'âge ? Est-il vraiment
prêt ? Et s'il refuse, on insiste quand même ou on reporte ? Voici quelques clés pour aborder
sereinement l'idée de ce séjour loin de vous.

Sommaire

Si dans les faits  les colonies de vacances  sont accessibles aux enfants dès 4 ans, le choix de les y inscrire
dépend de critères qui dépassent celui de l'âge. Ainsi, un enfant de 5 ans peut très bien adorer la colo et un
de 8 ans s'y sentir mal. C'est donc aussi une question de personnalité.
Bien sûr, la nouveauté, l'inconnu peuvent faire peur et l'enfant préférera sans doute, de prime abord, passer
ses vacances à la maison. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ce voyage pour autant. Selon Jessica
Sotto, psychologue clinicienne et psychothérapeute dans l'Essonne, deux angoisses principales peuvent
expliquer cette appréhension :  l'anxiété de la séparation  et l'anxiété sociale.

Surmonter l'anxiété de séparation
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L'anxiété de séparation  revient à redouter d'être éloigné de sa famille et de son environnement. Une sensation
compréhensible quand l'enfant est habitué à vivre au même endroit avec les mêmes référents, a ses repères,
ses habitudes qui le rassurent. Cette peur n'est pas forcément liée à l'âge. Même un adolescent peut la
subir. L'idée est donc de savoir pourquoi l'enfant a peur d'être séparé. On en discute avec lui en émettant
des hypothèses pour l'aider à formuler ce qui l'inquiète. Peut-être a-t-il peur de ne pas vous revoir ? Qu'on
l'abandonne parce qu'il a fait une bêtise… On élimine ses fausses croyances et on le rassure en lui expliquant
qu'on va le retrouver. “  Les petits ont plus de mal avec la notion de temps. On peut faire un tableau pour les
aider à visualiser le nombre de nuits où vous serez séparés et les retrouvailles. Il existe aussi des montres
avec des quartiers de couleurs pour indiquer les divers moments de la journée. Ca aide à se repérer dans le
temps et désangoisser  ”, explique la psychologue.

Dépasser l'anxiété sociale
L'autre peur fréquente des enfants à l'idée de partir en colonie de vacances c'est de se retrouver seuls, de
ne pas se faire de copains, d'être critiqués s'ils ont encore  un doudou  , s'ils font  pipi au lit  … Jessica Sotto
recommande d'exposer en amont son enfant à des situations où il doit aller vers les autres pour dépasser sa
timidité, sa peur du jugement. “  On peut lui demander, par exemple, dans le supermarché de demander à un
vendeur où se trouve le rayon des bonbons. Il comprend alors qu'il n'y a pas de danger à poser des questions
et ça le valorise  ”.  Il gagne alors en confiance  et pourra s'appuyer sur cette petite victoire pour recommencer.
Pour l'aider à être à l'aise au contact des autres et se sentir à la hauteur, on l'incite à être plus autonome à la
maison pour qu'il appréhende moins. En colonie de vacances, il ne pourra pas compter sur vous pour l'aider
à s'habiller, faire son lit, vérifier son sac pour la journée…
Pour un premier séjour en colo, il sera sûrement plus confiant aussi s'il connaît déjà d'autres enfants qui y
vont : un camarade de classe, son frère ou sa sœur, un cousin…

Comment lui présenter la chose ?
Il existe une multitude de séjours pour tous les âges  , pour diverses destinations, des durées plus ou moins
longues et des thématiques variées. Pour faire le bon choix, on regarde le programme, l'hébergement, la
tranche d'âge ciblée… On peut également se fier à un label, comme  Unosel  par exemple, pour repérer des
organismes respectant un certain nombre de critères de qualité d'accueil. Pour un premier séjour, quel que
soit l'âge, mieux vaut privilégier un voyage court et près de chez soi. Vous serez ainsi plus sereins et votre
enfant aussi.
Une fois que vous avez présélectionné deux ou trois séjours, parlez-en à votre enfant en lui disant que vous
aimeriez qu'il découvre ce qu'est une colonie de vacances et que vous pensez que ça peut lui plaire. Montrez-
lui ensuite votre présélection et demandez-lui ce qui lui plairait le plus. S'il se braque, rappelez-lui qu'il n'était
pas content non plus la première fois qu'il est allé au ski, ou qu'il a passé  un week-end seul chez papi-mamie
… mais qu'il a beaucoup aimé après. Si ça lui plaît ça sera une nouvelle idée d'activités à retenter les autres
années. Sinon, dites-lui que vous aviserez en fonction.

Mettre en avant le positif
En tout cas, on lui présente les choses de manière positive : c'est l'occasion de se faire de nouveaux copains,
de découvrir plein d'activités différentes, d'apprendre de nouvelles choses. “  C'est une belle manière aussi
de lui enseigner la tolérance à la frustration car en collectivité les animateurs ne peuvent pas faire du cas par
cas. Or on est dans une société où la tolérance à la frustration est très mal gérée par les adultes qui sont
malheureux s'ils n'obtiennent pas le job de leurs rêves, s'ils ne trouvent pas le partenaire idéal…  ”, prévient
Jessica Sotto.
C'est aussi pour l'enfant une manière de se défaire d'une étiquette qu'on lui a peut-être attribué  et de dévoiler
à des personnes neutres, qui ne le connaissent pas, une autre facette de sa personnalité. “  Finalement, ça
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lui donne des éléments de réponse pour savoir qui il est, et ça le rapproche de sa quête d'identité  ”, ajoute
la psychologue.
Enfin, invitez-le à être parti prenante de cette expérience. Laissez-le choisir avec vous les vêtements qu'il
mettra dans sa valise, montrez-lui des photos du lieu du séjour… Il se pourrait bien qu'à son retour, il ait des
souvenirs plein la tête et souhaite déjà repartir !
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Interview de Jessica Sotto, psychologue clinicienne et psychothérapeute dans l'Essonne.
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