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Article mis à disposition gratuitement par Monsieur Pierre Rosset. Résumé de l'ouvrage : Cet
ouvrage est le résultat du deuxième symposium consacré aux recherches sur les centres de
vacances et de loisirs, organisé par le laboratoire CIVIIC (Sciences de l’éducation, Université de
Rouen) en mai 2008. Il fait suite à un premier ouvrage, Colos et centres de loisirs : recherches
(2007), lui-même issu du premier symposium sur la question organisé en mai 2005 par le
même...
En savoir plus …

> Accueils collectifs de mineurs : recherches
HOUSSAYE Jean | 160 pages | version papier 26 € | ISBN : 978-2-918555-11-7

Cet ouvrage est le résultat du troisième symposium consacré aux recherches sur les centres de
vacances et de loisirs, désormais appelés accueils collectifs de mineurs. Ce symposium a été
organisé par le laboratoire CIVIIC (Sciences de l’éducation, Université de Rouen) en mai 2011. Il
fait suite à un premier ouvrage, Colos et centres de loisirs : recherches (2007), et à un deuxième
ouvrage, Colos et centres de loisirs : institutions et pratiques pédagogiques (2010), tous les...
En savoir plus …

> Le livre des colos
HOUSSAYE Jean | 394 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 2-905642-99-8

Le Livre des colos offre à chacun les éléments de connaissance et de compréhension du monde
des colonies de vacances, une institution plus que centenaire, et pose également la question de
son devenir. Si les centres de vacances pour enfants ne recouvrent ni la totalité des séjours, ni
l’ensemble du milieu des vacances et des loisirs, leur situation peut être considérée comme
exemplaire : leur histoire – analysée en deux parties (de la naissance aux années quarante, des
...
En savoir plus …

> Architecture et éducation
BATAILLE Jean-Marie | 394 pages | version papier 33 € | ebook 16.4 € | ISBN : 978-2-918555-01-8

Ce livre est une histoire des colonies de vacances avec un point de vue particulier : c’est
l’histoire des bâtiments et des discours sur leur architecture. Faire l’histoire de l’architecture des
colonies de vacances se révèle, en fait, une clé formidable pour saisir derrière l’hétérogénéité
des pratiques et des formes, une évolution structurée et révélatrice de conceptions spécifi ques
de l’enfance, et de sa prise en charge, pendant les temps de loisirs. Les...
En savoir plus …

> Aujourd'hui les centres de vacances
HOUSSAYE Jean | 198 pages | version papier 20 €

Où en sont les centres de vacances ? Cet ouvrage fournit les pièces du "procès" : leur public,
leur coût, les pratiques de formation.
En savoir plus …

> Colos et centres de loisirs : recherches
HOUSSAYE Jean | 339 pages | version papier 29 € | ebook 14.4 € | ISBN : 2-905642-90-4

La recherche en éducation a ses lettres de noblesse pour tout ce qui concerne l’enseignement,
l’éducation des adultes, le social et la santé. Par contre, les loisirs organisés des enfants ne sont
toujours pas pris en compte. Ce qui est curieux, puisque les origines sont lointaines. Les
patronages naissent au début du 19ème siècle et les colonies de vacances ont été créées en
1876. Des millions d’enfants ont fréquenté ces structures de loisirs et continuent à le faire. Et...
En savoir plus …

> Colos et centres de loisirs : Institutions et pratiques pédagogiques
HOUSSAYE Jean | 382 pages | version papier 33 € | ebook 16.4 € | ISBN : 2-918555-02-5

Cet ouvrage est le résultat du deuxième symposium consacré aux recherches sur les centres de
vacances et de loisirs, organisé par le laboratoire CIVIIC (Sciences de l’éducation, Université de
Rouen) en mai 2008. Il fait suite à un premier ouvrage, Colos et centres de loisirs : recherches
(2007), lui-même issu du premier symposium sur la question organisé en mai 2005 par le même
laboratoire. La volonté de ces deux rencontres était la même : susciter et donner à voir les
travaux...
En savoir plus …

> C'est beau comme une colo
HOUSSAYE Jean | 344 pages | version papier 29 € | ebook 14.4 € | ISBN : 2-905642-86-6

Le centre de vacances est éducatif. C'est une évidence. Mais toute évidence est-elle vraie ? En
tout état de cause le centre de vacances n'a pas toujours été éducatif. Il n'a pas été créé pour
cela. Certes il avait des effets éducatifs, mais sa fonction principale n'était pas de cet
ordre.Quand les colonies de vacances sont créées (1876…), leur fonction est sanitaire et sociale
(faire profiter du bon air les enfants malingres et pauvres). Les instituteurs y ajouteront une...
En savoir plus …

> Et pourquoi que les colos elles sont pas comme ça ?
HOUSSAYE Jean | 260 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 2-905642-27-0

Après avoir examiné l’histoire des centres de vacances (Le Livre des colos, 1989) et la situation
actuelle (Aujourd’hui, les centres de vacances, 1991), Jean Houssaye nous livre ici un ouvrage
de pédagogie des centres de vacances.Qu’est-ce qui a changé ? Qu’est-ce qui change ?
Qu’est-ce qui se donne comme innovations ? Tel est le point de départ de cette nouvelleétude,
pédagogique. Pourtant, il ne faut pas en rester là, car il est devenu nécessaire de proposer une
autre...
En savoir plus …

