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Je prépare 

la valise 

pour un 

départ en 

Colo 

Préparer la valise avec l’enfant 
Si l’enfant ne fait pas sa valise, il ne sait pas ce 

qu’il y a dedans. Pour l’aider à gérer et        
retrouver ses affaires pendant la colo, dès la 

préparation, une règle d’or : le                       
responsabiliser ! En plus, ça l’aide à se projeter 

dans son futur séjour qui peut être source 
d’inquiétude. 

Un bon trousseau pour une bonne colo ! 
 

Accueillir un enfant en colo, c’est aussi accueillir la     
centaine d’affaires qui va avec ! 

 

La gestion des affaires personnelles des enfants est 
l’affaire de tous : du responsable de l’enfant, à           
l’animateur, en passant par l’enfant lui-même. 

 

Pour éviter toute difficulté pendant la colo ou au retour, 
chacun a un rôle à jouer. 

Pas de panique, pour préparer le départ avec sérénité, 
voici dans ce petit livret les conseils essentiels 

et des petits trucs pour s’y retrouver... 

Choisir le bon conditionnement 
Parce qu’il faut de la place pour toutes les     

valises, et parce qu’un chausson abandonné tout 
seul au fond d’une soute c’est pas cool, il faut 

être vigilant à la façon de conditionner les 
affaires ! 

Marquer toutes ses affaires de façon adéquate 
100 affaires par enfant, c’est 3000 affaires pour 
un groupe de 30 enfants! Souvent de la même 
marque, il est impossible pour les animateurs 
de tout retenir et de redistribuer le linge s’il 

n’est pas correctement annoté. Et bizarrement, 
en colo, enfant ou ado… le linge c’est pas trop 

leur souci !  

Les règles d’or pour un départ en toute tranquillité : 



LA VALISE 

Les affaires de l’enfant doivent être contenues dans : 
1 seule valise avec tout dedans, étiquetée au nom de l’enfant, 1 sac à dos : ET C’EST TOUT ! 

LE MARQUAGE DES AFFAIRES DE L’ENFANT 

La valise ne doit pas excéder ces 
dimensions. C’est la taille  

réglementaire SNCF et cela permet  
de faire rentrer tous les bagages 

dans les soutes du car ! 

Soit 165 litres maximum 

Dans le sac à dos : 
une petite bouteille d’eau, un 

goûter pour le voyage. 
Et si demandé : le pique nique. 

Le sac à dos servira tous les 
jours pour sorties. 

Traitements médicaux avec ordonnance, 

argent de poche, documents importants : 

à remettre en main propre au chef de 

convoi dans une pochette au nom de 

l’enfant. 

Si je ne passe pas dans la 
valise, je suis solidement 

attaché à elle ! 

- Les étiquettes brodées 
- Les étiquettes pré-imprimée et 

thermocollées (un vrai gain de temps) 
- Le nom ET le prénom complets de l’enfant 

- Chaque affaire et objet est identifié 

- Le sparadrap 
- Le stylo ou le feutre 

- Les initiales 
- Le prénom ou le nom uniquement 

- Identifier uniquement les vêtements 

Certains sites internet proposent des étiquettes thermocollées personnalisables de qualité et à moindre 
coût (environ 12€ pour 100 étiquettes) : www.c-monetiquette.fr  ;  www.a-qui-s.fr 

ET CA TIENT BIEN, ON VOUS ASSURE, ON A TESTE ! 
 

Il existe aussi des tampons encreurs textiles (13€) : lettres repositionnables à l’infini; pratique si on a 
plusieurs enfants ! Et l’encre supporte une dizaine de lavages (Petit défaut : l’encre noire ne se voit pas 

sur les vêtements foncés) : www.ludilabel.fr  ou  vendu à Intermarché  

Les vêtements    Les affaires de toilette  (dans une trousse) 

Culottes/slips/caleçons 9  Gel douche 1 

Paires de chaussettes 9  Shampoing 1 

Pyjamas 2  Dentifrice 1 

Tee-shirt 9  Brosse à dents 1 

Shorts (printemps) 1  Brosse à cheveux 1 

Pantalons 3  Elastiques pour les cheveux 5 

Pulls/Sweats/Polaires 3  Paquets de mouchoirs 4 

K-way 1  Protections périodiques Le nécessaire 

Manteau adapté à la saison 1  Grande serviette de toilette 2 

Maillot de bain 1    

Bonnet 1  Les affaires nécessaires et pratiques 

Casquette (printemps) 1  Sac à dos 20/30 litres 1 

Echarpe 1  Gourde 1 

Paire de gants 1  Duvet — A NE PAS OUBLIER 1 

   Sac épais pour le linge sale 1 

Les chaussures    Doudou 1 à 2 

Paires de chaussons / claquettes 1    

Paires de baskets (dont 1 plus usée 
pour les activités salissantes) 

3 
 

Les vêtements sales   

   seront lavés   

Les affaires pour se protéger   une fois par semaine  

Stick à lèvres protecteur 1  pour les séjours de plus de 8 jours 

Traitement anti poux 1   

Au choix peuvent être ajoutés : 
- Une bombe et un pantalon pour les séjours « Poney » 

- Une belle tenue pour les soirées « festives » 

TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ETRE NOTEES 
AU NOM ET PRENOM DE L’ENFANT, 

même la brosse à dents, les doudous, le duvet, le sac à dos, 
la brosse à cheveux, chaque chaussette… 

 

Sans oublier les affaires que les enfants ont sur eux le jour du départ ! 

LA FICHE TROUSSEAU — SEJOUR AUTOMNE / HIVER / PRINTEMPS 


