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L’INTÉRÊT DE TRAVAILLER AVEC D’AUTRES 
GÉNÉRATIONS EN CLASSE1

generations@school

generations@school

2012 a été désignée  Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle par l’Union européenne. Cette Année vise à faire prendre conscience 
de la contribution des personnes âgées à la société et à leur permettre de conserver un 
rôle actif pour rester en bonne santé.

Les activités intergénérationnelles à l’école permettent 
de donner un rôle actif aux séniors participants. Ceux-ci 
retrouvent un statut en continuant à participer à la vie 
active, en s’intégrant à des projets civiques, culturels et 
se sentent valorisés au contact des jeunes. Ils échangent 
avec eux sur le quotidien pour une meilleure coexis-
tence entre générations, dans la société.

Favoriser la création  
de liens intergénérationnels  
à l’école
L’objectif de l’Année européenne du vieillissement actif 
et de la solidarité intergénérationnelle est aussi d’encou-
rager les décideurs politiques et les acteurs concernés à 
prendre des mesures pour faciliter le vieillissement actif 
et renforcer la solidarité intergénérationnelle à tous les 
niveaux.

Depuis 2009, le 29 avril est la Journée européenne de 
la solidarité entre les générations. 

Le projet generations@school : Dans le cadre des 
actions de l’Année 2012, nous vous invitons à consacrer 
cette journée de la solidarité intergénérationnelle 2012 
à rapprocher les élèves et les personnes âgées afin d’ou-
vrir le dialogue sur ce que signifie grandir et vieillir, et de 
réfléchir aux façons dont les jeunes et les moins jeunes 
peuvent s’entraider pour améliorer leurs vies. 

La semaine du 29 avril, au sein du projet de l’Année 
2012 generations@school, tous les établissements sco-
laires d’Europe sont invités à ouvrir les portes de leurs 
classes aux séniors et à réfléchir à ce qu’un dialogue 
entre les générations peut apporter à l’éducation. 

Encourager le dialogue entre les élèves  
et les séniors
Recréer l’échange intergénérationnel dans le s écoles 
permet de renforcer une vision positive du vieillissement 
parmi les élèves. En ouvrant les portes de l’école aux 
plus âgés qui veulent participer pleinement à la vie de la 
société, s’épanouir professionnellement et échanger sur 
leur vie, nous renforçons des idées positives et encoura-
geantes sur les étapes de la vie future. 

Pourquoi un projet intergénérationnel 
à l’école ?
• Recréer le lien intergénérationnel permet de 

promouvoir la compréhension et le respect entre 
générations. 

• Il peut contribuer au développement des compétences 
individuelles pour une société plus inclusive. 

• En favorisant le dialogue intergénérationnel, on 
encourage la collaboration mutuelle : les générations 
apprennent les unes des autres.

• L’échange intergénérationnel favorise de façon 
significative la solidarité et la citoyenneté active, le 
développement personnel et renforce la qualité de 
l’enseignement.
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Carole Gadet, experte en projets intergénérationnels : responsable de l’association Ensemble Demain (www.ensembledemain.com) et chargée de mission  
« approches intergénérationnelles », Académie de Paris et chargée d’études, Ministère de l’Éducation nationale - France.

P.A.U. Education (www.paueducation.com) vous offre une combination unique de connaisssances (know-how) qui combinent la pensée pédagogique, 
l’activité éditoriale, la construction de communautés (community-building) et la gestión de projets de cooperation en parténariat avec des institutions comme 
la Commission Européenne, UNESCO et UNICEF.
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comprendre ce que signifie grandir et vieillir ainsi que 
les notions de jeunesse et de vieillesse. 

Construire son identité 
Par ailleurs, grâce à la transmission de la mémoire, les 
jeunes héritent de l’histoire de leurs aînés et peuvent 
ainsi mieux se construire en tant qu’individus. En faisant 
le lien entre la mémoire et l’histoire et en témoignant 
de la longueur de la vie, les plus âgés donnent aux plus 
jeunes non seulement la dimension du passé mais éga-
lement celle de l’avenir. 

Maîtrise de la langue
L’expérience dans les établissements scolaires montre 
que le travail intergénérationnel facilite la maîtrise de la 
langue écrite et orale. Un gain qualitatif a été observé 
par les enseignants tant en ce qui concerne les pro-
ductions des élèves que dans l’apprentissage de la lec-
ture. Motivés par le travail effectué avec les personnes 
âgées, les élèves aiment retranscrire ce qu’ils vivent et 
prennent plaisir à leur envoyer des lettres ou à conver-
ser par courriel ou skype (les séniors se sentent à leur 
tour encouragés à explorer des nouvelles manières de 
communication liées aux TIC !). L’élève développe des 
compétences de communication, d‘exécution et de do-
cumentation afin d’exposer les résultats obtenus à partir 
des dialogues.

La dimension éducative du 
projet generations@school

Vivre ensemble
Au contact des personnes âgées, les enfants apprennent 
le sens de la responsabilité, la générosité, la solidarité 
et deviennent plus tolérants. En appliquant les notions 
d’apprentissage mutuel et d’expérimentation collective, 
ils apprennent l’entraide et le respect réciproque. L’élève 
développe des compétences sociales et civiques.

Une implication forte des élèves
La découverte et l’attachement mutuel entre les enfants 
et les personnes âgées a un effet positif sur l’attitude sco-
laire, tant sur le comportement des élèves que sur leur 
implication dans le travail. Ils sont amenés à développer 
leurs compétences pour le travail en groupe. 

Appréhender le temps de l’histoire 
Sensibilisés à l’école aux déroulements des âges de la 
vie et aux réalités de la vieillesse, les enfants perçoi-
vent mieux la notion de temps et acquièrent des repères 
concrets pour comprendre le temps et l’histoire. Cet 
ancrage dans le temps personnel, en relation avec les 
différents temps historiques et sociaux, est un moyen de 


