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COMMENT PRÉPARER VOTRE PROJET 
INTERGÉNÉRATIONNEL 2

generations@school

generations@school

Pour mettre en place un projet intergénérationnel avec des élèves de 6 à 12 ans lors de la 
Journée européenne de la solidarité et de la coopération entre les générations le 29 avril 
2012, nous vous proposons de suivre les démarches suivantes. 

Réfléchir aux notions  
de grandir et vieillir avec  
les enfants
Il y a souvent des « peurs » et préjugés des adultes 
confrontés à la vieillesse alors que les enfants ne sont 
pas du tout effrayés par la vieillesse et le handicap.

Les craintes énoncées sont d’abord celles des 
adultes face à leur propre peur de la vieillesse et leur 
vécu. 

• Réfléchir sur son identité : Je sais d’où je viens (p. ex., 
travail sur l’arbre généalogique, dessiner sa famille ou 
faire des recherches sur ses ancêtres) (optionnel).

Activités de réflexion préalables à la visite des séniors
• Réfléchir sur son avenir : Je sais où je vais ; l’élève 

note ou dessine sur une ligne de vie les événements 
importants de sa vie, de la naissance jusqu’à l’âge actuel 
de l’élève, puis imagine les événements importants de 
son avenir : études, événements familiaux, hobbies, âge 
maximum pour sa durée de vie (optionnel).

• Réfléchir à des activités communes : Qu’est-ce que l’on 
pourrait faire ensemble ? (p. ex., une discussion sur les 
grands-parents des élèves ou des personnes âgées 
connues par les élèves. La discussion peut tourner 
autour de ce qu’ils aimeraient apprendre des séniors et 
faire ensemble) (optionnel).

• Réfléchir sur soi et sur l’autre : Apprendre à se présenter 
pour la venue des séniors (optionnel).

• Découvrir les personnes invitées : Qu’est-ce que 
j’aimerais savoir des personnes âgées qui vont venir 
en classe ? (p. ex., développer un questionnaire 
pour apprendre à connaître les personnes âgées, 
leurs passions, leurs loisirs, leurs anciens métiers, 
l’école d’hier, l’école d’aujourd’hui, leurs familles...) 
(recommandé).

À prendre en compte 
Certains enfants font parfois le lien avec leur propre 
famille, mais beaucoup n’ont pas d’attache réelle 
avec leurs ancêtres : certains enfants dans les 
écoles sont en effet séparés de leur famille, parfois 
de leurs parents, et surtout de leurs grands-parents. 

Certains pourront exprimer leur manque et leur 
affection pour les personnes rencontrées.
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Si on choisit un établissement pour personnes âgées, 
une maison de retraite, un foyer-logement ou un club 
du troisième âge, il sera situé non loin de l’établissement 
scolaire. On prendra contact avec le directeur ou l’ani-
mateur pour mettre en place avec lui les ateliers lors de 
la venue des séniors en classe.

Si l’on fait appel à une association ou à des personnes 
âgées isolées, il faut au préalable bien se renseigner sur 
leurs activités et s’assurer qu’elles sont aptes à accompa-
gner le projet envisagé.

Choisir des séniors pour le 
projet  generations@school
Les enseignants pourront concevoir leur projet genera-
tions@school avec des établissements pour personnes 
âgées, des associations de retraités, des personnes âgées 
isolées mais aussi avec les grands parents de leurs élèves… 
Le choix se fera en fonction des activités que l’on veut 
mettre en place.

Première étape : mise en projet 
• Le projet generations@school et la journée d’invitation des séniors est présenté aux élèves. 
•  Ceux-ci sont invités à donner leurs idées pour faire les cartons d’invitation en se rappelant de ceux qu’ils ont déjà vus 

(parents, anniversaires, correspondants...).
• L’enseignant note alors toutes les propositions qui sont faites pour créer l‘invitation et les élèves décident quelles seront 

les idées à retenir.

Deuxième étape : mise en texte
• L’enseignant rappelle les idées qui seront 

écrites sur le carton d’invitation. Les élèves 
choisissent, compte tenu de ces idées, des 
illustrations appropriées parmi des images 
fournies par l’enseignant.

• Ils essaient une mise en page par groupes de 
trois. Les différentes mises en page réalisées 
sont présentées à l’ensemble de la classe et 
critiquées ; les critères de réussite de la mise 
en page sont expliqués.

Troisième étape : mise en page
• Les enfants dictent dans l’ordre les 

informations à inscrire sur le carton d’invitation 
et proposent à l’enseignant une mise en page 
possible pour le texte et les images.

• Ce travail pourra être effectué par écrit ou en 
atelier informatique.

Enjeu
Faire venir

Destinataires
Les personnes âgées

Forme d’écrit
Cartons d’invitation 

Activite en classe : ecrire une invitation aux personnes agees
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Exemple de lettre écrite par les élèves   

Paris, le 10 avril 2012
Marie Lewis,
maitresse de la classe, 
tel 

Chers membres de l’association de retraités de  ,

Nous réalisons dans notre école un projet qui s’appelle generations@school. C’est 
un projet européen qui nous permettra de nous mettre en contact avec d’autres 
écoles et d’échanger sur ce que nous faisons en classe.

Voudriez-vous nous aider à le réaliser ? Le projet consiste en un dialogue en 
classe avec des personnes âgées et nous avons pensé que vous voudriez peut-être 
venir dans notre école et parler avec nous. Nous avons préparé des questions à 
vous poser et vous pouvez aussi préparer un questionnaire de votre côté. Nous 
souhaiterions savoir ce que signifie vieillir mais aussi vos activités préférées, ce 
que vous aimez bien faire… De même, nous voudrions en apprendre plus sur 
votre enfance et sur votre vie d’hier et d’aujourd’hui. Si vous avez des photos, par 
exemple quand vous étiez petit, des jouets ou des objets auxquels vous tenez, des 
jeux et des chansons qui racontent votre histoire et nous apprennent beaucoup sur 
le passé, nous vous prions de bien vouloir les apporter. Ceci nous permettra de 
découvrir une époque qui est différente de la nôtre.

Si vous souhaitez plus d’informations et si vous avez envie de nous rencontrer, vous 
pouvez contacter notre professeure /école afin de convenir du jour et de l’heure qui 
vous irait le mieux.

Si vous venez, nous pourrions prendre le goûter ensemble.

La semaine du 23 au 27 avril vous convient-elle ? 

Merci !
Bien cordialement,
La classe de CM2 B
École  , 
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Préparer les personnes âgées 
pour la participation en classe
Lors du contact avec les séniors, l’enseignant devra ex-
pliquer la nature des dialogues en classe : des discus-
sions libres où ce qui compte est l’échange en soi. 

La personne invitée au cours du projet generations@
school doit être préparée à échanger sur sa vie passée 
et présente d’une manière informelle et détendue. L’en-
seignant sera toujours présent pour guider le dialogue. 

Au préalable, le professeur expliquera à la personne âgée 
le développement de la session, ce que l’on attend de sa 
participation, ainsi que le sujet autour duquel tournera le dia-
logue : Que signifie vieillir ? Que pouvons-nous apprendre 
les uns des autres ? Que pouvons-nous faire ensemble ?

Les enseignants peuvent demander aux séniors invités 
en classe d’apporter des photos d’eux enfants, de leur 
école, mais aussi des images récentes de leurs activités 
favorites, leur travail et profession, des choses qu’ils ai-

À prendre en compte 
Préparer des étiquettes avec le nom des élèves 
afin que la communication soit plus facile entre les 
personnes présentes.

ment bien manger, de leurs loisirs ou des éléments de 
leur vie actuelle dont ils voudraient parler avec les élèves. 

Ce matériel sera matière à entamer des conversations 
entre élèves et séniors.

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.


