
Projet mené avec les enfants en 2017...

Meneur du projet : qui suis-je ? Dieynaba ADAMA, je suis animatrice à l'année à l'accueil périscolaire des Sablonnières et au centre de loisirs
Marcel Pagnol maternel le mercredi et durant les vacances scolaires.

Mon projet, c'est quoi ? Mise en place d'un projet inter-générationnel entre les enfants de l'école des Sablonnières et les résidents du
foyer de personnes âgées Georges Brassens de la commune.

Pourquoi ce projet ?

Depuis plusieurs années, je souhaitais engager une démarche éducative et de partenariat entre les enfants de
l'école  et  l'environnement  proche  (habitants,  associations  humanitaires,  caritatives…)  mais  plus
particulièrement avec les personnes âgées. La proximité évidente avec le foyer Georges BRASSENS mais aussi et
surtout la présence de l'animatrice du foyer, Manue ont facilité cette rencontre qui s'est assez vite orientée sur
l’embellissement et l'aménagement d'un petit espace vert appartenant au foyer (création de jardinières). Au fil
des séances, l'activité n'était qu'un prétexte pour renforcer le plaisir de la rencontre et des échanges entre les
enfants et les personnes âgées (liens évidents, plaisir de se voir et revoir…).

Quels étaient les objectifs de
mon projet ?

• Favoriser les rencontres, les liens sociaux, la mixité (en dehors de l'école) et simplement les initiatives
du « vivre ensemble ». 

• sensibiliser et accompagner les enfants dans des actions d'aide et d'entraide (générationnelles).
• Engager des moments d'échanges, de partage, de plaisir et de bien être partagé.
• Permettre aux enfants de sortir de l'école, de connaître leur environnement proche.
• Susciter l'envie d'agir et travailler en partenariat.

Pour qui j'ai mené ce projet ? • Avant tout pour le collectif : accompagner une dynamique de groupe.
• Pour les enfants du projet et les résidents du foyer Georges Brassens (plaisirs partagés).

Par qui a été mené ce projet ?
14 enfants de CE2-CM2 se sont engagés sur toute une période de projet durant les temps TAP du vendredi
après-midi  (13H30 à  16H30)  d'avril  à  l'été  2017.  Une  majorité  de  filles  a  constitué  le  groupe (11  filles  et  3
garçons). Une forte demande participative n'a pu être honorée.

Qui ont été associés ? • L'animatrice du Foyer (Emmanuelle dit Manue), Sabrina et Philippe F, responsable du Foyer et le 
soutien des responsables périscolaires de l'école des Sablonnières.



Où le projet s'est il déroulé ? Au foyer Georges Brassens

Quand s'est il déroulé ? Durant les  temps TAP (Temps d'Activités  Périscolaires)  du vendredi  après-midi  d'avril  à  été  2017,  soit  10
séances de prés de 3H00 chacune.

Comment nous avons
procédé ?

Les  projets  d'une période sont  toujours  présentés  sur  la  fin  de la  période précédente  (avant  les  vacances
scolaires) à l'occasion d'un grand  FORUM PROJETS. Pour  sensibiliser les enfants à mon projet, j'ai surtout
utilisé des visuels à base de photos, d'accessoires (nichoirs, jardinières…), le projet portant en grande partie sur
la réalisation de jardinières pour aménager l'espace « jardin commun » du foyer.

• La 1ère séance s'est portée sur la visite du foyer (chambre témoin, laverie, espace de restauration…) et
la rencontre avec les résidents pour permettre aux 2 publics de « s 'apprivoiser ».

• Les autres séances étaient toujours construites sur le même principe : constitution d'un binôme (1
enfant et 1 résident) pour créer des jardinières personnalisées durant 1H00. La 2nde heure était plus
libre pour partager des temps d'échanges, des temps de jeux de société. L'occasion de comparer 2
époques (l'école, les métiers, les loisirs) et de tisser de forts liens d'une séance à l'autre. 

• La dernière séance du projet (le 23 juin 2017) s'est portée sur un temps d'exposition,de  vernissage du
jardin, de réalisation de confitures avec les résidents et d'un temps de goûter.

Y aura t'il des suites à mon
projet ?

Je ne pourrai malheureusement pas travaillé à Saran l'année prochaine mais je ne doute pas que cette initiative
se poursuivre avec un autre collègue. En effet, les enfants attendent déjà l'année prochaine pour s'inscrire dans
un projet identique. Les enfants et les familles parlent de cette initiative en dehors de l'école et apprécient les
liens générationnels et parfois fraternels qui se sont tissés.

Pour plus d'informations…. Quelques images du projet...


