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LE PROJET INTERGENERATIONNEL 

 

Depuis deux ans, le service Actions Educatives de la Direction 

de l’Education (responsables de secteur et animateurs) 

travaille sur un projet intergénérationnel liant les enfants du 

groupe scolaire Pont Boileau et les résidents de l’EHPAD de la 

Vigne aux Roses. 

Le déroulement de ces activités intergénérationnelles s’inscrit 

dans le cadre des Activités Péri-Educatives (APE) sur un temps 

Ville. 

Au niveau de la Vigne aux Roses, le lien intergénérationnel se 

décline entre les APE, l’EHPAD, La Maison de Quartier et les 

habitants du quartier. Cette concertation a donné lieu à des 

actions  qui répondent au choix des enfants, notamment :  

- rédaction d’un grimoire sur les activités jeunes/seniors,  

- réalisation d’une maquette en 3D  pour imaginer la nouvelle 

école 

- suivi des travaux 

- moments privilégiés 

… 

Dans le cadre des Activités Péri-Educatives du groupe scolaire 

de Pont  Boileau, des danses de salon à 2 se déroulent les 

jeudis avec des enfants de CP/CE1 à la salle de danse de 

l’Angelmière.  

Sur le temps des APE du vendredi, il est question de coupler 

le « parcours acrobatie » des enfants avec celui de « gym 

douce » des résidents à la salle spécialisée Jean Garcette. 

 

Tous les lundis 12 enfants qui réalisent le Grimoire dans le 

cadre des APE, se retrouvent au niveau de la résidence de la 

Vigne aux Roses. 

 

Cette rencontre, passionnante, permet de mettre en lumière 

le projet intergénérationnel  fortement ancré dans la culture 

d’animation développée autour des APE par l’équipe de la 

Direction Education et la volonté de le faire progresser. 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la 

démarche Ville Amie des Aînés et de l’action ACTION 

N°20 « créer un comité d’animation organisé dans 

chaque EHPAD »  ainsi que dans le cadre des Activités 

Péri-Educatives, les enfants du groupe scolaire 

attenant (âgés, en moyenne, de 7 à 8 ans) et 

intervenant à l’EHPAD de La Vigne aux Roses ont été 

sollicités pour faire le portrait de leur grand-mère 

(père) et faire état ainsi de leurs représentations 

concernant les seniors.  

 

Une douzaine d’enfants se sont ainsi mobilisés sur le 

sujet pendant plusieurs mois. Cette action a été 

l’occasion de faire travailler ensemble les animateurs 

des EHPAD et de la Direction Education.  

 

4 dessins ont ainsi été élaborés en commun. Leur 

remise a donné lieu à un moment de convivialité, à 

l’EHPAD, moment partagé entre les résidents, les 

enfants, l’Adjointe en charge des Personnes âgées et 

du lien intergénérationnel ainsi que les 

professionnels. 

Ce moment a été propice à la présentation du 

« grimoire », document réalisé par les enfants et qui 

présente le suivi des travaux liés à l’implantation de 

leur nouvelle école. 

  

 
 

 

 

 

CONCRETEMENT….. 
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