	
  
	
  
	
  
	
  

Échanges de savoirs
Crèche Les Coccinelles
Le lien intergénérationnel : Présentation du projet mis en
place entre la crèche et l’établissement pour personnes
âgées (EHPAD Les Hibiscus) en 2016 / 2017

	
  
Le directeur et la directrice des deux structures, soucieux du lien
intergénérationnel et de l’ouverture des deux espaces aux uns et aux
autres ont permis aux équipes de pouvoir réfléchir à un projet
intergénérationnel.
L’éducatrice de la crèche et l’animatrice de l’EHPAD se rencontrent donc
régulièrement pour partager leurs points de vue, selon la connaissance
chacune des deux publics. Elles réfléchissent ensemble, pour mettre en
place des échanges, des activités, des espaces de vie pour favoriser la
rencontre, le lien entre les deux générations ainsi qu’avec les familles de
chaque établissement. A la crèche, lors de réunions, l’équipe s’accorde un
temps réservé à l’intergénération pour soumettre des idées, des
suggestions et faire le bilan des différentes rencontres du mois.
En ce qui concerne les enfants, ils ont le choix de participer ou pas aux
activités proposées avec l’EHPAD.
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Nos objectifs communs :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Permettre des échanges entre deux générations : les enfants de la
crèche et les résidents de l’EHPAD
Favoriser les interactions entre les deux publics
Vivre des moments de partage, de communication, en tissant des
liens sociaux et affectifs
Permettre à chacun de rencontrer, découvrir une autre génération,
dans un lieu proche mais différent.
Permettre une ouverture sur l’extérieur, changer de lieu.

Nos moyens :
-‐
-‐
-‐
-‐

Proposer des activités communes en établissant un planning
d’activité
Créer un endroit commun : aménagement du hall d’entrée
Se rencontrer autour de moments festifs (Carnaval, fête de la
musique, Noel)
Se rencontrer, oser « pousser les portes » du jardin, du hall d’entrée

Voici nos propositions pour commencer notre projet :
-‐

-‐
-‐

-‐
-‐
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Lundi et vendredi matin : un temps chanson et histoires dans le hall
d’accueil avec quelques enfants et résidents, animé par l’animatrice
et deux professionnelles de la crèche.
Lundi en fin de matinée : atelier jeux moteurs, animé par une
animatrice des Hibiscus et deux professionnelles de la crèche.
Mardi matin : un atelier peinture, avec 4 enfants et 4 résidents,
animé par l’animatrice et une professionnelle de la crèche. A partir
de janvier 2017, une plasticienne interviendra sur 18 séances pour
proposer des ateliers art plastique avec des objets de récupération
Tous les enfants du groupe des « grands » vont pouvoir participer
sur 4 séances.
Des visites spontanées pour observer les lapins, les nourrir, dire
bonjour aux résidents.
Partager ensemble les moments festifs de l’année.
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Nous avons le projet d’aménager le hall d’accueil de l’EHPAD afin de créer
un lieu de rencontre commune, ouvert à tous : un coin, avec des tapis et
des chaises pour les enfants, ainsi que des nouveaux jeux et espaces
d’imitation. En attendant cet aménagement, nous avons installé un tapis
provisoire, des chaises, un meuble avec des jeux et des livres L’objectif
étant de s’y rendre à des moments de la journée avec un petit groupe
d’enfants pour leur permettre un temps de jeu dans un autre espace et de
rencontrer des résidents, des familles… Une nouvelle cage en hauteur
avec deux lapins (Hibis et Arsène) a été installée par L’EHPAD. Une belle
occasion de se retrouver ensemble autour des animaux pour les observer,
les nourrir, les caresser, en prendre soin !
Premier bilan :
Des contacts se sont mis en place progressivement entre les deux publics,
du fait de la proximité des locaux et grâce au jardin. Il nous arrive de
franchir la porte pour simplement « faire un coucou aux papis et
mamies », mais aussi aux lapins. Tout est prétexte pour « aller à leur
rencontre » et faire connaissance.
L’espace dans le hall d’accueil a très vite été adopté par les enfants, qui se
régalent à chaque visite. Cela ajoute une dynamique dans le hall, lieu de
passage et permet aux résidents de venir plus fréquemment se poser. Les
familles des résidents nous croisent, nous sourient, échangent quelques
mots… Les familles de la crèche viennent parfois récupérer l’enfant dans
cet espace, des échanges naissent...
Les enfants réclament ces rencontres et semblent en confiance au contact
des personnes âgées et rassurés par leur bienveillance. Ils vont
spontanément vers les résidents « bonjour mamie ! », grimpent sur leurs
genoux, leur font un bisou, échangent des sourires, des paroles… Ils sont
très attirés par les déambulateurs. Ils grimpent dessus, tentent de les
faire rouler et pour certains, les proposent spontanément aux résidents
assis. Chaque résident a une petite peluche accrochée afin de reconnaitre
son déambulateur, très appréciée aussi des enfants qui les nomment « le
doudou de la mamie ou du papi ».
A l’atelier des jeux moteurs, un enfant fait le clown et amuse les
« mamies » qui rient aux éclats.
Quelques enfants sont un peu plus intimidés la première fois et certaines
rencontres sont un peu plus hésitantes mais cela ne dure pas. Il faut
apprendre à se connaitre et à découvrir ces nouveaux espaces de jeux.
A chaque visite, les regards des personnes âgées s’éclairent, des
échanges spontanés se créent, certains discutent. Les résidents
contemplent les enfants avec admiration, s’extasient devant leur
frimousse, leurs mots d’enfants, leurs interactions. Certains chantent pour
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les enfants dans leur langue natale. Une dame de 101 ans aime rire avec
les enfants et les observer dans leurs interactions. Là-bas, nous nous
appelons par nos prénoms et les personnes âgées n’ont pas l’habitude de
cette proximité et ils semblent fiers de pouvoir être nommé ainsi.
Tout doucement, chacun prend ses repères, les enfants commencent à
bien connaitre le chemin des Hibiscus et les échanges s’installent entre les
deux générations.
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