
Un projet singulier

Une rencontre d’exception

«     A l’école d’Autrefois     »  
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Projet inter-génération     :   

                «     L’école   
d’Autrefois     »   

Un projet inter génération a vu le jour entre  l’atelier 
« Remue-méninges » qui a travaillé toute l’année à 
faire fonctionner sa mémoire et le centre aéré de 
Haute-Goulaine.
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Le 1er a  regroupé des personnes âgées de 60 à 95 ans, 
l’autre  des jeunes de 9 à 11ans.
Remue-méninges (10 personnes)  et le centre aéré (7 
à 8 enfants) de Haute-Goulaine se déplacent donc 
pour un moment de partage à Nantes. Ils se 
retrouvent dans une classe d’autrefois mise à 
disposition par l’ACMENELA (Association pour la 
conservation de la Mémoire de l’Ecole à Nantes et en 
Loire-Atlantique), dans l’école primaire de Longchamp 
8 rue du vélodrome de Longchamp. Mobilier, outils 
pédagogiques, manuels, cahiers et documents divers 
sont mis à disposition afin de faire vivre ou revivre 
cette époque aux visiteurs.

Intérêt de la journée
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L'inter génération est mis en avant depuis plusieurs 
années. Favorisant des relations riches, elle a des 
intérêts certains :

-Elle peut aider à bien vieillir car elle resitue les 
personnes vieillissantes au sein de  la communauté et 
leur redonne un rôle qu’elles ont de plus en plus de mal 
à  conserver.

-La personne âgée montre au jeune que la vie est 
longue. Sa seule présence montre que la vie peut se 
poursuivre jusqu'à un âge avancé et dépend de 
chacun. 

- Elle permet d’établir une complicité et une 
collaboration ludique entre les aînés et les jeunes. Les 
échanges, les partages d'expériences sont toujours  
fructueux, enrichissants pour les uns et pour les 
autres. 
Le cœur du projet, cette rencontre dans « l’Ecole 
D’Autrefois »,  est donc bien de favoriser 
l’émergence d’un lien entre les générations. 
La barrière des générations ne devrait plus être une 
barrière : les jeunes devraient  moins appréhender  le 
monde de la vieillesse  et les seniors éprouveront 
sûrement beaucoup de plaisirs à ce rapprochement.
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- C’est aussi rompre le sentiment d'isolement dont 
souffrent beaucoup d’anciens. Certains liens familiaux 
ont, pour des raisons diverses, du mal à être 
maintenu. 
Les jeunes, quant à eux, sont souvent éloignés de 
leurs grands parents et ils leur manquent cette image  
pour qu’ils puissent s’épanouir pleinement dans une 
relation structurée. Ces aïeux, censés transmettre 
l’histoire de leurs racines, ont une place primordiale à 
tenir auprès de la jeune génération. Ils sont les 
maillons essentiels pour transmettre  des repères 
sociaux, historiques et culturels. 

-Le partage, la diffusion des savoirs de chacun 
donnent  une place entière pour chaque participant. 
En même temps elles contribuent à la valorisation du 
savoir-faire, savoir-être des personnes âgées.
Nos personnes âgées sont des trésors de 
transmissions.
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Déroulement de la journée

Le départ est programmé de Haute-Goulaine à 13h15, 
devant la Salle de Golène.
2  minibus permettront la prise en charge du 
transport pour une arrivée vers 14h à l’école de 
Longchamp.
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Après avoir été accueillis par les membres passionnés 
de cette association, nous pourrons commencer notre 
remontée dans le temps.

1-Alignés en rang 2 par 2 devant la classe en silence, 
nous attendrons l’ordre du maître.

2-Après avoir vérifié  la propreté des mains, chacun 
sera convié à rentrer dans la classe et à revêtir une 
des blouses mises à disposition à l’intérieur. Les 
élèves choisiront une place et s’assiéront en silence.

3-Une lecture des consignes générales sera faite pour 
l’ensemble. (Voir mur de gauche en  arrivant dans la 
classe).
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4- Nous poursuivrons notre épopée en lisant la morale 
écrite au tableau par une personne de l’association qui 
maitrise totalement cette écriture si particulière à 
l’enseignant d’autrefois.
Puis un texte lu par moi-même viendra étayer cette 
morale et permettra un échange de tous les 
participants.
5-Suite à cet échange, nous nous diviserons en 3 
groupes mêlant les jeunes et les moins jeunes.
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  *un 1er groupe renouera avec l’écriture à la 
plume tandis que  les plus jeunes  découvriront cet 
instrument, pas facile à manier mais qui faisait le 
quotidien des élèves de ce temps.
Pour cela, nous sortirons les plumes, les buvards et 
nous assurerons qu’il y a bien de l’encre dans nos 
encriers.
Cette activité devrait susciter chez nos moins jeunes 
toute une foule de souvenirs qu’il sera bon de faire 
partager avec nos jeunes qui nous livrerons aussi leur 
sentiment.

Un 2ème groupe découvrira les jeux  (toupie, 
billes, jeu de 7 familles, osselets, jeu du trac).
L’échange est là aussi le maître mot de cette activité.

*Un 3ème groupe  pourra observer les 
différents objets  et livres présents dans la classe. 
Objets qui forcément susciteront des échanges entre 
les personnes présentes.
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Le boulier devrait permettre de renouer avec le 
calcul, la balance avec les pesées…
Là aussi, sera recherché l’échange entre les 2 
générations présentes avec une prise de conscience 
de l’évolution.
Une rotation aura lieu environ au bout de 30 à 40 
minutes afin de permettre à tous les participants de 
faire le tour de cette ancienne classe.

Un regroupement d’une dizaine de minutes de 
l’ensemble du groupe  clôturera cet après-midi, 
chacun nous livrant son sentiment quant à l’expérience 
qu’il vient de vivre.
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Un grand merci à l’association « ACMEN » qui nous a 
permis de mettre en place cette rencontre.

Un photographe sera le bienvenu pour immortaliser 
cette journée.
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