
Nous avons tant à partager ! 

 

Pleins feux sur le collège 
Jacques Prévert (St Pierre sur 
Dives). 
Rencontre mutuellement profitable 
entre des élèves de sixième (avec 
leur professeur, Stéphane 
Fouenard) et des personnes âgées.  

Pour tisser des liens, rien de tel 
qu’un bon repas ! Les élèves du 
collège de St Pierre sur Dives ont 
déjeuné avec les personnes âgées. 
Au réfectoire, ce jour-là, des tablées 
intergénérationnelles ! Au terme du repas, il n’y avait plus de fossé générationnel : 
de nombreux élèves ont préféré rester en compagnie des personnes âgées que de 
bénéficier du temps libre qui leur était proposé. Ils ont pris le temps de visiter les 
appartements et les chambres des pensionnaires. Spontanément, à la fin de ce 
temps de visite, les élèves ont poussé les chaises roulantes pour emmener certaines 
personnes âgées dans la salle de réunion. 

Dans ce deuxième temps de la rencontre, les sixièmes ont présenté aux personnes 
âgées le projet qui les anime depuis le début du deuxième trimestre. En effet, ces 
élèves font partie d’une classe à pédagogie de projet. Au deuxième trimestre, ils ont 
joué aux apprentis pirates… Ils ont dû résoudre des énigmes contenues dans un 
coffre aux trésors dans lequel se trouvaient pêle-mêle : hiéroglyphes, bague 
romaine, pierre de Rosette. Pour résoudre ces énigmes, les collégiens ont réalisé des 
recherches qui leur ont permis d’étudier, de façon ludique, l’antiquité ainsi que la 
civilisation grecque et romaine. C’est avec un plaisir à peine dissimulé que les 
collégiens ont partagé avec les personnes âgées ce qu’ils avaient appris au cours de 
leurs recherches. Nos jeunes chercheurs ont ensuite répondu aux questions des 
pensionnaires. 

Pendant la dernière heure de cette rencontre, collégiens et pensionnaires se sont 
répartis par table pour continuer les discussions en comité restreint. 

Au terme de cette journée, un certain nombre d'élèves ont dit qu'ils passeraient 
revoir leurs nouveaux contacts à la maison de retraite qui est finalement… si proche 
du collège. 

Quelques photos de la visite de la maison de retraite : 

http://fouenard.stephane.free.fr/ProTEUS/Photos/Pages/Visite_a_La_Me
snie.html#19 
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