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présente
Part’Âge c’est….

Une boîte à outils et un accompagnement
pour animer et réaliser des activités de partage d’expériences
entre jeunes et aînés dans les écoles.

pArtAge D’expériences :
échange réciproque de savoirs et d’expériences de vie
entre un ou plusieurs aînés et un groupe de jeunes.

Pour qui ?

tout organisme pour aînés
qui souhaite réaliser ses propres activités de partage d’expériences,
selon l’intérêt et le profil de ses bénévoles.

pArt’Âge, c’est Aussi…

• Donner le goût de s’investir dans le partage jeunes-aînés
• permettre à tous de témoigner de leur histoire,
     de partager leurs savoirs, valeurs et richesses
• Valoriser le rôle de chacun dans la société et combattre l’isolement
• favoriser la solidarité et la rencontre entre les générations
•	 renforcer les liens entre acteurs scolaires et communautaires
     d’un même quartier

le projet

Part’Âge

« RappRocheR les généRations
  pouR une société solidaiRe ! »

le projet 
en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=YWxA1ejcrK4&feature=youtu.be
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contexte 

intergénérations Québec possède plus de dix ans d’expériences d’activités bénévoles intergénérationnelles 
dans les écoles montréalaises. le projet part’Âge est issu d’une volonté d’intergénérations Québec, dans 
sa nouvelle orientation, de transférer cette expertise de rapprochement intergénérationnel et passer le 
relais à d’autres organismes et à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’expérience. grâce aux outils 
mis à leur disposition dans le guide, ils pourront organiser des activités de partage d’expériences avec les 
aînés bénévoles et les écoles ou avec d’autres espaces fréquentés par les jeunes. ce guide va vous donner 
les moyens de développer votre activité sur la base de l’expérience personnelle de l’aîné.

comment s’est bÂtie lA boîte à outils ?

pour réaliser la boîte à outils, intergénérations Québec a privilégié l’approche de l’intelligence collective et la 
communauté de pratiques, définie comme ceci sur la plate-forme d’innovation sociale trajectoire :

(…) Que toutes les perspectives, autant dans leur complémentarité que dans leur divergence, soient 
entendues,	est	un	premier	pas	vers	des	solutions	sensibles	aux	contextes	diversifiés	de	notre	société.	

c’est en consultant d’autres acteurs du milieu aîné et jeunesse, et pour répondre à leurs vrais besoins, que le 
guide s’est bâti. 

Au fil des différentes étapes de mise en commun d’expériences, d’expérimentation et de consultation, Part’Âge 
a pris son envol et continue d’évoluer grâce à la contribution de ces acteurs, tout en reflétant leurs attentes. 
il s’agit d’un projet porté par et pour les acteurs du milieu, ce qui garantit sa pertinence et son utilité. la 
participation des futurs utilisateurs sera aussi sollicitée pour l’évaluation et l’amélioration du guide.

à propos
Du projet pArt’Âge...

http://trajectoire-presages.org/savoir-faire/lintelligence-collective/
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légenDe 

ce logo vous indique que vous pouvez consulter ou imprimer un outil
à votre disposition dans la boîte à outils

ce logo vous indique un exercice à compléter

ce logo vous indique à qui s’adresse la section

notez bien : ce projet est pensé de façon privilégiée pour les écoles mais il est aussi possible de le 
mettre en application partout où existent des ressources jeunesse : le plus important est d’adapter le contenu à 
l’âge des enfants et au lieu d’accueil de l’activité.

les lieux jeunesse :
•	 camps de jour
• Bibliothèques
• groupes communautaires de jeunes 
• Maisons de jeunes
• tables de concertation jeunesse
• scouts, guides ou cadets

• groupes de jeunes reliés à l’école comme les 
centres Jeunesse de Montréal

• les centres Jeunesse emploi
• Jeunes itinérants
• cpe
• etc.

consulter dans le complément d’informations :
comment approcher les organismes dédiés aux jeunes.

à propos Du projet pArt’Âge...

http://intergenerationsquebec.org/outils-et-liens/approcher-les-organismes-pour-jeunes
http://intergenerationsquebec.org/outils-et-liens/approcher-les-organismes-pour-jeunes


4

Définir 
le partage

Approcher 
l’école

plAnifier 
votre activité

réAliser 
votre activité

outils
et liens

Passez à l’action
en 4 étapes 

Définition Du projet
De pArtAge D’expériences

notion de partage d’expériences
le partage intergénérationnel implique un échange de témoignages entre jeunes et aînés, sur des sujets 
liés à leur vécu, leurs expériences mutuelles, leurs connaissances ou à leurs savoir-être et savoir-faire (vie 
professionnelle, notions technologiques, habiletés manuelles, etc.)

   on ne peut comprendre la vie qu’en regardant en arrière ;
on ne peut la vivre qu’en regardant en avant.  

sören Kierkegaard, philosophe danois du XiXe siècle

Qu’est-ce qu’une activité de partage d’expériences pour un aîné dans une école ?
il s’agit d’un(e) aîné(e) qui va à la rencontre d’un groupe de jeunes, pour échanger des savoirs et du vécu 
autour d’un thème durant une période d’environ une heure. la réalisation personnelle, le métier ou le parcours 
d’immigration sont des exemples de thèmes discutés. l’occasion est offerte de dialoguer et d’échanger un 
regard complice avec les jeunes sur le passé qui a bâti le présent et aussi sur la société actuelle, de mettre en 
parallèle leurs vécus et expériences de vie.

   Dans la foire des utopies des dernières années en matière d’éducation, la plus illusoire et la plus 
sournoise fut celle de décréter qu’on ne transmet rien à personne. (…) il est tout aussi important de 
savoir parler à des jeunes que de savoir les écouter. s’il est des cohérences de pensée et d’action 

que nous avons su élaborer avec d’autres, osons les dire. s’il est des traditions que nous avons pu 
assumer et qui nous aident à vivre aujourd’hui, ne les taisons pas (…) soyons dès lors aussi heureux 

de les voir nous imiter que de les voir se singulariser (…) c’est ça répondre intelligemment
à leurs besoins de modèles. 

Jacques grand’Maison - le drame spirituel des adolescents. 1992

Définir
le pArtAge

section destinée aux aînés et aux organismes
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pourQuoi fAire Du pArtAge?

j’ai encore quelque chose à apporter à la société, moi.
c’est ce besoin-là qui a été comblé.

citation tirée d’une recherche sur l’impact des projets intergénérationnels effectuée auprès de bénévoles 
d’intergénérations Québec (Marie-France charbonneau, UdeM et iUgM- 2013)

Les	personnes	qui	vivent	le	partage	d’expériences	en	retirent	plusieurs	bénéfices,	à	différents	niveaux,	
tout âge confondu. Voici les bienfaits cités et expérimentés par les deux générations :

bienfaits personnels
• Une meilleure estime de soi
• Un apprentissage continu
• Une amélioration de la santé, de la qualité de vie, de l’énergie et de l’humeur 
• Du plaisir et un sentiment de profiter de la vie
• Un sentiment d’utilité

bienfaits communautaires
• Un sentiment d’appartenance et de cohésion sociale
• Un sens de l’engagement 
• Un sens de la communauté

bienfaits relationnels 
• Une façon de briser l’isolement
• Une occasion de faire des rencontres
• Une opportunité de combattre et de confronter ses préjugés à l’égard de l’autre génération
• et de mieux la connaître
• Une possibilité de partager ses différents savoirs
• Une occasion de débattre, de réfléchir et d’échanger

Le	partage	d’expériences	est	aussi	bénéfique	pour	l’ensemble	de	la	communauté
C’est toute la société qui en profite puisque ces activités permettent une meilleure intégration et inclusion 
sociale. les communautés sont plus dynamiques, solidaires et tournées vers des valeurs d’entraide et de 
partage. 



6

Définir 
le partage

Approcher 
l’école

plAnifier 
votre activité

réAliser 
votre activité

outils
et liens

Passez à l’action
en 4 étapes 

témoignAges : les bienfaits du partage selon des aînés bénévoles

Je suis allé dans des écoles réputées comme les 
plus “dures” de Montréal pour rencontrer des élèves 
qui étaient en réinsertion sociale. des participants 
montraient peu d’intérêt pour ce que j’avais à dire. 
ayant su que certains venaient de la Jamaïque, je 
leur ai parlé de la musique de Bob Marley et aussitôt 
cela les a accrochés et a attiré leur attention. c’était 
moins bien parti mais cela s’est bien terminé. il faut 
toujours être à l’affût des besoins des personnes 
que je rencontre et non pas des miens. Avec mes 
interventions dans les écoles, j’ai pu prendre 
conscience que je leur avais ouvert des horizons. 
les élèves ont été amenés à comprendre qu’ils 
avaient une place dans la société.

robert billard

ces échanges nous permettent de 
rester branchés sur la vie actuelle, 
nous donnent de l’énergie.

camille baligand

 les angoisses que tu vis ne sont pas 
«folles». c’est normal de le vivre. Je 
l’ai vécu déjà avant toi.

         robert billard

Je sens que je dois partager mes connaissances et expériences 
pour aider les jeunes qui entreprennent un parcours encore 
indécis. ce qui me motive à le faire, c’est l’espoir qu’au moins 
l’un d’eux aura trouvé sa route parce que je me suis trouvé 
là avec les bons mots au bon moment. Je me sens utile. J’ai 
eu une vie active et je veux une vieillesse active. ces activités 
me gardent vivant, me procurent une fierté personnelle. C’est 
valorisant.

roger labonté

pour moi c’est un plaisir de partager mon parcours de vie 
avec des jeunes très curieux ! ils s’ouvrent et se racontent 
eux aussi. C’est très gratifiant, vivifiant et énergisant de se 
rapprocher de cette jeunesse ! Être à l’écoute des jeunes 
me permet de partager avec eux ce qu’ils vivent de nos 
jours, ainsi que leurs connaissances, ce qui nous rapproche 
beaucoup entre générations !

ginette grégorio

Définir le pArtAge
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Quelle expérience les Aînés
pourrAient-ils pArtAger ?

exercice : avant de se lancer, prendre le temps de répondre à ces questions de préparation :

• Quel est l’effet que je voudrais produire chez les jeunes ?
 
• Quelle est l’expérience, connaissance, savoir-faire que je souhaiterais mettre en avant et échanger ?
 
• Quelle histoire personnelle raconter ?
 
• Quel thème pourrait intéresser les jeunes ?
 
• Quelle histoire personnelle pourrait illustrer une situation problématique ou des difficultés qui ont été 

surmontées ?

section destinée aux aînés 

Définir le pArtAge
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se bAser sur son expérience

chacun peut développer son intervention en fonction de son vécu, de son expérience et de ses compétences. 
Vous possédez déjà un bagage de connaissances qui peut être mis à profit. 

s’inspirer en consultant la banque d’exemples de projets et d’activités avec des jeunes
dans différents lieux d’intervention.

exercice : Quels sont les acquis et expériences que je possède déjà pour intervenir
auprès des jeunes ? 

section destinée aux aînés 

Définir le pArtAge

Quelles sont les activités qui vous ont 
permis de vous rapprocher ou de côtoyer 
des jeunes ?

1. ex : J’ai déjà organisé une fête familiale où       
      se sont retrouvés quatre jeunes et j’ai su 
      les intéresser par mes récits de voyage

2. ________________________________
      ________________________________
      ________________________________

3. ________________________________
      ________________________________ 
      ________________________________
                     
4. ________________________________
      ________________________________ 
      ________________________________

5. ________________________________
      ________________________________ 
      ________________________________

ce que cela vous révèle de vos talents pour 
susciter leur intérêt :

1. capable de raconter et de soutenir leur 
      intérêt

2. ________________________________
      ________________________________
      ________________________________

3. ________________________________
      ________________________________ 
      ________________________________
                     
4. ________________________________
      ________________________________ 
      ________________________________

5. ________________________________
      ________________________________ 
      ________________________________
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comment l’orgAnisme prenD-il contAct
AVec une école ?
 
Qui sont les personnes ressources que vous pouvez contacter ?

• l’AVsec, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire est responsable de plusieurs 
écoles primaires et secondaires de la commission scolaire pour l’organisation d’activités avec le milieu 
communautaire. le projet de partage d’expériences fait donc partie de son mandat. il fera le pont avec les 
enseignants et la direction de l’école.

 
• le conseiller pédagogique renseigne et conseille la direction ainsi que les enseignants sur les 

programmes et l’organisation des cours. il en fait également la promotion. puisqu’il s’occupe du projet 
personnel d’orientation en secondaire 3, il peut inviter des personnes ressources externes. 

 
• la direction et les enseignants dont l’accord est indispensable pour la tenue de l’activité. l’implication du 

professeur permet d’adapter l’atelier aux besoins des élèves et de l’école. 
 
• le conseil d’établissement pour que le projet soit soutenu et connu dans l’école. ce conseil est composé 

de représentants des parents, de la communauté, de la direction, des professeurs et du personnel non 
enseignant.

 
• D’autres  professionnels de l’éducation (travailleur social, conseiller en orientation, psychoéducatrice, 

etc.) peuvent être intéressés par votre activité dans le cadre de l’un de leurs programmes ou interventions. 
en savoir plus…

complément d’informations à consulter…

comment approcher les organismes dédiés aux jeunes

liste des matières en lien avec un projet de partage d’expériences intergénérationnel et programme 
scolaire du Québec

les compétences transversales qui peuvent être ciblées et exploitées pour concevoir l’activité 

Approcher
l’école

section destinée aux aînés et aux organismes
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http://intergenerationsquebec.org/images/projet-partage/liste-ecole.pdf
http://intergenerationsquebec.org/outils-et-liens/approcher-les-organismes-pour-jeunes
http://intergenerationsquebec.org/images/projet-partage/liste-ecole.pdf
http://intergenerationsquebec.org/images/projet-partage/transversales.pdf
http://intergenerationsquebec.org/outils-et-liens/approcher-les-organismes-pour-jeunes
http://intergenerationsquebec.org/images/projet-partage/liste-ecole.pdf
http://intergenerationsquebec.org/images/projet-partage/transversales.pdf
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Approcher l’école

strAtégies pour Vous fAciliter l’entrée
DAns les milieux scolAires

pour susciter l’intérêt des écoles lorsque vous leur offrez votre activité, certaines actions ou démarches sont 
facilitatrices et peuvent vous ouvrir des portes. elles ont été suggérées par des membres du personnel de 
l’école (enseignants, avsecs, directeurs).

DémArcher les écoles et former les bénéVoles

réponDre Au besoin Des écoles

conceVoir et fournir Des Documents utiles à lA DemAnDe

• Faire la promotion de l’activité auprès des familles, des organismes et des écoles du quartier et 
dans le réseau de l’organisme

• envoyer l’offre de service aux écoles 
• Jumelage entre les aînés (offre) et l’école (demande)
• s’entendre avec l’école sur le contenu de l’activité, l’heure, la date, etc
• offrir aux aînés de la formation initiale et continue, du mentorat
• procurer le matériel nécessaire et les outils pédagogiques

•	 partir du besoin des écoles pour créer l’activité. (ex : thème de l’intimidation ou de la persévérance 
scolaire)

• Profiter des occasions spéciales pour offrir l’activité, comme les semaines ou journées thématiques 
(semaine interculturelle, choix de carrière, journée des aînés, etc.)

• compléter le programme scolaire : dans certaines écoles secondaires, le bénévolat et 
l’engagement communautaire font partie du programme et cela peut servir de porte d’entrée pour 
les activités de partage d’expériences. de plus, les activités doivent compléter et non s’ajouter au 
programme scolaire.

• Une lettre de présentation expliquant le projet et l’intérêt qu’en retirent l’école et les élèves
• Une offre de service : description avec titres accrocheurs de tous les thèmes par niveau 
• Il est recommandé de vérifier les antécédents judiciaires des aînés. Pour en savoir plus, consultez 

le site de la sûreté du Québec ou du service de police de la ville de Montréal

Boîte à outils :   consulter le modèle de lettre de présentation d’intergénérations Québec10

http://intergenerationsquebec.org/outils-et-liens/promotion-aupres-de-l-ecole
https://www.sq.gouv.qc.ca/services/services-en-ligne/verification-casier-antecedents-judiciaires/
https://www.spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Verification-des-antecedents
http://intergenerationsquebec.org/images/projet-partage/lettre.pdf
http://intergenerationsquebec.org/images/projet-partage/lettre.pdf
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Définir ensemble le rôle
et les Attentes De chAcun
 
chacun son rôle dans l’activité
Avant de commencer, vous devez vous entretenir avec la personne ressource de l’école afin de bien cerner 
le rôle et les attentes de chacun dans l’activité. cela constitue l’une des conditions de réussite du projet. de 
même, impliquer le personnel de l’école dans la planification de l’activité, permet de mettre en phase l’intention 
de l’atelier avec la demande et les besoins de la classe.

si cette personne n’est pas le professeur en charge de la classe dans laquelle vous allez intervenir, il est 
important que vous communiquiez avec le professeur.
son soutien est crucial dans l’interaction entre vous et le groupe :
• il doit vous assurer un bon accueil.
• puisqu’il connaît ses élèves et la dynamique de la classe, il peut vous soutenir dans l’animation du groupe. 

il est responsable de la gestion et de la discipline de sa classe.
• il fait le lien entre l’expérience de témoignage et le contenu du cours tout au long de l’atelier.

Pour	réaliser	cette	étape	de	planification,	nous	vous	recommandons	de	communiquer	avec	votre	
personne	ressource	afin	de	:
• comprendre le besoin de l’école ou de la classe qui suscite la volonté de réaliser une activité 

intergénérationnelle. 
• Connaître les attentes spécifiques de votre personne ressource (pour ensuite adapter le témoignage et les 

échanges en fonction des attentes).
• poser des questions sur la classe qui va recevoir l’atelier. ainsi, il faut connaître l’âge des élèves, leur 

niveau de compréhension, la matière, leurs intérêts en lien avec l’activité…
• s’entendre sur le temps prévu pour la rencontre, la date et le nombre de rencontres.

plAnifier
Votre ActiVité

section destinée aux aînés et aux organismes
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plAnifier Votre ActiVité

comment plAnifier son ActiVité
De pArtAge D’expériences ? 

cinq éléments essentiels pour bien préparer son intervention en classe. consulter un exemple de projet

1. le titre, le groupe d’âge et temps alloué à l’activité
2. l’objectif ou l’intention
3. le contenu : votre témoignage
4. l’aménagement de l’espace, format d’animation et matériel
5. le déroulement

1. le titre, le groupe d’âge et le temps alloué à l’activité
titre : bien choisi, original, accrocheur ou évocateur, qui fait écho à votre activité. 
groupe d’âge : le fait de cibler le groupe d’âge auquel s’adresse votre activité vous aidera à ajuster votre 
pédagogie en fonction de l’âge des enfants ou adolescents et facilitera l’école à trouver une classe pour 
l’activité.
temps alloué à l’activité : généralement vous disposerez d’une heure. 

2. l’objectif ou l’intention
Quelle est l’intention que vous voulez donner à votre atelier? Que voulez-vous produire chez les jeunes ? vous 
disposez des informations de l’école. Vous connaissez votre histoire. Vous devez donc définir une thématique, 
une trajectoire que vous voulez explorer, cibler les priorités, les points importants que vous voulez partager :

• s’il s’agit d’une connaissance à partager : Je veux que les jeunes connaissent l’expérience et le 
parcours qu’il faut suivre pour exercer un métier et soient sensibilisés au fait que tout métier implique les 
efforts et le travail

• s’il s’agit d’une attitUde à développer : Je veux que les jeunes saisissent que le travail et la 
persévérance nous mènent à réaliser nos rêves

• s’il s’agit d’un savoir-Faire : Je veux que les jeunes soient capables d’écrire une lettre de motivation par 
exemple

3. le contenu : votre témoignage
Il s’agit de réfléchir au contenu du témoignage que vous allez livrer aux jeunes en concordance avec votre 
objectif. il est important de cibler les moments ou expériences clés que vous voulez partager.
• Quels faits de vie, expérience, problèmes à résoudre, allez-vous choisir pour illustrer ce vécu auprès des 

jeunes ? 
• comment allez-vous structurer votre témoignage ?

partage
d’histoires vécues

nouvelles
technologiesMétier
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http://intergenerationsquebec.org/images/exemple-projet.pdf
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plAnifier Votre ActiVité

comment plAnifier son ActiVité
De pArtAge D’expériences ? 

4. Aménagement de l’espace, format d’animation et matériel
Vous pouvez choisir de réaménager la classe. Planifiez un format d’atelier avec lequel vous êtes à l’aise et qui 
conviendra à la tranche d’âge du groupe de jeunes que vous allez rencontrer. 
• le cercle : le cercle est un espace rassurant, solide, délimité sans être fermé, avec un dedans et un dehors 

où l’attention peut circuler sans obstacle : c’est une forme accueillante pour voir et entendre tout le monde, 
il invite à l’expression et au partage. disposez les chaises en cercle et mettez les tables aux endroits où les 
élèves pourront se mettre en petits groupes (plénière et sous-groupes). assurez-vous que chaque groupe 
ait à sa disposition de quoi écrire.

• Adaptez la taille en fonction du groupe, de leur âge et l’intervention que vous voulez faire avec eux. 
• plénières et sous-groupe : passez stratégiquement de l’un à l’autre pour tirer avantage de leur nature 

complémentaire. C’est au moment de la planification de votre atelier que vous devez décider comment 
vous voulez faire intervenir les jeunes. vous pouvez choisir de vous adresser au groupe au complet ou bien 
de les faire réféchir et échanger en sous-groupe. par la suite, ils peuvent présenter leurs commentaires/
impressions en plénière.

exemples :
• demandez aux jeunes de pousser les tables et chaises pour créer un espace de rassemblement
• assoyez les élèves en cercle en plénière au centre de la classe
• créez des îlots avec les tables pour des conversations en sous-groupes

exemples de matériel que vous pourriez utiliser : 

• lisez une histoire, un conte
• apportez des photos, des objets anciens
• visionnez une vidéo
• dessinez ensemble sur de grandes feuilles, 

fabriquez manuellement un objet, etc.

• Bougez, mettez-vous avec les jeunes en 
mouvement 

• chantez
• inventez des jeux

développez des outils simples pour que les jeunes interagissent en sous-groupes :
• des cartons / feuilles avec des questions pour qu’ils prennent des notes en sous-groupe suite à votre 

témoignage
• Une ligne de temps que vous construisez ensemble
• Une ligne sur laquelle les jeunes peuvent se positionner en mettant leur prénom en fonction de s’ils sont 

d’accord ou en désaccord avec les propos tenus dans le groupe.

il existe différents guides d’animation sur internet. inspirez-vous :
• la trousse à idées philagora  
• la trousse à outils communagir13

http://www.fondationbombardier.ca/images/doctos/Philagora_Trousse idees_Final_LR.pdf
http://pouremporter.communagir.org/outils
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Passez à l’action
en 4 étapes 

plAnifier Votre ActiVité

comment plAnifier son ActiVité
De pArtAge D’expériences ? 

5. le déroulement

imaginez le déroulement de votre atelier en fonction du temps dont vous disposez, du matériel que vous voulez 
utiliser et des attentes des élèves :

étape temps 
requis objectif matériel : 

quoi?
intéraction avec les jeunes :
plénière ou sous-groupe ?

introduction - 
ouverture 5 min se présenter et présenter 

l’atelier
Brise-glace ou présentation formelle ?

présentation
20 min

partager votre expérience 
éléments marquants à 
présenter

préparer des questions auxquelles les 
élèves devraient répondre après avoir 
écouté votre expérience

rétroaction sur 
la présentation 5 min Faire émerger des 

questions
Quelle forme pourraient prendre cette 
rétroaction : mots, phrases, dessins…

conversation

25 min

générer une conversation voulez-vous que les jeunes discutent 
dans un premier temps entre eux 
puis partagent leurs commentaires en 
groupe? devraient-ils tous discuter 
de la même question ou voulez-vous 
développer différents points de vue ?

conclusion – 
fermeture 5 min

Fermer l’atelier et avoir 
une rapide évaluation de 
l’atelier par les jeunes.

avec des mots ? un geste ? un 
mouvement ?
pensez à ce que vous allez leur 
demander pour clore cet atelier

les petits + Qui peuVent Vous AiDer à orgAniser Votre ActiVité

• Un système de pairage (binôme) des aînés permettant à un nouveau bénévole de se familiariser avec le 
déroulement d’une activité en accompagnant un bénévole plus expérimenté

• Un partage d’expériences avec les autres aînés animateurs d’ateliers de partage d’expériences pour 
s’entraîner et avoir le feedback de ses pairs pour s’améliorer

• La présence d’un coordonnateur d’organisme et d’une personne-ressource dans le lieu d’intervention, 
qui font le lien avec l’école qui vous apporte un soutien logistique et matériel (production de documents, 
photocopies, etc.)

14



plAnifier 
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Passez à l’action
en 4 étapes 

Votre posture

en décidant d’entrer dans les écoles, d’aller à la rencontre des jeunes, de partager votre expérience ou 
votre histoire, vous vous lancez un nouveau défi : celui de changer de posture. Une fois dans la classe, vous 
devenez l’hôte de l’atelier, de la rencontre.
vous devez tenir compte rapidement des contraintes qui vous sont imposées (salle de classe, groupe, temps 
alloué à l’atelier) et faire de cet espace un lieu propice au partage d’expériences.

l’Atelier

L’objectif de cette section est de vous faire réfléchir à la façon dont vous aimeriez intervenir, sans jugement et 
sans pression. c’est une direction pour vous aider à construire votre intervention : communiquer sainement, 
créer de la cohésion, installer un climat de confiance.

étape temps 
requis objectif *mot clés *Questions pour 

approfondir
introduction - 
ouverture 5 min

cercle
en groupe / 

plénière

ouvrir et accueillir

partage de votre 
expérience 20 min plénière et sous-

groupe
adapter la taille
partager des histoires

comment tenir l’espace, garder 
les jeunes intéressés ?

Faire émerger 
des questions 5 min

cercle
en groupe / 

plénière

écouter
rétroaction

comment installer un climat de 
confiance ?

générer une 
conversation

25 min plénière et sous-
groupe

adapter la taille
trouver un terrain d’entente
partager la parole
Questionner
changer de perspective

des questions importantes 

conclusion – 
fermeture 5 min cercle

plénière
clore

réAliser
Votre ActiVité

section destinée aux aînés 
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Passez à l’action
en 4 étapes 

réAliser Votre ActiVité

les mots clés ont été élaborés avec les clés des dynamiques de groupe – 100 cartes pour révéler l’intelligence 
collective -  créé par le group pattern language project (œuvres produits sous la licence créative commons 
internationale (BY sa 4.0)

l’éVAluAtion : le suiVi pour s’Améliorer

après l’intervention, vous pouvez demander à l’enseignant de revenir avec vous sur le déroulement de la 
rencontre : les points forts et les points à améliorer. vous pouvez aussi lui demander de faire écrire aux jeunes 
ce qu’ils retiennent de l’activité et leur réaction, et de vous en faire part.  

         Boîte à outils :   Feuille d’évaluation 

*mots clés

•	 Ouvrir	et	accueillir	: les premiers instants donnent le ton. vous pouvez vous présenter et expliquer 
comment va se dérouler l’atelier d’une manière qui invite les élèves présents à prendre la parole, vous 
écouter et partager certaines de leurs expériences.

• partager des histoires : les histoires personnelles relient et activent l’imagination. elles nous connectent 
par nos expériences et nous permettent d’interagir entre nous. n’ayez pas peur de partager votre histoire. 
choisissez les moments que vous êtes prêts à partager et laissez-vous porter par le groupe et ce qui 
émerge.

• feedback : c’est le fait d’offrir et de recevoir de l’information pour apprendre et s’adapter. lorsqu’on 
partage une expérience personnelle, un témoignage ou une histoire, il devient alors intéressant d’écouter 
ce que les jeunes ont entendu ou ressenti. ils nous retransmettent dans leurs mots ce qui a été partagé et 
nous donnent des éléments qui pourraient être amenés au centre du groupe pour continuer la discussion et 
le partage.

• partager la parole : tout le monde a le droit d’être entendu. ne vous contentez pas des personnes les plus 
bavardes. allez chercher l’apport de celles qui sont plus hésitantes ou silencieuses.

• Être à l’écoute : écoutez avec une curiosité sincère, en accueillant l’expression des opinions, des 
réflexions et surtout des émotions. Lorsque nous écoutons au-delà des mots, les personnes se sentent 
entendues et elles cherchent naturellement à entrer en relation avec les autres.

•	 Trouver	un	terrain	d’entente	:	faites le choix conscient de rechercher les points d’accord plutôt que les 
points de désaccord. 

•	 Questionner	:	cultivez	votre	curiosité. les bonnes questions provoquent, interpellent, forcent à aller plus 
loin et ouvrent les portes. Quelle est la question la plus inspirante que vous (vous) posez maintenant ?
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réAliser Votre ActiVité

•	 Changer	de	perspective	:	sortez de votre perspective habituelle pour mieux comprendre les personnes qui 
vous entourent. revoyez vos jugements, découvrez de nouvelles idées et perspectives.

•	 Clore	:	concluez le temps passé ensemble par un rituel qui permet de fermer un atelier et prendre 
conscience du temps d’échange qui se termine. par exemple : demandez aux jeunes de dire un mot, 
d’exprimer une impression qui leur restent ou même demandez-leur de faire un geste pour créer du 
mouvement.

*comment tenir l’espAce,
 gArDer les jeunes intéressés ?

ayez conscience de tout ce qui est en train de se passer dans la rencontre. lorsqu’on facilite un groupe, il 
est important de l’observer pour pouvoir s’ajuster. il faut être conscient du rythme du groupe, de l’envie de 
participer ou l’ennui des jeunes. d’où l’importance de bien se préparer en amont pour pouvoir être prêt à faire 
des changements. Il est très important de se fier au groupe.

*comment instAller un climAt De confiAnce ?

Ayez confiance et acceptez de lâcher prise. Si lorsque vous entrez dans la classe, vous vous sentez 
déstabilisé, prenez une grande respiration et un moment pour présenter le déroulement de votre atelier. vous 
avez des interrogations : exprimez-les et déposez-les au centre de la classe. laissez-vous surprendre par la 
magie et la solidarité des jeunes.

*Des Questions importAntes

après avoir ouvert l’atelier avec votre histoire ou témoignage, vous avez la responsabilité d’initier la 
conversation, le partage d’expériences. vous devez donc poser des questions qui permettront un dialogue 
entre le s jeunes. Ces questions devraient être l’occasion d’introduire une certaine réflexion dans la discussion. 
elles devraient aussi permettre aux élèves de constater que ce sont eux qui sont en charge de la conversation. 
selon les groupes, leur expérience, les élèves poseront eux-mêmes les questions entre eux. lorsque ce 
moment se produit, votre groupe vit une sorte de symbiose dans un grand respect. en attendant ce moment, 
nous vous proposons de vous concentrer sur les questions que vous pourriez poser lors de votre atelier. parmi, 
celles-ci, nous vous proposons les suivantes:

1. Quelle est la question que vous aimeriez poser ? 
objectif : inviter les jeunes à formuler des questions, des problèmes.

2. une personne souhaite-elle émettre une idée ou hypothèse pour aider une autre personne ?  
objectif : susciter la collaboration et l’écoute entre les jeunes : être attentif à l’autre.
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*Des Questions importAntes

3. pourquoi dis-tu cela ?  
objectif : demander des raisons, faire en sorte que le jeune explique son raisonnement.

4. pourrais-tu nous donner un exemple ?  
objectif : apprendre à argumenter pour soutenir une hypothèse. Être en mesure de donner des exemples, 
d’expliquer son point de vue.

5. est-il possible de penser à un contre-exemple ?  
objectif : demander la possibilité de remettre en question une hypothèse.

6. Quel est le lien entre ce que tu dis et ce qui a été dit précédemment ?  
objectif : rechercher la cohérence entre les propos : écouter et non juste convaincre.

7. Quelles différences y a-t-il entre ces deux commentaires ?  
objectif : apprendre à distinguer, relever les différences ou les similitudes énoncées.

8. Qu’est que cela implique ?  
objectif : établir les conséquences des propos.

9. Qu’est-ce que cela présuppose ?  
Objectif : identifier les présupposés.

10. comment pouvons-nous savoir si ce que tu dis est vrai ?  
objectif : tester l’hypothèse avancée.

11. comment sais-tu cela?  
objectif : établir la source de la connaissance.

12.	Est-ce	que	cela	suffit	pour	dire	qu’on	le	sait	? 
objectif : évaluer la source de la connaissance.

13. est-ce quelqu’un pourrait nous aider à comprendre ? 
Objectif : demander une clarification.

14. où en sommes-nous dans notre conversation ? 
objectif : demander une synthèse provisoire.

Quand faut-il les poser ? À qui faut-il les poser ? cela dépendra de la situation et de votre jugement. nous 
appelons cela l’instant juste. Quelle que soit la question que vous poserez, l’important est d’être attentif aux 
liens qui s’établiront entre les jeunes, car de ces liens émergera sûrement la prochaine question.

le but de cette démarche est que les jeunes pensent de plus en plus et de mieux en mieux par et pour 
eux-mêmes, d’une manière critique et attentive. la conversation doit être alimentée par les jeunes. si vous 
constatez que vos interventions, vos questions occupent la moitié du temps, il est alors grand temps de revoir 
votre stratégie afin de laisser plus de place aux jeunes.
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Passez à l’action
en 4 étapes 
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lA boîte à outils

    

contenu De lA boîte à outils       

• 5 modèles de déroulement d’activités
    de partage d’expériences

• lettre de présentation envoyée à l’école
 
• fiche de préparation de l’activité à remplir
 
• modèle de promotion de l’activité de partage
 
• évaluation
 
• capsule vidéo sur le partage d’expériences
 
• liens utiles

 

outils
et liens

http://intergenerationsquebec.org/images/exemple-projet.pdf
http://intergenerationsquebec.org/images/projet-partage/lettre.pdf
http://intergenerationsquebec.org/images/projet-partage/evaluation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YWxA1ejcrK4&feature=youtu.be
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s’inspirer

exercice : choisir le thème qui vous convient, à vous de jouer !

a) prenez connaissance de la banque d’activités, de leur déroulement et des thèmes pour le partage 
d’expériences

b) cochez ce qui vous intéresse puis notez d’autres thèmes que cela vous inspire et qui vous viennent à l’esprit

c) Prenez le temps d’y réfléchir et d’en parler avec quelqu’un qui connaît vos forces et vos limites et qui a de 
l’expérience dans le partage d’expériences intergénérationnelles.

1-  ADolescents - suggestions d’activités de partage d’expériences 

catégorie
de thèmes les thèmes Des exemples de projets

informatique • Utilisation des nouvelles technologies
• évolution des nouvelles technologies • Concours de selfies J’aime mes grands-parents

métiers et 
expertises

• échange par le transfert d’expertise
• entreprenariat et économie sociale

• programme de mentorat intergénérationnel
• échange pour créer une entreprise sociale

Développement 
personnel

et relationnel

• persévérance scolaire
• connaissance de l’autre, réalité des 

aînés
• intimidation

• l’héritage d’un peuple : projet de motivation 
scolaire

• Un vélo une ville : balades récréatives à vélo
• l’atelier vous avez dit aînés? 
• le programme VisÂges et TémoignÂges

outils
à Votre Disposition

section destinée aux aînés et aux organismes 

Passez à l’action
en 4 étapes 
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http://intergenerationsquebec.org/images/exemple-projet.pdf
https://www.facebook.com/Concours-de-selfie-Jaime-mes-grands-parents-663552443792101/
http://blainville.ca/lancement-du-programme-de-mentorat-intergenerationnel/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Le_reveil_Nouvelle-Ecosse_et_T-N/2015-2016/chronique.asp?idChronique=420826
http://integractionjeunesse.com/article.php?id=60
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2015-2016/chronique.asp?idChronique=414119
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/intergenerationnel/atelier-gratuit-vous-avez-dit-aines-niveau-secondaire/
http://www.petitsfreres.ca/blog/2014/09/rapprocher-les-generations-a-lecole-en-video/#.WIjA5YX_IZ4
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1-  ADolescents - suggestions d’activités de partage d’expériences (suite)

catégorie
de thèmes les thèmes Des exemples de projets

environnement • réutilisation des objets, des tissus 
• recyclage, développement durable

histoire

• Histoire de mon quartier
• Histoire du monde
• présence de la religion autrefois et 

laïcité d’aujourd’hui

français • ateliers de poésie, théâtre, 
improvisation

Activités 
parascolaires

• projet théâtral
• Musique
• danses d’autrefois

prétextes au 
partage • services rendus par les aînés à l’école • les aînés servent le petit-déjeuner à l’école

jumelage 
pour partage 

d’expériences

• apprentissage de nouvelles 
technologies

• naviguons ensemble permet d’initier les aînés 
à l’utilisation d’un ipad

occasions ou 
événement 

spécial

• Journée choix de carrières ou métiers : 
présentation d’un métier

• semaine interculturelle : récit 
d’immigration 

• semaine « l’amitié n’a pas d’âge »
• noël : les noëls d’antan
• Jour du souvenir : anciens combattants
• Journée des aînés : place des aînés 

dans notre société

outils à Votre Disposition

Passez à l’action
en 4 étapes 
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http://www.courrierlaval.com/actualites/societe/2016/10/27/quand-les-aines-font-dejeuner-les-jeunes-a-l-ecole-saint-paul.html
http://www.petitsfreres.ca/programmes/naviguons-ensemble/#.WIi80IX_IZ4
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2- enfAnts - suggestions d’activités de partage d’expériences

catégorie
de thèmes les thèmes Des exemples de projets

thèmes 
contemporains

• le respect de l’environnement 
• économiser, consommer, récupérer
• voyager 
• correspondance d’autrefois et réseaux 

sociaux d’aujourd’hui

échange 
d’expériences 

de vie

• le passage à travers une épreuve/ s’en 
sortir 

• vivre avec un handicap
• Jeu « détecteur de mensonge » :
• 2 vérités et un mensonge à deviner

• projet de partage de connaissances 
jeunes-aînés avec une classe de 5ème 
année.

Développement 
personnel et 
relationnel

• persévérance scolaire
• intimidation
• connaissance de l’autre
• connaissance de soi 

français •  écriture et lecture
• rédaction d’une oeuvre biographique 
• des personnes âgées font la lecture aux 

élèves 

histoire

comparer vie d’autrefois et d’aujourd’hui 
• l’école d’autrefois et celle d’aujourd’hui 
• les occupations des enfants autrefois 
• Mode de vie, valeurs, objets 
• le système de santé et les médicaments 
• la vie en campagne et en ville 
• les débouchés, les métiers disparus 
• les danses ou chansons à travers le 

temps
• les fêtes 
grands moments d’histoire :
• les deux guerres, la grande dépression, 

la révolution tranquille 
• les débuts de la radio et de la télévision 
• la place des femmes, droit de vote et 

féminisme 

outils à Votre Disposition

Passez à l’action
en 4 étapes 
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http://www.ecolecatholique.ca/fr/Capsules--Nouvelles_186/Projet-Intergenerationnel-A-Lecole-Des-Voyageurs_670
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2- enfAnts - suggestions d’activités de partage d’expériences

catégorie
de thèmes les thèmes Des exemples de projets

histoire

Votre histoire :
• votre immigration au Québec 
• l’histoire du quartier avec photos 
• votre généalogie ou vos origines

échange de 
savoir-faire

• soutien scolaire et aide aux devoirs  
• artisanat : couture, tricot, bricolage, etc. 
• cuisine
• Jardinage 

• Une serre communautaire pour la 
rencontre et

• l’échange intergénérationnel 
• projet de jardin intergénérationnel

jumelage 
pour partage 

d’expériences
• apprentissage de nouvelles technologies • des élèves donnent des cours 

d’informatique aux aînés

création 
collective

• Monter un journal 
• Bâtir une murale 
• Monter une exposition de photos
• Jouer une pièce de théâtre aînés-jeunes
• spectacle
• chorale
• improvisation
• correspondance
• poème

outils à Votre Disposition

Passez à l’action
en 4 étapes 
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