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Le film present perfect présente la vie à la résidence intergénérationnelle Providence Mount St-Vincent à 
Seattle qui héberge à la fois des personnes âgées et abrite également une école maternelle. Les résidents se 
sentent moins isolés et peuvent partager leurs connaissances avec les plus petits qui, eux, apprennent de leurs 
aînés. (Durée : 4 :22)

Au Centre communautaire Sherbrooke, à Saskatoon, le programme IGEN (Intergenerational Classroom) 
permet à 21 élèves de faire leur 6e année dans un foyer pour personnes âgées et handicapées. Le but est de 
favoriser les échanges intergénérationnels. (Durée :2 :32’)

En Belgique, un jumelage entre des élèves en difficulté âgés de 13 ans et des personnes âgées en maison 
de repos a été mis en place pour l’aide à la lecture et l’aphabétisation des plus jeunes. Le lien d’aide se 
transforme rapidement en amitié. (Durée : 9 :22’)

En France, le Fil Rouge, un projet artistique, pédagogique et intergénérationnel regroupe 45 élèves d’une école 
primaire et un chœur de 22 seniors accompagnés par un orchestre constitué d’élèves du conservatoire. Extrait 
d’une série de 10 épisodes - (Durée : 3 :53’)

Le projet d’entreprenariat de l’école secondaire L’Odyssée permet aux élèves de vendre des aimants et de 
gagner des fonds pour organiser des activités avec les personnes âgées. (Durée : 8 :00’)

L’école Boréale a récemment réalisé un projet intergénérationnel. Les élèves ont écrit une chanson avec l’aide 
de professionnels. En échange, les ainés ont choisi pour eux une chanson intitulée «Voulez-vous danser 
grand-mère ? ». (Durée :10 :18)

Jeux et boîtes à iDées 

Jeu I’m[age] à télécharger : jeu par excellence pour les animations intergénérationnelles et le partage 
d’expériences, ce jeu permet de mieux connaître l’autre génération. Le couple, l’amitié, le quotidien, la 
communication et ses technologies, le vieillissement… des cartes pour échanger, réfléchir collectivement et 
s’amuser entre générations.  Vous pouvez télécharger le jeu.

le jeu Brin de jasette est idéal pour jouer en famille, et faire parler jeunes et moins jeunes.

L’équipe de la Table régionale des personnes aînées du Centre-du-Québec présente des idées d’activités et de 
projets intergénérationnels.
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https://www.youtube.com/watch?v=6K3H2VqQKcc
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/750661/saskatoon-programme-intergenerationnels
http://www.televisiondumonde.be/Fiche_2013_Tam-Tam_PratiquesSociales_IntergenerationnelServiceEcole.php
https://www.youtube.com/watch?v=7rGNbREc8CQ
https://www.youtube.com/watch?v=1fp94V0KyXs
https://www.youtube.com/watch?v=3jdH3G4LDas
http://www.cultures-sante.be/index.php/nos-outils/education-permanente/2015/526-i-m-age-les-generations-en-questions.html
http://www.intergeneration.be/publication.php?id_publication=165&ma_page=2&navig=multi
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/intergenerationnel/boite-a-idees/
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/intergenerationnel/boite-a-idees/
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La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada propose une liste d’idées d’activités 
intergénérationnelles, une variété de combinaisons de rencontres possibles entre générations.

Un guide pour initier des programmes intergénérationnels dans les écoles, les centres d’hébergement et les 
groupes communautaires

Le thème de l’intergénérationnel et l’école fait l’objet d’un plan national en France. Voici une banque 
d’informations sur des projets, les étapes de réalisation d’un projet avec l’école.

En Europe, le 29 avril est la journée européenne de la solidarité intergénérationnelle, l’occasion de valoriser 
les projets intergénérationnels dans les établissements scolaires et de susciter de nouvelles initiatives. 
Présentation de projets dans les écoles.

ouvrAges intéressAnts et étuDes –
école et intergénérAtionnel 

GADET, Carole. L’intergénération en action – L’école à tous les âges

GADET, Carole. SORIN, Diane. Préface de JACQUART, Albert – Carnet de voyage intergénérationnel. Grandir 
ensemble.

BERGERET-AMSELEK, Catherine. Vivre ensemble jeunes et vieux. Un défi à relever
Extraits et références 

ROMERO, Margarida. Intergenerational learning, life narratives and games - SGISS 2015 Proceedings

Cultures & santé. Paroles d’aînés... la transmission, ponts entre générations – document à télécharger

FAHMY, Miriam. Regénérations – Propositions citoyennes pour un Québec intergénérationnel

Recherche sur les liens et l’échange intergénérationnels dans la pratique bénévole

Étude sur l’utilisation des réseaux sociaux selon les générations

liens utiles : informAtion complémentAire
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http://www.faafc.ca/des-idees-d-activites-intergenerationnelles
http://intergenerational.ca/i2i/wp-content/uploads/2015/08/CPA_Toolkit_2009-new.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_523128/approches-intergenerationnelles-pourquoi-pour-qui-comment?cid=p1_523009
http://eduscol.education.fr/cid71402/l-intergeneration-dans-les-etablissements-scolaires.html
https://books.google.ca/books?id=MLaxCQAAQBAJ&pg=PT145&lpg=PT145&dq=interg%C3%A9n%C3%A9rationnel+%C3%A9cole+livres&source=bl&ots=GkaYNatqTB&sig=BhuL44ZhI7W0gXfaIHt83aLAwtc&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi8gcqpvuDRAhVm04MKHR12Auo4ChDoAQgzMAQ#v=onepage&q=interg%C3%A9n%C3%A9rationnel
https://www.amazon.fr/Carnet-voyage-interg%C3%A9n%C3%A9rationnel-Grandir-ensemble/dp/2708241192
https://www.amazon.fr/Carnet-voyage-interg%C3%A9n%C3%A9rationnel-Grandir-ensemble/dp/2708241192
http://www.cairn.info/vivre-ensemble-jeunes-et-vieux--9782749249087.htm
http://lel.crires.ulaval.ca/oeuvre/intergenerational-learning-life-narratives-and-games-sgiss-2015-proceedings
http://www.cultures-sante.be/component/k2/item/51-paroles-daines-la-transmission-ponts-entre-generations.html
http://inm.qc.ca/produit/regenerations-propositions-citoyennes-pour-un-quebec-intergenerationnel/
http://www.fadoq-mauricie.com/docs/mauricie/activites/Doc/QADA/recherche-fadoq.pdf
http://www.blogdumoderateur.com/etude-usage-smartphones-generations/

