Projet inter-génération « Culture à l’ancienne »
Bilan 2017
Rappel du contexte
S’inscrire dans un projet intergénérationnel, c’est pouvoir introduire de la rencontre, renouer le lien
social entre les générations, lutter contre les stéréotypes, les exclusions.
C’est un des axes qui constitue une orientation majeure du projet social 2017-2020.
Les rencontres que nous conduisons déjà depuis plusieurs années entre les enfants de l’accueil de
loisirs « Tournesol » et les résidents des EHPAD du Rayon d’Or et du Bois d’Huré sont une source
de richesses pour tous les acteurs impliqués dans le projet.
Cette démarche, tant plébiscitée par les séniors que par les enfants aboutit chaque année à des trésors
de partage, de créativité et de générosité.
C’est à l’initiative d’un habitant de la commune de Lagord, membre de la commission des sages et
administrateur du socio culturel « Les 4 vents » que le projet "Culture à l‘ancienne" est né.

Le projet
Genèse du projet :
Depuis de nombreuses années, nous travaillons en partenariat avec les EHPAD de la commune de
Lagord et notamment celui du Rayon d’Or.
A travers des thématiques très variées (« ma commune dans les années 50 », « la différence est une
richesse », « l’Afrique » etc…, nous œuvrons pour tisser des liens entre des générations de tout âge,
favoriser la transmission, susciter l’entre-aide et la solidarité.
L’EHPAD du Rayon avait pour ambition en 2017 de rendre leur structure plus attractive, d’en faire
un lieu ouvert à tous et d’embellir leurs extérieurs.
Un membre du conseil d’administration du « CSC les Vents » (habitant de la commune et membre
du conseil des sages), passionné par l’environnement et l’agriculture, leur propose d’initier un projet
sur la thématique « culture à l’ancienne ».
L’EHPAD du Rayon d’Or apprécie tout de suite le concept y voyant l’opportunité cette fois encore,
de pouvoir se faire rencontrer différentes générations grâce à ce support.
Concrétisation du projet :
Après avoir réuni les partenaires pressentis pour concrétiser ce projet, le CCAS de la commune de
Lagord décide de mettre à disposition de l’EHPAD 2 parcelles de 500 m2 chacune, attenantes à leur
espace extérieur.
Finalité du projet :
Réaliser une parcelle de blé et une jachère fleurie en cultivant à « l’ancienne ».
Moyens d’actions :
Semoir mécanique, herse et cheval, outils manuels (faucille, faux ou daï) et mécaniques à traction
animal (javeleuse, faucheuse à 2 siège), gerbière, semis à la main.

Les perspectives d’actions intergénérationnelles entre les EHPAD de Lagord, l’accueil de loisirs
"Tournesol" et les familles :
Par le biais de ce projet, la volonté des équipes pédagogiques était de mettre en place des espaces de
rencontres afin de créer du lien entre les générations et faciliter la compréhension et le "Vivre
Ensemble".
Nous souhaitions permettre le partage des connaissances, valoriser les savoirs et savoir-faire de
chacun des acteurs impliqué dans le projet.
Objectifs généraux
- Sensibiliser les publics à la biodiversité et au développement durable.
- Favoriser la transmission des savoirs.
- Faire en sorte que les rencontres restent un plaisir partagé.
- Permettre aux enfants de mieux connaître leur environnement.
- Apprendre les savoirs et pratiques ancestrales concernant le travail de la
terre.
- Prendre conscience de l’évolution de ces pratiques d’hier à aujourd’hui.

Moyens d’actions
Les rencontres inter générations entre les enfants de l’accueil de loisirs et les résidents des EHPAD
du Rayon d’Or et du Bois d’Huré avaient pour support des animations et temps forts en lien avec ce
projet.
 Petite enfance (3 à 6 ans):
Nous avons amené les enfants à mieux comprendre leur environnement et ce qu’est la biodiversité,
notamment les interactions qui relient les animaux avec le milieu où ils vivent.
Actions réalisées :
- 2 mercredis en mai 2017 :
Création d’une jachère fleurie au sein du Centre Socio Culturel avec l’intervention de l’association
« Graines de Troc » sur deux séances : 36 enfants.
Depuis plusieurs années, l’association « Graines de troc » intervient dans le cadre du projet jardin que
nous avons initié au sein de l’accueil de loisirs. La qualité de leurs interventions tant au niveau de la
pédagogie et du contenu sont appréciés du public. Afin de consolider ce partenariat, nous avons de
nouveau fait appel à leurs savoir-faire dans le cadre du projet "culture à l’ancienne".
Le but était de réaliser une jachère fleurie avec les enfants de 3 à 6 ans (semence et plantation).
- Mardi 18 avril 2017 :
Intervention d’un apiculteur (grand-père d’un enfant fréquentant l’accueil de loisirs). Proposition
d’ateliers pédagogiques autour de l’abeille et la fabrication de miel : 18 enfants.
- Jeudi 27 avril 2017 :
Sortie à la ferme pédagogique la « Chèvre Rit » et la « Cochonne Rit ». Les enfants ont pu découvrir
le milieu dans lequel les animaux vivent, comment ils vivent, ce qu’ils produisent, etc… 17 enfants.
- Réalisation de panneaux (activités manuelles) représentant les animaux découverts lors des sorties
pédagogiques (l’abeille et la chèvre) et leur rôle dans la chaîne alimentaire. 20 enfants.
 Enfance (7 à 10 ans):
Nous avons proposé des actions permettant aux enfants :
- De découvrir des pratiques ancestrales (travail de la terre).
- De prendre conscience de l’évolution de ces pratiques « d’hier à aujourd’hui ».
Actions réalisées :

- De février à juin 2017 : A raison d’une fois par mois, un groupe de reporters se déplaçait sur site
pour observer les parcelles, mesurer l’avancée de la pousse et prendre des photos : 6 enfants.
- De janvier à juin 2017 : Création d’un journal de bord relatant toutes les étapes et animations du
projet (photos, interviews…) : environ 40 enfants.
- Mercredi 25 janvier 2017 : Pose d’anneau nominatif (par les enfants) décoré par leurs soins sur la
parcelle de blé afin de voir la pousse de "leur parcelle" : 14 enfants.
- Mercredi 21 avril 2017 : Un temps jeux en bois géants spécifiques à la biodiversité a été mis en
place : 14 enfants.
- Mercredi 2 août 2017 : Les groupes Petite Enfance (3/6 ans) et Enfance (7/10 ans) sont allés au parc
« La folie de Finfarine, la maison de l’abeille et du miel ». Le but était de découvrir de façon ludique
le rôle de l’abeille dans l’environnement. Les enfants ont pu participer à des ateliers spécifiques
adaptés à chaque tranche d’âge. 30 enfants.
3 à 6 ans : « Balade en forêt par les 5 sens »
- Éveiller et sensibiliser les enfants à la nature qui les entoure.
- Découvrir la faune et la flore grâce à ses sens.
Les enfants ont écouté des bruits d’animaux, joué avec des instruments en bois, senti l’odeur des
plantes, observé le paysage et les couleurs, touché des graines, dégusté du miel … autant d’ateliers
qui ont permis de découvrir la forêt autrement.
7 à 10 ans : « Naturalistes en herbe »
- Identifier différents arbres.
- Connaître les grands groupes d’animaux.
- Se familiariser avec des outils de recherche.
- Expliquer le fonctionnement d’une chaîne alimentaire.
Les enfants ont découvert les arbres présents dans nos forêts par un jeu de reconnaissance. Ils ont
capturé et observé les animaux qui s’y cachaient. Puis, les enfants les ont classés dans des grandes
familles (mammifères, reptiles, batraciens, etc …) afin de comprendre le rôle de chacun dans la
chaîne alimentaire.
 Enfants et résidents des EHPAD:
Plusieurs rencontres inter générations ont rythmé l’ensemble du projet :
- Les enfants de 3 à 10 ans et les résidents des 2 EHPAD et de la résidence séniors « Villa Opaline »:
Mercredi 12 avril 2017 : Préparation du sol (herse et cheval), semences et passage du rouleau
par le cheval : 34 enfants et environ 40 résidents.
- Les enfants de 3 à 6 ans et les résidents de l’EHPAD du Bois d’Huré :
Mercredi 26 avril 2017 : Temps d’échanges et de jeux de société autour de la thématique
"Raconte-moi ton jardin d’autrefois" : 12 enfants et 15 résidents.
Mercredi 10 mai 2017 : Atelier manuel sur la création de têtes à gazon fleuries : 17 enfants
et 10 résidents.
Mercredi 21 juin 2017 : "Quizz d’autrefois" : 15 enfants et 14 résidents.
- Les enfants 7 à 10 ans et les résidents de l’EHPAD du Rayon d’Or :
Mercredi 25 janvier 2017 : Transmission par les résidents des labours et semis du mois de
novembre : 14 enfants et 17 résidents.
Mercredi 31 mai 2017 : Ateliers pédagogiques avec l’apiculteur qui était intervenu sur le
groupe des 3/6 ans et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) : 24 enfants et 20 résidents.
Mercredi 21 juin 2017 : Rencontre avec un agriculteur et son fils de 10 ans (enfant qui
fréquente l’accueil de loisirs) autour de la thématique du Lait. Ce fut une intervention en
binôme très riche et adaptée aux deux publics : 19 enfants et 18 résidents.
Mercredi 13 septembre 2017 : Atelier manuel de construction de cabane à insectes : 18
enfants et 12 résidents

Mercredi 27 octobre 2017 : Journée fabrication de pain avec le blé récolté et spectacle de
Troubadours (Intervention des Talmeliers de Terrignis) : 17 enfants et 15 résidents.
 Jeunes de la Maison des Jeunes de Lagord
Lundi 27 février 2017, 12 jeunes de 11 à 20 ans ont participé à un chantier de ramassage de pierres
sur la parcelle de blé.
 Familles
Samedi 24 juin 2017 : Dans le cadre d’une manifestation locale mettant en valeur le pôle éducatif et
culturel de la commune de Lagord, nous avons organisé un rallye vélo familial, « Enviro vélo »,
permettant la découverte du patrimoine environnemental : 32 personnes.
 Tout public
- Samedi 8 juillet 2017 : De nombreuses animations et un repas champêtre se sont organisés autour
des moissons et battages à l’EHPAD du Rayon d’Or : environ 150 personnes.

Evaluation globale au regard des indicateurs fixés au préalable
- La réalisation d’un journal de bord qui relate le projet dans son ensemble.
- Constater que les enfants portent un intérêt au projet de par leur investissement (groupe de reporters
7/10 ans), l’élaboration de l’exposition (Tous les enfants de l’ACM) et de la jachère fleurie (groupe
des 3/6 ans).
- L’intérêt des parents pour ce projet : possibilité d’accompagner les groupes sur les rencontres et/ ou
de participer aux temps forts du mois de juillet.
Rappel et atteinte des objectifs
- Sensibiliser les publics à la biodiversité et au développement durable : Atteint.
Dès l’élaboration du projet ce sont définies de nombreuses actions de sensibilisation en direction du
public Petite Enfance/ Enfance et du « tout public » (Jeunes/ Adultes/ Séniors).
Ces actions se sont déclinées sous forme d’animations très ciblées (en fonction des tranches d’âges)
et d’autre fois de manière transversale et intergénérationnelle.
- Permettre la transmission de savoirs : Atteint.
Tous les supports d’animation initiés lors des nombreuses rencontres inter générationnelles entre les
résidents des EHPAD et les enfants de l’accueil de loisirs ont été conçus autour de l’échange et de la
transmission.
- Faire en sorte que les rencontres restent un plaisir partagé : Atteint.
Le temps fort du projet s’est déroulé de janvier à octobre 2017 avec des rencontres régulières et
conviviales entre les résidents des EHPAD et les enfants de l’accueil de loisirs. Un essoufflement est
à noter de la part des enfants sur la fin du projet avec une rencontre par mois de septembre à octobre.
- Permettre aux enfants de mieux connaître leur environnement : Atteint.
Les sorties et ateliers pédagogiques mis en place dans le cadre de l’accueil de loisirs ont permis aux
enfants de découvrir la place de la biodiversité dans les différents environnements qu’ils côtoient.
La mise en place du rallye vélo familial, « Enviro vélo » concernant la découverte du milieu
géographique du territoire a complété les apports vus lors des ateliers pédagogiques.

- Apprendre les savoirs et pratiques ancestrales concernant le travail de la terre : Atteint.

La diversité des intervenants (apiculteur, agriculteur, membres de l’amicale des Vieilles Charrues, la
LPO, l’association Graines de Troc, les Talmeliers de Terrignis), la qualité des animations proposées
et les nombreux échanges entre générations ont permis au plus jeune l’apprentissage de ces pratiques
et aux plus anciens de transmettre leurs souvenirs.
- Prendre conscience de l’évolution de ces pratiques d’hier à aujourd’hui : Atteint.
La variété des animations, la diversité des intervenants et des supports exploités dans le cadre de ce
projet ont été un réel atout dans la prise de conscience de l’évolution des pratiques.
Ce que cela a produit
Ce projet a su toucher un large panel de personnes : Habitants du territoire d’intervention, enfants de
3 à 10 ans, jeunes, résidents d’EHPAD, d’une résidence séniors, familles.
En tant que structure partenaire, nous avons été à de nombreuses reprises pôle ressource dans la mise
en place d’animations.
Nous avons eu l’occasion de mettre en lien des parents de l’accueil de loisirs ayant des compétences,
des savoirs et savoir-faire pouvant servir au projet (apiculteur ; agriculteur) avec la coordinatrice du
projet (animatrice à l’EHPAD du Rayon d’Or) afin qu’ils interviennent au sein de l’EHPAD.
De même, une maman, adhérente du centre de loisirs a proposé de donner des œufs fécondés pour
intégrer le poulailler mis en place au sein de l’EHPAD du Rayon d’Or.
Tous ont travaillé dans le même sens, dans le respect des objectifs que nous nous étions fixés.
L’échéancier a été conçu dès la phase d’élaboration du projet, ce qui a permis à tous les acteurs de
respecter leurs engagements.
Les différents supports ont été des espaces de rencontres, il y eu en effet de nombreux échanges entre
et inter génération.
Perspectives
- Permettre la continuité du projet.
- Entretenir le partenariat existant avec les EHPAD et la résidence séniors Villa d’Opaline.

