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RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES 

THÉMATIQUES ABORDÉES 
Différentes activités manuelles et ludiques. 
 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
Une fois par mois une rencontre est organisée entre les enfants et les résidents d’une 
maison de retraite. L’idée est que les deux générations partagent les mêmes activités 
et des moments de convivialité au travers d’une après-midi ludique.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Sensibiliser les enfants à l’échange avec des personnes d’une autre génération. 
Développer et renforcer les compétences psychosociales des enfants comme le 
sentiment d’empathie pour les autres. 
 
NOMBRE DE SÉQUENCES DU CYCLE  
5 à 6 séances de 2 heures chacune  
 
PUBLIC / AGE ET NOMBRE MINIMAL/MAXIMAL D’ENFANT 
Enfants âgés de 3 à 11 ans  
NB. : Cette activité prend en compte les besoins particuliers des enfants  
 
NOMBRE ET COMPÉTENCES DES INTERVENANTS 
 
1 animatrice de la résidence pour personnages âgées 
1 ou plusieurs animateurs périscolaires. 

 
PROGRAMME DES SÉANCES 
 
Séance 1 : Découverte de la maison de vie des personnes âgées + atelier peinture 
 
Séance 2 : Jeux de société au sein de la maison de vie  
 
Séance 3 : Jeu Loto (duo ancien / enfant) sur le site périscolaire 
 
Séance 4 : Rencontre dans un parc avec jeux d’extérieurs 
 
Séance 5 : A définir 

 
Séance 6 : A définir 
 
 
Types d’activités possibles : chasse aux œufs, pique-nique… 
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FICHE TYPE : « SÉANCE UNIQUE » 
 

SÉANCE 1 : RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  
- Sensibiliser les enfants à la question du vieillissement.  
- Leur permettre une relation de partage entre deux générations. 
- Découverte de nouvelles activités. 
 
NOMBRE ET COMPETENCES DES INTERVENANTS : 
Une animatrice du lieu de vie et une à deux animatrice BAFA. 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :  
Mini bus 
 
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :  
Une salle sur le site périscolaire ou dans le lieu de vie des résidents. 
 
DURÉE TOTALE :  
2h 
 
DÉROULÉ  
 
Temps d’accueil : Expliquer le but de la séance à tous les participants. 
Mise en place des activités  
Faire visiter le lieu de vie en répondant aux questions des enfants.  
Mettre en place une activité peinture. 
 
BONUS :  
Les enfants peuvent être sur la réserve lors de la première séance. Ne pas hésiter à 
les rassurer 
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