
Valorisation de projets intergénérationnels 
Histoire et mémoire, commémorations,  découverte du monde 

1er degré - Académie de Dijon 

École élémentaire Pierre Malardier 
Impasse Pierre Malardier 58130 Urzy 

Vivre ensemble / Éducation à la citoyenneté / Mémoire et patrimoine 

Objectifs pédagogiques 

 Permettre aux enfants de se construire, de construire leur histoire personnelle au travers de 
celle de leurs parents et grands-parents, d’apprendre à écouter et à regarder, d’apprendre à 
Vivre ensemble, mais aussi Vivre avec, en favorisant la mise en place d’un lien social. 

 Compte-tenu de l’indisponibilité des parents, en raison de leurs activités professionnelles, 
faire intervenir des grands-parents à l’école. 

1. Des interventions annuelles : Journée franco-allemande le 21 janvier – Journée de l’Europe 
le 10 mai.  
Participation des comités des jumelages : italien  (Urzy-Ostra-vetere) et allemand  (Urzy-
Kamp-Bornhofen). Des ateliers permettant de découvrir les langues, connaître les pays, 
comprendre la construction de l’Union Européenne, découvrir les jumelages … sont 
préparés et animés par des retraités de l’EN et des membres des comités ; nombreux sont 
les grands-parents des enfants de l’école. 

2. Des participations annuelles : Les enfants et les enseignants d’Urzy sont toujours invités par 
la Municipalité aux commémorations des journées du 11 novembre 1918, et du 8 mai 1945. 
Commémorations qui permettent aussi d’aborder d’autres conflits : Indochine, Algérie… 
Lecture/écoute des discours, rencontre avec des Anciens Combattants ou  des membres de 
leurs familles… 

3. Des interventions ponctuelles inscrites au Projet d’école : Partenariat avec la Municipalité 
dans le cadre culturel. Visite d’expositions, rencontres et échanges avec les artistes. 
(Exposition Dentelles et Dentelières …) 

Partenaires 

 Des retraités de l’EN et des membres des comités des jumelages  
 Des grands-parents des enfants de l’école. 

Projets de classe  

1. Appuis sur les disciplines de l’école 

La littérature : Programmation d’œuvres classiques et modernes. Etablir des liens entre les œuvres 
lues. 

Histoire : Connaître la France dans la seconde moitié du XX° siècle  

Histoire des Arts-Arts Visuels : Etudier des Arts et des modes d’expression. S’exprimer sur une 
œuvre. 
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Education Civique : Intégrer des valeurs universelles .Construire son statut d’élèves et appréhender 
le rôle de l’école.  

Education musicale : Interpréter des chansons traditionnelles. Ecouter des musiques. Education 
physique et sportive : Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive : 
les Danses Traditionnelles, les Danses de Salon (Bals d’autrefois …) 

2. Des temps d’accueil ponctuels  

Temps d’échange sur un thème particulier : l’école, l’évolution d’Urzy au fil des ans (photos) … 

3. Une journée commune : le 29 avril 

Une sortie accompagnée par des grands-parents sur un site choisi dans le Patrimoine proche (Musée 
de l’Education, Visite d’ateliers anciens, Musée de la Poterie …) 

4. Une intervention dans la classe  

Un après-midi « Jeux de Société » avec le Club du Temps Libre. 

5. Un projet à construire 

Construire un travail en partenariat avec la Maison de Retraite . 

6. Des échanges 

Des échanges peuvent se mettre en place par courrier (lettres, dessins) pour la préparation d’une 
journée commune, avec échanges de lectures, de chansons, de danses …. 
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