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Valorisation de projets intergénérationnels 
Ateliers d’écritures intergénérationnels et fabrication d’un livre 

1er degré – Académie de Paris 

École élémentaire Saint-Bernard 
31/33 rue Saint Bernard 75011 

Projets intergénérationnels mettant en relation scolaire et périscolaire 

Objectifs pédagogiques 

 Produire seul ou collectivement des écrits aboutis et retravaillés (contes, poèmes, fables, 
correspondance, nouvelles, etc.) 

 Appréhender et connaitre les différentes typologies de ces écrits. 

 Travailler sur le vocabulaire et les nuances offertes par la langue française. 

 Aboutir et finaliser le projet en travaillant sur l’objet livre, grâce à  l’expertise de retraités de 
l’édition 

 Editer, sous la forme la plus proche du livre, le travail de chaque élève. 

Compétences du socle 

 Maitrise de la langue française 

 Culture humaniste 

 Autonomie et initiative 

Acteurs 

 Une enseignante à la retraite 

 Une classe de cm2 

 Le professeur de la Ville de Paris  

 La BCDiste de l’école 

 Une responsable d’édition à la retraite  

Partenariats 

 Association « Ensemble Demain » (www.ensembledemain.com) 
 Association « Old Up » 
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Actions 

Une enseignante à la retraite a proposé aux élèves de CM2 des ateliers d’écriture en collaboration 
avec les enseignants des classes, à partir de documents iconographiques riches et variés. Ce travail 
d’atelier sur le temps scolaire  a mobilisé les enseignants des classes ‘(travail précis, en lien avec les 
IO sur le vocabulaire, la grammaire, les registres de langue et la typologies des écrits, entre autre).  

Une responsable d’édition à la retraite est venue expliquer en classe, « comment se fabrique un 
livre ». La responsable de la BCD ayant assisté à cette intervention a mis en œuvre  la fabrication de 
l’objet livre avec les élèves concernés sur le temps de l’interclasse.  

Le professeur de la Ville de Paris a quant à lui construit avec les élèves le support visuel permettant 
de mettre en valeur certains textes.  

Les élèves ont eu besoin de faire des recherches documentaires et de s’entrainer à la lecture 
expressive pour enregistrer leurs récits respectifs sur notre web radio. Ce travail a été confié  à 
l’animateur chargé de l’informatique. 

A la suite de cette intervention, dans le cadre du périscolaire, notre BCDiste a donné aux élèves la 
possibilité de trouver sur internet et en bibliothèque les documents nécessaire à la construction  d’un 
savoir méthodologique tout simplement complémentaire de celui des enseignants.   

Afin de mutualiser et de mobiliser les compétences de chaque   personne  ayant à charge les 
élèves quel que soit le moment de la journée : temps scolaire ou temps périscolaire, nous 
avons dans le cadre du projet d’école partagé nos projets intergénérationnels. 
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