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La trousse, Toutes générations confondues : Le respect à tous les âges, a été 
financée par la Division du vieillissement et des aînés de l’Agence de la santé 
publique du Canada, dans le volet « santé publique » de l’Initiative fédérale 
de lutte contre les mauvais traitements envers les aînés.

La trousse est une adaptation à l’échelon national d’une série de documents 
élaborés pour des enfants de 9 à 11 ans (4e-6e année) par le Secrétariat mani-
tobain du mieux-être des personnes âgées et du vieillissement en santé. 
Conformément à l’idée première, la trousse vise à développer l’empathie des 
enfants et à les sensibiliser à la situation des aînés ainsi qu’à promouvoir des 
rapports intergénérationnels fondés sur le respect.

L’auteure, Sharon MacKenzie, exerce le métier d’enseignante et d’animatrice 
socio-éducative depuis 30 ans (de la maternelle au postsecondaire). Dans son 
travail, elle aide les enfants et les jeunes à tisser des liens significatifs avec 
leur communauté au moyen d’activités utiles et respectueuses. Au cours de 
huit années scolaires, elle a déplacé sa salle de classe dans une collectivité de 
retraités pour une période de deux mois, permettant aux deux générations 
de se côtoyer de plus près. Sharon est également la directrice générale de la 
i2i Intergenerational Society of Canada.

Photos reproduites avec la permission de Sharon Mackenzie, directrice 
générale, i2i Intergenerational Society. 

INTRODUCTION À LA TROUSSE

Explication

Tous les êtres vivants de la planète ont une chose en commun : le vieil-
lissement. Chaque rotation de la Terre sur son axe, chaque voyage autour 
du Soleil marque le passage du temps. Rien ne peut ralentir celui-ci et rien 
ne peut arrêter le vieillissement. Les générations se succèdent immanqua-
blement, comme les rivières se jettent dans l’océan. Pourtant, les attitudes 
envers le processus inévitable du vieillissement divergent grandement.

Le guide Toutes générations confondues : Le respect à tous les âges a pour 
but de sensibiliser les enfants et les aînés, et de les encourager à mieux 
comprendre leurs attitudes et leurs défis respectifs. En visant le respect 
à tous les âges, nous favorisons la prévention des mauvais traitements 
envers les aînés et les autres populations de notre société. Au fil des ans, 
la résilience de nos collectivités s’enracinera davantage dans le degré de 
sensibilisation, de respect et d’empathie accordé en tout temps entre les 
générations et au sein de chacune.

Mieux comprendre
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Le guide Toutes générations confondues : Le respect à tous les âges 
propose des mécanismes sociaux qui nous aideront à entretenir des liens 
positifs et durables pour les générations à venir.

Objectifs

La trousse TOUTES GÉNÉRATIONS CONFONDUES : LE RESPECT À TOUS 
LES ÂGES vise à:

• sensibiliser et mieux comprendre les défis associés au 
vieillissement;

• accroître la sensibilité à l’égard des mauvais traitements et de la 
négligence, particulièrement envers les aînés;

• favoriser l’empathie au moyen de liens communautaires qui 
préviennent les mauvais traitements et l’intimidation;

• développer le respect dans les attitudes et les comportements 
entre les générations et au sein de celles-ci.

Contenu

La trousse TOUTES GÉNÉRATIONS CONFONDUES : LE RESPECT À TOUS 
LES ÂGES inclut ce qui suit :

• guide d’information à l’intention des éducateurs 
  •  travailleurs de la santé, enseignants, chefs 

communautaires et parents;

• activités à l’intention des enfants et des aînés 
  •  trois niveaux d’engagement selon votre degré de 

disponibilité et d’énergie;

• matériel concret, documents imprimés et aides 
audiovisuelles
  • écologiques, téléchargeables et réutilisables;

• liste des ressources à consultation rapide
   •   information pour accéder à des ressources humaines, à des 

documents imprimés et à des aides audiovisuelles;

• liens par matière du programme d’études destines aux 
enseignants 
  • par province et territoire, de la 4e à la 6e année.

Empathie
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Considérations

CETTE TROUSSE TIENT COMPTE DE CE QUI SUIT :

• variété des situations   
santé communautaire, écoles, groupes confessionnaux, 
cercles d’entraide, enseignement à domicile, centres culturels, 
établissements de soins aux aînés, clubs jeunesse et groupes d’aînés

• diversité des animateurs adultes
bénévoles, personnel rémunéré, différences ethniques et 
linguistiques

• temps 
selon votre disponibilité

• coût
activités et personnel

• importance de l’intégration des concepts de la trousse à 
votre travail actuel auprès des enfants

• trois niveaux pour aider les générations à se connaître 
entre elles

JETER LES BASES :  
Se découvrir mutuellement – s’accepter l’un et l’autre

EXPLORER LE TERRAIN :  
Apprendre à se connaître – se respecter l’un et l’autre 

ÉRIGER LA CHARPENTE :    
Se célébrer au sein de la collectivité – se protéger l’un 
et l’autre

LE TOUT dans le cadre permanent d’un quartier 
résilient, sécuritaire et respectueux.

1
2
3

Accepter.
Respecter.
Protéger.

Sécurité
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DÉMARRAGE

Renforcement des capacités au moyen 
de la trousse

La présente trousse ne représente pas un élément qui vient s’ajouter à votre 
horaire déjà surchargé. Son but est de vous aider à atteindre vos objectifs 
plus facilement en intégrant ses activités dans votre mandat général, quel 
qu’il soit, et en incluant vos partenaires au stade de planification.

Des relations de respect s’établissent lorsque les aînés et les jeunes ont 
l’occasion de se découvrir en tant que personnes, et non comme des 
stéréotypes entretenus au sein d’une masse. En apprenant à se connaître 
dans le cadre d’activités, les jeunes et les aînés sont sensibilisés à leurs 
défis respectifs, ce qui leur permet de comprendre et d’apprécier les 
similarités et les différences entre leurs modes de vie et leurs attitudes. 
L’établissement de tels liens positifs entre différentes générations renforce 
la résilience des collectivités. En outre, un tel réseau d’empathie prévient 
les mauvais traitements envers les particuliers et certains groupes.

Considérez votre situation, votre emploi du temps et votre 
niveau d’énergie. Vous et votre groupe avez peut-être déjà participé 
à des activités portant sur les mauvais traitements, l’intimidation 
et la négligence envers les aînés. Dans un tel cas, choisissez un niveau 
de la trousse qui reflète vos objectifs actuels et votre zone de confort 
expérientiel. Faites de la trousse un outil pratique pour vous et votre 
groupe.

Lisez la présente trousse en examinant attentivement les activités 
et aux ressources. Consultez les sites Web mentionnés. 

Dressez une liste des personnes qui peuvent vous aider 
(collègues, travailleurs de la santé, aînés, groupes communautaires 
d’aînés, médias, parenté des participants, cercles d’entraide, groupes 
ethniques, groupes confessionnaux, clubs jeunesse, écoles, etc.), 
de vos documents, de vos ressources et de votre emploi du temps. 
Organisez une séance de remue-méninges avec vos coparticipants.

Dressez un plan qui accorde un peu de souplesse à vos coparticipants. 
Faites part de vos activités et de vos objectifs à vos collègues, à vos 
partenaires communautaires et à vos administrateurs. Consultez 
la présente trousse, au besoin. Vous n’êtes pas seul. Il faut une 
communauté pour bâtir une communauté. Demandez aux autres 
d’appuyer, de développer, de mettre en œuvre et d’évaluer votre 
plan, et de vous aider à célébrer vos moindres progrès, aussi petits 
soient-ils.

Occasion
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S’associer à un partenaire pour une 
activité intergénérationnelle

SI VOUS N’ÊTES PAS AFFILIÉ À UNE ÉCOLE : Par exemple : organismes 
ou services de santé, centres culturels, Guides et Scouts ou autres 
programmes jeunesse, chorales pour jeunes ou adultes, clubs de 
lecture, groupes confessionnaux, conseils des arts ou clubs artistiques, 
bibliothécaires, équipes sportives, groupes de jardinage, organismes 
sans but lucratif, cercles d’entraide, associations commerciales, etc. 

VOUS DEVRIEZ D’ABORD TENIR COMPTE DES POINTS SUIVANTS :

 1.  groupe d’âge avec lequel vous aimeriez créer des liens;

 2.  partenaires avec qui votre groupe pourrait collaborer;

 3.  proximité des lieux de rencontre;

 4.  activités ou leçons que vous aimeriez partager;

 5.   coût par groupe en termes de temps, d’énergie et du nombre 
d’animateurs adultes.

Faites des recherches et lancez des idées au sein de votre groupe 
afin de vous assurer que tous partagent vos objectifs de travail 
intergénérationnel.

N’oubliez pas de garder le tout le plus simple possible afin d’assurer la 
réussite et la durabilité de votre initiative.

Les ingrédients d’une telle réussite sont : peu de stress, peu ou pas de 
coûts, beaucoup de temps individuel et une bonne cuillerée comble de 
plaisir respectueux.  

La facilité est 
excellente. 

Le respect est 
obligatoire.

S’associer à un 
partenaire
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ENSUITE :

 1.  réseau – connaissez-vous quelqu’un, ou l’une de vos connaissances 
connaît-elle quelqu’un, qui aurait un lien avec le groupe, l’école 
ou les gens que vous désirez aborder?

 2.  visite – visitez les lieux, demandez à parler au responsable et 
prenez rendez-vous;

 3.  planification – lors de la rencontre, présentez une proposition 
provisoire, précisez que vous êtes capable de faire preuve de 
souplesse et ajoutez que vous aimeriez collaborer sur un projet 
intergénérationnel. Demandez si un tel projet a déjà été mis 
en branle. Dans l’affirmative, demandez si vous pouvez vous en 
inspirer, le développer ou encore le prendre comme exemple 
des pièges à éviter;

 4.  organisation – prévoyez inviter un plus grand nombre de gens 
des deux générations aux stades de développement et de mise 
en œuvre. Convoquez une réunion (incluant les administrateurs) 
afin de finaliser le choix des activités, de discuter des questions 
de responsabilité, de déterminer les mesures à prendre, de fixer 
des dates et de déterminer un horaire.

 5.   célébration – faites le suivi de votre plan, offrez des grignotines, 
prenez des photos, recueillez des commentaires, publicisez votre 
réussite et célébrez en collaborant à la planification d’un autre 
projet (le fait d’offrir des aliments sains à chaque célébration 
rassemble les gens!).

Consultez ce document (en 
englais seulement) pour 
obtenir des listes de vérification 
détaillées, des gabarits de 
planification et des astuces. 

Célébrez en 
collaborant à la 

planification de votre 
prochain projet.

Générations

http://www.bccare.ca/toolkit
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GÉNÉRALITÉS 

Quel est notre concept de « vieux »?

Les avancées technologiques et industrielles des dernières décennies 
nous ont permis d’intégrer différentes nouveautés à notre quotidien : 
une voiture plus rapide, un plus gros avion, un plus petit ordinateur. De 
plusieurs façons, cette tendance en faveur de ce qui est « plus gros, plus 
rapide, amélioré et nouveau » a influencé la façon dont nous percevons 
les gens. 

Les promesses mises de l’avant par les fabricants d’une crème antirides, 
d’un breuvage anti-âge et d’une machine antivieillissement corporel 
envahissent les écrans de télévision, les publicités des magazines 
et les commerces. Tous les jours, des boulets de démolition font 
systématiquement disparaître d’anciens immeubles afin que nous les 
remplacions par de nouveaux édifices modernes. Partout autour de nous, 
nous sommes bombardés par le message : « Tout nouveau, tout beau! ».

Il n’est donc pas étonnant que, pour les jeunes générations, le concept de 
« vieux » soit associé à quelque chose dont l’utilité, l’attrait et la valeur 
sont maintenant désuets. Cette fascination pour ce qui est nouveau, 
amélioré et toujours plus rapide s’est révélée un terreau propice pour 
l’âgisme au sein de notre société, surtout en ce a trait aux aînés.

Utilité
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Quels faits sont associés aux aînés de notre société?

À l’heure actuelle, un Canadien sur sept est un aîné. On estime 
que de 4 % à 10 % des aînés sont victimes de mauvais traitements 
manifestes, ou, le plus souvent, de violence subtile et cachée. En outre, 
seulement un incident sur cinq est porté à l’attention de personnes 
en position d’aider les victimes. « Les taux d’incidence relatifs aux 
mauvais traitements envers les aînés sont pratiquement inconnus dans 
la plupart des pays, y compris le Canada » (traduction)1. Les recherches 
montrent que le fait de réfuter les stéréotypes âgistes et de favoriser 
les relations intergénérationnelles respectueuses est au cœur de la 
prévention des mauvais traitements envers les aînés (traduction)2.

Les mauvais traitements envers les aînés se situent dans un contexte 
d’intimidation, un problème qui peut sévir à tous les âges. Les enfants 
peuvent aussi être victimes d’intimidation. En général, ce problème se 
manifeste au sein d’un groupe de pairs où l’enfant le plus petit ou le 
plus jeune est intimidé par un plus vieux ou par un plus grand. De la 
même façon, les aînés peuvent être maltraités par des pairs tels qu’un 
conjoint, un ami, un frère ou une sœur. Comme les enfants, ils peuvent 
également être maltraités par une personne plus âgée qu’eux. Toutefois, 
les mauvais traitements envers les aînés sont plus souvent qu’autrement 
le résultat d’une forme d’intimidation exercée par un plus jeune tel 
qu’un fils, une fille, un parent ou une autre personne de la collectivité. 

Grâce au renforcement des capacités communautaires, les aînés et 
les enfants peuvent travailler ensemble afin de créer des contextes 
positifs qui préviennent les mauvais traitements et les comportements 
irrespectueux. C’est en réfutant ces stéréotypes et en considérant les 
aînés et les enfants comme des personnes de valeur dans notre société 
occupée que les collectivités sont renforcées à tout jamais.

1 McDonald, L., et A. Collins, (2000).
2 Secrétariat manitobain du mieux-être des personnes âgées et du vieillissement en santé, (2008).

Collectivité
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Foire aux questions

MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS 
qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment?

QUI est considéré un aîné, un retraité ou une personne âgée?

La terminologie employée varie. « Aîné » est un terme qu’utilisent 
les collectivités des Premières nations. Il ne se caractérise pas 
nécessairement par l’âge chronologique, mais bien par la capacité 
de la personne de transmettre son savoir relatif à sa culture.  Selon 
la définition courante occidentale, une personne âgée a au moins 
55 ans. Par ailleurs, selon certains aspects de la loi canadienne, 
l’âge de 65 ans peut constituer un repère juridique pour le terme « 
aîné ». Quant au terme « retraité », il renvoie aux adultes de tout 
âge qui quittent la population active rémunérée. Les programmes 
relatifs aux mauvais traitements et à la négligence envers les aînés 
peuvent accueillir des participants aussi jeunes que 55 ans. De façon 
générale, le présent guide parle d’« aînés » sans référence à l’âge 
chronologique. Il est important de refléter que le vieillissement est 
un continuum, et que les défis auxquels nous sommes tous confrontés 
en vieillissant peuvent varier considérablement. La notion de respect 
doit se rapporter à toutes les étapes et à tous les âges.

QU’ENTEND-ON par mauvais traitements et négligence envers 
les aînés?

Le gouvernement du Canada (2009) définit les mauvais traitements 
envers les aînés comme « tout acte qui, dans le cadre d’une relation 
de confiance, cause de la douleur ou du tort à un aîné. Par négligence, 
on entend toute forme d’inaction causant du tort à un aîné. Il peut 
s’agir d’un incident isolé ou de comportements répétés3. »

OÙ les mauvais traitements et la négligence envers les aînés se 
produisent-ils?

Souvent : 
 • dans la famille, 
 • dans la collectivité.

Parfois : 
 •  dans des établissements tels que des hôpitaux, des centres de 

santé et des résidences pour aînés.

3  Ressources humaines et Développement des compétences Canada.  Les mauvais traitements 
envers les aînés : Il est temps d’ouvrir les yeux, 2009. 

  La notion de 
respect doit se 

rapporter à toutes 
les étapes et à tous 

les âges.

http://www.seniors.gc.ca/images/upload/canada/154/3272_hrsdc_abuse_broch_fre_v2.pdf
http://www.seniors.gc.ca/images/upload/canada/154/3272_hrsdc_abuse_broch_fre_v2.pdf


 ©2010 Toutes générations confondues : Le respect à tous les âges > INTRODUCTION > p. 12

RETOUR AU 
MENU PRINCIPAL

MATÉRIEL D’APPOINTINTRODUCTION / 12 ACCEPTER RESPECTER PROTÉGER

QUAND les mauvais traitements et la négligence envers les aînés 
se produisent-ils?

Plus souvent qu’on pourrait le croire, un nombre toujours croissant 
d’aînés est victime d’attitudes et de comportements irrespectueux 
pouvant donner lieu à des actes qui risquent d’avoir une incidence 
négative sur leurs droits et libertés.

Trop souvent, nos idées stéréotypés, notre acceptation subconsciente 
de la violence comme une forme de divertissement, et nos hypothèses 
relatives à la valeur du « vieux » par rapport au « nouveau » nous 
aveuglent quant aux réalités des mauvais traitements et de la négligence 
envers les aînés. Il est essentiel de comprendre les racines profondes de 
nos idées de société si nous voulons apporter des changements positifs 
et durables dès l’enfance, puis les ancrer solidement à l’adolescence et à 
l’âge adulte. Il est également important d’exposer les attitudes âgistes 
et les comportements irrespectueux envers tous les âges si nous voulous 
édifier une société résiliente.

POURQUOI les mauvais traitements et la négligence envers les 
aînés se produisent-ils?

Plusieurs aînés victimes de mauvais traitements sont aptes à prendre 
eux-mêmes des décisions. Certains vivent même seuls, d’autres 
habitent avec un enfant adulte ou un conjoint. Dans les trois 
provinces sondées, de 50 % à 74 % des cas signalés ont révélé que 
l’agresseur était un enfant ou le conjoint de la personne âgée4. 

Les mauvais traitements envers les aînés se produisent de façon 
intentionnelle ou non. « Il arrive que les membres de la famille 
ou les amis ne signalent pas un cas de mauvais traitements ou de 
négligence envers un aîné, car ils ne savent pas quoi faire, ni vers qui 
se tourner. Parfois, ils préfèrent tout simplement ne pas s’en mêler. » 
(traduction)4  

4 Kinnon, (2001). p. 17

Droits et libertés
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FACTEURS DE RISQUE LIÉS AUX MAUVAIS TRAITEMENTS 
ENVERS LES AÎNÉS

Facteurs individuels5 :

Facteurs familiaux6 :

• relation (mari-femme, parent-enfant, frère-sœur)

• attitudes et valeurs (droits de l’enfant, du parent, du conjoint)

• capacité de gérer le stress

• ressources disponibles

Facteurs communautaires :

• degré et type de soutien disponible

• occasions d’apprentissage offertes

• attitudes à l’égard des rôles et des responsabilités de la famille

Culture et société :

• attitudes à l’égard des rôles, des droits et des responsabilités de 
la famille

• attitudes à l’égard du recours à la force pour résoudre un problème

• degré et type de violence permise

• attitudes à l’égard des aînés et du vieillissement

5 Bonnie et Wallace, (2003).
6 Kinnon, (2002). pg. 29

Pour l’agresseur et 
l’aîné

• cohabitation

• isolement social

• démence

Pour l’agresseur

• maladie mentale

• sentiment d’hostilité

• abus d’alcool

• dépendance à l’égard 
de l’aîné

Occasions 
d’apprentissage
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COMMENT les mauvais traitements et la négligence envers les 
aînés se produisent-ils?

Voici les catégories les plus courantes de violence envers les aînés :

Violence physique 

Par violence physique, on entend tout acte qui blesse ou risque de blesser 
un aîné ou qui lui cause de la douleur physique, notamment : le gifler, 
lui donner des coups, le pousser (violemment ou non), le secouer, le 
brûler, utiliser des moyens de contention inappropriés (physiques ou 
médicamenteux), ou lui causer du tort par la surconsommation de 
médicaments ou la sous-médication.

Violence psychologique 

Par violence psychologique, on entend tout acte qui mine la dignité 
ou l’estime de soi d’un aîné, notamment : l’insulter, le menacer, 
l’intimider, l’humilier, le harceler, le traiter comme un enfant, l’isoler 
de sa famille ou de ses amis, ou l’empêcher de s’adonner à ses 
activités régulières.

Exploitation financière

Par exploitation financière, on entend tout acte qui entraîne une 
perte, financière ou autre, pour un aîné, notamment : voler ses actifs, 
ses biens ou son argent et les utiliser à mauvais escient; encaisser 
ses chèques sans son autorisation; contrefaire sa signature; exercer 
une pression indue sur lui pour qu’il fasse ou modifie son testament, 
ou pour qu’il signe des documents juridiques qu’il ne comprend pas 
bien; et vivre chez l’aîné sans lui payer, lorsqu’il le demande, une 
juste part des frais.

Négligence 

Par négligence, on entend toute forme d’inaction causant du tort à 
un aîné.  Elle peut être commise par un fournisseur de soins ou un 
membre de la famille qui prive l’aîné de ce qui suit : eau ou vivres, 
logement, vêtements, médicaments ou soins médicaux, et aide en 
vue de répondre à ses besoins fondamentaux.

Dans le contexte de la présente trousse, nous assumons que les mauvais 
traitements et la négligence envers les aînés sont issus d’attitudes et de 
comportements irrespectueux et âgistes. Ainsi, le but des activités qui y 
sont décrites consiste à promouvoir des attitudes et des comportements 
respectueux et positifs qui préviendront toute situation de mauvais 
traitements. 

Des attitudes et 
des comportements 

respectueux et 
positifs.

Dignité
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Les mauvais traitements envers les aînés peuvent être cachés, subtiles 
et difficiles à repérer. Il est donc difficile de recueillir des statistiques 
qui pourraient donner un meilleur aperçu de la situation aux fins de la 
sensibilisation et de la prévention. Il faut se rappeler que notre société 
s’habitue plus facilement aux comportements violents et abusifs en 
raison du cinéma, des jeux vidéo, et de la prévalence de la guerre et 
des crimes dans l’actualité. Aux yeux du public, la frontière qui sépare 
la violence pure et simple de la violence tolérée comme une forme de 
divertissement est quelque peu brouillée. Accroître la visibilité de cette 
notion grandement imperceptible constitue un des défis des animateurs.

Comportements d’intimidation à tous les âges

L’intimidation vue par les enfants…

Les enfants avec qui vous travaillez connaissent probablement le 
concept de l’intimidation pour l’avoir vécu personnellement, ou après y 
avoir été sensibilisés par leurs parents ou dans le cadre d’un programme 
scolaire. En général, ils savent à quoi ressemble les comportements 
d’intimidation. Certains en ont même fait l’expérience. Plusieurs sont 
capables d’en expliquer les caractéristiques, d’autres ont de la difficulté à 
comprendre les émotions relatives à ce sujet. Certains enfants possèdent 
une bonne connaissance des comportements d’intimidation et un degré 
élevé d’acceptation à leur égard, tant pour eux que pour les autres. De 
tels comportements représentent peut-être la « norme » pour, car c’est 
ce qu’ils ont toujours connus au foyer. Ils les tiennent pour acquis, car 
« ainsi va la vie » chez eux.

Changements de perceptions : intimidation des plus jeunes, 
intimidation par les pairs, intimidation des plus âgés…

Dans une certaine mesure, les enfants et peut-être même les membres 
de leur famille comprennent que les plus vieux peuvent intimider les 
plus jeunes. À leurs yeux, « plus vieux » peut signifier que l’agresseur est 
plus imposant physiquement ou qu’il possède des attributs physiques 
associés au fait d’être plus vieux. Dans certains cas de rivalité fraternelle, 
le cadet peut importuner l’aîné, mais une telle situation est plutôt rare. 
Plus souvent, c’est l’aîné qui intimide le cadet. En général, les enfants 
ne s’imaginent pas qu’un aîné puisse être intimidé par un de ses pairs, 
et encore moins par une personne plus jeune. Les animateurs doivent 
tenter de changer et d’élargir ces perceptions.
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Comportements inappropriés chez : toutes les générations, cultures, 
religions, races confondues

Pour les besoins de la présente trousse, il est important de mettre l’accent 
sur les comportements comme tels, et non seulement sur l’âge des 
personnes impliquées. La maltraitance, l’intimidation et la négligence 
sont des activités humaines. Les situations varient grandement, mais 
tous ces comportements se ressemblent dans un contexte plus vaste.  
Les enfants doivent comprendre que la maltraitance et l’intimidation ne 
sont pas uniques à leur monde, qu’elles existent dans le monde adulte 
aussi. Les activités de la présente trousse visent à les y sensibiliser et à les 
aider à appliquer leurs connaissances à l’âge adulte.

Miser sur les similitudes

LES AÎNÉS ET LES ENFANTS

Plusieurs similitudes se dégagent quand on travaille avec les enfants et les 
aînés.  Elles peuvent constituer d’excellentes occasions de rapprochement 
entre les deux générations. Lorsque les enfants comprennent que les 
aînés sont des personnes tout comme eux, qu’ils ont des préoccupations, 
des défis et des intérêts comme eux, le potentiel d’établissement de 
relations intergénérationnelles respectueuses s’accroît.

Les enfants et les aînés peuvent :

• avoir du temps pour faire ce qui leur plaît;

• avoir l’occasion d’un nouveau départ pour développer de nouveaux 
intérêts, établir de nouvelles relations et acquérir de nouvelles 
compétences;

• se trouver à établir de nouveaux objectifs pour leurs modes de vie 
changeants;

• ne pas éprouver de satisfaction dans le fait de « gagner leur vie » (c.-à-d. 
participer à un monde qui exige de travailler pour gagner un salaire);

• profiter pleinement du jeu sans contraintes associées au travail;

• se faire tellement aider que leur indépendance s’en trouve amoindrie 
(la « gentillesse » des autres peut devenir paralysante);

• devoir considérer les questions de l’alimentation et de la santé 
physique comme étant critiques (importance pour les enfants de 
jeter les bases d’un mode de vie sain, et pour les aînés de maintenir 
une condition physique et émotionnelle active et saine à mesure que 
leur mode de vie évolue); 

• vivre une certaine fragilité sur le plan de leurs réseaux sociaux (les 
plus jeunes créent des réseaux sociaux axés sur l’âge et les transitions 
familiales, les aînés se font des amis à la suite d’un déménagement 
ou subissent le décès de leurs anciens amis);

  La notion de respect 
doit se rapporter à 

toutes les étapes et à 
tous les âges.
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• éprouver des problèmes de mobilité (les plus jeunes dépendent 
du transport en commun, de leurs bicyclettes et des adultes pour 
se déplacer sur de plus longues distances, et les aînés n’ont pas 
toujours de permis de conduire, choisissent de vivre sans voiture, ou 
possèdent des scooters ou des fauteuils roulants électriques);

• vivre une certaine dépendance, car plusieurs aspects de leur vie 
peuvent être contrôlés par d’autres adultes (adultes en résidence, 
enfants en garderie ou à l’école);

• souhaiter une certaine reconnaissance de leur individualité qui ne se 
manifeste plus dans le monde du travail, ou, dans le cas des enfants, 
qui ne se manifeste pas encore;   

• avoir le temps de penser à la mort (le mystère qui l’entoure ou sa 
proximité);

• souffrir d’isolement, d’anxiété, de dépression, d’un manque 
d’attention personnalisée, de jalousie;

• avoir l’occasion de développer un sens de l’humour par rapport 
aux changements de leur corps, soit le vieillissement et les défis du 
passage à la vie adulte.

Bien qu’il s’agisse d’énoncés généraux, plusieurs sont applicables. Ces 
similitudes peuvent représenter d’importantes sources de discussion 
et de soutien entre les aînés et les enfants. L’accent que vous mettrez 
sur les activités de suivi s’affermira lorsque les besoins et les intérêts 
communs des deux générations seront reconnus et appréciés.

Profiter pleinement 
du jeu.



 ©2010 Toutes générations confondues : Le respect à tous les âges > INTRODUCTION > p. 18

RETOUR AU 
MENU PRINCIPAL

MATÉRIEL D’APPOINTINTRODUCTION / 18 ACCEPTER RESPECTER PROTÉGER

TROIS ÉTAPES POUR APPRENDRE À CONNAÎTRE 
LES AÎNÉS

Que signifie « apprendre à connaître » quelque chose ou quelqu’un?

Voyons ces trois façons d’apprendre à connaître un pays.

 

Se renseigner sur le pays 

Se renseigner au moyen d’un livre ou d’un programme 
de réalité virtuelle.

Apprendre à connaître le pays 

Parcourir le pays pendant deux semaines dans le cadre 
d’une visite organisée.

Vivre au pays 

Déménager pour vivre dans ce pays et s’y intégrer.

Dans le premier cas, vous vous renseignez sur le pays et dans le deuxième, 
vous faites l’expérience de ce pays. Puis, lorsque vous y déménagez, votre 
expérience devient votre vie puisque vous vous intégrez au pays. Quelle 
est la différence entre apprendre à connaître un pays à partir d’un livre et 
apprendre à le connaître en y habitant? 

Ces trois niveaux d’apprentissage peuvent-ils servir à se familiariser 
avec des gens d’autres générations, à faire l’expérience de leur 
compagnie et à participer à des activités avec eux?

MAINTENANT...

Voyons ces trois façons d’apprendre à connaître un aîné.

1
2
3

Apprendre 
à connaître
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Se découvrir mutuellement  
 – s’accepter l’un et l’autre

Comment en arrivons-nous à connaître et à comprendre les défis associés 
au vieillissement?

Quoi faire?

Se renseigner sur les aînés au moyen des médias, de livres et 
d’activités en classe.

Quels seront les résultats?

Apprendre à accepter les différences et les défis respectifs de chacun.

Par exemple?

Un éducateur montre à un enfant une photographie d’un aîné.  Il 
souligne certains aspects physiques du vieillissement, mentionne que 
cette personne est retraitée et ne travaille plus à l’extérieur de la 
maison, énumère les grandes réalisations de la vie de cette personne, 
et précise que la photo a été prise à une piscine où la dame participait 
à une compétition de Maîtres Nageurs. L’enfant doit ensuite lire 
une histoire sur les défis du vieillissement, notamment l’arthrite, 
la goutte et la perte auditive. À la fin de la journée, l’enfant en a 
beaucoup appris sur les aînés. Il aimerait bien rencontrer un aîné en 
personne. 

Souvent, cette façon de se renseigner soulève différentes questions 
auxquelles on peut répondre par oui ou par non, ou par une 
seule phrase. Par exemple : « Nomme-moi une caractéristique du 
vieillissement. »
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Apprendre à se connaître  
 – se respecter l’un et l’autre

Comment se sensibiliser aux défis de la vie des aînés?

Quoi faire?

Rendre visite à un aîné et prendre part à une activité avec lui.

Quels seront les résultats?

Apprendre à se respecter l’un et l’autre en partageant une expérience.

Par exemple?      

Un mardi, des enfants se sont rendus à une résidence pour aînés afin 
de chanter une chanson qu’ils avaient pratiquée pour l’occasion.  
Ils étaient très excités. Ils portaient leurs plus beaux vêtements. 
Ils s’efforçaient d’être très polis. Ils étaient nerveux. L’animateur 
les avait avertis de ne pas courir, de ne pas faire trop de bruit et 
de s’asseoir sur les bancs afin de laisser les chaises aux aînés. Le 
spectacle s’est bien déroulé. À la fin, chaque enfant s’est assis au 
sol à côté d’un aîné qui prenait place sur une chaise.  Ils ont savouré 
des biscuits et du jus ensemble. Quelques enfants ont répondu aux 
questions des aînés.  Ils étaient un peu gênés, mais heureux d’avoir 
été inclus dans cette visite. Certains aînés aussi étaient quelque peu 
gênés, car ils n’avaient plus l’habitude de passer autant de temps 
avec de jeunes enfants. Tous étaient assis et s’observaient, buvant 
leur jus et savourant la compagnie des autres. Un homme a offert de 
se rendre à l’école des enfants le jour du Souvenir afin de parler de 
ses expériences de guerre.  

Souvent, cette façon de se renseigner soulève différentes questions 
auxquelles on peut répondre par un paragraphe simple.  Par exemple : 
« Aviez-vous peur lorsque vous êtes parti à la guerre? »

Participer
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Se célébrer au sein de la collectivité  
 – se protéger l’un et l’autre

Comment édifier une collectivité empathique et ainsi prévenir les 
mauvais traitements, l’intimidation et la négligence à tous les âges?

Quoi faire?

Établir des relations communautaires soutenues, toutes générations 
confondues.

Quels seront les résultats?

Apprendre à se protéger mutuellement et à faire preuve d’empathie 
les uns envers les autres. 

Par exemple?

Dans la ville de Bindon, trois événements révolutionnaires ont eu 
lieu dans le même mois. D’abord, une classe de cinquième année, 
leur enseignant et leur hamster sont déménagés dans une classe 
improvisée au village de retraités Coldstream afin d’y faire leurs 
classes pendant deux mois complets. Pendant ce temps, le conseil 
communautaire des arts de Bindon a mis sur pied un cours d’art 
auquel des enfants et des aînés ont consacré deux heures par semaine 
pendant trois mois. Ils peignaient ensemble et ont collaboré sur une 
murale inaugurée en septembre dans le foyer de l’édifice du conseil 
des arts. Puis, dans le cadre du projet national Blooming Cities, des 
enfants et des aînés ont dressé un plan d’embellissement de la ville, 
c’est-à-dire faire pousser des plantes à massif, aménager des massifs 
fleuris et prendre soin de cette végétation. Dans chaque situation, 
les enfants et les aînés ont appris à se connaître, se sont liés d’amitié, 
ont unis leurs efforts en tant qu’équipes intergénérationnelles 
afin de relever les défis de leur ville, et ont célébré leurs réussites 
et solutions. Les mois et les années ont passé, et la collectivité s’est 
renforcée grâce à l’énergie et aux idées des jeunes combinées au 
savoir et à l’expérience des aînés. « Ainsi va la vie » à Bindon.

Souvent, cette façon de se renseigner soulève différentes questions qui 
stimulent la discussion. Les réponses exigent plusieurs paragraphes, voire 
des dissertations, des recherches ou des présentations audiovisuelles. 
Par exemple : « Comment la planification et la création du projet de 
jardinage ont-elles changé les relations des aînés, des enfants et de la 
collectivité de Bindon? »

Questions qui stimulent 
la discussion.
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Se découvrir mutuellement – s’accepter l’un et l’autre 
Activités d’une durée de 30 à 60 minutes

  Titre Thème

1. Que signifie être âgé? Stéréotypes

2. Revue du DVD Les aînés sont super! Mythes de l’âgisme

3. Termes liés aux attitudes Définitions à préciser

4. Mauvais traitements et intimidation envers les aînés Comparaison/Opposition

5. Droits et responsabilités de la personne Droits et responsabilités

6. Réagir au stress de manière respectueuse Résolution de conflits

7. Plans pour aller de l’avant Action positive

Glisser votre souris et 
cliquer sur des liens 
interactifs dans ce pdf.

Vous pouvez utiliser 
aussi votre menu 
d’Acrobate Visionner 
> aller à pour 
naviguer les pages.
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Apprendre à se connaître – se respecter l’un et l’autre 
Activités d’une durée de 1 heure à 2 heures

 Titre Thème

1.  La communication va dans les deux sens Aptitudes de communication

2.  Similitudes et différences Individualité

3.  Apprendre à se connaître en posant Compétences d’entrevue
    des questions

4.  Anciens objets, nouveaux objets, Modes de vie     vos objets, mes objets

5.  Cuisiner avec un compagnon Activités avec la nourriture

6.  Mises en scène, jeux et spectacles Coopération
   intergénérationnelle 

7. Plans pour aller de l’avant Action positive

Glisser votre souris et 
cliquer sur des liens 
interactifs dans ce pdf.

Vous pouvez utiliser 
aussi votre menu 
d’Acrobate Visionner 
> aller à pour 
naviguer les pages.
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Se célébrer au sein de la collectivité – se protéger l’un et l’autre 
Un engagement continu et à long terme

 Titre Thème

1.  Œuvrer au sein d’une équipe intergénérationnelle Planification coopérative

2. Compassion mutuelle dans la collectivité Bénévolat et action
   sociale

3.  Projets de jardinage Embellissement de la
   collectivité

4. Journée intergénérationnelle du Canada Renforcement de la
    et Journée mondiale de sensibilisation aux résilience de la
    mauvais traitements envers les aînés communanté

5. Édification d’une collectivité favorable aux Réinvention et
    relations intergénérationnelles innovation

6. Partageons nos espaces Utilisation conjointe de
   différents espaces

7.  Plans pour entretenir les liens entre jeunes et aînés Action positive

Glisser votre souris et 
cliquer sur des liens 
interactifs dans ce pdf.

Vous pouvez utiliser 
aussi votre menu 
d’Acrobate Visionner 
> aller à pour 
naviguer les pages.
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Savoir, 
Vouloir connaître, 
Appris, Vouloir en 

savoir plus

Chaque activité de cette trousse 
précise les points suivants

A DURÉE SUGGÉRÉE

De 30 à 60 minutes, de 1 heure à 2 heures, ou « engagement continu et 
à long terme »

FORMAT DE PRÉSENTATION

Buts – objectifs, intentions ou résultats d’apprentissage

Description –  discussion, DVD, planification d’une tâche, activité 
pratique, excursion, conférencier invité ou fête 

Activité – guide des étapes relatif au matériel nécessaire et au lieu

Évaluation7 –  Avons-nous atteint nos objectifs? Avons-nous contribué à 
créer des attitudes éclairées et positives? 

TECHNIQUES POUR ENGAGER LES PARTICIPANTS

Le présent guide suggère huit techniques qui permettent d’aider les 
particuliers et les groupes à recueillir de l’information et à comprendre 
différents concepts. En outre, ces techniques vous aident à engager les 
participants lorsque l’activité vise à stimuler une discussion, à recueillir 
des avis ou à déléguer des tâches.

7 Les résultats d’apprentissage provinciaux et territoriaux entrent en compte, mais les en-
seignants doivent consulter l’annexe A pour connaître les liens avec leur programme scolaire 
provincial ou territorial. 

CHAQUE ACTIVITÉ DU 
PRÉSENT GUIDE 
PRÉCISE LES POINTS SUI-
VANTS
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TECHNIQUES DE DISCUSSION ET D’ORGANISATION

KWLW (Savoir, Vouloir connaître, Appris, Vouloir en savoir plus)

Diagrammes de Venn et tableaux en « T » 

Tic-tac

1-2-3 et plus encore

Apprentissage en équipe

Trois niveaux d’interrogation

Carte d’entrée-sortie

Célébrations 

Sensibilité

Glisser votre souris et 
cliquer sur des liens 
interactifs dans ce pdf.

Vous pouvez utiliser 
aussi votre menu 
d’Acrobate Visionner 
> aller à pour 
naviguer les pages.
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KWLW* (Savoir, Vouloir connaître, Appris, Vouloir 
en savoir plus)

Au début de l’activité, posez les deux questions suivantes aux 
participants : 

1.  Que CONNAISSEZ-vous déjà sur ce sujet? 

2.   Que VOUDRIEZ-vous savoir?  (Quelles questions avez-vous à 
propos de ce sujet?) 

L’animateur et le reste du groupe créent ainsi une base pour l’activité. 
Les questions peuvent se révéler très utiles pour guider la participation 
du groupe, tout en tenant compte des intérêts de chacun.

Vous pouvez noter les réponses à ces deux questions sous les lettres 
« K » et « W » afin de créer un compte rendu pour le groupe (sur une 
grande feuille de papier, un tableau, un transparent de rétroprojection 
ou un tableau blanc électronique). Cette référence sera très 
appréciée pendant l’activité, à la fin de celle-ci et par la suite.

Lorsque l’activité tire à sa fin, notez les réponses des participants à la 
question « Qu’avez-vous APPRIS? » sous la lettre « L ».

Enfin, demandez-leur : « Que VOUDRIEZ-vous encore apprendre à 
propos de ce sujet? ». Notez les réponses sous le dernier « W ». Vous 
pouvez garder ces questions afin de les afficher au besoin à une date 
ultérieure à titre de référence.

Pensées

*  Par souci d’intégrité it de clarté, l’acronyme anglais KWLW est utilisé dans la trousse aux 
endroits voulus. Les lettres « K », « W », « L » et « W » signifient : K = Savoir, W = Vouloir 
connaître, L = Appris, W = Vouloir en savoir plus.
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EXEMPLE DE LA TECHNIQUE KWLW   
SUJET : L’arthrite

Savoir Vouloir 
connaître

Appris Vouloir en savoir 
plus

-Ça fait mal.

-Les 
personnes 
atteintes 
ont de la 
difficulté à 
bouger.

-Touche les 
personnes 
âgées.

-Est le 
résultat 
d’un manque 
d’exercice.

-L’exercice 
fait très 
mal.

-La douleur 
rend les 
aînés 
grognons.

-Peut 
se gérer 
avec des 
médicaments.

-Les 
personnes 
atteintes 
doivent 
marcher 
avec une 
canne.

-Les 
personnes 
atteintes 
sont 
penchées 
par en 
avant.

-Comment les 
personnes en 
deviennent-elles 
atteintes?

-Touche-t-elle 
seu lement les 
personnes âgées?

-Comment s’en 
débarrasser?

-Qui peut aider?

-À quoi ressemble-
t-elle?

-Puis-je en être 
atteint?

-Comment la 
prévenir?

-Pourquoi 
certains aînés en 
sont atteints 
et d’autres non?

-Que pouvons-
nous faire pour 
aider les aînés 
qui vivent avec 
l’arthrite?

-Parfois causée 
par une blessure, 
un manque de 
vitamines et de 
minéraux dans 
l’alimentation, 
l’inactivité ou un 
excès d’une même 
activité.

-Touche les 
articulations.

-Peut se 
gérer par la 
physiothérapie, 
des médicaments, 
une meilleure 
alimentation, 
et, parfois, une 
chirurgie.

-Elle ne se 
guérit pas, il ne 
reste donc qu’à 
l’empêcher de 
s’empirer.

-Touche des 
personnes de 
tous les âges.

-I l est important 
de bien manger, 
de faire de 
l’exercice, et 
de jouer et 
travailler de 
façon sécuritaire.

-Comment prévenir 
cette maladie à 
tous les âges?

-Comment faciliter 
la vie des personnes 
atteintes, surtout 
les aînés?

-Peut-on 
inventer quelque 
chose qui aidera 
les personnes 
atteintes à 
participer à des 
activités?

-Quelle sorte d’aide 
obtiennent âgées 
les personnes 
atteintes?

-Connaît-on 
quelqu’un qui vit avec 
l’arthrite? 

-Comment les aider 
à se sentir mieux?

-Comment 
partager ce que 
nous avons appris 
avec la collectivité?

Comparaison
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DIAGRAMMES DE VENN ET TABLEAUX EN « T »

Ces organisateurs simples à dessiner vous permettent d’aider les 
participants à trier leurs pensées et leurs idées. Chacun peut travailler 
avec une feuille de 8 x 10 po, mais il est préférable d’employer une 
feuille de 11 x 17 po pour le travail en groupe. Les feuilles affichées 
constituent une excellente façon de réviser les sujets abordés. Elles 
peuvent même être embellies au moyen de dessins, de couleurs, 
etc. Elles peuvent également servir à partager les tâches au sein du 
groupe ou de la collectivité.

EXEMPLE D’UN DIAGRAMME DE VENN 
SUJET : L’école – aujourd’hui et hier

Comparaison des similitudes et des différences

Connaissance

Aujourd’hui 
et hier

•  pauses pour dîner et 
récréation 

• dissertations

• autobus, vélo, marche  

• manuels

• règlements

L’école 
d’aujourd’hui

• ordinateurs, feutres odorants

• aller à l’école en planche à roulettes

 • regarder des DVD ou la télévision 

• indiscipline = punition, 
   retenne

•  distributeurs 
automatiques et 
cafétéria

L’école d’hier

• aucun distributeur 
automatique 

• ardoises, crayons, 
             encriers, plumes

• chevaux, chariots

• livres seulement

• courroie de punition
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EXEMPLE DE TABLEAU EN « T » 
SUJET : Passe-temps et sports préférés

Énumération et tri

Discussion

Aujourd’hui Auparavant

-planches à roulettes                      
- jeux squareball et 
foursquare        

-soccer
-saut à la corde                                          
- ski alpin avec 
télésièges           

-structures de jeu                                     
-quilles                                            
- vélo de montagne 
et de ville                          

-flag-football                                      
- compétitions 
d’athlétisme

-billes
- équipes improvisées de 
baseball

-équitation
-saut à la corde
- monter à pied pour 
skier

-balançoires
- jeu de boules sur 
pelouse

-bicyclettes à une 
seule vitesse
-marelle
- courses en sac ou à 
3 jambes
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TIC-TAC

Le temps semble toujours être un point à considérer. Une technique très 
simple pour aider les participants à partager consiste à établir des limites 
de temps. Un chronomètre peut s’avérer très utile à cette fin. L’animateur 
peut déterminer la limite de temps, surveiller son chronomètre et 
avertir les participants de la fin imminente de la période de partage. 
Ces avertissements peuvent prendre la forme d’un clignotement des 
lumières, d’un son de cloche, d’un mot-clé verbal ou d’une tape dans 
les mains. Même si cela semble court, un délai de 90 secondes permet 
habituellement d’amorcer une discussion si le sujet a déjà été entamé.  

EXEMPLE DE TIC-TAC 
SUJET : L’intimidation

But

Le but de cette activité consiste à partager ses perceptions relatives 
à l’intimidation, et à en discuter.

On assume que les participants ont un certain vécu personnel avec 
ce sujet.

Activité

Les participants ont chacun une feuille de papier et un crayon, ou 
accès à un ordinateur personnel dans lequel un fichier Word est 
ouvert. L’animateur demande à chaque participant de noter, en style 
télégraphique, le plus de choses possible au sujet de l’intimidation. 
Ils ont 90 secondes pour le faire. (Si les enfants ne sont pas familiers 
avec cette technique, il peut être utile de leur montrer au préalable 
à quoi ressemble un laps de temps de 90 secondes afin qu’ils aient 
une meilleure idée du délai accordé. Expliquez-leur qu’il ne s’agit 
pas d’un test, qu’ils n’ont pas à se sentir nerveux, et qu’ils sont ici 
pour discuter de plusieurs sujets en groupe alors l’animateur doit 
s’assurer que chacun a l’occasion de parler avant la fin de la période 
allouée.) Après 60 secondes, l’animateur peut annoncer que deux 
tiers du temps est écoulé.

Après 90 secondes, l’animateur peut déclarer : « Je vous laisse encore 
30 secondes afin que vous placiez un astérisque à côté des deux 
idées les plus importantes que vous aimeriez partager avec nous 
aujourd’hui. »

Cette technique convient à toutes les activités. Elle permet aux 
participants et à l’animateur d’être en contrôle du temps alloué. 
De plus, elle permet de maintenir le degré d’enthousiasme tout en 
se concentrant sur les objectifs, et de créer un certain sentiment 
d’urgence quant à l’exécution de la tâche.   

ASTUCE : Les 
animateurs doivent 
considérer les deux 
points suivants :

1.  Le cas échéant, 
vous apprendrez 
à reconnaître si 
le temps alloué 
ne convient pas 
à l’activité. Les 
discussions peuvent 
être très animées 
ou le silence peut 
soudainement 
régner. Ajustez le 
temps alloué, au 
besoin. 

2.  Les participants 
peuvent utiliser cette 
technique au sein de 
leurs propres groupes 
lorsqu’ils procèdent 
sans animateur. 
Permettez-leur donc 
d’assumer votre 
rôle et de s’exercer 
eux-mêmes à gérer le 
temps. À cet égard, 
ils pourraient se servir 
d’un chronomètre.
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1-2-3 ET PLUS ENCORE

Cette technique est excellente pour garder un bon rythme et 
permettre à chacun de partager ses réflexions. 

Si les participants doivent partager leur opinion ou leurs idées, 
demandez à chacun de noter le plus de réflexions possible sur un 
sujet donné dans un délai prescrit. Demandez-leur ensuite de mettre 
un astérisque (*) à côté d’au moins deux commentaires qui, à leur 
avis, figurent parmi les plus importants. 

Ensuite, demandez à chaque participant de partager ses idées 
avec un partenaire, toujours dans un délai prescrit. Précisez qu’ils 
doivent d’abord aborder les points à côté desquels ils ont ajouté un 
astérisque. À la fin du délai accordé, les paires doivent choisir au 
moins trois réflexions importantes qu’ils ont en commun.

Demandez maintenant à chaque paire de s’associer à une autre 
paire de façon à former un groupe de quatre ou de six personnes. 
Tout groupe de plus de six personnes doit désigner un animateur 
afin que chaque personne ait suffisamment de temps pour exprimer 
son point de vue (voir la section Apprentissage en équipe). Lorsque 
ces groupes auront classé leurs trois points principaux par ordre 
d’importance, demandez à un porte-parole dans chaque groupe de 
les partager avec la classe. 

Les animateurs peuvent demander à chaque groupe de commencer 
par partager une seule idée, en prenant soin de la noter sur un 
tableau blanc électronique ou sur une grande feuille de papier. S’il 
reste assez de temps, la deuxième idée de chaque groupe peut être 
présentée, et ainsi de suite. 

Lorsque les points les plus importants sont présentés à l’ensemble 
du groupe, une discussion peut avoir lieu afin de déterminer les 
deux sur lesquels les participants aimeraient travailler davantage 
supplémentaires.

Gardez l’information mise en commun, car elle peut servir à 
organiser des discussions ultérieures et à planifier des tâches.

Compréhension
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APPRENTISSAGE EN ÉQUIPE

Il peut être utile d’affecter des tâches à mesure que les participants 
progressent vers de plus grands groupes. Vous pouvez décider 
d’attribuer plusieurs rôles, mais ceux-ci ne doivent pas changer d’une 
activité à l’autre afin d’aider les participants à être efficaces.  

Dans le cas des groupes d’au moins cinq personnes, demandez 
aux participants de choisir le rôle qu’ils souhaitent jouer, 
individuellement, avec un partenaire ou en groupe. Cette façon de 
procéder donne un but bien précis à chacun, permet de partager la 
charge de travail et d’engager les participants et l’animateur sur un 
même pied d’égalité dans le cadre des discussions, des préparatifs, 
de la mise en œuvre et des célébrations. 

L’animateur peut déléguer des tâches en pigeant des noms au 
hasard ou en désignant des responsables (en cas de contraintes de 
temps). Sinon, les participants peuvent prendre quelques minutes 
pour attribuer des rôles au sein de leurs groupes.

VOICI CERTAINES RESPONSABILITÉS QUI PEUVENT ÊTRE ATTRIBUÉES :

1. Responsable du matériel – doit trouver des crayons, du papier, etc.

2. Secrétaire – note l’information partagée

3. Motivateur – s’efforce d’encourager chaque participant

4. Chronométreur – surveille le temps alloué

5. Présentateur – présente les résultats du groupe aux autres participants
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TROIS NIVEAUX DE QUESTIONS

Cette technique repose sur les trois niveaux mentionnés un peu 
plus tôt qui permettent d’apprendre à connaître un aîné.  Si vous 
demandez aux participants de formuler des questions, vous pouvez 
guider le processus à partir de simples faits (p. ex., que sont les Jeux 
olympiques du troisième âge?) ou de discussions plus complexes 
(p. ex., que pourrions-nous faire pour prévenir l’intimidation envers 
les aînés?).  En guidant vos propres questions et celles des participants 
de façon à passer d’un niveau à un autre, vous serez en mesure de 
faire évoluer la réflexion, de la compréhension informationnelle à la 
compréhension expérientielle, puis à la prise de mesures qualitatives.

Une astuce utile consiste à aider les participants à comprendre que la 
façon dont la question est posée reflète souvent le degré de pensée 
critique nécessaire à la formulation d’une réponse.

QUESTION DE PREMIER NIVEAU

Lorsque nous voulons nous renseigner sur quelque chose, nous 
commençons habituellement par poser des questions simples aux réponses 
courtes axées sur des faits (qui? quoi? quand? où?).  Une phrase unique 
permet généralement de répondre à une question de ce niveau.

Q:  « À quel âge est-on un aîné? »

R:   « Plusieurs boutiques et programmes considèrent que les gens de 55 ans 
et plus sont des aînés. »

QUESTION DU DEUXIÈME NIVEAU

Lorsque nous comprenons un peu mieux le contexte ou l’expérience, 
les questions devienent plus complexes. Un paragraphe permet 
généralement de répondre à une question de ce niveau.

Il n’y a pas nécessairement de bonnes ou de mauvaises réponses.  
Les participants reconnaissent que les réponses varient, car chaque 
situation est différente. Plusieurs phrases sont nécessaires pour 
discuter du contexte de la question.

Q:   « Pourquoi certains aînés travaillent-ils toujours alors que d’autres 
vivent dans la résidence au bout de la rue? »

R:   « Eh bien, les réponses à cette question dépendent de la situation.»

QUESTION DU TROISIÈME NIVEAU

Une réponse beaucoup plus détaillée émerge à ce niveau d’interrogation. 
Souvent, une tâche engage les participants à travailler ensemble. À ce 
niveau, la réponse exige une « dissertation ».

Q:   « Comment pouvons-nous rencontrer des aînés et nous engager avec 
eux dans la collectivité s’ils ne travaillent plus à l’extérieur de la maison? »

R:   « Voilà une excellente idée de projet. Nous devrons consacrer plus de temps 
à trouver une réponse à cette question et à dresser un plan d’action. »
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CARTE D’ENTRÉE-SORTIE

Cette technique consiste en une vérification rapide des leçons tirées 
des discussions qui ont eu lieu. Elle permet à l’animateur de déceler 
un changement d’attitudes et aux participants de réfléchir davantage 
aux notions apprises et de 
créer des liens à la maison. 

À la fin de la leçon, remettez à 
chaque participant une fiche 
de 3 x 5 po sur laquelle il doit 
écrire son nom. Demandez 
ensuite à chaque personne 
d’écrire deux questions sur la 
fiche (une de chaque côté). 

Ces questions peuvent être 
guidées et provenir de la 
section BUT, ou elles peuvent avoir été 
rédigées par l’animateur ou en groupe. 

Pensez à la technique des trois niveaux d’interrogation. Les questions 
« directes » entraînent des réponses factuelles d’un mot ou deux; les 
questions « entre les lignes » exigent plus de détails et d’élaboration; 
les questions « au-delà des lignes » donnent lieu à des réponses plus 
longues, et exigent plus de temps pour la réflexion et la formulation 
d’une opinion personnelle. Sélectionnez le type de question qui convient 
le mieux à l’animateur, aux enfants et à la situation.

Donnez le temps aux participants de noter leurs réponses. Au total, 
cette activité ne devrait pas exiger plus de cinq minutes de temps 
de réflexion et d’écriture. 

Une fois les fiches terminées, les participants les montrent à l’animateur 
afin qu’il y appose une étampe, ses initiales ou un autocollant. Les 
participants peuvent ensuite apporter leur fiche respective à la maison. 
Pour avoir le droit d’« entrer » ou d’être admis à la prochaine séance, 
chaque participant doit rapporter sa fiche sur laquelle les membres 
de sa famille auront pris soin d’ajouter leurs commentaires. Elle doit 
également être signée par son prestateur de soins.

Avantages de la carte d’entrée-sortie

 1.  L’enfant a l’occasion de partager ses impressions sur la leçon.

 2. L’animateur a une idée de la façon de penser de l’enfant. 

 3.  La famille est incluse dans la discussion sur les concepts et les 
idées concernant la sensibilisation et la prévention des mauvais 
traitements envers les aînés.

Plus tard, les commentaires inscrits sur les fiches peuvent constituer 
un important sommaire des activités du guide et être partagés de 
façon anonyme avec le grand public afin de les sensibiliser davantage.

Justin1. Qu'est-ce que je peux apprendre d'une personne âgée ?
Je peux en apprendre beaucoup de l'histoire et des temps jadis de quelqu'un qui peut se souvenir de ces époques. Je peux apprendre aussi à faire de bons petitsgâteaux.

N’oubliez pas : 
déceler, réfléchir, 
créer des liens.
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CÉLÉBRATIONS

Chaque leçon tirée mérite une célébration. À mesure que les 
participants sont habilités à faire une différence, il faut le célébrer au 
moyen d’une annonce, d’une mention de reconnaissance ou même 
d’une petite danse! Lorsque votre projet sera au stade d’inclusion 
des aînés, il sera encore plus facile de trouver des façons et des 
moments de célébrer de nouvelles amitiés et de nouveaux liens de 
compréhension. Cette technique sera expliquée plus en détail au 
moment de discuter les activités de célébration.

Remarque à propos des CÉLÉBRATIONS…

Des potlatchs aux repas-partage, depuis des décennies, des gens de 
partout au pays célèbrent le fait d’être ensemble en partageant de 
la nourriture. Toutefois, nos horaires chargés d’aujourd’hui nous 
obligent souvent à ne manger que pour calmer les symptômes 
physiques de la faim. Alors nous restons sur notre faim en ce qui a 
trait aux échanges sociaux intergénérationnels qui se déroulaient 
jadis autour de la table de cuisine familiale. De nos jours, il est 
rare que trois générations prennent place à une même table pour 
prendre un repas. Les célébrations annuelles permettent de mettre 
l’accent sur les rassemblements intergénérationnels. 

Habilités
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Pourquoi attendre une occasion spéciale pour célébrer les liens 
intergénérationnels?

Faites preuve de simplicité lorsque vous intégrez de la nourriture à 
un événement. Un goûter léger et sain se glisse parfaitement dans 
nos horaires. Du même coup, il envoie un message à l’effet qu’il 
faut prendre le temps de savourer cette pause! Consultez le site 
Web  Bien manger avec le Guide alimentaire canadien. N’oubliez 
pas de tenir compte des problèmes alimentaires de chacun : allergies 
aux noix, diabète, ainsi que les préférences et les règles culturelles 
relatives à la consommation de certains aliments.

Une activité intergénérationnelle est d’autant plus positive si 
elle accorde suffisamment de temps pour tenir une conversation 
décontractée en grignotant une collation saine.  Dans certains cas, 
toute l’activité intergénérationnelle peut s’articuler autour de la 
préparation d’un repas nutritif, d’une pause-café, d’un anniversaire, 
du printemps ou d’une fête culturelle.

Le partage interculturel de nourriture est toujours plaisant, surtout 
lorsqu’il se veut également intergénérationnel. La mise en valeur 
des sources alimentaires et des recettes préférées des générations 
précédentes souligne l’importance du partage de la nourriture et 
de sa signification culturelle au fil des décennies. Les aînés peuvent 
notamment apprendre aux jeunes que le simple fait d’avoir de quoi 
se mettre sous la dent mérite d’être apprécié. 

Si votre activité communautaire inclut un projet de croissance 
intergénérationnelle, de jardin communautaire ou de jardin 
maraîcher, l’intégration d’un livre de recettes intergénérationnelles 
permet de renforcer les liens entre les participants.

Et puis, il ne faudrait pas oublier l’histoire de Bob et Matthew…

L’HISTOIRE DE BOB ET MATHIEU

De ses mains noueuses, Bob tentait de retirer le couvercle du 
pot de jus d’orange afin d’en verser un verre à son épouse dont 
les mains étaient tout aussi affligées. Son copain âgé de 13 ans, 
Mathieu, regardait la scène, fasciné.  Il demanda : « Bob, pourquoi 
vos mains sont-elles comme ça? » Bob leva le regard et répondit : 
« Mon épouse et moi étions propriétaires d’une ferme de poulets 
et nous mélangions des produits chimiques dans leurs grains à 
mains nues.  Notre peau a absorbé ces produits qui ont fini par 
endommager nos mains et plusieurs de nos organes vitaux. Nous 
souffrons tous les deux des mêmes maux. » Mathieu était renversé. 
Considéré comme un « élève ayant des troubles d’apprentissage 
» à l’école, Mathieu a pourtant consacré les cinq prochains mois à 
une recherche intensive autonome sur l’industrie alimentaire, et 
présenté les résultats devant toute son école.

Vous mangez, 
donc vous 
« êtes »

Renforcer 
les liens

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
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Accepter (Activités d’une durée de 30 à 60 minutes)

1. Que signifie être âgé? 

2. Revue du DVD Les aînés sont super!

3. Termes liés aux attitudes

4. Mauvais traitements et intimidation envers les aînés 

5. Droits et responsabilités de la personne

6. Réagir au stress de façon respectueuse

7. Plans pour aller de l’avant

Glisser votre souris et 
cliquer sur des liens 
interactifs dans ce pdf.

Vous pouvez utiliser 
aussi votre menu 
d’Acrobate Visionner 
> aller à pour 
naviguer les pages.
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1
ACTIVITÉ NUMÉRO 1

QUE SIGNIFIE ÊTRE ÂGÉ?

(Durée : de 30 à 60 minutes)

BUT :  questions guidées

• Que signifie être âgé? (enquête sur les 
stéréotypes)

• Quelles caractéristiques associons-nous à 
ce qui est « vieux »?

• Ces mêmes caractéristiques s’appliquent-
elles à tout et à tous?

• Les personnes âgées sont-elles toutes 
pareilles?  Qu’est-ce qui les distingue?

• Comment pouvons-nous changer notre 
perception des aînés?

Les participants auront différentes occasions 
de réfléchir à leurs perceptions par rapport 
à ce qui est « vieux », et, au moyen d’une 
discussion, ils énuméreront les caractéristiques 
des choses qu’ils trouvent « vieilles ». Ils seront 
ensuite invités à constater les différences 
entre « vieux » et « nouveau », de même que 
« jeune » et « âgé » (notamment, pourquoi 
certains éléments figurent sur leur liste et 
d’autres pas).  Enfin, une discussion aura lieu 
concernant les valeurs associées aux termes 
« jeune » et « âgé » si on les appliquent à des 
gens plutôt qu’à des objets.

DESCRIPTION :  discussion

• Comparaison entre vieux, nouveau, jeune 
et âgé

• Réflexion sur les perceptions antérieures 
et les stéréotypes possibles

Les participants doivent amasser des images 
dans les médias qui, à leur avis, illustrent ce 
qui est « jeune » et « âgé ». Une discussion 
réfléchie suivra. 

ACTIVITÉ :

Matériel :

• Tableau blanc, papier-quadrillé, tableau 
noir ou tableau blanc électronique

• Feuilles 11 x 17 po (une par enfant)

• Feutres, bâtonnets de colle

• Chronomètre (facultatif)

• Magazines et journaux, ciseaux pour 
chaque enfant

• 1 fiche 3 x 5 po par enfant

• Connaissance des techniques de la carte 
d’entrée-sortie et des trois niveaux 
d’interrogation

Processus :

• Que savent les participants du concept 
« vieux/âgé »?  Quelle est leur perception 
de ce qui est « vieux/âgé »? (Astuce : 
utilisez les lettres K et W de KWLW.)

• « K » - amorcez la discussion en notant les 
opinions des participants.

• « W » - définissez le terme « stéréotype ».

• Demandez aux participants d’expliquer 
à quoi ressemblent les choses et les 
personnes « vieilles/âgées », et, dans le 
cas des gens, comment ils se comportent.  
Vérifiez si certains commentaires sont 
fondés sur des stéréotypes.

• Demandez aux participants de découper 
des images dans des magazines et des 
journaux afin d’illustrer ce qui est « vieux/
âgé » ou « nouveau/jeune ».

• Demandez aux participants d’expliquer à 
leurs groupes respectifs pourquoi ils ont 
choisi ces images représentatives (astuce : 
employez la technique « 1-2-3 et plus encore »). 
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INTRODUCTION ACCEPTER / 40 RESPECTER PROTÉGER

RETOUR AU 
MENU PRINCIPAL

MATÉRIEL D’APPOINT

1
ACTIVITÉ NUMÉRO 1, p. 2

• Qu’est-ce que les participants caractérisent 
de « vieux/âgé »?  (Repérez les stéréotypes.)

• L’animateur peut aider les participants à 
comprendre ce que signifie être un aîné 
en dressant une liste des divers aspects 
associés au concept de « âgé » (p. ex., 
jeune de cœur, certains sont bénévoles 
dans leur ancien secteur professionnel, 
d’autres ont des passe-temps ou 
participent à des sports de compétition, 
certains ont des problèmes de mobilité, 
d’autres sont malades et nous prenons 
soin d’eux, certains voyagent, d’autres 
doivent quitter leur domicile pour recevoir 
des soins).

• Affichez cette information à titre de 
référence.

ÉVALUATION :

• L’animateur peut demander aux 
participants d’expliquer, seuls ou en paires, 
cette définition plus vaste de « vieux » 
et « aînés » en écrivant un poème, un 
rap, une chanson; en créant une affiche 
qui regroupe tous les aspects associés 
au fait d’être un aîné; en collant sur un 
grand carton des images d’aînés faisant 
différentes activités (sélection d’images 
découpées au début de l’activité); ou en 
créant un collage qui révèle les stéréotypes 
habituellement associés aux aînés. 

• Présentez ces différents projets dans un 
lieu public commun.

• Une fois l’activité terminée, déterminez 
si vous avez abordé toutes les questions 
guidées.

• Carte d’entrée-sortie
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INTRODUCTION ACCEPTER / 41 RESPECTER PROTÉGER

RETOUR AU 
MENU PRINCIPAL

MATÉRIEL D’APPOINT

ACTIVITÉ NUMÉRO 2

REVUE DU DVD LES AÎNÉS SONT SUPER!  

(Durée : de 45 à 60 minutes)

BUT :  questions guidées

• Définition des aînés avant de visionner la 
vidéo et après

• En quoi les aînés sont-ils super?

• Comment les aînés contribuent-ils à leur 
collectivité après leur retraite?

• Qu’est-ce qu’un mythe?  Comment les 
mythes contribuent-ils aux stéréotypes?

• Quels mythes persistent au sujet des aînés, 
et comment faire comprendre aux gens 
qu’il s’agit de mythes et non de la vérité?

Les participants auront l’occasion de 
repenser leurs impressions au sujet des aînés 
en visionnant une vidéo qui leur fournira de 
nouveaux renseignements.

DESCRIPTION : feuilles de travail pour la 
vidéo de 11 minutes intitulée Les aînés sont 
super!  Discussion.

ACTIVITÉ :

Matériel :

• Vidéo Les aînés sont super! (offerte sur le 
site Web; peut être projetée ou visionnée 
individuellement sur des ordinateurs 
personnels)

• Lecteur de DVD

• Feuilles de travail individuelles (figures 2 et 
3) « Devinez et cochez » – une de chaque 
par groupe

• Tableau organisateur individuel pour les 
mythes et la réalité – un par personne (fig. 4)

• Tableau blanc, papier-quadrillé, tableau 
noir ou tableau blanc électronique

• Ciseaux (colle facultative)

• Fournitures de bricolage : feuilles de 
papier blanches 8 x 10 (une feuille par 
enfant), crayons, feutres et peinture 

• 1 fiche de 3 x 5 po par enfant

• Connaissance des techniques de la carte 
d’entrée-sortie et des trois niveaux 
d’interrogation 

Processus :

• Remettez une copie de chaque feuille de 
travail à chaque groupe de 2 ou 3 enfants 
(figures 2 et 3). 

• Assurez-vous que les enfants comprennent 
tous les mots et toutes les phrases.

• Demandez aux enfants de découper les mots 
et les phrases qui se rapportent à la vidéo.

• Demandez à chaque petit groupe de 
deviner la colonne la mieux décrite par le 
mot ou la phrase, puis collez rapidement 
le papier dans la colonne choisie.

• Allouez au plus 10 minutes pour cette 
activité de devinette.

http://www.youtube.com/watch?v=g9v5JwrDcoI
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INTRODUCTION ACCEPTER / 42 RESPECTER PROTÉGER

RETOUR AU 
MENU PRINCIPAL

MATÉRIEL D’APPOINT

ACTIVITÉ NUMÉRO 2, p. 2

• Une fois la tâche complétée, demandez au 
porte-parole de chaque groupe de résumer 
leurs prévisions relatives à la vidéo.

• Devinez et cochez – Visionnez la vidéo 
et posez la question suivante : « Votre 
groupe a-t-il fait de bonnes prévisions? »

• Après la vidéo, écrivez un gros « K » sur une 
feuille de papier-quadrillé et demandez 
aux élèves d’expliquer ce qu’ils ont appris 
au sujet des aînés à partir de cette vidéo. 
Demandez-leur également ce qu’ils ont 
appris à propos des aînés célèbres du passé. 
Notez les réponses sur la feuille.

• Discussion : un des groupes a-t-il deviné 
une histoire différente que celle de 
la vidéo? (p. ex., stéréotypes, âgisme, 
définitions préconçues relatives aux aînés)

• Quelle était la logique de chaque groupe 
quant au choix des colonnes?

• Quelles étaient leurs pensées profondes 
(subconscientes)?

Demandez aux petits groupes de discuter de 
chacune des questions ci-dessous pendant 2 
minutes, puis un porte-parole par groupe doit 
expliquer leurs réponses. L’animateur peut 
noter les mots-clés sur le papier-quadrillé sous 
la lettre « K ».

1. Qu’est-ce qui a incité les aînés à essayer 
de nouvelles activités à leur âge?  (Ils 
aimaient le défi posé, quelqu’un les a 
mis au défi, ils avaient le désir d’aider les 
autres, ils souhaitaient faire du bénévolat, 
ils voulaient apprendre quelque chose de 
nouveau, etc.)

2. Pourquoi les aînés voulaient-ils continuer 
de faire les activités qu’ils pratiquaient 
lorsqu’ils étaient plus jeunes?  (Ils voulaient 

s’améliorer, ils souhaitaient garder la 
forme, ils appréciaient leur cercle d’amis, 
ils avaient maintenant plus de temps à 
consacrer aux choses qu’ils aiment, etc.)

3. Connaissez-vous un aîné qui fait quelque 
chose de « super »?  Avez-vous déjà vu un 
aîné faire quelque chose de « super »?

4. Qu’est-ce qui incite les enfants à essayer 
de nouvelles choses ou à continuer 
de faire les choses qu’ils ont apprises 
lorsqu’ils étaient plus jeunes? 

ÉVALUATION :

• Invitez les enfants à créer et à exposer 
des affiches de 8 x 10 po qui célèbrent 
les réalisations des aînés (p. ex., titre 
de l’affiche : « Mme Fraser saute en 
parachute pour ses 75 ans! », photo : 
collage d’images de magazines ou dessin 
d’une personne qui saute d’un avion avec 
un parachute).

• Donnez à chaque enfant une feuille de 
travail sur les mythes et la réalité (fig. 4).  
Demandez à chacun de remplir le côté 
« Réalité » pour chaque « mythe » présenté 
dans la vidéo.

• Devoir à la maison : découper des articles 
de journaux au sujet d’aînés qui font une 
différence au sein de leur collectivité.

• Carte d’entrée-sortie
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INTRODUCTION ACCEPTER / 43 RESPECTER PROTÉGER

RETOUR AU 
MENU PRINCIPAL

MATÉRIEL D’APPOINT

3
ACTIVITÉ NUMÉRO 3

TERMES LIÉS AUX ATTITUDES

(Durée : de 30 à 60 minutes)

BUT :  questions guidées

• Que signifient les termes suivants dans le 
contexte des mauvais traitements envers 
les aînés?

stéréotype, responsabilité personnelle, 
respect, responsabilité sociale, 
intimidation, mauvais traitements, aîné, 
âgisme, négligence, empathie, sympathie, 
anxiété, humiliant, conflit, victime, 
résolution, prévention, sensibilisation

• Les participants doivent tenter de définir 
les termes de la liste, puis vérifier les 
véritables définitions dans un dictionnaire. 

DESCRIPTION :   étude de la signification de 
différents mots.

ACTIVITÉ :

Matériel :

• Chronomètre

• Papier ligné, crayons ou stylos

• Tableau blanc, papier-quadrillé, tableau 
noir ou tableau blanc électronique

• Dictionnaires (un par participant dans la 
mesure du possible)

• Photocopies de papier à mots croisés – au 
moins une feuille pour deux participants (fig. 5)

• 20 fiches de 5 x 7 po

• 1 fiche de 3 x 5 po par enfant

• Connaissance des techniques de la carte 
d’entrée-sortie et des trois niveaux 
d’interrogation

Processus :

• Notez chaque terme sur le papier-quadrillé.

• Répartissez les participants en groupes de 
3 ou 5.

• Attribuez un mot de la liste aux groupes 
(p. ex., mauvais traitements).

• Accordez-leur 60 secondes pour en trouver 
une définition.

• Une fois les 60 secondes écoulées, 
demandez aux groupes de définir le terme 
donné en nommant un synonyme, ou en 
l’employant dans une phrase simple.

• Attribuez un deuxième mot de la liste. 
Cette fois, demandez à chaque groupe de 
trouver un exemple de sa signification en 
60 secondes. Demandez ensuite à chaque 
groupe de partager son exemple (p. ex., 
responsabilité personnelle : nettoyer sa 
chambre sans se le faire demander).
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INTRODUCTION ACCEPTER / 44 RESPECTER PROTÉGER

RETOUR AU 
MENU PRINCIPAL

MATÉRIEL D’APPOINT

3
ACTIVITÉ NUMÉRO 3, p. 2

• Attribuez un troisième mot de la liste. À 
votre signal, chaque groupe doit se lever 
et discuter de sa signification. Le premier 
groupe à s’asseoir, prêt à partager la 
signification de son terme, gagne un point 
si tous sont d’accord quant à l’exactitude 
de la définition.

• Attribuez maintenant un mot différent à 
chaque groupe, puis demandez-leur de 
chercher sa définition dans le dictionnaire. 
Limitez le temps alloué et attribuez des 
points en conséquence.

• Allouez assez de temps afin que les 
participants discutent ensemble des 
définitions plus complexes et de leur lien 
avec les mauvais traitements envers les aînés.

• Procédez ainsi en variant les défis jusqu’à 
ce que tous les termes aient été définis.

• Répartissez les termes de la liste entre 
les groupes et demandez-leur de noter 
chaque terme en gros caractères sur une 
fiche. Affichez ensuite les fiches sur un 
mur pour toute la durée de l’étude sur les 
mauvais traitements envers les aînés et leur 
prévention (c.-à-d. le « Mur de termes »). 
Enfin, à titre de référence, affichez à 
proximité le papier-quadrillé sur lequel 
figurent les définitions.

ÉVALUATION :

• Mots croisés : demandez aux participants, 
seuls ou en paires, d’utiliser le papier à 
mots croisés pour placer les termes comme 
dans un vrai jeu de mots croisés, c’est-
à-dire en prenant soin de numéroter la 
première lettre de chaque nouveau mot 
(fig. 5).

• Carte d’entrée-sortie
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INTRODUCTION ACCEPTER / 45 RESPECTER PROTÉGER

RETOUR AU 
MENU PRINCIPAL

MATÉRIEL D’APPOINT

4
ACTIVITÉ NUMÉRO 4

MAUVAIS TRAITEMENTS ET 
INTIMIDATION ENVERS LES AÎNÉS 

(Durée : de 45 à 60 minutes)

BUT :  questions guidées

• Qu’entend-on par mauvais traitements 
envers les aînés?

• Existe-t-il différentes catégories de 
mauvais traitements?

• En quoi les mauvais traitements 
ressemblent-ils à l’intimidation, et en quoi 
diffèrent-ils de celle-ci?

Les participants doivent comparer la nature 
des comportements violents envers les aînés 
avec la nature de l’intimidation au sein de leur 
groupe de pairs. Ils doivent ensuite déterminer 
les catégories de mauvais traitements 
envers les aînés (voir COMMENT les mauvais 
traitements et la négligence envers les aînés 
se produisent-ils?). Ils doivent comprendre 
que les comportements violents ne se limitent 
pas seulement à certains groupes d’âge. Les 
plus jeunes peuvent maltraiter les plus vieux, 
les pairs peuvent se maltraiter entre eux, ou 
les aînés peuvent être maltraités par de plus 
jeunes adultes. L’animateur doit aider les 
enfants à comprendre qu’il est important de 
faire preuve de respect l’un envers l’autre, quel 
que soit notre âge.  

DESCRIPTION :  discussion – vignettes 
(petites histoires) qui illustrent des 
comportements violents.

ACTIVITÉ :

Matériel :

• Téléchargez le message d’intérêt public 
du gouvernement du Canada intitulé  Les 
mauvais traitements envers les aînés : Il est 
temps d’ouvrir les yeux (vidéo de moins de 
2 minutes).

• Lecteur de DVD

• Papier et crayons pour tous

• Tableau – demandez à chacun de faire un 
grand « T » sur une feuille de papier

• Chronomètre pour la technique « Tic-tac »

• Histoires sur les mauvais traitements et le 
manque de respect (exemples de la fig. 12 
ou autres)

• Tableau blanc, papier-quadrillé, tableau 
noir ou tableau blanc électronique 1 fiche 
3 x 5 po par enfant

• Connaissance des techniques de la carte 
d’entrée-sortie et des trois niveaux 
d’interrogation

Processus :

• L’animateur doit préalablement regarder 
la vidéo.

• Préparez-vous à employer la technique 
« KWLW ».

• Écrivez un « K » (pour « Savoir ») puis 
« Mauvais traitements et intimidation » dans 
la partie supérieure de la grande feuille. 
Divisez la feuille en deux en dessinant une 
ligne verticale au milieu. Écrivez « Acte » 
comme en-tête de la colonne de gauche, puis 
décrivez le comportement dans celle de droite.

• Demandez aux participants de vous dire ce 
qu’ils savent à propos de ce sujet et notez 
leurs réponses. Les enfants peuvent donner 
des exemples d’intimidation au sein de leur 
groupe de pairs. Aidez les participants à 
mettre l’accent sur le comportement affiché. 
Accordez suffisamment de temps pour 
améliorer leur compréhension du sujet.

http://www.aines.gc.ca/c.4nt.2nt3c.4l@.jsp?lang=fra&cid=161
http://www.aines.gc.ca/c.4nt.2nt3c.4l@.jsp?lang=fra&cid=161
http://www.aines.gc.ca/c.4nt.2nt3c.4l@.jsp?lang=fra&cid=161
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RETOUR AU 
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MATÉRIEL D’APPOINT

4
ACTIVITÉ NUMÉRO 4, p. 2

Exemple :

« Acte » – injure

« Comportement » – L’agresseur est 
angoissé alors il veut que les autres 
autour de lui se sentent moins 
importants.

L’animateur peut ensuite faire un 
lien avec la violence physique et 
émotionnelle envers les aînés.

Exemple :

« Acte » – bousculer

« Comportement » – L’agresseur se sent 
impuissant alors il emploie sa force 
physique pour dominer une personne 
plus petite.

L’animateur peut ensuite faire un lien 
avec la violence physique envers les aînés.  

Exemple :

« Acte » – voler

« Comportement » – L’agresseur se croit 
en droit de prendre les biens des autres.

L’animateur peut ensuite faire un lien 
avec l’exploitation financière des aînés

Exemple :

« Acte » – cruauté envers les animaux de 
compagnie

« Comportement » – L’enfant ne prend 
pas soin de son animal de compagnie 
(propreté, alimentation).

L’animateur peut ensuite faire un lien 
avec la négligence personnelle des aînés.

• Sur une autre grande feuille de papier, 
écrivez un « W » (« Vouloir connaître »), 
puis posez des questions aux enfants (p. 
ex., comment pouvons-nous reconnaître 
un tel comportement? Comment pouvons-
nous y mettre fin? Qui peut mettre fin à 
un tel comportement?)

• Présentez les trois extraits de la vidéo 
individuellement, sans son. Soyez attentif 
afin d’appuyer à temps sur le bouton de 
pause, car les extraits ne durent que quelques 
secondes chacun (observation non verbale de 
mauvais traitements envers les aînés : 

1. émotionnelle/psychologique, 
2. émotionnelle/financière,
3. physique).

• Après chaque scénario de la vidéo, 
demandez aux enfants de travailler en petits 
groupes afin de discuter de ce qu’ils ont vu. 
Un porte-parole pour chaque groupe doit 
ensuite faire part des observations. 

• Présentez les quatre catégories des mauvais 
traitements envers les aînés établies par le 
gouvernement du Canada (voir COMMENT 
les mauvais traitements et la négligence 
envers les aînés se produisent-ils?). 

• Vous pouvez employer la mnémonique 
NPPF ou « Ne Pas Profiter des plus Faibles » 

N: négligence
P: psychologique
P: physique 
F: financière

• Demandez aux enfants de classer les types 
de comportements violents (NPPF) énumérés 
dans la liste qu’ils ont dressée ensemble 
(« Mauvais traitements et manque de respect »).

• Revisionnez la vidéo ensemble. Le groupe 
doit ensuite classer les types de mauvais 
traitements présentés.

ÉVALUATION :

• Complétez la technique « KWLW » : avez-
vous d’autres questions?

• Qu’avez-vous appris sur les mauvais traite-
ments et l’intimidation envers les aînés?  

• Demandez aux participants d’écrire la 
mnémonique et de classer des types de 
mauvais traitements envers les aînés dans 
chaque catégorie.

• Carte d’entrée-sortie
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RETOUR AU 
MENU PRINCIPAL
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5
ACTIVITÉ NUMÉRO 5

DROITS ET RESPONSABILITÉS DE LA 
PERSONNE

(Droits des enfants et des aînés, 
responsabilité personnelle et sociale)

(Durée : de 45 à 60 minutes)

BUT :  questions guidées

• Quels sont les droits fondamentaux de la 
personne?

• Quels sont les droits des enfants?
• En quoi ressemblent-ils aux droits des 

aînés et en quoi diffèrent-ils d’eux?
• Quel est le lien entre les droits et les 

responsabilités?
• Quelle est la différence entre la responsabilité 

personnelle et la responsabilité sociale?

Les participants apprennent en quoi consistent 
les droits fondamentaux de tous les êtres 
humains, et réfléchissent au fait que certains 
droits sont propres à certaines générations. 

Droits et responsabilités vont de pair. Cette 
notion semble difficile à saisir en raison de la 
prévalence du sentiment « d’avoir droit ». 

Les gens doivent s’acquitter de leurs 
responsabilités personnelles avant de pouvoir 
contribuer à leurs responsabilités sociales. Croire 
que l’on a tout simplement droit à quelque 
chose ré vèle un manque de compréhension 
de ses responsabilités personnelles dans le plus 
vaste contexte de la responsabilité sociale. 
Comme nous nous tenons sur les épaules 
de ceux qui nous ont précédés, nous devons 
d’abord nous montrer responsables sur le plan 
personnel, puis appliquer les leçons tirées afin 
de nous montrer responsables dans le plus 
vaste contexte de la collectivité et de la société 
(c.-à-d. responsables sur le plan social).

DESCRIPTION :  groupes de discussion – 
réflexion critique sur les questions liées aux 
droits de la personne

ACTIVITÉ :

Matériel :

• Connaissance des techniques « 1-2-3 et plus 
encore » et de l’apprentissage en équipe 

• Chronomètre (pour la technique « Tic-tac »)

• Une copie des figures 6, 7 et 8 pour 
chaque participant

• Une copie d’un diagramme de Venn 
(fig. 1) agrandi (11 x 17 po) par groupe

• Tableau blanc, papier-quadrillé, tableau 
noir ou tableau blanc électronique 

• Papier ligné, crayon (ou stylo) pour 
chaque participant

• 1 fiche de 3 x 5 po par enfant

• Connaissance des techniques de la carte 
d’entrée-sortie et des trois niveaux 
d’interrogation 

Processus :

• Présentez brièvement le sujet des droits de 
la personne. Demandez aux participants de 
noter individuellement le plus grand nombre 
possible de mots ou de phrases qui définissent 
le concept des droits de la personne.

• Allouez 90 secondes pour cet exercice, puis 
demandez-leur de se jumeler afin de partager 
leurs idées pendant 90 autres secondes.

• Chaque paire doit ensuite se joindre à 
une autre paire. Pendant 2 minutes, elles 
doivent partager leurs notes sur le sujet 
des droits de la personne en prenant soin 
de mettre un astérisque à côté des trois 
principales idées convenues par le groupe.

• Demandez aux groupes d’assumer 
des rôles d’apprentissage en équipe : 
responsable du matériel, secrétaire, etc.

• Le secrétaire doit écrire les trois principales 
idées du groupe sur une nouvelle feuille 
de papier.

• Demandez à chaque présentateur d’indiquer 
à tour de rôle une des trois meilleures idées 
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5
ACTIVITÉ NUMÉRO 5, p. 2

de son groupe afin que l’animateur puisse les 
noter sur une grande feuille ou au tableau. 
Continuez de demander une idée par tour 
jusqu’à ce que toutes les idées des groupes 
aient été notées sur la grande feuille. 
Demandez si quelqu’un croit qu’une autre 
idée mériterait un astérisque.

• Demandez aux responsables du matériel de 
prendre un diagramme de Venn de 11 x 17 po 
(fig. 1), ainsi qu’une copie des figures 6, 7 et 
8 pour chaque membre de leur groupe.

• Demandez aux participants de lire les 
figures 6, 7 et 8 à titre de référence, puis 
de remplir le diagramme de Venn (fig. 1).

1. Droits des enfants 
2. Droits partagés 
3. Droits des aînés

• Demandez au présentateur de chaque 
groupe de présenter, une à la fois, les idées 
de son groupe. Faites le tour de tous les 
groupes afin d’entendre toutes les idées.

• Demandez aux participants s’ils croient 
que les droits de la personne sont 
importants et pourquoi.

• Les droits de la personne diffèrent-ils 
selon la génération?

• Présentez le concept des droits et des 
responsabilités à l’école :

DROIT : RESPONSABILITÉ :

d’apprendre écouter les directives, 
travailler de façon 
respectueuse

d’écouter et 
d’être entendu

ne pas parler en même 
temps que les autres, ne pas 
interrompre

d’être respecté ne pas agacer les autres, les 
blesser moralement, etc.

d’être en 
sécurité

ne pas menacer, frapper 
du pied ou blesser 
physiquement les autres

DROIT : RESPONSABILITÉ :

de protéger sa 
vie privée et son 
espace personnel

respecter les biens et 
l’espace personnel des 
autres

• Présentez le concept des droits et 
responsabilités dans la société :

DROIT : RESPONSABILITÉ :

de conduire un 
véhicule

passer un examen de 
conduite, respecter le 
code de la route

de posséder un 
animal de compagnie

obtenir une licence, le 
faire vacciner, le contrôler

• Il faut d’abord être responsable sur le plan 
personnel avant de devenir responsable 
sur le plan social. Discutez de cette idée.

• Demandez aux participants de trouver 
d’autres exemples de responsabilité 
personnelle et sociale. Encouragez-les à 
penser aux aînés (p. ex., tous les aînés ont 
le droit d’avoir accès à des soins de santé; 
nous avons la responsabilité personnelle et 
sociale d’assurer leur accès à ces services.)

• Demandez à chaque groupe de rédiger une 
déclaration solennelle dans laquelle ils décrivent 
les mesures à prendre pour assurer le respect 
des droits de la personne dans leur quartier.

P. ex., « Notre groupe déclare solennellement 
qu’il veillera à ce que tous les membres de la 
collectivité – plus particulièrement les aînés 
– seront traités de manière respectueuse dans un 
esprit d’amitié. » (Les déclarations peuvent varier.)

• Demandez à chacun de signer et de dater la 
déclaration de son groupe.

ÉVALUATION :

• Partagez et affichez les déclarations dans 
un lieu public.

• Posez des questions de réflexion à chaque 
participant et demandez-leur d’y répondre 
verbalement ou par écrit. Utilisez les questions 
guidées présentées dans la section BUT.

• Carte d’entrée-sortie
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6
ACTIVITÉ NUMÉRO 6

RÉAGIR AU STRESS DE FAÇON 
RESPECTUEUSE

(Durée : au moins 60 minutes)

BUT :  questions guidées

• Pourquoi les gens ne s’entendent-
ils pas toujours bien? (manque de 
communication claire)

• Pourquoi certaines personnes briment-
elles les autres? (sentiment d’impuissance, 
mauvaise estime de soi)

• Comment les gens montrent-ils leur 
respect? (considération, sensibilisation, 
estime, empathie/soin)

• Pourquoi certaines personnes choisissent- 
elles de ne pas être respectueuses? 
(manque de compétences pour régler ses 
propres problèmes, c’est-à-dire aucune 
aptitude de résolution de conflits)

Un comportement respectueux est la clé de 
toute interaction positive entre particuliers, 
entre les gens et leurs biens, ou entre les 
gens et l’environnement. Il est essentiel de 
comprendre en quoi consistent les pensées 
et les comportements respectueux. La 
sensibilisation est un bon point de départ. 
Lorsque nous prenons le temps de remarquer 
les choses et les gens autour de nous, nous 
pouvons constater des différences, des 
propriétés uniques et l’individualité. Si nous 
remarquons quelque chose, y accordons une 
attention particulière, en venons à comprendre 
ses qualités et acceptons ses caractéristiques de 
la même manière que nous voudrions que nos 
caractéristiques spéciales soient reconnues et 
acceptées, nous en prendrons soin. Le respect 
donne lieu à l’empathie.

DESCRIPTION :  discussion et sketchs

ACTIVITÉ :

Matériel :

• Tableau blanc, papier-quadrillé, tableau 
noir ou tableau blanc électronique 

• Chronomètre (pour technique « Tic-tac »)

• Connaissance de la technique « 1-2-3 et 
plus encore »

• Papier ligné et non ligné, crayon ou stylo 
pour chaque participant

• Une copie des figures 9 et 10 (ou les dessiner 
à la main sur le recto et le verso d’une 
feuille) par groupe de 4 ou 5 participants 

• 1 fiche de 3 x 5 po par enfant

• Connaissance des techniques de la carte 
d’entrée-sortie et des trois niveaux 
d’interrogation

Processus :

• Commencez en disant : « Aujourd’hui, vous 
êtes des détectives et des journalistes. Vous 
devez tenter de comprendre pourquoi 
certaines personnes sont violentes 
envers les autres, pourquoi les aînés sont 
parfois maltraités, et comment chacun de 
nous peut faire une différence. Quelles 
qualités les détectives et les journalistes 
doivent-ils posséder pour bien faire leur 
travail? (Perspicacité, capacité de reconnaître 
l’individualité plutôt que de regrouper tout 
le monde dans une même catégorie, capacité 
de distinguer les faits des sentiments, capacité 
d’améliorer la compréhension en tenant compte 
d’une situation dans son ensemble plutôt que de 
donner uniquement un aperçu unilatéral.) Les 
gens qui font de l’intimidation manquent 
de respect. J’aimerais que chacun de vous 
écrive une définition du respect que nous 
pourrions remettre à ces agresseurs afin de 
les aider à mieux comprendre ce concept. »   

• Demandez à chaque participant d’écrire 
une définition du terme « respect ». Allouez 
seulement quelques minutes pour cette 
tâche difficile. La plupart trouveront des ex-
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ACTIVITÉ NUMÉRO 6, p. 2

emples de comportement respectueux, mais 
auront de la difficulté à définir ce terme.

• « C’est terminé!  Maintenant jumelez-
vous avec quelqu’un afin de partager vos 
définitions. » Allouez 90 secondes, puis 
demandez à chaque paire de se jumeler 
avec une autre paire afin d’en discuter. 

• Allouez encore 2 minutes, puis demandez 
aux groupes de rédiger une définition 
collective de ce terme. Un porte-parole 
par groupe doit partager leur définition.  
Notez les définitions.

• Amorcez votre discussion sur les définitions 
collectives en posant la question suivante : 
« Lesquelles définissent le terme respect 
et lesquelles constituent des exemples de 
respect? ». Tentez de distinguer ces deux 
aspects. Élaborez une définition collective 
du terme « respect » (p. ex., faire preuve 
de considération, se montrer attentif, se 
soucier de quelqu’un, etc.).

• Une fois les exemples identifiés, allouez 
10 minutes aux groupes pour préparer un 
sketch en deux parties : la première doit 
présenter une situation de manque de 
respect et la seconde doit montrer comment 
la personne aurait pu se comporter de façon 
respectueuse.  Demandez-leur de présenter 
la première partie en montrant la figure 9 
(« Manque de respect ») et la deuxième en 
montrant la figure 10 (« Respect »).

• Donnez un exemple : laisser une porte se 
refermer sur quelqu’un plutôt que de la tenir 
ouverte, ou encore passer devant les autres en 
file plutôt que de prendre place à l’arrière.

• Demandez aux groupes de présenter leurs 
sketchs, puis discutez brièvement de chacun.

• Posez la question suivante : « En cas de 
manque de respect ou d’intimidation, 
comment peut-on faire passer la situation 
de Ø à √? »  Animez la discussion afin de 

réviser les façons de résoudre un conflit.

• Demandez à chaque groupe de dresser 
une liste de cinq étapes pour la résolution 
de conflits.

• Partagez les réponses, puis notez sur une 
grande feuille une seule liste avec laquelle 
tous se sentent à l’aise.

• Par exemple :

1. Déterminez l’heure et le lieu d’une 
rencontre entre les parties intéressées 
et un animateur.

2. Permettez à chacun d’expliquer son point 
de vue (s’en tenir aux faits, mais exprimer 
ses sentiments par rapport à la situation).

3. Demandez à l’autre personne (ou aux 
autres personnes ) de répéter ce que la 
première personne a dit (s’assurer que 
la déclaration a bien été comprise). 

4. L’animateur rappelle les tentatives de 
résolution antérieures.

5. Le groupe cherche des solutions possibles. 
6. Chaque personne explique en quoi 

devrait consister la solution.
7. Les rôles de chaque personne 

impliquée dans la solution sont définis.
8. Une date de réunion de suivi est fixée.

• Utilisez l’approche du détective/journaliste 
(voir fig. 11).

ÉVALUATION :

• Remettez à chaque groupe un des scénarios 
de la figure 12, puis demandez-leur de 
suivre les étapes de résolution de conflits 
(fig. 11) afin de trouver des solutions 
possibles aux études de cas.

• Chaque groupe doit répondre aux questions 
suivantes devant les autres : Est-il facile 
de résoudre ce conflit? Pourquoi? Quel 
est l’élément le plus important dans la 
résolution de ce conflit? Qu’est-ce qui aurait 
permis de prévenir ce conflit? (respect entre 
les générations)

• Carte d’entrée-sortie
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7
ACTIVITÉ NUMÉRO 7

PLANS POUR ALLER DE L’AVANT

(Durée : au moins 60 minutes)

BUT :  questions guidées

• Comment changer le comportement des 
gens violents?

• Comment prévenir les mauvais traitements 
envers les aînés?

• Comment puis-je aider les autres à 
comprendre l’importance du respect entre 
les générations?

Les participants sont mis au défi de prendre 
en charge la question des traitements 
irrespectueux envers les aînés. Ils peuvent en 
faire davantage en termes de sensibilisation 
et de prévention. Chacun a le droit d’être un 
participant respecté dans sa collectivité. Il leur 
incombe de veiller au traitement respectueux 
de toutes les générations.

DESCRIPTION :  mise sur pied de projets 
particuliers qui encouragent un changement 
vers la responsabilité sur le plan social. 
Exemples : spectacle de marionnettes, 
exposition artistique, campagne de 
sensibilisation, ateliers

ACTIVITÉ :

Matériel :

• Varie selon le projet.

• Tableau blanc, papier-quadrillé, tableau 
noir ou tableau blanc électronique 

• 1 fiche 3 x 5 po par enfant

• Connaissance des techniques de la carte 
d’entrée-sortie et des trois niveaux 
d’interrogation 

Processus :

• Lancez le défi au groupe : comment 
pouvons-nous contribuer à la sensibilisation 
des gens quant aux mauvais traitements 
envers les aînés? Que pouvons-nous faire 
pour les prévenir?

• Notez les idées des participants au fur et à 
mesure sur une grande feuille.

• Avisez les participants que leur 
travail consiste maintenant à devenir 
responsables sur le plan social en 
appliquant dans les notions apprises 
dans le cadre des activités sur les mauvais 
traitements envers les aînés dans leur 
collectivité. Ils doivent informer les autres, 
les sensibiliser à cette question et les aider 
à se renseigner sur les aînés.

• En petits groupes, les participants 
doivent maintenant choisir un aspect de 
la prévention des mauvais traitements 
envers les aînés et en faire leur cause. Ils 
peuvent choisir un incident particulier et 
en informer les autres, célébrer les aînés 
en présentant les activités auxquelles ils 
prennent part, ou expliquer comment 
faire preuve de respect envers les aînés.

• Distribuez la figure 12 qui renferme 
quelques idées.
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ACTIVITÉ NUMÉRO 7, p. 2

Par exemple : choisir un incident de 
mauvais traitements envers les aînés.  
Les participants doivent préparer un 
bref (2 ou 3 minutes) spectacle de 
marionnettes (voir figure 15 pour des 
suggestions concernant la fabrication 
de marionnettes) afin de montrer ce qui 
s’est produit (« Ø ») et comment le conflit 
aurait pu être résolu (« √ »).

• Invitez les groupes à évaluer les 
spectacles des autres en se fondant sur 
les points suivants :

• identification de la catégorie de 
mauvais traitements envers les aînés;

• clarté de la présentation du conflit;

• compétences mises à profit pour 
changer la situation.

Par exemple, en paires, les participants 
doivent illustrer divers concepts au moyen 
d’affiches dessinées ou de pâte à modeler  

(photos gracieuseté des participants du Manitoba : 
pâte à modeler pressée dans des pochettes de CD)

• Évaluez la compréhension des 
participants quant aux comportements 
irrespectueux (violents) et respectueux 
(acte) présentés. 

ÉVALUATION :

• Demandez aux participants de réviser 
les étapes de résolution de conflits dans 
un contexte de mauvais traitements 
envers les aînés. (Comment résoudre 
ces problèmes et empêcher les mauvais 
traitements envers les aînés?)

• Guidez leur compréhension du concept 
de résolution de conflits en cochant les 
différents points de la liste de vérification 
(figure 9).
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Respecter (Activités d’une durée de 1 heure à 2 heures)

Un document (en anglais seulement) qui 
explique ce processus, ainsi que les défis et 
les aspects juridiques connexes, est le guide 
intergénérationnel de la Colombie-Britannique 
intitulé Creating Caring Communities créé 
sous l’égide du ministère de la Colombie-
Britannique responsable des modes de vie sains 
et du sport, et de la BC Care Providers Association (BCCPA). 

Dans la prochaine section, « Apprendre à 
se connaître – se respecter l’un et l’autre »,
les participants passeront à un niveau 
supérieur de savoir relatif aux aînés. Les 
activités proposées sont articulées autour 
de rencontres avec des aînés, soit par des 
invitations en classe ou par des visites à leurs 
centres récréatifs, leurs établissements de 
santé ou leurs centres communautaires.  Vous 
pouvez établir des liens avec des villages de 
retraités, des centres artistiques et de loisirs 
pour aînés, des associations pour aînés ou 
encore des clubs pour aînés. 

1. La communication va dans les deux sens 

2. Similitudes et différences

3. Apprendre à se connaître en posant des questions

4. Anciens objets, nouveaux objets, vos objets, mes objets 

5. Cuisiner avec un compagnon

6. Mises en scène, jeux et spectacles

7. Plans pour aller de l’avant

Glisser votre souris et 
cliquer sur des liens 
interactifs dans ce pdf.

Vous pouvez utiliser 
aussi votre menu 
d’Acrobate Visionner 
> aller à pour 
naviguer les pages.

http://www.bccare.ca/toolkit
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1
LA COMMUNICATION VA DANS LE 
DEUX SENS

(Durée : de 60 à 90 minutes. Il est possible 
de faire 2 à 5 activités différentes)

BUT :  questions guidées

• Pourquoi est-il important d’assurer la 
clarté des communications?

• Comment envoyons-nous et recevons-nous 
des messages?

• Comment recevons-nous des indices par la 
communication non verbale?

• Les diverses générations communiquent-
elles de façons différentes?

• Comment une mauvaise communication 
contribue-t-elle à la maltraitance et à la 
mauvaise compréhension des aînés?

• Comment les jeunes peuvent-ils 
communiquer efficacement avec les aînés?

Les participants exécuteront des tâches qui leur 
donneront l’occasion de réfléchir aux aptitudes 
de communication. La communication 
peut être verbale ou non verbale. Elle peut 
être bonne ou mauvaise. Les aptitudes de 
communication peuvent contribuer au degré 
de sécurité et de bien-être de soi et des 
autres. Il est possible d’améliorer ces aptitudes 
de façon à ce que les enfants et les aînés 
deviennent des communicateurs plus efficaces. 

Lorsqu’ils ont bien compris l’importance d’une 
bonne communication, les participants auront 
l’occasion de mettre en pratique les aptitudes 
de communication relatives aux interactions 
avec les aînés.

DESCRIPTION :  discussion, jeu de rôle, 
exercices avec des aînés  

ACTIVITÉ :  

Matériel :

• Tableau blanc, papier-quadrillé, tableau 
noir ou tableau blanc électronique 

• Une copie de la figure 13 par participant

• Figure 12 pour les animateurs

• Ciseaux pour les participants

• Marionnettes (facultatives) ou idées de jeu 
de rôle pour les participants

• Magazines ou journaux pour tous les 
participants

• Bâtonnets de colle, papier 11 x 17 po

• Téléchargement de la vidéo du 
gouvernement du Canada de moins de 
2 minutes intitulée Les mauvais traitements 
envers les aînés – Il est temps d’ouvrir les yeux 

• Lecteur de DVD

• Ruban-cache

• Accès à des ordinateurs pour les 
participants (facultatif) 

• Connaissance des techniques KWLW, 
Tic-tac, Apprentissage en équipe, Trois 
niveaux d’interrogation et Carte d’entrée-
sortie

Processus :

À ce stade, la trousse Toutes générations 
confondues : Le respect à tous les âges vous 
invite à présenter les enfants à des aînés.  Ces 
activités peuvent se faire en invitant quelques 
aînés dans la classe en tant qu’observateurs ou 
participants.  Il peut également s’agir d’activités 
qui se déroulent dans des centres récréatifs d’un 
établissement de soins ou pour aînés. 

Activité 1 :

• KWLW – Inscrivez SAVOIR comme en-tête sur 
une grande feuille de papier et demandez 
aux participants de dresser une liste de nos 
différentes façons de communiquer (parler, 
langage corporel, ton de la voix, expressions 

ACTIVITÉ NUMÉRO 1

http://www.aines.gc.ca/c.4nt.2nt3c.4l@.jsp?lang=fra&cid=161
http://www.aines.gc.ca/c.4nt.2nt3c.4l@.jsp?lang=fra&cid=161


 ©2010 Toutes générations confondues : Le respect à tous les âges > RESPECTER > p. 55

A
PP

R
EN

D
R

E 
À

 S
E 

C
O

N
N

A
ÎT

R
E 

– 
se

 r
es

p
ec

te
r 

l’u
n

 e
t 

l’a
u

tr
e

INTRODUCTION ACCEPTER RESPECTER / 55 PROTÉGER

RETOUR AU 
MENU PRINCIPAL

MATÉRIEL D’APPOINT

1
ACTIVITÉ NUMÉRO 1, p. 2

des yeux, téléphone, messages textes, 
Facebook, journaux, etc.).

• Ensuite, demandez aux participants de 
vous dire ce qu’ils savent de la mauvaise 
communication. Pourquoi ne comprenons-
nous PAS TOUJOURS ce que les autres nous 
disent? (Ils parlent trop vite, emploient un 
jargon, disent autre chose que ce qu’ils 
veulent réellement dire, ne racontent qu’une 
partie d’une histoire, ne permettent pas de 
poser des questions, utilisent des mots que 
nous ne comprenons pas, ont un accent, 
n’écoutent pas attentivement, etc.).

• Sous l’en-tête VOULOIR CONNAÎTRE, notez 
la question suivante : « Quelles aptitudes 
constituent des parties intégrantes d’une 
bonne communication? ». Discutez-en, puis 
développez des idées avec les participants.

Activité 2 :

•  Expliquez que, parfois, la façon dont 
nous communiquons et les mots que nous 
employons diffèrent d’une culture à l’autre 
et d’une génération à l’autre.  Par exemple, 
au Népal, il est très impoli de pointer ses 
orteils dans la direction de quelqu’un au 
moment de les saluer. Au Canada, il est 
considéré poli de serrer la main d’une 
personne qu’on rencontre, mais, au Japon, il 
est préférable de faire une petite révérence.

• Les phrases et les termes employés varient 
également d’une génération à l’autre. 
Demandez aux participants s’ils connaissent les 
expressions suivantes : comme sur des roulettes, 
à un cheveu, un point à temps en vaut cent, à 
vol d’oiseau.  Les participants peuvent chercher 
la signification de ces phrases en ligne. 

• En petits groupes, les participants ont 
2 minutes pour dresser une liste 
d’expressions qu’ils emploient et que, à leur 
avis, les aînés ne comprendraient pas : cool, 
message texte, lol, etc. Partagez les listes.

Activité 3 :

•  Demandez aux enfants d’assumer des rôles 
d’apprentissage en équipe. Les responsables 
du matériel distribuent des magazines, du 
papier 11 x 17 po, des ciseaux et des bâtonnets 
de colle. Ils ont de 15 à 20 minutes pour 
trouver des photos de différents visages dans 
les magazines et les coller sur le papier. Le 
secrétaire doit ensuite inscrire un mot sous 
chaque image. Son équipe doit être d’accord 
à l’effet que le mot décrit bien l’émotion du 
visage (p. ex., colère, surprise, joie, curiosité, 
etc.). Partagez. Le groupe était-il toujours 
d’accord sur les émotions associées aux visages?

• Discussion : langage corporel et non verbal 

• Affichez les collages au mur et demandez aux 
jeunes de prendre le temps de les regarder tous.

Activité 4 :

• Visionnez le DVD Les mauvais traitements 
envers les aînés – Il est temps d’ouvrir les yeux  
sans son. Demandez aux enfants de trouver 
individuellement une courte phrase qui 
décrit l’émotion des aînés dans chaque scène.

• Discutez-en.

Activité 5 :

• Distribuez la figure 13 à chaque participant.  
Demandez-leur de la couper le long de la ligne et 
de couper soigneusement les pupilles des yeux (ils 
peuvent employer un perforateur à trou unique).

• Les enfants doivent travailler en paires afin 
de déterminer l’émotion que communique 
chaque paire d’yeux. Demandez-leur ensuite 

http://www.aines.gc.ca/c.4nt.2nt3c.4l@.jsp?lang=fra&cid=161
http://www.aines.gc.ca/c.4nt.2nt3c.4l@.jsp?lang=fra&cid=161
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1
ACTIVITÉ NUMÉRO 1, p. 3

de placer différents yeux devant leur visage. 
Que pourraient-ils dire qui correspondrait à 
l’expression dans les yeux qu’ils tiennent devant 
eux? Par exemple, pour des yeux en colère : 
« Arrêtez! Ne prenez pas mon argent! » 

• Quel langage corporel correspond à 
l’émotion des yeux? (Position des mains, 
contraction des muscles, se tient près ou 
loin de l’autre.) L’emploi de ruban-cache 
pour fixer les yeux peut faciliter les jeux 
de rôle en permettant différents tons de 
voix, différentes positions des mains, etc.

• Discutez de la communication non verbale, 
des indices à remarquer et de la sensibilité 
aux regards que peuvent se lancer les gens.

ÉVALUATION :

• Sur les grandes feuilles, notez « Appris » 
et « Quelles autres questions je me pose? » Les 
enfants doivent trouver des réponses, puis en 
discuter. Soulignez qu’ils trouveront peut-être 
les réponses aux questions de la deuxième 
colonne lors d’une activité ultérieure. 
Affichez les réponses à titre de référence.

• Demandez aux enfants de faire des jeux 
de rôle ou d’utiliser des marionnettes pour 
créer un bref sketch (maximum de 2 ou 
3 minutes) sur la communication. Attribuez 
une situation de mauvaise communication 
à la moitié du groupe, puis une situation de 
bonne communication à l’autre moitié. 

• Exemples de mauvaise communication :

• Demandez à un groupe de montrer une 
personne qui en approche une autre 
par derrière et commence à lui parler. La 
personne supposée écouter l’information 
ne sait pas que quelqu’un lui parle. 

• Demandez à un autre groupe de présenter 
un sketch dans lequel plusieurs personnes 
parlent en même temps à quelqu’un qui 
affirme ne pas entendre ni comprendre.

• Exemple de prévention de la mauvaise 
communication :

• Demandez à un autre groupe de 
présenter une conversation au 
cours de laquelle les principaux 
intéressés se regardent, parlent un à 
la fois, paraphrasent afin d’assurer la 
compréhension, etc.    

Les enfants peuvent concevoir leurs propres 
scénarios. L’animateur n’a qu’à leur dire s’ils 
doivent illustrer une situation de bonne ou de 
mauvaise communication et les laisser aller à 
leur guise. 

ASTUCES :

1.  Assurez-vous que l’objectif de l’activité 
est clair et simple.

2.  Assurez-vous de respecter le temps alloué 
(de 10 à 30 minutes) et la durée des 
sketchs (de 2 à 5 minutes).

3.  Assurez-vous que le but des sketchs 
correspond aux moyens. (Par exemple, la 
manipulation de marionnettes comporte 
certaines limites. Un sketch est beaucoup 
plus efficace que des marionnettes pour 
illustrer le langage corporel. Toutefois, les 
marionnettes peuvent s’employer plus d’une 
fois et constituent un excellent point de 
départ pour les conversations si les enfants 
présentent un spectacle devant leurs pairs, 
des enfants plus jeunes ou encore des aînés. 
Elles attirent une forme d’attention positive, 
permettent aux participants plus gênés de 
se détacher quelque peu de la situation et 
laissent beaucoup de place à l’humour). 

4.  Encouragez les enfants à se méfier des 
stéréotypes tout en incluant de l’humour à 
leur présentation (peut-être au moyen de 
l’exagération). 

5.   Comme pour tout bon spectacle, créez 
un espace de présentation et trouvez un 
public. Celui-ci fera en quelque sorte votre 
évaluation.
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ACTIVITÉ NUMÉRO 2

SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES

(Durée : de 60 à 90 minutes)

BUT :  questions guidées

• En quoi sommes-nous semblables et en 
quoi sommes-nous différents?

• Quels défis doivent relever les différentes 
personnes et les différentes générations?

• Comment pouvons-nous célébrer notre 
individualité?

Chaque être humain contribue quelque 
chose de valeur à ses relations et au monde 
autour de lui. Il est important de trouver ce 
que nous avons en commun afin de célébrer 
nos différences. Chaque personne a quelque 
chose à contribuer à la société, mais certaines 
doivent relever des défis pour arriver à 
faire cette contribution. Certains défis sont 
de nature physique, d’autres de nature 
financière ou émotionnelle. Tout ce qu’une 
personne peut contribuer à une relation 
est précieux, et mérite d’être respecté et 
reconnu. Nous sommes meilleurs ensemble.

DESCRIPTION :  jeu de rôle lié aux défis

ACTIVITÉ :

Matériel :

• Tableau blanc, papier-quadrillé, tableau 
noir ou tableau blanc électronique 

• 5 paires de vieilles lunettes ou de lunettes 
de soleil

• Ruban d’électricien, ruban adhésif en toile 
et ruban-cache

• 5 goujons (ou autres pièces semblables) 
d’une longueur de 18 po et d’un diamètre 
de 3/8 po à ½ po

• Gelée de pétrole ou Vaseline

• Bouchons d’oreille industriels en mousse 
(petit sac de 4 à 6 paires)

• 2 paires de grands gants en caoutchouc 
dont les doigts sont partiellement remplis 
de vermiculite ou d’un autre remplisseur

• Accès à un fauteuil roulant ancien (de 1 à 
3 fauteuils)

• Connaissance des techniques KWLW,
1-2-3 et plus encore, Tic-tac, diagramme 
de Venn (fig. 1, un par participant) et 
Carte d’entrée-sortie 

• Tampons à timbrer (de préférence de 
différentes couleurs)

• Papier pour les participants – de 2 à 
3 feuilles chaque

• Consultez www.intergenerational.ca pour 
obtenir une liste de points de départ pour 
les conversations (Conversation Starters).

Processus :

• Distribuez un diagramme de Venn (fig. 1) à 
chaque participant sur lequel figurent les en-
têtes « Enfants », « Similitudes » et « Aînés ».

• Allouez 60 secondes pour que les participants 
notent le plus de réflexions possible sur les 
similitudes et les différences entre les enfants 
et les aînés.

• Demandez ensuite à chacun de mettre un 
astérisque à côté des deux meilleures idées 

http://www.intergenerational.ca
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RETOUR AU 
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ACTIVITÉ NUMÉRO 2, p. 2

de chaque catégorie, puis de partager ses 
réflexions avec un autre participant pendant 
60 secondes.

• Poursuivez ce jumelage et ce partage jusqu’à 
ce que tout le groupe soit prêt à noter les 
meilleures idées retenues sur la grande feuille 
sous la lettre « K », c’est-à-dire « Savoir » 
(similitudes et différences).

• Le groupe doit ensuite penser à des 
questions pour lesquelles il aimerait trouver 
des réponses concernant les aînés, leurs défis 
et leurs caractéristiques uniques.

• Préparez à l’avance cinq paires de lunettes 
et rassemblez votre matériel.  Posez du 
ruban sur trois paires de lunettes afin que 
les personnes qui les porteront ne puissent 
voir que par une partie des lentilles.  Étendez 
de la gelée de pétrole sur l’ensemble des 
lentilles des deux autres paires de lunettes.

Activité des participants :

Demandez des volontaires pour chaque défi. 
L’animateur peut décider de faire faire deux 
exercices simultanément. Bien que l’atmosphère 
soit décontractée lors de cette activité, rappelez 
aux participants qu’elle vise à renforcer leurs 
capacités d’empathie. Les participants doivent 
se mettre à la place d’une autre personne 
pendant une brève période de temps afin 
de mieux la comprendre. Il est essentiel qu’ils 
respectent cette occasion unique. Demandez-
leur de participer à une activité en compagnie 
d’aînés (p. ex., quilles, jeu de galets, jeu de cartes, 
hockey sur chaise, etc.). Ils peuvent changer de 
défi après un certain moment.

Ces défis simulent les troubles suivants :

• trouble de la vue : les participants doivent 
porter les lunettes modifiées;

• trouble de l’ouïe : les participants doivent 
porter les bouchons d’oreille (une 
nouvelle paire pour chaque participant); 

• mobilité légèrement réduite : les 
participants doivent porter les grands 
gants de caoutchouc;

• mobilité moyennement réduite : au 
moyen du ruban, fixez le goujon ou un 
morceau de bois rigide semblable à une 
articulation afin de l’immobiliser;

• mobilité grandement réduite : les 
participants doivent se déplacer en 
fauteuil roulant.

ÉVALUATION :

• Révisez le tableau « KWLW ».  Qu’est-ce que 
les participants ont appris sur les façons 
de composer avec ces défis au quotidien?  
Ont-ils d’autres questions?  Les aînés qui ont 
pris part à l’exercice peuvent-ils les aider à 
comprendre les réponses à ces questions?

• Créez une affiche « Vous êtes uniques! ».

• Discutez de la signification du terme 
« unique » et de la façon de la 
personnaliser.

• Après avoir pressé son pouce sur un 
tampon à timbrer, chaque participant 
doit l’apposer au centre d’une nouvelle 
feuille blanche.  Si des aînés prennent 
part à l’activité, ils peuvent également y 
apposer leur pouce.  Au moyen de stylos à 
pointe fine ou de crayons, les participants 
doivent créer des bonhommes-allumettes 
autour des « visages » créés à partir 
des empreintes de pouce.  En pairs, ils 
doivent ensuite trouver un thème, un 
slogan ou un commentaire concernant 
l’individualité de chaque 
personne. Remplissez 
l’affiche d’exemples 
d’individualité (mots, 
illustrations ou dessins 
colorés), puis affichez-
la dans un couloir à la 
vue des autres.
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3
ACTIVITÉ NUMÉRO 3

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE EN 
POSANT DES QUESTIONS

(Durée : de 45 à 90 minutes)

BUT :  questions guidées

• Comment puis-je me renseigner 
davantage sur les aînés?

• Comment puis-je me renseigner de façon 
respectueuse sur la vie d’un aîné?

• Quelles techniques d’entrevue puis-je 
employer?

• Comment consigner l’information 
recueillie?

• Que puis-je faire avec l’information 
recueillie pour célébrer la vie de mon 
compagnon aîné?

Le but de cette activité consiste à amorcer 
l’établissement de liens plus profonds entre un 
enfant et un aîné. Les entrevues sont très 
efficaces si l’aîné et l’enfant se connaissent 
déjà socialement, sans formalité spéciale. Elles 
sont peu efficaces si les deux se rencontrent 
pour la première fois dans le cadre de cette 
activité. Les participants doivent y prendre part 
par choix et non par obligation. Les entrevues 
constituent une excellente façon de partager les 
détails de sa vie en discutant. Les enfants peuvent 
ensuite célébrer la vie de l’aîné en produisant 
un document écrit à partager avec lui afin qu’il 
formule des commentaires ou y apporte des 
modifications. Le document peut ensuite être 
partagé publiquement suivant l’obtention 
du consentement de l’aîné. Si l’entrevue et le 
document représentent un effort collaboratif 
entre un enfant et un aîné, le partage des 
résultats donnera lieu à un sentiment de fierté 
commun. Pour commencer sa présentation, 
l’enfant peut déclarer : « J’ai le fait plaisir de vous 
présenter MON ami… ».

DESCRIPTION :  technique d’entrevue sous 
forme de jeu de rôle, puis entrevue

ACTIVITÉ :

Matériel :

• Tableau blanc, papier-quadrillé, tableau 
noir ou tableau blanc électronique 

• Papier ligné pour les participants

• Revue de la figure 14 (La communication : 
c’est un art!)

• Planchettes à pince

• Figure 16 – feuilles d’établissement d’un 
rendez-vous pour les entrevues avec des aînés

• Connaissance des techniques 1-2-3 et plus 
encore et Trois niveaux d’interrogation 

Processus :

• Revoir les aptitudes de communication 
avec les participants.

• Rappelez-leur que, lors d’une entrevue, 
à l’instar d’une conversation, il est 
important d’écouter attentivement afin de 
poser des questions supplémentaires qui 
contribuent à l’intérêt et montrent qu’ils 
sont intéressés.
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3
ACTIVITÉ NUMÉRO 3, p. 2

*Le fait d’arriver à une entrevue avec des 
questions trop fixes semble freiner le partage 
sincère.

Q : Où avez-vous habité? R : Vancouver. 

Q : Combien de temps y avez-vous vécu? 
R : Vingt-sept ans.

Q : Combien d’enfants avez-vous? 
R : Aucun. 

• Après avoir obtenu la permission d’un 
nombre approprié d’aînés prêts à participer 
à une entrevue (fig. 16), déterminez l’heure 
des rencontres et amorcez le processus de 
rédaction du questionnaire. Collaborez 
avec les participants afin de réviser les 
questions de recueil d’information du 
premier niveau, les questions à discussion 
du deuxième niveau, et les questions 
du troisième niveau visant à trouver des 
similitudes entre les expériences de chacun.  
Assurez un bon degré de compréhension.

• Demandez à chaque participant d’écrire 
cinq questions des deuxième et troisième 
niveaux qu’ils aimeraient poser pendant 
une entrevue (astuce : il est toujours bien 
de commencer par comment et pourquoi). 
Demandez-leur ensuite de mettre un 
astérisque à côté de leurs deux meilleures 
questions. Employez la technique « 1-2-3 
et plus encore » afin que les participants 
trouvent toujours les deux meilleures 
questions du groupe. N’oubliez pas que 
les meilleures questions proviendront 
des deuxième et troisième niveaux 
d’interrogation, car elles exigent des 
réponses de plus d’un ou de deux mots.

• L’animateur doit ensuite noter les deux 
meilleures questions de chaque groupe 
afin que tous les participants en discutent. 

CRÉATION D’UN GABARIT 
D’ENTREVUE

Inclure de 5 à 10 questions rapides 
du premier niveau.

Par exemple, Où êtes-vous né? Étes-
vous marié? Avez-vous des enfants?

Remarque : il est souvent considéré 
impoli de demander à un aîné sa 
DATE de naissance. Attendre qu’il la 
divulgue de lui-même

Inclure quelques questions des 
deuxième et troisième niveaux.

Par exemple, comment cela se passait-
il à l’école lorsque vous aviez mon 
âge? Qu’est-ce qui vous préoccupait 
dans votre jeunesse et qu’est-ce qui 
vous préoccupe aujourd’hui? 

Présentez les questions des 
deuxième et troisième niveaux 
choisies par le groupe. Il est 
fortement suggéré d’inclure ces 
questions dans le bas de la feuille 
d’entrevue sous forme abrégée en 
prenant soin de laisser de l’espace 
pour inscrire les réponses. Si la 
question est écrite au complet, 
l’enfant la lira et la réponse de 
l’aîné pourrait ne pas donner lieu 
à une discussion. Il est également 
préférable que les enfants procèdent 
aux entrevues en paires afin que 
l’un prenne des notes pendant que 
l’autre pose les questions et dirige la 
discussion.

Remettez une copie du gabarit 
d’entrevue créé par le groupe à 
chaque paire d’intervieweurs. 
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3
ACTIVITÉ NUMÉRO 3, p. 3

Il est conseillé de demander aux enfants de 
s’exercer au préalable en procédant à un jeu 
de rôle. L’animateur peut choisir ceux parmi 
les enfants qui font preuve d’une certaine 
habileté à mener une entrevue pour donner 
des exemples à l’ensemble du groupe. Lorsque 
les enfants se sentent à l’aise, ils peuvent 
se présenter aux aînés à interviewer, puis 
commencer l’entrevue.

ÉVALUATION :

• Demandez aux enfants de revoir leurs 
notes ensemble. Encouragez-les à les 
transformer en un récit sur la vie des aînés 
interviewés. Il est possible de prendre 
des photos pendant l’entrevue et de les 
inclure, à condition d’avoir obtenu la 
permission de l’aîné au préalable. 

• Partagez les histoires avec le groupe, puis 
prenez rendez-vous avec les aînés afin de 
les partager avec eux. L’animateur peut 
demander aux enfants de s’interviewer 
entre eux de manière semblable, puis de 
partager les histoires de leurs propres vies 
avec les aînés.

• Si les aînés donnent leur permission, les 
enfants peuvent créer des affiches afin 
de souligner les qualités spéciales ou les 
aventures des aînés, accompagnées de 
photographies. Ces affiches peuvent être 
sérieuses ou humoristiques. 

• P. ex., avis de recherche : 

       RECHERCHÉ
Aîné qui prenait des veaux au lasso!

(photo de l’aîné et son nom au-dessous)

• Vous pouvez produire de petits livrets 
dont le titre ressemble à Voici mon amie 
aînée, Mme ____.  Ils peuvent inclure des 
dessins des intervieweurs et de l’aîné 

au-dessus desquels figurent des bulles 
de conversation (comme dans les bandes 
dessinées) relatives aux questions et aux 
réponses. Ces livrets sont également 
faciles à partager.
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4
ANCIENS OBJETS, NOUVEAUX 
OBJETS, VOS OBJETS, MES OBJETS

(Durée : de 1,5 heure à 2 heures)

BUT :  questions guidées

• Quels objets sont importants pour vous?  
Quels objets sont importants pour moi?

• Que révèlent ces objets sur nos modes de 
vie?

• Comment fonctionnent ces vieux objets?  
Comment fonctionnent ces nouveaux 
objets?

Cette activité permet aux deux générations de 
discuter de la valeur des objets qui leur sont 
chers. Ce faisant, les jeunes se renseignent 
sur des objets historiques et les aînés se 
renseignent sur de nouvelles inventions. Le 
fait de saisir l’importance de chaque objet pour 
le jeune ou l’aîné entraîne un certain respect 
pour les objets, de même que du respect 
à l’égard des propriétaires des objets. Une 
meilleure compréhension des anciens objets 
donne lieu à une meilleure appréciation des 
inventions d’aujourd’hui. Les deux générations 
tirent profit de cette activité.  

DESCRIPTION :  visite pour partager des
« trésors » personnels

ACTIVITÉ :

Matériel :

• Lieu de rencontre

• Objets chéris qui appartiennent à l’aîné et 
à l’enfant

• Il est possible d’emprunter des objets tels 
que des plumes et des encriers, des moules 
à beurre, des crochets à boutons, etc. à un 
antiquaire pour la durée de la rencontre.  
Assurez-vous que les objets choisis sont 
relativement solides, car les enfants et les 
aînés les manipuleront.

Processus :

• Organisez une rencontre d’environ 45 à 
60 minutes entre les enfants et les aînés. 

• Demandez-leur au préalable d’apporter 
un ou deux objets qui sont importants 
pour eux.

• Réviser les aptitudes de communication 
avec les enfants (fig. 14).

• Parfois, il est conseillé de former des 
équipes de quatre, c’est-à-dire deux 
enfants et deux aînés. La conversation 
pourrait s’en trouver plus variée.

• Si un antiquaire accepte de prêter des 
objets (pourrait constituer une activité de 
seconde visite), demandez aux enfants de 
les présenter un à la fois au groupe.  Les 
objets peuvent également être partagés 
entre les groupes. Si le temps le permet, 
les enfants peuvent dessiner des objets 
ou partager des histoires relatives à leur 
utilité avec les groupes.

ÉVALUATION : 

• Il est fortement conseillé de demander 
aux enfants de partager leurs nouvelles 
connaissances avec leurs pairs ou un 

ACTIVITÉ NUMÉRO 4
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4
ACTIVITÉ NUMÉRO 4, p. 2

groupe d’enfants plus jeunes (petits 
compagnons). Il est possible de répéter 
cette activité avec les plus petits 
compagnons afin d’impliquer trois 
groupes d’âge.

• Les dessins d’anciens objets peuvent être 
convertis en affiches sur lesquelles figure 
de l’information sur leur utilité.

• Chaque enfant peut écrire une lettre à 
son compagnon aîné afin de le remercier 
d’avoir partagé cette activité avec lui. 

Par exemple : « Merci de m’avoir montré 
à quoi servait un fer à poignée amovible.  
Je ne savais pas qu’il était possible de 
repasser des vêtements sans électricité.  
J’ai bien aimé vous voir réchauffer le fer 
sur le dessus du four. L’utilisation du four 
pour réchauffer les maisons, cuisiner et 
réchauffer le fer à repasser était une bonne 
façon d’économiser de l’énergie. » 
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5
CUISINER AVEC UN COMPAGNON

(Durée : de 1,5 heure à 2 heures)

BUT :   

Souvent, travailler ensemble donne l’occasion 
aux différentes générations d’apprendre à 
se connaître et d’apprécier l’aide apportée. 
Cuisiner permet de créer un produit 
comestible  et de célébrer une tâche accomplie 
en équipe. Les aînés peuvent renforcer 
l’importance de l’exactitude des mesures et 
de la valeur nutritive des ingrédients. Quant 
aux enfants, ils contribuent enthousiasme, 
joie et anticipation du produit final. Une 
bonne planification peut faire de la cuisine 
une activité amusante et saine pour tous.

DESCRIPTION :  cuisiner et partager un 
produit sain et simple  

ACTIVITÉ :

Matériel :

• Planifiez à l’avance afin de trouver une 
cuisine sécuritaire et un endroit pour 
partager le produit final.

• Supervision (animateur) de la cuisine

• Recette simple imprimée en gros 
caractères

• Ingrédients

• Ustensiles de cuisine nécessaires à la 
réalisation de la recette choisie

Processus :

• Trouvez une recette qui ne contient 
aucun produit allergène (p. ex., noix ou 
colorant alimentaire rouge). Considérez la 
possibilité d’utiliser un substitut de sucre 
pour les diabétiques.

• Préparez les ingrédients, l’aire de travail, etc.

• Recettes suggérées : petits sandwichs, 
salade de fruits, biscuits (fig. 17).

• Assurez-vous que les enfants comprennent 
l’importance de l’hygiène au moment de 
manipuler les aliments, et qu’ils savent 
que l’on s’attend à ce qu’ils participent au 
nettoyage par la suite.

• Le partage du produit final doit se faire de 
manière respectueuse et polie.

ÉVALUATION :

• Les enfants doivent écrire une lettre 
à leurs compagnons aînés afin de les 
remercier d’avoir cuisiné avec eux et de 
partager ce qu’ils ont appris sur le travail 
d’équipe.

• Si l’occasion se présente, partagez cette 
histoire avec un journal local ou un 
quotidien en prenant soin d’y inclure 
des photos et une copie de la recette 
préparée.

ACTIVITÉ NUMÉRO 5
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6
MISES EN SCÈNE, JEUX ET SPECTACLES

(Durée : de 1,5 heure à 2 heures)

BUT :  En travaillant ensemble dans une 
atmosphère conviviale, les aînés et les enfants 
peuvent mettre en commun leurs intérêts 
et leurs compétences afin d’apprendre à 
se connaître et de se renseigner sur leurs 
générations respectives. Ce type d’activité 
exige que les enfants et les aînés passent 
beaucoup de temps ensemble pour jouer 
et présenter leurs spectacles (possiblement 
sous diverses formes).

DESCRIPTION :  spectacle et jeu

• Les enfants peuvent présenter des sketchs ou 
des spectacles de marionnettes, ou encore 
faire de l’improvisation (donnez-leur un 
sujet sur lequel ils doivent improviser après 
avoir eu seulement quelques moments pour 
y réfléchir – p. ex., traire une vache ou farcir 
une dinde). Préparez-vous à vous amuser!

• Les aînés et les enfants peuvent jouer 
ensemble à des jeux de société ou à des 
jeux de cartes (Le huit, Mots en hauteur, 
jeu de dames, cribbage, dames chinoises, 
échelles et serpents, casse-têtes, Scrabble, 
Rummy, Tic-tac-toe, bonhomme pendu, 
quilles, jeu de galets, jeu de boules, etc.).

• Les aînés et les enfants peuvent fabriquer 
de la pâte à modeler et jouer avec cette 
matière pendant des heures.

• Spectacle de variétés : bien planifié, un tel 
événement peut constituer une excellente 
occasion d’apprentissage intergénérationnel 
et permettre aux participants d’apprécier 
leurs talents uniques.

• Défilé de mode spécial : les enfants peuvent 
porter les vêtements des aînés. Quant à ces 

derniers, ils peuvent porter des tatouages 
lavables, de faux ornements de nez, des 
perruques aux couleurs voyantes, des 
espadrilles, etc. Demandez aux participants 
de parader sur un podium imaginaire 
accompagnés d’une musique de fond et de 
commentaires relatifs à leur accoutrement.  
Intégrez divers accessoires simples comme 
un parapluie, une raquette de tennis, une 
canne ou un fauteuil roulant. Laissez chacun 
savoir que cette activité les sensibilise aux 
stéréotypes, et amusez-vous en mélangeant 
les styles et les tendances éphémères de 
différentes époques. 

ACTIVITÉ :  Organisez-vous à l’avance, limitez 
le temps alloué, prenez des photos, célébrez 
vos liens et amusez-vous.

ÉVALUATION :

• Demandez aux aînés et aux enfants 
d’évaluer les événements. Qu’auraient-
ils pu améliorer? Qu’est-ce qui s’est bien 
passé? Auraient-ils dû choisir de meilleurs 
mots pour le concours 
d’épellation ou utiliser un 
microphone pendant le 
défilé de mode? 

• Prenez des notes à titre 
de référence.

• Invitez d’autres 
membres de la 
collectivité à faire 
partie du public. Vous 
pourriez également 
inviter les médias.

ACTIVITÉ NUMÉRO 6
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7
ACTIVITÉ NUMÉRO 7

PLANS POUR ALLER DE L’AVANT

Mettre du temps de côté pour entretenir les 
relations intergénérationnelles :

Lorsque les semences d’une relation 
respectueuse et empathique ont commencé 
à germer, vous pouvez transformer les visites 
annuelles en visites mensuelles, ou encore les 
visites mensuelles en visites hebdomadaires. 
Ces visites feront partie de la routine et 
exigeront l’engagement de tous. Les deux 
générations peuvent témoigner de leur 
respect envers leur relation continue en étant 
ponctuelles à chaque rencontre. À l’occasion, 
il sera sans doute impossible de respecter 
ce calendrier de visite, par exemple en cas 
d’épidémie de grippe ou autre problème 
de santé. Si l’événement intergénérationnel 
doit être annulé, avisez les participants le 
plus rapidement possible, excusez-vous, puis 
tentez de fixer une nouvelle date.

En alternant le lieu de visite, les générations 
peuvent partager différents espaces en plus 
du temps passé ensemble :

Le fait de changer le lieu de rencontre afin 
que les enfants rendent visite aux aînés dans 
leur milieu et inversement donne lieu à des 
relations plus profondes et à un lien plus 
« vécu ». 

Les sorties et les événements communautaires 
auxquels les aînés et les enfants sont 
conviés pourraient devenir très courants.  
Les options sont illimitées, à condition que 
les invitations demeurent respectueuses, 
convenables et opportunes. Les lieux et les 
événements doivent être sécuritaires pour 
tous les groupes d’âge, et contribuer au 
bien-être de tous les participants.

Par exemple :

Les enfants prévoient visiter un musée 
et invitent leurs compagnons aînés à se 
joindre à eux. 

Le centre de loisirs des aînés a invité un 
groupe musical à se produire et les aînés 
invitent leurs jeunes amis à y assister.  
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À mesure que se développe la zone de confort 
des aînés, des enfants et de l’animateur, 
la création de liens intergénérationnels 
peut passer au stade final, c’est-à-dire 
« Se célébrer au sein de la collectivité – se 
protéger l’un et l’autre ». Les enfants ont 
appris à connaître les possibilités et les 
défis associés au vieillissement, et ont été 
sensibilisés aux mauvais traitements et à la 
négligence envers les aînés.  Ils ont examiné 
leur propre place et celle des autres au sein 

de la collectivité.  Maintenant, grâce à leurs 
liens d’amitié, les deux générations peuvent 
tendre une main empathique pour se 
protéger entre elles. Tout comme les aînés 
ont jadis aidé et protégé des jeunes, c’est 
au tour des jeunes d’aider et de protéger 
leurs compagnons aînés. Chacun se fait 
le champion de l’autre. Le renforcement 
des capacités de la collectivité renforce la 
résilience entre les générations et assure le 
succès de la durabilité intergénérationnelle. 

Protéger (Engagement continu et à long terme)

1. Œuvrer au sein d’une équipe intergénérationnelle

2. Compassion mutuelle dans la collectivité

3. Projets de jardinage

4.  Journée intergénérationnelle du Canada et Journée mondiale 
de sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés

5.  Édification d’une collectivité favorable aux relations 
intergénérationnelles

6. Partageons nos espaces

7. Plans pour entretenir les liens entre jeunes et aînés

Glisser votre souris et 
cliquer sur des liens 
interactifs dans ce pdf.

Vous pouvez utiliser 
aussi votre menu 
d’Acrobate Visionner 
> aller à pour 
naviguer les pages.
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1
ŒUVRER AU SEIN D’UNE ÉQUIPE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Planification coopérative

(Engagement continu et à long terme)

Dans la présente section, nous assumons que 
des liens respectueux, significatifs et durables 
entre jeunes et aînés représentent la réalité 
telle qu’elle devrait être. Nous savons que, 
dans toutes les cultures et les sociétés du passé, 
les aînés constituaient une partie interactive 
et importante de toute collectivité dynamique 
et résiliente. À une époque où il n’existait ni 
condominium de retraite protégé, ni centre 
de vie autonome, ni résidence à services, ni 
etablissement de santé, les aînés demeuraient 
au sein de leur famille et toutes leurs activités 
se déroulaient sous le même toit. 

Au cours des dernières décennies, les 
générations de notre pays et de l’étranger se 
sont éloignées de plus en plus en ce qui a trait à 
l’espace, au temps et aux activités. Les familles 
d’aujourd’hui sont plus mobiles. Souvent, le 
travail et les loisirs séparent les générations, 
et les aînés sont laissés derrière. Il arrive aussi 
que ce sont eux qui recherchent une « place 
sous le soleil » dans des havres de retraités. 
Cette séparation a entraîné l’isolement de 
plusieurs membres jeunes et âgés de notre 
collectivité, et en fait parfois les victimes de 
mauvais traitements, de négligence et de 
comportements irrespectueux. Il se développe 
un contexte de respect et d’empathie 
lorsqu’on rassemble ces deux générations, et 
les encourage à se lier d’amitié et à chercher 
à se comprendre. L’isolement ne pose plus de 
problème majeur, car les jeunes tendent la 
main aux aînés et inversement. Cela renforce 
les liens communautaires et contribue à une 
forme de résilience qui souligne l’intolérance 
à l’égard des mauvais traitements. Ainsi, tous 
se sentent davantage appuyés et protégés.

Afin d’entretenir ces relations, les aînés, les 
adolescents, les enfants et les animateurs 
doivent se rassembler pour former une 
équipe qui relèvera les défis de la vie 
moderne. Les efforts visant à unir différents 
groupes d’âge doivent provenir de 
l’ensemble des générations.  L’inclusion de 
tous les groupes d’âge dans la planification 
intergénérationnelle améliore l’esprit 
d’équipe. Ainsi, si quelqu’un échappe le 
ballon, quelqu’un d’autre sera là pour prendre 
la relève. N’oubliez pas que ce genre d’esprit 
d’équipe fait partie du mandat de plusieurs 
cercles d’entraide, groupes confessionnaux 
et groupes culturels. 

Ensemble, nous sommes meilleurs.

La prise en charge de la collectivité est 
l’affaire de tous. Ce n’est pas suffisant de 
laisser le soin aux autres générations de la 
société de défendre les droits des enfants et 
des aînés. Ces derniers doivent être habilités à 
se défendre eux-mêmes. Les enfants doivent 
être encouragés à comprendre que, pour 
être véritablement responsables sur le plan 
social, ils doivent d’abord être responsables 
sur le plan personnel. Il incombe à chacun 
d’être responsable sur le plan social. Il faut 
arrêter de compter sur les autres pour « faire 
le travail à notre place ».    

Il est important de noter que les aînés et 
les enfants doivent participer ensemble au 
développement de ces projets. Pour obtenir 
des résultats positifs durables, les projets de 
sensibilisation doivent permettre d’habiliter 
ceux qui sont touchés ou qui pourraient être 
touchés par les facteurs négatifs tels que les 
mauvais traitements, la négligence et le manque 
de respect. Nous devons unir nos efforts en 
tant que personnes responsables sur le plan 
personnel afin d’aborder les questions sociales 
au sein de notre collectivité. Il ne faut pas en 
douter : ensemble, nous sommes meilleurs.

ACTIVITÉ NUMÉRO 1
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ACTIVITÉ NUMÉRO 2

COMPASSION MUTUELLE DANS LA 
COLLECTIVITÉ
Bénévolat et action sociale

(Engagement durable à long terme)

Faire preuve de compassion au moyen 
du bénévolat peut être avantageux pour 
les jeunes et les aînés. Plusieurs écoles et 
programmes préscolaires invitent des aînés à 
venir lire des histoires, à faire du bricolage 
ou à interagir autrement avec les enfants.  
Par exemple, une école primaire pourrait 
demander à des aînés qui habitent à proximité 
d’accueillir les enfants lorsqu’ils arrivent 
le matin.  Dans la même veine, les jeunes 
peuvent contribuer à certaines activités dans 
les centres et les résidences pour aînés, par 
exemple, en dressant les tables au dîner, en 
participant à des rassemblements d’après-
midi, en offrant leur aide pendant les 
ventes-débarras, en entretenant les jardins, 
en accompagnant les aînés moins stables 
pendant les promenades, en facilitant le 
processus de tri et de recyclage, en rédigeant 
une lettre pour un aîné ou en lui lisant un 
journal.

Pareillement, les aînés peuvent se révéler 
des bénévoles exceptionnels pour les 
programmes préscolaires, les écoles 
primaires, les clubs ou groupes sociaux, 
les églises, ou les centres artistiques ou de 
loisirs.  Comme ils ont plus de temps libre et 
d’expériences à partager, ils peuvent aider 
les jeunes à acquérir diverses compétences 
telles que lancer une ligne de pêche, faire du 
pain, perfectionner un bricolage, fabriquer 
des raquettes à neige, planter un jardin, 
envelopper un cadeau, jouer aux cartes, ou, 
encore mieux que tout cela, clarifier une 
question en tant qu’observateur externe à 
une situation. 

DIX RÈGLES SIMPLES pour aider 
bénévolement les aînés et faire preuve 
de compassion envers eux

1. Allez là où le besoin est le plus 
pressant. Prenez les dispositions 
nécessaires à l’avance.

2. Soyez conscient de l’existence d’un 
code vestimentaire ou de conduite.

3. Soyez ponctuel.

4. Si vous prévoyez être en retard ou 
devez annuler, avisez le destinataire 
du service bénévole dès que 
possible. Envoyez-lui ensuite une 
note d’excuse manuscrite. Ne faites 
pas de bénévolat si vous souffrez 
d’une maladie contagieuse.

5. Présentez-vous et portez une 
insigne d’identité claire.

6. Soyez respectueux et poli en tout 
temps. Assurez-vous que votre ami 
aîné peut entendre vos propos 
et vos salutations. Communiquez 
clairement en faisant face à la 
personne.

7. Abordez l’aîné par son nom : M. 
ou Mme ________.  Demandez-
lui s’il préfère se faire aborder 
autrement.

8. Soyez patient en cas d’interruptions 
ou de malentendus.

9. Ne soyez pas là simplement pour 
« faire votre travail ». Efforcez-vous 
de rendre l’expérience agréable 
pour tous. Enrichissez leurs vies en 
même temps que la vôtre.

10. Dites au revoir à l’aîné et 
remerciez-le de vous avoir donné 
l’occasion de participer. Assurez-
vous qu’il vous a entendu.
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2
ACTIVITÉ NUMÉRO 2, p. 2

Ceux qui font du bénévolat se sentent utiles, 
épanouis de façon responsable sur les plans 
social et personnel, solidaires et compatissants 
de façon protectrice.  Ils ont un plus grand 
but social dans leur vie, car ils se rendent 
compte qu’ils sont importants aux yeux 
d’une personne de leur collectivité.  Comme 
l’a déclaré un garçon de onze ans qui a pris 
part à une activité intergénérationnelle : 
 « C’est merveilleux de savoir que quelqu’un 
que vous ne connaissez même pas se soucie 
de vous, quelqu’un qui ne fait même pas 
partie de votre famille. » 

Il ne faut surtout pas oublier que les 
témoignages de gentillesse entre les 
générations d’une même famille constituent 
une expérience des plus enrichissantes. 
Les plus proches parents sont trop souvent 
tenus pour acquis.  Les jeunes ont tendance 
à établir leurs priorités en excluant les aînés.  
Et, parfois, lorsque les deux générations se 
retrouvent, elles ne sont pas sensibilisées 
aux nombreuses possibilités qui s’offrent 
mutuellement à elles.  Elles ratent ces occasions 
sans même faire l’effort de communiquer 
réellement et de créer des liens continus. 

Tout comme il est facile de faire tomber un 
piédestal, il est facile de faire tomber une 
personne seule. Or, tout comme un trépied 
peut aider un piédestal à rester debout, un 
enfant ou un aîné aidé de deux ou trois 
particuliers empathiques peut composer 
avec les nombreux défis du vieillissement de 
notre époque.

Ceux qui font du bénévolat 
se sentent utiles.
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3
ACTIVITÉ NUMÉRO 3

PROJETS DE JARDINAGE
Embellissement de la collectivité

(Engagement durable et à long terme)

Planter pour enrichir le sol

Embellir la collectivité comporte de nombreux 
avantages. Si le projet implique des enfants 
et des aînés, il est encore plus enrichissant 
pour tous. En effet, les aînés peuvent aider 
les jeunes à comprendre le sol, le cycle de 
croissance et l’importance des détails de 
plantation. Quant aux enfants, ils aiment 
être à l’extérieur et creuser dans la terre. Ils 
se montrent très enthousiastes envers tout ce 
qui pousse, comme eux. De forts sentiments 
d’anticipation, de bienveillance et de plaisir 
font surface lorsque vient le temps de créer 
quelque chose de beau. Ces deux générations 
semblent comprendre tout naturellement 
que le temps passé à jardiner vaut l’effort. 

Plusieurs collectivités ont déjà mis en 
branle des projets d’embellissement dans 
le cadre d’initiatives locales 
ou nationales. Planter des 
bulbes de fleurs printanières 
se prête bien à l’exercice. Les 
connaissances relatives à la taille 
des plantes peuvent facilement 
être transmises aux plus jeunes, 
tout comme l’identification des 
mauvaises herbes. Cette activité 
permet également aux 
aînés d’enseigner 
le nom des 
p l a n t e s 
et des 

outils de jardinage aux jeunes. La plupart 
des jardins communautaires permettent 
aux jeunes et aux moins jeunes de travailler 
ensemble pour faire pousser des fleurs et 
des légumes. Le jardinage est l’une des plus 
anciennes activités humaines et elle n’a rien 
perdu de sa valeur. 

Ce type d’activité doit être organisé avec 
des représentants de chaque génération 
et des partenaires communautaires afin de 
déterminer des objectifs communs ainsi que 
les ressources, les outils, le matériel, et le lieu 
où se déroulera l’activité. Arroser des plants 
et arracher des mauvaises herbes fait évoluer 
la relation entre les jardiniers, de même que la 
relation entre les jardiniers et leurs plantes. Une 
pancarte soulignant la contribution des deux 
générations est une bonne idée, tout comme la 
célébration des résultats en faisant paraître des 
photographies dans les médias. Un article publié 
dans un journal local peut attirer l’attention sur 
la fierté de la collectivité et mettre en lumière la 
force des partenariats intergénérationnels. 

Planter pour enrichir son âme 

Si jardiner est une activité 
à laquelle votre collectivité 

ne peut participer, le fait 
de « planter des idées » 

constitue une autre façon de 
créer des liens entre les jeunes et 

les aînés. C’est ici qu’entrent en jeu les 
cercles de conversation. Selon ce concept, 
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différentes prennent part à une conversation 
portant sur un sujet d’intérêt commun.

Exemple d’un cercle de conversation

Un groupe invite les membres de 
la collectivité qui s’intéressent à la 
géologie ou à la minéralogie à se 
réunir dans un lieu central couvert. 
Tout le groupe participe à l’élaboration 
d’un horaire pour les prochaines 
heures. Les organisateurs auront 
fait l’effort d’inviter un géologue 
retraité ou un minéralogiste amateur, 
un géologue actif, un étudiant en 
géologie et un enfant de dix ans 
passionné par les cailloux. Ces quatre 
participants s’assoient autour d’une 
table, partagent une collation et 
discutent de leurs intérêts et de leur 
passé, racontent des anecdotes liées à 
la géologie, etc. Ce cercle se réunit de 
nouveau deux semaines plus tard. 

Après la deuxième réunion officielle 
de l’équipe, les membres échangent 
leurs coordonnées et promettent de ne 
pas se perdre de vue. Les animateurs 
peuvent suggérer au retraité de 
faire une présentation dans la classe 
de l’enfant, ou encore à l’étudiant 
d’accompagner le professionnel à son 
travail, et ainsi de suite. 

L’événement peut être célébré en 
invitant les médias à y assister et en 
recherchant des participants pour un 
prochain cercle portant sur un autre 
sujet de discussion. Puis, les cercles 
recommencent. Cette fois, ils porteront 
peut-être sur l’histoire, la littérature 
ou les arts du spectacle.

Il est très important de faire germer des 
vues similaires qui se transformeront en 
amitiés et en partenariats.

Tout projet peut réussir s’il est sécuritaire 
et agréable, et s’il favorise des interactions 
respectueuses.

Gardez-le tout simple et sincère.
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ACTIVITÉ NUMÉRO 4

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
DU CANADA ET JOURNÉE MONDIALE 
DE SENSIBILISATION AUX MAUVAIS 
TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS
Renforcer la résilience des collectivités 
en sensibilisant la population aux 
mauvais traitements envers les aînés 
et en créant un climat de prévention

En 2010, la Journée intergénérationnelle 
du 1er juin a été célébrée dans plusieurs 
collectivités canadiennes. Cet événement 
vise à attirer l’attention sur la valeur et 
l’importance de la création de liens entre 
les générations. Jeunes et aînés sont invités 
à tendre la main les uns vers les autres en 
vue d’établir des relations respectueuses et 
significatives. L’entretien de tels liens d’amitié 
permet de prévenir les mauvais traitements 
envers tous les groupes d’âge et de créer un 
contexte communautaire dynamique, tout 
en renforçant la résilience des collectivités.

La Journée mondiale de sensibilisation aux 
mauvais traitements envers les aînés a été 
lancée le 15 juin 2006. Appuyée par les 
organismes et les gouvernements provinciaux, 
nationaux et internationaux, elle vise à 
attirer l’attention sur les mauvais traitements 
envers les aînés dans l’espoir qu’une telle 
sensibilisation et la prise de mesures positives 
empathiques les préviennent. Elle met 
l’accent sur les adolescents, les enfants et 
les aînés afin de les inciter à agir de manière 
responsable sur le plan social en diffusant de 
l’information, en encourageant l’observation 
des défis associés au vieillissement, et en 
recherchant des partenaires communautaires 
empathiques. 

Les sites Web mentionnés à la fin de la présente 
section contiennent de plus amples détails 
sur ces projets. Ils proposent également des 

idées d’activités simples ou plus poussées à 
l’intention des équipes intergénérationnelles. 
Un lien vers des trousses communautaires et 
jeunesses figure sur ces deux sites et mérite 
que les animateurs s’y attardent.

La célébration de ces journées devrait se tenir 
dans chaque collectivité. Non seulement 
elles mettent l’accent sur les traitements 
inacceptables que subissent certains aînés, 
mais elles sensibilisent également la 
population à l’intimidation et à la négligence 
envers les différentes générations. Elles 
donnent l’occasion d’apprendre comment 
prévenir ces attitudes et ces comportements, 
et comment les remplacer par des interactions 
respectueuses et durables. 

Journée intergénérationnelle du 
Canada – 1er juin de chaque année

www.intergenerational.ca (en anglais 
seulement)

Journée mondiale de sensibilisation 
aux mauvais traitements envers les 
aînés – 15 juin de chaque année

www.inpea.net (en anglais seulement)

http://www.intergenerational.ca
http://www.inpea.net
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5
ÉDIFICATION D’UNE COLLECTIVITÉ 
FAVORABLE AUX RELATIONS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Réinvention et innovation

(Engagement continu – L’avenir est à nos portes!)

Les leçons et les idées qui figurent dans la 
présente trousse ne sont pas nouvelles, 
mais elles encouragent la réinvention et 
l’innovation. L’acquisition des notions 
abordées et la participation aux activités 
suggérées ne sont que deux façons de 
négocier notre perception des défis associés 
au vieillissement et les mesures à prendre. 
Notre participation collective nous permet 
de passer « d’aujourd’hui » à « demain ». 
Les mesures qui favorisent les relations 
intergénérationnelles respectueuses et 
significatives sont essentielles au bien-être et 
à la santé de nos collectivités. La force d’une 
société se mesure à la force de ses particuliers. 
Et, en tant que particuliers, notre plus grande 
force réside dans la mise à contribution de 
nos ressources, dans la réalisation de nos 
idées et dans l’atteinte de nos objectifs. 

Les aînés de notre société peuvent contribuer 
un vécu et un savoir que nous ne saurions 
dupliquer ou répéter. Comme nous nous 
tenons sur les épaules de ceux qui nous 
ont précédé, nous ferions preuve d’une 
malheureuse étroitesse d’esprit si nous étions 
incapables de reconnaître la richesse de cet 
héritage. De nos jours, nos activités et nos 
renseignements font le tour du globe, la vie suit 
son cours à un rythme effréné, et de nouvelles 
valeurs l’emportent sur celles du passé. Notre 
palette est en évolution constante, mais les 
artistes désirent encore peindre des images 
qui montrent la beauté de ce qui est possible 
lorsque l’ensemble de l’humanité contribue 
au bien-être et à la santé des particuliers. 

Le projet de l’école Meadows constitue un 
excellent exemple de planification novatrice8. 
Pendant sept ans, un groupe de 30 élèves 
d’âge moyen d’une école publique ont passé 
deux mois à suivre leurs cours dans une classe 
improvisée du village de retraités Coldstream 
Meadows9, en Colombie-Britannique. Ils 
ont travaillé, joué et étudié dans ce milieu 
d’apprentissage novateur pendant cinq 
semaines à l’automne et trois semaines au 
printemps. Les enfants effectuaient des 
visites bimensuelles à la résidence et les aînés 
intéressés se rendaient à l’école à la même 
fréquence. Dans cette école hors site, les 
élèves ont suivi le programme obligatoire 
du gouvernement, fait du bénévolat au 
centre pour aînés, et participé à des activités 
individuelles et collectives avec les aînés 
intéressés. 

Ce projet a été lancé par l’école primaire 
dans le but d’éliminer les stéréotypes entre 
les générations, et d’établir des liens de 
compréhension et de respect durables. Dans un 
contexte communautaire, il permet aux jeunes 
d’observer les éléments du vieillissement et de 
s’y habituer. Apprendre à connaître les aînés a 
engendré la volonté d’écouter et d’emphatiser, 
tout en créant une base de ressources pour 
une carrière possible en prestation de soins et 
de services. Les participants ont rapidement 
découvert que l’amour se développe à mesure 
que croît le sentiment de respect mutuel. 
Des renseignements sur ce projet et d’autres 
projets d’apprentissage intergénérationnel 
semblables figurent en ligne. 

La i2i Intergenerational Society of Canada 
(www.intergenerational.ca) propose des idées 
et des ressources à l’intention des particuliers 
et des associations communautaires, de santé 
et d’éducation qui aimeraient se renseigner 
sur les programmes intergénérationnels, ou 
en mettre sur pied. Le documentaire d’une 

8 Projet de l’école Meadows, i2i Intergenerational Society
9 Coldstream Meadows Retirement Community 

ACTIVITÉ NUMÉRO 5

http://www.intergenerational.ca
http://www.intergenerational.ca/about-us/meadows-school-project-tm.html
http://www.coldstreammeadows.com/index.html
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5
ACTIVITÉ NUMÉRO 5, p. 2

heure intitulé Whose Grandma Are You?10 porte 
sur le projet de l’école Meadows et constitue 
une excellente ressource de planification. Des 
versions abrégées (de 10 et 20 minutes) sont 
également offertes gratuitement en ligne.

Les commentaires suivants proviennent de 
participants et de partisans du projet de l’école 
Meadows, et témoignent de son succès :

« Ce projet repose fortement sur l’éthique 
et la compassion. Il est GARANTI qu’il sera 
mis en œuvre ailleurs. Le temps est venu de 
concrétiser cette excellente idée. J’aimerais 
bien que ce projet soit offert partout… Une 
initiative aussi positive devrait être intégrée au 
système scolaire. J’ai pris conscience d’autres 
projets intergénérationnels (par exemple, une 
chorale composée d’aînés et d’enfants), mais 
celui-ci est de loin le meilleur. »

-  June Callwood, conseillère du projet 
Toronto (ON)

« Je suis très fier qu’on me demande de passer 
du temps avec des enfants afin de partager leurs 
problèmes et de les aider du mieux que je peux. 
Je les aime et ils me rendent la pareille. C’est un 
plaisir de participer à leur développement. À 
88 ans, c’est excellent pour moi de marcher et de 
jouer au billard avec le groupe. Je les aime tous! »

- Aîné de 88 ans, 
  participant depuis cinq ans

« Grâce aux liens d’amitié qui se développent 
entre les enfants et les aînés, ils apprennent 
ce qui importe vraiment. Ils n’oublieront jamais 
ces leçons. Tant d’amour et de compréhension 
émanent de ce projet!  Bravo! C’est exactement 
ce dont a besoin notre planète! »

- Éducateur

10 www.intergenerational.ca/about-us/documentary.html

« L’école Meadows m’a ouvert les yeux. Elle m’a 
amené à me rendre compte que je tenais ma 
vie pour acquis. La vie est courte et précieuse. Je 
me sens gêné, car j’ai deux arrière-grands-mères 
qui habitent ici à Vernon et je ne les vois qu’une 
ou deux fois par année. Coldstream Meadows 
m’a confronté à la réalité. Je dois passer plus de 
temps avec ma famille. Cette expérience était 
une occasion unique et je l’ai adorée. »

- Élève (un garçon)

« Comme plusieurs de nos aînés se sentent mis à 
l’écart et s’ennuient de leurs amis, de leur famille 
et de leurs anciennes activités, ce projet est tout 
à fait positif et bénéfique pour les participants. 
Les enfants y contribuent leur énergie et leur 
enthousiasme, et les aînés racontent leurs 
histoires et leurs anecdotes spéciales. Nos aînés 
ont l’occasion de transmettre des souvenirs qui, 
autrement, seraient vite oubliés. »

-  Personnel du centre – directeur 
de l’activité

http://www.intergenerational.ca/about-us/documentary/8-qwhose-grandma-are-youq.html
http://www.intergenerational.ca/about-us/documentary.html
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ACTIVITÉ NUMÉRO 6

PARTAGEONS NOS ESPACES
Utilisation conjointe de différents 
espaces communautaires

Que nous soyons du gouvernement municipal, 
local ou national, d’une entreprise privée 
ou constituée en société, d’une association 
récréative, culturelle ou confessionnelle, il 
incombe à chacun de nous de sensibiliser les 
autres aux mauvais traitements envers les aînés 
et d’organiser des activités qui rassemblent des 
personnes de différentes générations afin de 
créer des liens empathiques et respectueux. 
Grâce à ces liens et à la mise en place de 
l’infrastructure nécessaire à leur durabilité, 
nous feront chacun notre part pour améliorer 
la résilience de nos collectivités. L’une des 
façons qui peut encourager ces types de liens 
consiste à repenser l’usage de nos espaces et à 
reconfigurer les voies que les gens empruntent 
quotidiennement.

Les collectivités doivent évaluer conjointement 
différentes façons de permettre aux jeunes et 
aux aînés de jouer et de travailler ensemble dans 
un milieu sécuritaire. Les architectes pourraient 
inclure dans leurs plans une grande salle 
réservée à l’apprentissage intergénérationnel. 
Il pourrait s’agir d’un espace dans une résidence 
de retraités qui servirait de salle de classe aux 
élèves de la maternelle à la 13e année. Cet 
espace pourrait également servir de centre 
d’activités préscolaires ou parascolaires, ou 
encore de salle de réunion pour les Scouts, les 
chorals ou les clubs. Un tel espace au cœur d’un 
établissement fréquenté majoritairement par 
les aînés pourrait permettre à ceux-ci d’observer, 
voire d’intégrer la communauté des jeunes sans 
crainte ou menace de blessure. À leur tour, les 
enfants et les adolescents profiteraient d’une 
immersion régulière dans la communauté 
des aînés en interagissant comme bon leur 
semble. Ils deviendraient plus empathiques et 

acquerraient des notions de coopération et de 
coexistence respectueuse.

Les écoles ayant un local vide pourraient 
convertir celui-ci en centre pour aînés. De là, les 
aînés pourraient faire du bénévolat dans l’école 
ou même mettre sur pied leur propre centre 
d’apprentissage intégré au contexte scolaire. 
Des visites fréquentes auraient lieu entre 
la classe des aînés et les classes des jeunes. 
Elles feraient même partie intégrante de 
l’expérience et du milieu d’apprentissage. Par 
ailleurs, plutôt que d’attendre qu’une salle se 
vide, les écoles pourraient s’efforcer d’en libérer 
une à cette fin.

Certains prétendent que les problèmes 
d’aujourd’hui ne peuvent être résolus par les 
mêmes pensées qui ont contribué à leur création. 
Le simple fait de repenser à ce que nous avons 
fait au cours des dernières décennies pour-
rait entraîner un sentiment d’appartenance à 
la collectivité qui permettrait de résoudre plus 
de problèmes qu’il n’en créerait. D’autres croi-
ent que la collectivité ne se serre les coudes que 
lorsqu’elle est confrontée aux extrêmes de la 
vie et de la mort, à la dévastation et à la de-
struction. Mais cette convivialité pourrait-elle 
émaner d’actes positifs accomplis en temps 
de paix et de bonheur plutôt qu’en temps de 
misère et de tristesse? L’émotion qui permet aux 
relations de s’emballer de façon mémorable 
pourrait-elle être suscitée par la joie de rassem-
bler plusieurs générations dans l’acceptation 
et le respect, et, éventuellement, assurer une 
protection émotionnelle et physique pour tous?
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ACTIVITÉ NUMÉRO 7

PLANS POUR ENTRETENIR LES LIENS 
ENTRE JEUNES ET AÎNÉS
Action positive

QUESTION DE DURABILITÉ

Comment assurer la survie d’un événement, 
d’un projet ou d’un programme une fois 
qu’il a été lancé?

Voilà la question que se posent les témoins 
du déclin et de l’abandon sans raison appar-
ente de toute initiative aux débuts pourtant 
prometteurs. Combien de fois avons-nous en-
tendu quelqu’un affirmer au sujet d’un projet :  
« Oui, nous avons déjà fait cela. Je me demande 
bien pourquoi nous ne le faisons plus… »

Dans plusieurs cas, la réponse se rapporte à 
l’interruption du financement du projet. Or, 
quelles raisons sont à l’origine de l’annulation 
des projets intergénérationnels dont les 
budgets ou les résultats nets ne constituent 
pas un facteur dominant, surtout si ces 
projets ne visent qu’à rassembler les gens 
et à les engager de façon respectueuse dans 
le cadre d’une activité significative? Lorsque 
deux groupes se partagent quelque chose 
équitablement, il n’est pas nécessaire de 
trouver plus de fonds, de matériel, d’espace 
ou de personnel, mais bien de les allouer 
différemment. Les quantités ne changent 
pas. La situation évolue tout simplement, 
et, souvent, nous avons davantage intérêt à 
travailler ensemble que chacun de notre côté.

Certains soutiennent que les nouvelles idées 
remplacent les anciens projets, non pas parce 
qu’elles sont nécessairement meilleures, mais 
bien parce qu’elles sont tout simplement 
nouvelles. C’est un peu comme si notre fascination 
de consommateurs pour tout ce qui est nouveau, 
amélioré et plus rapide influençait la valeur que 
nous accordons aux relations humaines.

Un homme âgé d’un petit village a invité 
quatre de ses amis retraités à porter un 
blouson « Elvis » et à se promener autour de 
l’école secondaire locale afin de jaser avec les 
étudiants à leur arrivée le matin. Ce projet a 
connu beaucoup de succès. Les participants se 
sont beaucoup amusés pendant les quelques 
années qu’a duré ce projet. Toutefois, aucun 
membre du groupe, qui avait partagé avec 
enthousiasme les détails de ce merveilleux 
projet avec un étranger, ne pouvait expliquer 
à ce dernier pourquoi le projet n’existait plus 
si tout le monde l’appréciait autant.

Pendant deux mois complets, une enseignante 
d’une école intermédiaire a déplacé ses 
étudiants dans une classe improvisée dans 
une résidence pour aînés. Ils y ont fait leurs 
études et consacraient une partie de chaque 
journée à des activités partagées avec les 
résidents. Ce projet a reçu beaucoup d’éloges, 
a connu un succès monstre et s’est poursuivi 
pendant huit ans. Cependant, au cours de la 
neuvième année, lorsqu’un journaliste s’est 
rendu sur place pour rédiger un article sur 
ce projet, les administrateurs de la résidence 
l’ont avisé qu’il n’existait plus. Que s’est-il 
passé?

Pourquoi ces expériences positives et 
vraisemblablement appréciées prennent-
elles subitement fin?

Dans plusieurs cas, une seule personne sert 
de catalyseur au projet. Son enthousiasme et 
son énergie attirent d’autres groupes d’intérêts 
marginalisés. Sans cette personne-catalyseur, 
le projet ne peut survivre. Ces personnes ou 
petits groupes ont suffisamment de passion 
pour nous faire sortir de nos zones de confort 
et les appuyer allègrement dans leurs efforts. 
Toutefois, si elles cessent d’étayer un projet, 
celui-ci perd sa principale force motrice et 
s’efface peu à peu, ou il prend subitement fin.

Il arrive également que de merveilleux projets 
soient proposés.  Ils sont dans l’air du temps, 
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ingénieux et passionnants, et semblent 
avoir tout ce qu’il faut pour réussir. Or, eux 
aussi peuvent prendre fin après beaucoup 
d’investissements de temps, d’argent et 
d’énergie dans leur conception et leur mise 
en œuvre. Dans de tels cas, l’instigateur 
peut toujours être impliqué, mais les autres 
participants s’y sont désintéressés. Après 
tout, rien de cela n’était leur idée?

Si vous avez lancé un projet intergénérationnel 
qui connaît du succès, il pourrait être 
avantageux de considérer les points suivants 
afin d’en assurer la santé et la viabilité.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET 
À LA LONGÉVITÉ D’UN PROJET

1.  COPARTICIPATION DÈS LE DÉPART

Au moment de planifier un événement 
intergénérationnel, incluez tous les groupes 
d’âge : enfants, adolescents, adultes et aînés. 
Donnez à chacun l’occasion de partager leurs 
idées et de participer au projet. Sachez maintenir 
leur intérêt à mesure qu’ils contribuent de 
façon significative à l’ensemble du groupe. 
Assurez-vous que tous prennent plaisir à 
anticiper, à imaginer, à planifier, à concevoir, à 
créer des occasions de réflexion aux défis, et à 
vivre l’immense joie associée au succès de votre 
équipe. Vous serez tous gagnants. Chacun de 
nous a besoin de se sentir personnellement 
responsable d’avoir contribué au succès d’une 
journée. La responsabilité sociale incite à dire 
« bonne journée », tandis que la responsabilité 
personnelle incite à agir pour en « faire » 
une bonne journée. Nous recherchons tous 
ce sentiment d’habilitation irrésistible qui 
alimentera votre projet à tout jamais.

2.  APPROCHE TRÉPIED

Les projets qui prennent fin sans raison 

apparente sont souvent maintenus en vie 
par une seule personne.  Lorsque celle-
ci s’en éloigne, le projet bat de l’aile puis 
meurt. Essayez d’associer votre projet à 
un groupe plutôt qu’à un particulier. Par 
exemple, au lieu d’établir une relation entre 
M. Jean du Club naturaliste et Mme Perry, 
enseignante en 1re année à l’école Hillside, 
créez un lien entre le club et l’école. Ainsi, si 
M. Jean déménage ou si Mme Perry est mise 
à pied, le Club naturaliste et l’école Hillside 
trouveront d’autres personnes à l’interne 
pour les remplacer. Tout le groupe doit être 
responsable du maintien de cette relation. 
Plus le projet compte de planificateurs et 
de réalisateurs, plus il sera viable. Même en 
cas d’adversité ou de désaccords, le projet 
sera plus fort que jamais. Tout comme 
un photographe ne fixe pas son meilleur 
appareil photo à un bâton planté dans le 
sol, établissez un trépied d’organisateurs. 
De cette façon, si une personne déménage, 
les deux autres pourront assurer la survie du 
projet jusqu’à ce qu’elles en trouvent une 
troisième pour les aider.

3.  CONCRÉTISEZ UNE IDÉE SIGNIFICATIVE 

Un projet doit avoir de l’intégrité.  Si vous 
souhaitez rassembler des gens au sein d’une 
relation satisfaisante, vous devez vous 
assurer que les liens créés seront significatifs 
et importants pour tous les participants.  Rien 
n’est plus rassembleur qu’un objectif commun, 
un défi commun ou une passion commune.  
Si les membres du groupe intergénérationnel 
se désolent des déchets autour du ruisseau 
du village et se préoccupent de la santé des 
poissons qui y frayent, organisez une activité 
de nettoyage à laquelle participeront 
enfants et aînés.  La fierté collective associée 
à un travail bien fait assure la viabilité des 
projets intergénérationnels bien longtemps 
après l’interruption du financement et le 
désengagement des particuliers. Les liens créés 
doivent donner lieu à des actions positives 
dans le cadre desquelles le rassemblement 
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des générations est avantageux pour toute 
la collectivité. Plus l’incidence d’un projet sur 
la collectivité est positive, plus les liens créés 
seront significatifs et viables.

4. RAPPORT, RÉFLEXION ET REPOSITIONNEMENT

Lorsque vous prenez part à une initiative, 
il est important de prendre soin de vous, 
peu importe votre envie quasi irrésistible 
d’en maintenir la lancée. Lorsque vous êtes 
en vacances et savourez les merveilles d’un 
nouveau pays, vous mettez souvent en 
veilleuse vos meilleures habitudes en matière 
d’alimentation et de sommeil, voire votre 
promenade quotidienne ou votre programme 
d’exercices. Mais, inévitablement, vous 
éprouvez du regret et vous vous disciplinez 
à votre retour afin de compenser ce manque 
d’attention envers votre santé. Une initiative 
intergénérationnelle qui s’affermit est si 
agréable et autopropulsée qu’il devient 
facile de mettre de côté des activités telles 
que la production de rapports, la réflexion 
et le repositionnement. Une évaluation 
n’est efficace que si elle est effectuée de 
façon continue. Vous devez donc toujours 
prendre le temps de recevoir les rapports de 
vos coparticipants, de vous réunir en groupe 
afin d’examiner ce qui fonctionne et ce qui 

ne fonctionne pas, et de continuer à dresser 
des plans en vue de repositionner le projet 
de façon optimale quant à son déroulement. 
Comme toute bonne chose qui croît et évolue, 
les projets spéciaux ont besoin d’une attention 
quotidienne aux détails, de soins adéquats, 
de respect et d’amour pour prospérer.

5.  CÉLÉBREZ!

Vous avez peut-être déjà remarqué 
l’expression de joie collective qui illumine le 
visage des enfants lorsque le public applaudit 
chaleureusement leur pièce de théâtre ou 
leur spectacle musical. Vous avez peut-être 
aussi déjà remarqué la fierté qu’éprouvent 
les soldats ou les citoyens lorsqu’ils réalisent 
un projet ensemble, ou lorsque des bénévoles 
terminent une courtepointe communautaire 
destinée à l’aile pédiatrique d’un hôpital.

Prenez la main d’autrui, applaudissez, souriez, 
faites une révérence, dansez, chantez, appelez 
la ligne ouverte d’une émission radiophonique, 
rédigez un blogue, ou envoyez un article 
et une photo numérisée à un quotidien. 
Célébrez et montrez à quel point votre projet 
est important pour chacun des participants, 
de même que pour l’ensemble du groupe. La 
bonne volonté et l’empathie d’une collectivité 
sont contagieuses.  Bientôt, les gens voudront 
savoir quand vous avez lancé ce merveilleux 
projet, et non quand et pourquoi il a pris fin.
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FIGURES REPRODUCTIBLES ET AIDES À L’APPRENTISSAGE

Figure 1 :   Diagramme de Venn  (vide)

Figure 2 :   Devinez et cochez – feuille de travail A

Figure 3 :   Devinez et cochez – feuille de travail B

Figure 4 :   Mythes et réalité – feuille de travail

Figure 5 :   Gabarit de mots croisés

Figure 6 :   Convention relative aux droits de l’enfant

Figure 7 :   Déclaration universelle des droits de la personne

Figure 8 :    Principes des Nations Unies pour les personnes âgées

Figure 9 :   Symbole Ø

Figure 10 : Symbole 

Figure 11 : Résolution de conflits – liste de vérification

Figure 12 :  Réflexions sur le manque de respect, les mauvais
traitements et l’intimidation

Figure 13 : Lire les émotions dans les yeux

Figure 14 : La communication : c’est un art!

Figure 15 : Marionnettes à doigt et à main faciles à fabriquer

Figure 16 : Demande d’entrevue – exemple d’invitation

Figure 17 : Biscuits peints

ANNEXE A – OBJECTIFS ET RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

Liens avec le programme de la 4e à la 6e année

RESSOURCES

RÉFÉRENCES

Matériel d’appoint

Glisser votre souris et 
cliquer sur des liens 
interactifs dans ce pdf.

Vous pouvez utiliser 
aussi votre menu 
d’Acrobate Visionner 
> aller à pour 
naviguer les pages.
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Figure 1 : Diagramme de Venn  (vide)
FIGURES REPRODUCTIBLES ET AIDES À L’APPRENTISSAGE
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Figure 2 : Devinez et cochez – feuille de travail A

Aime 
socialiser

Enseigne aux 
enfants à 

l’école

Pratique les 
arts martiaux 
depuis moins 

de 12 ans

S’entraîne au 
gym tous les 

jours

A une 
ceinture noire 
en tae kwon 

do

Enseigne le 
fraqnçais, 

langue 
seconde aux 

aînés

Voyage de par 
le monde pour 

réaliser des études 
environnementales

Aime les 
anciens objets

A gagné un 
prix Nobel

A été en 
nomination 
pour un prix 

d’interprétation 
lors d’une 

cérémonie des 
prix Oscar

Accepte les 
défis

A fait du 
parachutisme 

pour la 
première fois

Fait de 
l’exercice tous 
les jours pour 

garder la 
forme

Apprend 
à jouer du 
trombone

Est devenu 
président 
d’un pays 
d’Afrique

Patine pour 
s’amuser

Veut peindre 
pour gagner 

sa vie

A joué au 
théâtre pour 
la première 

fois

Restaure 
tous les jours 
des voitures 
d’époque

Patine avec 
un entraîneur

Expert sur les 
chimpanzés

Aime s’asseoir 
et lire

Apprend à 
jouer de la 
trompette 

pour la 
première fois

A peint 
1 500 toiles 

en seulement 
25 ans

Aime 
beaucoup 

travailler avec 
les enfants

 Coupez le long des lignes.
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Figure 3 : Devinez et cochez – feuille de travail B

Remettez une photocopie à chaque groupe pour faire un exercice de tri.

Personnes de 10 à 19 ans Personnes de 20 à 69 ans Personnes de 70 à 99 ans
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Figure 4 : Mythes et réalité – feuille de travail

MYTHE RÉALITÉ  (donnez un exemple extrait de la vidéo)

1.   Les aînés sont lents et 
faibles.

2.   Les aînés sont 
ennuyants.

3.   Les aînés sont 
impuissants et ne 
contribuent pas à nos 
collectivités.

4.   Les aînés ne font que 
rester assis toute la 
journée.

5.   Les aînés ne peuvent 
plus faire de travail 
important.
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Figure 5 : Gabarit de mots croisés

Demander aux participants d’inscrire les mots sur le gabarit de manière à ce que les lettres 
croisent avec celles des mots déjà inscrits.
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Par exemple :

Demandez aux participants de créer leurs propres indices 
pour les lignes horizontales et verticales au moyen de 
synonymes ou des significations des termes.  Ils peuvent 
les partager avec d’autres groupes en colorant les espaces 
inutilisés, en effaçant les « réponses » et en photocopiant 
la feuille avec seulement les indices.

Vous pourriez également créer un test d’épellation écrit 
ou de définitions.

Remettez un mot inscrit sur une carte à chaque groupe 
et demandez-leur d’illustrer une situation qui explique le 
contexte du mot.
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Figure 6 : Convention relative aux droits de l’enfant

Sommaire du document des Nations Unies 

SURVIE – VOUS AVEZ DROIT À CE QUI SUIT :

• vivres, eau, abri et vêtements qui répondent à vos besoins;

• soins médicaux;

• égalité des chances même si vous vivez avec un handicap;

• cohabitation avec vos parents, sinon accès à des soins adéquats.

SÉCURITÉ – VOUS AVEZ DROIT À CE QUI SUIT : 

• environnement propre;

• protection contre les torts physiques et les médisances qui blessent;

•  soins spéciaux en temps de guerre, et protection contre le service militaire 
forcé et les prises d’otages; 

• soins spéciaux si vous êtes réfugié;

• traitement équitable si vous enfreignez la loi.

APPRENTISSAGE ET ACCÈS AUX JOIES DE LA VIE – VOUS AVEZ DROIT À CE QUI SUIT :

• accès à des études qui permettent de développer vos meilleures compétences;

• occasions de pratiquer des loisirs et de vous amuser;

• liberté d’affirmer votre culture;

• liberté d’affirmer vos croyances;

• protection contre l’esclavage et les longues heures de travail.

ÉCOUTE – VOUS AVEZ DROIT À CE QUI SUIT :

•  nom et nationalité (afin de profiter des avantages que confère la citoyenneté 
d’un pays);

•   écoute de vos opinions, surtout lorsqu’elles se rapportent aux décisions ayant 
une incidence sur vous et votre collectivité;

•  prise de mesures qui permettent d’améliorer votre sort (à condition que vos 
actes soient permis par la loi).

www.unicef.org/french/crc/index_30203.html
La Convention relative aux droits de l’enfant

http://www.unicef.org/french/crc/index_30203.html
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Figure 7 : Déclaration universelle des droits de la personne

Sommaire du document des Nations Unies 

CHACUN A LE DROIT :  

• de vivre en toute liberté et en toute sécurité;

• d’être traité équitablement par toutes les lois;

• d’être en mesure de s’alimenter, d’avoir un abri et de se vêtir;

• de prendre part aux gouvernements;

• d’étudier;

• de travailler ou d’obtenir de l’aide à l’emploi;

• de se déplacer dans son pays et de visiter d’autres pays;

• de marier la personne de son choix et de fonder une famille;

• de posséder des biens que personne ne peut lui enlever;

• d’affirmer ses croyances;

• d’exprimer son opinion;

• d’avoir le temps de s’amuser!

Plusieurs croient que cette déclaration ne contient pas suffisamment de détails sur 
les droits des aînés, qu’elle devrait comporter une protection et une reconnaissance 
supplémentaires pour les situations suivantes :

• protection des aînés contre la négligence, les mauvais traitements et la 
violence;

• reconnaissance du rôle et des contributions des aînés dans la société;

• compréhension des défis associés à l’éloignement de jeunes familles qui 
travaillent et laissent les aînés sans forme de soutien;

• défis créés lorsque le VIH/sida ravagent des sociétés entières et laissent aux 
aînés le soin d’élever leurs petits-enfants;

• difficulté des aînés à se tenir à l’affût des progrès technologiques 
(« fossé numérique »).
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Figure 8 : Principes des Nations 
Unies pour les personnes âgées

Sommaire du document des Nations Unies 

INDÉPENDANCE

Les personnes âgées devraient : 

• avoir accès, en suffisance, aux vivres, à l’eau, au 
logement, aux vêtements et aux soins de santé 
grâce à leur revenu, au soutien des familles et 
de la communauté, et à l’auto-assistance; 

• avoir la possibilité de travailler ou d’avoir 
accès à d’autres sources de revenus; 

• pouvoir prendre part à la décision qui 
détermine à quel moment et à quel rythme 
elles se retireront de la vie active; 

• avoir accès à des programmes appropriés 
d’enseignement et de formation; 

• pouvoir vivre dans des environnements sûrs 
qui puissent s’adapter à leurs préférences 
personnelles et à la modification de leurs 
capacités; 

• pouvoir vivre au foyer aussi longtemps que 
possible.

PARTICIPATION

Les personnes âgées devraient : 

• rester intégrées dans la société, participer 
activement à la définition et à l’application 
des politiques qui touchent directement 
leur bien-être, et partager leurs 
connaissances et leur savoir-faire avec les 
jeunes générations; 

• être en mesure de rechercher et de faire 
fructifier les possibilités de rendre service 
à la collectivité, et d’offrir bénévolement 
leurs services, selon leurs intérêts et à leurs 
capacités; 

• pouvoir se constituer en mouvements ou en 
associations de personnes âgées.

ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL

Les personnes âgées devraient :

• avoir la possibilité d’assurer le plein 
épanouissement de leurs possibilités; 

• avoir accès aux ressources de la société 
sur les plans éducatif, culturel, spirituel et 
récréatif.

SOINS

Les personnes âgées devraient :

• bénéficier des soins et de la protection des 
familles et de la collectivité dans le respect 
du système de valeurs culturelles de chaque 
société; 

• avoir accès à des soins de santé qui 
les aident à conserver ou retrouver un 
niveau de bien-être physique, mental et 
émotionnel optimal et qui serve à prévenir 
ou à retarder l’arrivée de la maladie; 

• avoir accès à des services sociaux et juridiques 
capables de renforcer leur capacité 
d’autonomie, de les protéger et de les soigner; 

• avoir accès à des services hospitaliers capables 
d’assurer leur protection, leur réadaptation 
et leur stimulation sociale et mentale dans un 
environnement humain et sûr; 

• pouvoir jouir des droits de la personne et 
des libertés fondamentales lorsqu’elles 
sont en résidence dans un foyer ou dans un 
établissement de soins ou de traitement; 
il convient, en particulier, de respecter 
pleinement leur dignité, leurs croyances, 
leurs besoins et leur droit à la vie privée et 
celui de prendre des décisions en matière de 
soins et à propos de la qualité de leur vie. 

DIGNITÉ

Les personnes âgées devraient :

• avoir la possibilité de vivre dans la dignité et 
la sécurité sans être exploitées ni soumises à 
des sévices physiques ou mentaux; 

• être traitées avec justice quels que soient 
leur âge, leur sexe, leur race ou leur 
origine ethnique, leurs handicaps ou 
autres caractéristiques, et être appréciées 
indépendamment de leur contribution 
économique.

Pour obtenir la version intégrale de ce document et le Plan d’action international sur le vieillissement 
(en anglais), veuillez consulter : www.un.org/esa/socdev/ageing/un_principles.html

www.un.org/esa/socdev/ageing/un_principles.html
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Figure 9 : Symbole Ø

(Vous pouvez simplement le dessiner à la main et inscrire « Figure 9 » au verso.)
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Figure 10 : Symbole 
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Figure 11 : Résolution de conflits – liste de vérification

GUIDE DU JOURNALISTE À LA RECHERCHE DE FAITS

   QUI?   Qui sera à la réunion? Qui était impliqué dans l’incident?  

   QUAND?   Quand se tiendra la réunion? Quand l’incident a-t-il eu lieu?  

   OÙ? Où se tiendra la réunion? Où l’incident s’est-il produit? 

   QUOI? Quel est l’ordre du jour Que s’est-il produit?      
  de la réunion? (chacun explique les faits et ses 
   sentiments) 

   POURQUOI? Pourquoi nous  Pourquoi l’incident s’est-il produit?
  rencontrons-nous?  (chacun explique sa façon de voir 
  (résoudre le problème de les choses) 
  manière respectueuse)

   COMMENT? Comment appliquerons-nous  Comment pouvons-nous trouver des
  les étapes de résolution solutions et assurer le suivi des 
  de conflit? mesures prises?

La réunion comme telle et la solution proposée doivent être respectueuses; c’est-à-dire, chaque 
personne impliquée doit écouter les explications des autres, même si les personnes sont en 
désaccord, et recueillir de l’information qui vise à accroître la compréhension, l’estime, les mesures 
positives et la compassion.
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Figure 12 : Réflexions sur le manque 
de respect, les mauvais traitements 
et l’intimidation

Voici des exemples de situations que peuvent 
vivre les aînés. Choisissez les situations que vous 
désirez partager et qui conviennent le mieux au 
degré de maturité des participants. Les enfants 
sont-ils d’accord avec les niveaux de mauvais 
traitements soulignés? Trouvent-ils ces scénarios 
graves?

Manque de respect et d’estime :

1.  Dans la section des légumes de l’épicerie, un 
aîné éprouve beaucoup de difficultés à ouvrir 
un sac de plastique. Un jeune l’écarte, prend 
un sac, l’ouvre et repart aussi vite qu’il est 
arrivé.

2.  Un aîné traverse la rue au passage pour 
piétons. Une voiture s’arrête à quelques 
pouces seulement du passage, menaçant 
l’aîné par sa proximité. L’aîné est incapable 
de marcher vite et se sent très anxieux.

3.  Un aîné donne un cadeau à un jeune. Ce 
dernier ne remercie pas l’aîné, car il n’a pas 
reçu ce qu’il souhaitait.

4.  Un homme promet de visiter sa sœur aînée 
à une heure convenue. Il est en retard, mais 
n’avise pas sa sœur du fait que ses plans ont 
changé. Celle-ci attend l’arrivée de son frère 
toute la journée.

5.  Un couple d’aînés planifie sa journée. Le mari 
veut rencontrer ses amis au centre de loisirs, 
mais sa femme lui dit qu’il ne peut y aller car 
elle ne veut pas qu’il s’amuse pendant qu’elle 
reste seule à la maison.

6.  Un aîné est invité à un événement au sein 
de sa famille élargie. Personne ne l’accueille 
à son arrivée, personne ne s’occupe de lui 
pendant l’événement, et il quitte les lieux 
sans que personne ne l’ait remercié d’être 
venu. 

7.  Un aîné fait la file à la caisse. Un jeune 
remarque que l’aîné n’avance pas aussi vite 
que ceux devant lui. Le jeune sacre et crie : 
« Allez, avance espèce de vieux lambineux! »

Mauvais traitements :

1.  Un aîné monte à bord d’un autobus de 
transport public avec des sacs d’épicerie. Un 
jeune monte derrière lui, l’écarte et prend la 
dernière place assise. L’aîné perd l’équilibre 
et renverse le contenu de ses sacs.

2.  Un aîné est frustré par la mémoire courte 
de sa femme et la dépendance de celle-ci 
sur lui pour prendre des pilules et aller à des 
rendez-vous. Un jour, il perd patience, crie, 
quitte la maison en claquant la porte et laisse 
sa femme se débrouiller toute seule pour le 
reste de la journée. 

3.  La fille d’une aînée lui demande de garder 
son enfant de deux ans pendant le jour. 
Cet arrangement fonctionne bien pendant 
quelques semaines, mais la tâche commence 
à épuiser l’aînée. Elle avise sa fille que la 
situation ne lui convient plus. Déçue et 
désespérée, sa fille vient reprendre son 
enfant le jour suivant. Elle dit à l’aînée qu’il 
est clair qu’elle n’aime pas son petit-enfant, 
alors elle fera en sorte qu’elle ne le reverra 
plus jamais! 

4.  Une aînée offre un peu d’argent à son frère 
dans le besoin. Celui-ci accepte l’argent, 
mais affirme qu’il y en a trop peu pour faire 
une différence. L’aînée sait qu’elle ne peut 
se permettre de lui en donner plus, mais 
elle se sent tout de même coupable. Le 
frère la traite de pingre et soutient qu’elle 
est plus riche qu’elle ne le prétend. Elle 
remet donc à son frère tout l’argent qu’elle 
avait économisé pour payer ses réparations 
dentaires. 

5.  Des aînés marchent sur le trottoir. Un 
planchiste approche d’eux à toute allure, 
également sur le trottoir. La grande vitesse 
du planchiste incite les aînés à s’enlever 
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rapidement du chemin. Ils perdent l’équilibre 
et tombent.

6.  Une aînée n’est plus capable de se rendre en 
ville seule, alors sa fille doit lui acheter les 
piles de son appareil auditif. Pendant trois 
semaines, elle prétend ne pas avoir le temps 
de le faire, alors l’aînée se passe de son 
appareil et ne peut même pas entendre le 
téléphone, la sonnette ou la télévision.

7.  Une aînée est en file devant deux jeunes. 
Comme elle ne trouve pas son porte-monnaie 
dans son sac à main, elle commence à vider 
celui-ci. Elle retarde la file. Les deux jeunes 
font des commentaires injurieux à son égard, 
assez fort pour que l’aînée les entende :  
« Qu’elle est stupide! Regardez-moi toutes 
ces cochonneries! » Ils passent devant l’aînée 
qui est à genoux en train de tout remettre 
dans son sac à main.

Traitements de plus en plus violents :

1.  Une aînée récupère d’une chirurgie à 
l’hôpital. Une voisine lui rend visite et l’avise 
qu’elle doit retirer ses alliances pour les faire 
stériliser. La patiente les lui remet… et ne les 
revoit plus jamais. Sa voisine affirme que le 
bijoutier les a perdues.

2.  Un aîné constate que la santé de son épouse 
est en déclin. Il retire de l’argent de leur 
compte bancaire conjoint et le cache dans 
un tiroir. Il s’en sert ensuite pour jouer, son 
passe-temps favori. Il dit mériter de s’amuser, 
car son épouse est un fardeau très lourd à 
porter. Après quelque temps, le compte est 
vide et il n’y a plus d’argent pour payer les 
médicaments de sa femme. Il ne demande 
l’aide de personne. Il a suffisamment 
d’argent pour faire ce qui lui plaît.

3.  Une aînée rentre à pied à la maison. Un 
jeune passe à vélo et lui arrache son sac à 
main avant de s’enfuir à toute vitesse.

4.  Un adulte est congédié. Comme il éprouve 
des difficultés financières, il retourne vivre 

chez ses parents jusqu’à ce qu’il déniche un 
autre emploi. Toutefois, il ne cherche pas de 
nouvel emploi et continue de vivre chez ses 
parents, de manger leur nourriture, de faire 
des interurbains et d’occuper la chambre 
libre. Il n’a pas d’argent pour payer sa part 
des dépenses. De plus, il pige régulièrement 
dans le portefeuille de ses parents lorsqu’ils 
dorment.

5.  Un préposé d’une résidence pour retraités 
aide son collègue à donner le bain aux aînés 
incapables de le faire seuls. Les deux décident 
de prendre des photos des aînés nus au 
moyen de leurs téléphones cellulaires, et de 
les afficher sur leur page Facebook pour rire.

6.  Une aînée se rend chez le dentiste 
accompagnée de sa fille. Le dentiste leur 
donne une liste de procédures à faire pour 
que l’aînée garde des dents saines. Le prix 
figure à côté de chaque procédure. La fille se 
rend compte que sa mère n’a pas les moyens 
de débourser ces frais et ne veut pas l’aider à 
le faire. Elle arrête de rendre visite à sa mère 
et la laisse se débrouiller sans aide.

7.  Le frère d’une aînée refait surface après 
de nombreuses années de silence. Elle est 
heureuse de revoir son frère et a très hâte 
de le réintégrer dans la famille. Elle l’invite 
à habiter chez elle pendant quelques jours, 
le temps qu’il se trouve un emploi et un 
appartement. Un an plus tard, son frère 
est toujours sans emploi, incapable de 
payer un loyer à sa sœur ou de contribuer 
aux dépenses. De plus, il retire des objets 
de famille du vaisselier lorsque sa sœur 
dort et les revend afin de se créer un petit 
coussin financier. Après tout, ces objets lui 
appartiennent aussi, non?
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Figure 13 :  Lire les émotions dans les yeux

(2 feuilles – une copie par enfant)
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Figure 14 : La communication : 
C’est un art!

Communiquer – écouter et parler 

• Parler clairement. 

• Faire face à l’autre personne. 

• Éviter les bruits de fond. 

• Reformuler en cas d’incompréhension. 

• Laisser à l’autre personne le temps de 
répondre.

Le fait de s’exercer à poser des questions 
peut aider à développer ses compétences de 
conversation.

N’oubliez pas les trois niveaux d’interrogation.

QUESTIONS DE PREMIER NIVEAU

Souvent, mais pas toujours, les questions du 
premier niveau commencent par qui, quoi, 
quand, où et comment. Elles donnent lieu à 
une réponse composée d’un seul mot ou d’une 
courte phrase. Elles permettent de recueillir 
de l’information, mais ne favorisent pas 
nécessairement les discussions.

Exemple :

Où êtes-vous né?
Combien avez-vous de frères et de sœurs?
Comment s’appellent vos enfants?
Qui était votre meilleur ami?
Quand avez-vous déménagé ici?

QUESTIONS DU DEUXIÈME NIVEAU

Si la personne qui pose les questions du 
deuxième niveau écoute les réponses données, 
elle peut créer une occasion de discussion 
en ajoutant une question sous-jacente qui 
commence par comment ou pourquoi.

Exemple :

Qui était votre meilleur ami?  George.
Pourquoi était-il votre meilleur ami?

Quand avez-vous déménagé ici?  Il y a trois ans.

Pourquoi avez-vous décidé de déménager ici?  

Les questions de deuxième niveau entraînent 
habituellement une réponse composée de 
quelques phrases, ce qui peut permettre de 
recueillir de l’information donnant lieu à une 
meilleure conversation.

QUESTIONS DU TROISIÈME NIVEAU

Les questions du troisième niveau commencent 
habituellement par pourquoi ou comment.  
Les réponses peuvent exiger plusieurs phrases, 
voire cinq minutes! Ce type de question peut 
donner lieu à des discussions concernant les 
similitudes et les différences entre les vies des 
deux interlocuteurs.

Exemple :

À votre avis, pourquoi certaines personnes 
maltraitent-elles les aînés en adoptant des 
comportements irrespectueux?

Que feriez-vous dans la collectivité pour 
sensibiliser la population aux mauvais 
traitements envers les aînés?

Il est intéressant de constater l’importance 
que revêtait la famille à votre époque.  
Aujourd’hui, les membres de la famille de la 
plupart de mes amis sont dispersés à travers 
le Canada. Comment pourrais-je accorder 
plus d’importance à ma famille?

N’OUBLIEZ PAS…

Une réponse ne peut être intéressante que si la 
question est intéressante. 

Lorsque vous ne cherchez qu’à recueillir de 
l’information, posez des questions qui vous 
permettront de le faire. 

Si vous aimeriez avoir une véritable conversation, 
combinez les types de questions et écoutez 
attentivement les réponses données afin d’y 
réagir de manière respectueuse.
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Figure 15 : Marionnettes à doigt 
et à main faciles à fabriquer

1. LA PLUS RAPIDE – Tom Pouce

Matériel :  

• ongle du pouce, crayon doux, mouchoir 
(Kleenex)

Processus :

• Demandez aux participants de dessiner des 
yeux et une bouche sur l’ongle de leur pouce.

• Pliez le mouchoir en triangle et placez-le de 
façon que le milieu du côté plié recouvre le 
dessus du pouce tout en laissant l’ongle exposé.

• Les participants descendent ensuite le 
mouchoir sur les côtés de leur pouce et le 
tiennent avec leurs doigts afin de créer un 
genre de foulard autour du visage dessiné.

• Les participants font bouger leur pouce 
comme une marionnette.

2.  RAPIDE – Marionnette faite d’un sac en 
papier ou d’un bas

Matériel :  

• petit sac en papier ou bas 

• feutres, cure-pipes, pistolet à colle, bouts de 
laine, etc.

Processus :

• Demandez aux participants de placer une main 
dans le sac en prenant soin de laisser le pli du bas 
du sac intact. La paume doit faire face au pli afin 
que celui-ci crée un effet de lèvre supérieure. Vous 
pouvez également leur demander de mettre une 
main dans un bas en plaçant quatre doigts dans 
l’espace des orteils. Le reste du bas doit suivre la 
courbe de la main jusqu’au pouce. De cette façon, 
les doigts créent une lèvre supérieure et le pouce, 
une lèvre inférieure. 

• Créez un visage sur le bas en dessinant des 
yeux, en y collant des cheveux de laine, en le 
décorant de cure-pipes, etc.

3.  UN PEU PLUS DE TEMPS ET D’EFFORT – 
Marionnette faite d’un gant teint

Matériel :  

• un gant de jardinage en coton ordinaire 
(petit) pour chaque participant

• deux balles de ping-pong par participant

• pistolet à colle, bâtonnets de colle, feutres, 
bouts de laine, cure-pipes, etc.

• colorant à eau froide ou chaude acheté dans 
un magasin populaire (couleurs primaires : 
rouge, bleu et jaune)

• six contenants de crème glacée de 4 litres, 
eau, pinces de cuisine

• lieu intérieur ou extérieur qui convient au 
teintage et au séchage des gants

Processus :

• Lavez légèrement les gants à l’eau froide 
afin d’éliminer tout fixatif et de vous assurer 
que la couleur adhérera.

• Mélangez chacune des couleurs primaires 
selon les directives de l’emballage dans les 
contenants de crème glacée ou dans tout 
autre contenant semblable.

• Dans un quatrième contenant, mélangez un peu 
de rouge au jaune pour créer du orange. Dans le 
cinquième, mélangez du jaune et du bleu pour 
créer du vert.  Puis, dans le sixième, mélangez du 
bleu et du rouge pour créer du violet.

• Demandez aux enfants de tremper leur gant 
(mouillé de préférence) dans la teinture, de 
l’y laisser le temps qu’il absorbe la teinture, 
puis de l’accrocher pour sécher à l’air.

• Lorsque les gants sont secs, demandez aux 
enfants de créer des yeux au moyen des 
balles de ping-pong, d’un crayon pour tracer 
et d’un feutre pour colorer.

• Les enfants doivent ensuite placer le gant 
sur leur main et replier quatre doigts (lèvre 
supérieure) afin qu’ils rejoignent le pouce (lèvre 
inférieure).

• Faites une marque à l’endroit où les yeux 
doivent être collés et les fixer au moyen d’un 
pistolet à colle.

• Facultatif : décorez la marionnette au moyen 
de bouts de laine, de cure-pipes ou autre afin 
de créer des cheveux, des antennes, etc. 

• Donnez au marionnettiste l’occasion de 
s’exercer devant un miroir afin que les 
marionnettes « regardent » le public, et que 
les doigts et le pouce fassent parler la bouche.

* Ces marionnettes sont très résistantes et expressives. Elles 
sont faciles à ranger et peuvent servir à différentes tâches 
de partage.
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Figure 16 : Demande d’entrevue – exemple d’invitation

DATE ET HEURE DE L’ENTREVUE

Mme/M. __________________________________,

Veuillez remplir la feuille suivante et la laisser dans la boîte à cet effet à la réception.  Nous 
aimerions beaucoup vous rencontrer pour vous poser quelques questions sur votre vie et 
apprendre à mieux vous connaître.

Voici des exemples de questions :

1.  Quelle était votre activité préférée lorsque vous aviez notre âge?

2.  Où habitiez-vous?  Pourriez-vous décrire cette ville/ce village?

3.  À quoi ressemblait votre école?

4.  Aviez-vous des frères ou des sœurs?  des animaux de compagnie?

5.  Que faisiez-vous pour vous amuser?

6.  Quel métier avez-vous exercé à l’âge adulte?

7.  Quelles furent vos meilleures vacances?

8.  Quel était votre aliment préféré lorsque vous aviez notre âge?

HEURE DU RENDEZ-VOUS               

Date: __________________________________

Veuillez cocher l’heure qui vous convient le plus.              

_______  de 10 h 30 à 11 h J’ACCEPTE DE RENCONTRER DEUX ENFANTS :

_______  de 11 h à 11 h 30 _______DANS LA SALLE D’ACTIVITÉS

_______  de 11 h 30 à midi _______À LA BIBLIOTHÈQUE

_______  de 13 h à 13 h 30 _______SUR LE SOFA DU VESTIBULE

Merci de la part de : ______________________________________________________________

nom de l’aîné

nom du coordonateur de projet

Le mardi 13 octobre
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Figure 17 : Biscuits peints

Vous pouvez utiliser votre propre recette de biscuits 
ou la suivante :

3½ tasses de farine 1 tasse de beurre                    
3 gros œufs 2 c. à thé de poudre à pâte 
1 c. à thé de vanille 1 c. à thé de sel 
1½ tasse de sucre

Mélangez les ingrédients secs. Crémez le beurre, 
puis ajoutez le sucre, les œufs et la vanille.

Ajoutez les ingrédients secs. Mélangez de vos mains 
propres jusqu’à ce que la pâte soit lisse.

Réfrigérez la pâte pendant 1 heure afin qu’elle se roule 
mieux. 

Roulez la pâte (à une épaisseur d’un peu moins de 1 cm), puis 
découpez-la au moyen d’emporte-pièces. Si les emporte-
pièces font seulement des lignes d’impression dans la pâte, 
il est amusant de « peindre » les biscuits pour créer une 
image. Placez les biscuits sur une plaque à biscuits.

Ne les mettez pas tout de suite au four!

COMMENT PEINDRE DES BISCUITS

Peinture :

Ce mélange à base de jaune d’œuf est l’un des premiers types de peinture fabriqués par les 
artistes de la Renaissance pour peindre du bois et diverses autres surfaces. On l’appelait « tempéra 
à l’œuf ». Par contre, il est plus savoureux de l’appliquer sur des biscuits que sur du bois.

Matériel :

• au moins 2 petits pinceaux d’aquarelle propres (taille 8 ou moins)

• 2 ou 3 jaunes d’œufs (séparés du blanc) et une cuillère à thé d’eau pour chaque jaune

• colorant alimentaire

• 3 ou 4 récipients pour la « peinture »

Mélangez bien les jaunes d’œufs et l’eau.  Versez une partie du mélange dans chacun des 
récipients.

Ajoutez quelques gouttes de colorant dans chaque récipient, puis brassez pour bien mélanger 
la couleur.

Appliquez le mélange sur les biscuits au moyen des petits pinceaux propres.  

Faites cuire les biscuits au four à 190oC (375°F) pendant 8 à 10 minutes.
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Liens avec le programme de la 4e 
à la 6e année

(Recherche mise à jour en 2010)

Consultez www.intergenerational.ca pour 
obtenir plus de détails.

Les élèves et les aînés interagissent dans le 
cadre de différentes activités en vue d’atteindre 
des objectifs d’apprentissage provinciaux 
directement liés aux sujets suivants :

SCIENCES HUMAINES

Expériences et culture des Autochtones, 
notamment l’importance des traditions 
orales comme moyen de communication des 
événements historiques 
Alb., Man., T.N.-O., Sask.

Développement de la culture et de l’identité 
canadiennes (contributions des immigrants et 
des Autochtones)                       
Alb., C.-B., Man., N.-B., T.-N.-L., N.-É., T.N.-O., 
Î.-P.-É., Qué., Sask., Yukon

Événements passés majeurs et changements 
dans les collectivités au fil des ans, notamment 
les changements technologiques 
Alb., C.-B., Man., T.-N.-L., T.N.-O., Qué., Sask., 
Yukon

Colonisation, et expériences des immigrants et 
des Autochtones 
Alb., C.-B., Man., T.N.-O., Sask., Yukon

Entrevue à titre de principale source d’information 
et écoute d’une variété de points de vue 
Alb., C.-B., Man., N.-B., N.-É., T.N.-O., Î.-P.-É., 
Qué., Sask., Yukon

Contributions à la collectivité en vue d’être 
un bon citoyen (les élèves réalisent des 
projets qui abordent différentes questions 
communautaires)                                                            
Alb., C.-B., Man., N.-B., T.-N.-L., N.-É., Î.-P.-É., 
Sask., Yukon

Droits et responsabilités de tous les citoyens (p. ex., 
se comporter de façon non discriminatoire), 

et rôle du gouvernement et des organismes 
communautaires sur le plan du respect de ces droits 
Alb., Man., N.-B., T.-N.-L., N.-É., T.N.-O., ON, 
Î.-P.-É.

SCIENCES

Étude des plantes, exigences relatives à la 
croissance des plantes et soin des plantes 
(observations à l’extérieur, soin des plantes à 
différents endroits et partage des connaissances 
sur les plantes avec des aînés)  
Alb., T.N.-O., ON, Sask.

Caractéristiques des plantes, des arbres et des 
animaux de la collectivité, et interactions dans 
l’écosystème (observations à l’extérieur avec 
d’autres)  
Alb., C.-B., Man., N.-B., T.-N.-L., N.-É., T.N.-O., 
ON, Î.-P.-É., Qué., Sask., Yukon

Structure et fonctionnement des différents 
systèmes du corps humain, et maladies qui 
touchent ces systèmes 
C.-B., Man., N.-B., T.-N.-L., N.-É., T.N.-O., ON, 
Î.-P.-É., Sask., Yukon

Façons de rester en santé, notamment besoins 
nutritionnels relatifs à la croissance et au 
développement (ressources pour informer les 
élèves, telles que le Guide alimentaire canadien 
et diverses ressources communautaires)  
Man., N.-B., T.-N.-L., N.-É., T.N.-O., Qué., Sask.

Développement de technologies visant à 
améliorer les conditions de vie et la santé  
N.-B., T.-N.-L., N.-É., ON, Î.-P.-É.

ÉDUCATION À LA SANTÉ

Liens entre l’activité physique et le bien-être 
émotionnel 
Alb., C.-B., Man., N.-B., T.-N.-L., N.-É., T.N.-O., 
ON, Î.-P.-É., Qué., Yukon

Nécessité d’avoir une alimentation équilibrée 
(besoins nutritionnels pour le corps) et de faire 
de l’activité physique pour être en santé et 
prévenir les maladies 
Alb., C.-B., Man., N.-B., T.-N.-L., N.-É., T.N.-O., 
ON, Î.-P.-É., Qué., Sask., Yukon

ANNEXE A – OBJECTIFS ET RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

http://www.intergenerational.ca
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/order-commander/index-fra.php
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Participation active à diverses relations 
(relations intergénérationnelles); entregent et 
respect des autres; développement d’un réseau 
de soutien (p. ex., mentors aînés)  
Alb., C.-B., Man., T.-N.-L., N.-É., T.N.-O., ON, 
Î.-P.-É., Sask., Yukon

Liste d’activités physiques et des diverses formes 
d’adaptation afin que chacun puisse y prendre 
part; liste de ressources communautaires liées 
à un mode de vie sain; promotion du bien-être 
physique 
Man., N.-B., T.-N.-L., N.-É., ON, Sask.

Description de l’incidence du bénévolat sur 
soi et les autres; participation à des projets de 
bénévolat 
Alb., N.-É., T.N.-O., Î.-P.-É., Sask.

Prévention des stéréotypes et de la 
discrimination envers les autres, et 
sensibilisation  aux mauvais traitements (p. ex., 
âgisme, mauvais traitements envers les aînés)  
C.-B., Man., T.-N.-L., N.-É., ON, Yukon

Établissement d’objectifs liés à la santé 
physique, à une saine alimentation et aux 
interactions sociales, et suivi des progrès  
Man., T.-N.-L., N.-É., T.N.-O., ON, Î.-P.-É., Sask.

Sensibilisation aux maladies physiques et 
mentales, prévention de celles-ci et stratégies 
d’adaptation 
N.-B., T.-N.-L., N.-É., T.N.-O., Sask.

ÉDUCATION PHYSIQUE

Participation à une grande variété d’activités 
physiques 

Application des compétences de leadership 
dans le cadre de nouvelles activités

Apprentissage et démonstration de pratiques 
d’exercice sécuritaires

Travail au sein d’une équipe au moment 
d’organiser ou de diriger des événements

Sensibilisation aux avantages de l’activité 
physique pour le corps, et partage de ceux-ci

(TOUTES LES PROVINCES ET TOUS LES 
TERRITOIRES)

ARTS DU LANGAGE ET BEAUX-ARTS

Pratique de l’entregent : écoute attentive, 
communication appropriée dans différents  
contextes, collaboration en petits et grands 
groupes en vue de mettre sur pied et planifier 
des spectacles, comportements appropriés dans 
différents contextes

Enquête sur l’opinion des autres concernant des 
lectures, des écrits et d’autres œuvres d’art, et 
partage de ses opinions

Rédaction de différents textes ou productions 
artistiques, et partage de ceux-ci au moyen 
de présentations, de lectures ou de spectacles 
(rédaction de lettres, étude/rédaction/récitation 
de poèmes, création d’un roman, rédaction 
de biographies, création et présentation de 
pièces de théâtre ou de pièces informatives, 
présentations vidéo et autres pièces 
multimédias)

Collaboration dans le but de se renseigner sur 
diverses formes d’art et d’en créer (peinture, 
dessin, sculpture, danse, chant, pratique d’un 
instrument de musique)

Lecture de différents textes sur les stratégies 
de compréhension, et application des notions 
acquises

Recueil d’information auprès de différentes 
sources (entrevues)

Célébration des différents aspects de la 
collectivité (p. ex., culture)

Étude d’œuvres d’art, de musique et de textes 
historiques

(TOUTES LES PROVINCES ET TOUS LES 
TERRITOIRES)
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RESSOURCES

Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les aîné(e)s 
www.cnpea.ca/Ressources_francais.htm

Global Action on Aging 
www.globalaging.org/foreignlang/french.htm

i2i Intergenerational Society  
www.intergenerational.ca  (en anglais seulement)

Fédération internationale du vieillissement   
www.ifa-fiv.org  (en anglais seulement)

International Network for the Prevention of Elder Abuse 
www.inpea.net  (en anglais seulement)

Politiques et programmes des Nations Unies en matière de vieillissement  
www.un.org/esa/socdev/ageing/un_principles.html 

http://www.cnpea.ca/Ressources_francais.htm
http://www.globalaging.org/foreignlang/french.htm
http://www.intergenerational.ca
http://www.ifa-fiv.org
http://www.inpea.net
http://www.un.org/esa/socdev/ageing/un_principles.html
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« Les meilleures et les plus belles choses au monde
ne peuvent pas être vues ou même touchées.

Elles doivent être senties avec le cœur. »

– Helen Keller

http://www.aines.gc.ca/c.4nt.2nt3c.4l@.jsp?lang=fra&cid=161
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