
Dans la cour et après les cours,  
entre les murs ou au-dehors,  

Tohu-Bahut fait le point tous les 3 mois sur 
l’actualité du Projet Éducatif Grenoblois.

Une Chance pour Chacun

L A  L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  D U  P R O J E T  É D U C A T I F  G R E N O B L O I S

Juin-juillet-août 2011 N° 7

Une Chance pour Chacun

« Âge d’or » : Internet 
pour combler le fossé 
des générations
Difficile de parler d’action « intergénérationnelle » 
à Grenoble, sans évoquer « Âge d’Or ». Cette 
association a pour mission d’aider les personnes 
âgées à se familiariser avec l’informatique et 

Internet. Depuis janvier, 4 jeunes (18-25 ans) 
volontaires du « service civique » mettent en place 
des animations sur ce thème, en extérieur, et dans 
des lieux tels que les EPA* ou Clubs du 3e âge.
Pour Gilles, animateur : « Internet et les réseaux 
sociaux sont un outil de lien dans un quartier. 
Pour beaucoup de personnes âgées, c’est aussi 
un moyen de rester en contact avec leurs 
enfants et petits enfants, malgré la distance. 
Ils sont heureux d’envoyer des messages, de 
recevoir des photos par mail… ».

La Bouture : des étudiants 
contre le décrochage des 
collégiens
Autre type d’isolement à combattre : celui 
des collégiens en décrochage scolaire.  
C’est la mission que s’est fixée l’association « La 
Bouture ». Une dizaine d’étudiants bénévoles 
interviennent chaque semaine dans les collèges 

Les métiers du Projet Éducatif
 Rencontre avec Brigitte HENRY, animatrice de Jeunes et Nature

ACL
•  Accueil et nombreux séjours  
(sportif, équestre, voile, musique, plage,  
arts du cirque, etc.) de 3 à 15 ans.

MJC Prémol
•  Accueil des 11/17 ans du 4 juillet au 12 août
Séjours :
•  Séjour mer à Massacan du 3 au 10 juillet  

pour les 11/14 ans.
•  Séjour entre filles du 12 au 15 juillet  

pour les 14/17 ans.
•  Séjour itinérant en vélo le long du canal du 

midi du 19 au 22 juillet pour les 14/17 ans.
•  Séjour à Mont-Saint-Martin du 25 au 29 juillet 

pour les 11/17 ans.
•  Séjour à Essen en Allemagne du 30 juillet au 

8 août pour les 15/17 ans.

MJC Parmentier
•  Ouverture du centre de loisirs du 4 juillet au 

13 août pour les 3/13 ans au 29 juillet et du 
16 août au 2 septembre pour les 3/12 ans.

Animations dans les quartiers :
•  Les mardis itinérants en juillet et les jeudis de 

Marliave du dernier jeudi de juin au dernier 
jeudi de juillet.

Maison de l'Enfance Bachelard
•  Accueil du 4 juillet au 2 septembre  
pour les 3/13 ans à la Maison de l'enfance.

•  Centre aéré du 1er au 22 août  
à la Maison des collines.

Séjours :
•  Séjour mer et voile à Palavas  

du 18 juillet au 2 août pour les 8/14 ans.
Animations de quartier :
•  Ludothèque de rue pour les 6/16 ans  

tous les mardis et jeudis de 17 h à 19 h à 
partir du 5 juillet dans la Prairie.

Maison de l'Enfance Clos d'or
•  Séjour multi-activités à Marandan pour les 

moins de 12 ans tout au cours de l'été.

Maison de l'Enfance Teisseire
•  Projet nature et environnement  

du 4 au 15 juillet.

MJC Allobroges
Séjours :
•  Séjour bord de mer au Grau d'Agde  

du 4 au 15 juillet pour les 8/10 ans.
•  Séjour bord de mer au Grau d'Agde  

du 15 au 22 juillet pour les 6/9 ans.
•  Séjour bord de mer au Grau d'Agde  

du 4 au 15 juillet pour les 11/13 ans.

Tohu-bahut

Activités intergénérationnelles, 
 le Vivre ensemble des âges.

> « Les enfants évoluent 
aujourd'hui dans un monde 
où  toute  une  génération 
d'adultes disponibles,  les 
50/70 ans et plus, aspire à 
jouer un rôle social actif. »

Extrait du Projet Éducatif 
Grenoblois

Pourquoi favoriser l'intergénérationnel ? 
Il y a des retours positifs dans les 2 sens ?
L'intergénérationnel permet d'aborder un « vivre ensemble » 
qu'il faut réapprendre ou simplement compléter grâce à des 
actions menées avec l'envie de partager, d'échanger, d'apprendre 
avec l'autre. Ce mois-ci a vu le démarrage d'un nouveau groupe 
(pour 6 mercredis) dans lequel se sont retrouvés les "anciens " 
participants de l'année dernière. Une satisfaction commune de 
se retrouver (adultes et enfants) s'est tout de suite ressentie et 
les retrouvailles ont été joyeuses. De nouveaux venus (petits et 
grands) se sont joints au groupe et ont été bien accueillis.

Comment se prépare et se déroule une 
activité intergénérationnelle comme le 
Land'art ?
Notre groupe décide ensemble des activités mises en place.  
Le programme est présenté d'un mercredi sur l'autre, après des 

échanges entre adultes et enfants. La création d'une poupée en 
coquelicots, ou la préparation du repas des animaux de la ferme, 
tout est propice à échanger.

Une anecdote de terrain qui illustrerait 
le bien fondé de ces actions ?
Voilà quelques échanges entendus qui témoignent de la compli-
cité, du plaisir d'être ensemble, de la joie de se retrouver : « c'est 
un régal » (une adulte), « j'ai tout aimé, à part la pluie » (un en-
fant), « à mercredi prochain, et qu'il arrive vite » (un adulte). Il 
a dit cela pour exprimer le fait que des personnes âgées attendent, 
d'une semaine sur l'autre. Le mercredi « c'est trop court » revient 
souvent également !

« On a souvent besoin d’un plus petit que soi », disait La Fontaine. 
Mais l’inverse est tout aussi vrai : un « petit » aura toujours besoin 
d’un « grand »… Et si l’on entend (trop) souvent parler de choc entre 
les générations, les moments où jeunes et plus anciens cohabitent 
et agissent ensemble sont source de richesses pour tous.

Toutes générations,  
unies dans l’action !

LE MoT dE L’éLU
Les premiers apprentissages fonda-
mentaux de l'enfant que sont la marche 
et le langage, se façonnent d'abord 
dans la famille, c'est-à-dire dans un 
environnement de vie composé, dès 
l'origine, de générations différentes : 
frères et sœurs, parents voire grands-
parents.
N'est-ce pas l'une des meilleures péda-
gogies que celle d'apprendre, en étant 
confronté aux réalités matérielles et 
humaines, accompagné par un adulte 
bienveillant et structurant.
La rencontre de générations plus 
anciennes ou plus jeunes permet de 
tisser des liens propices à l'ouverture 
au monde et la compréhension de 
l'histoire des hommes. Ce numéro de 
Tohu-Bahut nous en donne quelques 
beaux exemples.

Paul Bron,
Adjoint à l’éducation

Cela faisait quelques années que les 
« grands » (6-12 ans) du Centre de Loi-
sirs et les Seniors du CCAS partageaient 
les locaux de la Maison des Collines. Au-
jourd’hui, ce n’est plus « dînette » d’un côté, 
et « bridge » de l’autre : l’heure est au vivre 
ensemble ! Tel est, en tout cas, l’objectif des 
ateliers « Nature », encadrés par un inter-
venant de l’association Jeunes et Nature, 
un animateur Bafa et un accompagnant 
CCAS. Se déroulant sur 4 mercredis (mini-
mum), ces « sessions » rassemblent petits et 
grands autour d’activités cuisine, randon-
nées-pique-nique, découverte des oiseaux, 
et soins des animaux de la ferme. Des acti-
vités « Land'art » sont également mises en 
place : il s’agit de créations artistiques réali-
sées à partir d’éléments naturels (comme 
des mandalas faits de pierres, feuilles et 
branches d’arbre…).

Transmission de savoirs 
et d'énergie
« Au début, il y avait un peu de distance 
entre les personnes âgées et les enfants » 
se souviennent les animateurs, Mais au fil 
des journées partagées entre "les anciens" 
et les jeunes, les stéréotypes sont tombés 

pour laisser la place à des échanges de 
savoirs. Le dernier jour, chaque enfant a 
réalisé un cadeau pour la personne âgée 
de son choix (et vice-versa) ; on a pu 
découvrir alors la créativité de chacun et 
toute l'émotion lors de la distribution des 
cadeaux. Les enfants aiment le rapport 
affectif qu’ils entretiennent avec ces 
papys et mamies. Ils sont fiers de pouvoir 
montrer leur Centre, expliquer comment 
allumer le four à pain… Les Anciens 
apprécient quant à eux l’énergie que leur 
transmettent les enfants.

Mission Intergénération : 04 76 76 33 46
Maison des Collines : 04 76 62 76 69

Petits et Anciens, de nature à 
vivre ensemble…
Depuis un an, la Ville et le CCAS organisent à la Maison des Collines 
des sessions d’ateliers collectifs, mêlant enfants et personnes âgées. 
À travers des activités « découverte de la nature », ces générations 
éloignées apprennent à vivre ensemble.

infos 
pratiques



> TELEX-TELEX : 5e édition Eté Oh ! Parc - Nouveau ! Un espace dédié aux 
enfants et aux familles avec : babygrimpe, yoga des bébés, comptines, jeux, 
ateliers, concerts... 
Pour que les bambins passent un été plein d'activités au coeur de Grenoble ! 

Les concerts du jeudi au Parc Paul Mistral : 7 juillet, David el Gitano (gipsy 
rumba) ; 21 juillet, Scotty Touré/Kansabou (reggae) ; 28 juillet, OuagaRioGrenoble 
(création) ; 4 août, The Chocolate Factory (Soul) ; 11 août, Xavier Malchault & 
Roberto Negro (chanson) ; 18 août, KeOnda (combo latino) ; 25 août, José & The 
Wastemen ; 1er septembre, Laure Brisa (chanson).

Une Chance pour Chacun

Questions à 
François 
Raulin
Fondateur de l’orchestre 
« Micromégas » qui compte 
plus de 50 inscrits à ce jour.

Le projet « Mémoires de quartier » à la MJC 
Mutualité. La MJC Mutualité est très active dans 
la mise en place d’échanges entre les générations. 
Des « cafés des âges » sont régulièrement organisés, 
réunissant petits et grands autour de rencontres-dé-
bats. Dernier projet en date, en cours de réalisation : 
« mémoire des quartiers ». « L’idée, ce serait de mettre 
en place des actions permettant aux personnes âgées 
de transmettre leurs souvenirs du quartier aux enfants 
de l’école Cornélie-Gémond » précise Jocelyne Veuillen, 
directrice de la MJC. « La mémoire des anciens permet 
d’impliquer les enfants dans leur propre quartier et 
donc, dans la vie citoyenne. »

> « Mémoires de quartier »

Du JEuNE MusiciEN ÉtuDiaNt au REtRaitÉ Qui REPREND L’iNstRuMENt

de l'agglomération, et consacrent chacun une 
heure au suivi d’un élève en difficulté. « Le but, 
ce n’est pas seulement de faire du soutien 
scolaire » témoigne Claire, bénévole.
« On essaye surtout d’échanger avec ces 
élèves, de comprendre leur malaise ». Elle 
poursuit : « Par notre âge (20-24 ans), nous 
sommes proches de ces élèves et de leurs 
préoccupations. En même temps, nous avons 
assez de recul pour les aider à envisager la suite 
de leur parcours. »

Choeur Malh’Teiss’ : le 
chant des possibles !
Depuis 2009, l’ensemble vocal du Chœur 
Malh’Teiss rassemble des dizaines d’habitants 
et de professionnels du quartier Malherbe-
Teisseire. Pour ces personnes de tous âges, 
issues de différentes structures (de l’EAJE** 
3 Pom’ à l’EPA Ninon-Vallin, en passant par 
la Maison de l’enfance et le Centre Social…), 
c’est l’occasion de monter sur les planches, et 
de faire plusieurs concerts dans l’année.
« Entre jeunes et moins jeunes, il y a une vraie 
dynamique » note Anne Viossat, directrice de 
l’Espace 3 Pom’. « Les chansons sont écrites par 
une artiste grenobloise, Florence Barthe. Elles 
reflètent la vie du quartier. Certaines mettent 
en scène les rapports entre jeunes et anciens. »

* Établissement pour personnes âgées
** Établissement d'Accueil du Jeune Enfant

Musique, danse, chant choral ! 186 élèves de 8 classes 
s'activent autour de pratiques instrumentales, concerts et 
deux spectacles annuels, heureux résultat d'une coopé-
ration fructueuse entre le conservatoire de Grenoble et 
l'école Léon Jouhaux dans le cadre d'horaires aménagés.
Exclamez-vous ! Cette année, l'été au parc Paul Mistral 
regorge de surprises, d'activités, de projections et de 
concerts. Tous les jours (hormis le 23 juillet) : mur d’esca-
lade, pumptrack, modules BMX, slack, élastiques d’équi-
libre, volley, foot… À ne pas rater : le parcours biathlon 
laser du 8 au 28 août. Tous les samedis (sauf 23 juillet), 
journée découverte sportive, animée par les associations 
et clubs sportifs grenoblois. Toutes les infos et horaires en 
ligne sur le site de la Belle Estivale : www.grenoble.fr

De la fin du mois de juin au 4 septembre, à la suite de la 
fête de la nature, "l'insolite" passera l'été au Muséum dans 
les salles et le jardin des plantes. Mâchoires de requin, 
squelettes de vertébrés, nid de guêpe, vers à soie, fœtus 
d'éléphant… Plus de 15 nouvelles vitrines ont pris place 
dans la grande galerie de la "Montagne vivante". Un par-
cours-découverte insolite, des chasse-aux-trésors, un cycle 
de film sur la forêt, des ateliers (herbier / fossiles / forme et 
couleur), des lectures, de la musique, un jeu en ligne ; l'été 
sera plein de surprises ! www.museum-grenoble.fr

L'été insolite au Muséum

>  L'été Oh ! Parc

Lancé à la rentrée, le projet de jardin collectif initié par la Maison Pour 
Tous (MPT) et la Résidence* (quartier Saint-Laurent) porte déjà ses 
fruits. Zoom sur une action impliquant une centaine de jardiniers en 
herbe, jeunes pousses… ou vieux chênes !

Jardins collectifs,  
pour cultiver le lien 
entre les âges

Ce sont les 9-13 ans de la MPT qui, les premiers, 
ont mis la main à la pâte. Nicolas Marzocca, 
directeur adjoint de la structure, se souvient : 
« À partir de palettes de bois et de matériaux 
de récup’, ils ont construit une vingtaine de 
jardinières. Ensuite, les jeunes du quartier, âgés 
de 16 à 19 ans, ont monté les 3 mètres cubes 
de terre, déposés aux pieds de la Résidence par 
les Espaces Verts, jusqu’au jardin du 7e étage. »

Création d’un « mini-club de 
jardiniers »
De leur côté, les pensionnaires de la Résidence 
ont rassemblé 12 personnes constituant un 
« mini-club de jardiniers ». Depuis le mois d’avril, 
ces derniers initient les jeunes de la MPT aux 
joies du « semis » et autre « repiquage », à tra-
vers des ateliers de sensibilisation au jardinage.
« Les anciens ont une vraie culture potagère, car 
beaucoup sont issus des milieux ruraux. Cela 
participe d’une éducation à l’alimentation pour 

les plus jeunes, qui sont parfois coupés de ces 
réalités. Là, ils suivent toute l’évolution d’une 
plante, de la graine à la récolte » développe N. 
Marzocca. « En retour, les résidents apprécient 
de participer à ces temps d’échanges et de ren-
contres. Et surtout, d’être acteurs de leur projet, 
de veiller au bon déroulement des opérations, 
de s’occuper de l’arrosage les week-ends… 
Certains n’hésitent pas à enfiler le bleu de 
travail ! »

des paniers garnis pour tous 
les habitants
Ils feront bientôt profiter tous les habitants du 
quartier Saint-Laurent de leur travail, puisque 
des paniers garnis – salades, fleurs, herbes aro-
matiques, huiles parfumées – devraient être mis 
en vente au début de l’été.
*Foyer de personnes âgées

Maison Pour Tous, 1 rue St-Laurent
04 76 42 22 97

Animations d'été, 
activités diverses !

Chaque année, la Ville de Grenoble 
s'appuie sur les associations de 
quartiers pour étoffer le panel des 
activités et des séjours estivaux 
proposés aux jeunes et aux ados ! 
Escapade en bord de mer, près d'un 
lac ou dans la Nature… découverte 
du hip-hop, stage magie, club 
astronomie… Voici quelques 
exemples qui devraient faire de l'été  
la plus belle des saisons !

Retrouvez la liste exhaustive en ligne 
sur www.grenoble.fr

Maison Pour Tous Saint Laurent
•  Accueil du 4 au 31 juillet et du 15 août au 
2 septembre pour les 3/12 ans à la MPT.

•  Sortie tous les jours à cette même période 
pour les 11/15 ans au Bois Français.

MJC Mutualité
Séjour :
•  Séjour cinéma à Mont-Saint-Martin  

du 10 au 17 juillet pour les 11/14 ans.

Le Plateau
•  Accueil à partir de 10 ans  
du 4 juillet au 26 août.

•  Danse hip-hop du 11 au 15 juillet  
pour les 11/15 ans.

Stages :
•  Stage magie du 4 au 8 juillet et au mois d'août 

pour les 10/13 ans.
•  Club astronomie du 5 au 13 juillet  

pour les plus de 9 ans.
•  Danse hip-hop du 11 au 15 juillet  

pour les 11/15 ans.
•  Danse orientale du 25 juillet au 29 juillet  

pour les 10/14 ans.
Séjours :
•  Séjour mer à Massacan du 18 au 28 juillet 

pour les 10/15 ans.
•  Séjour culturel en Espagne du 5 au 16 juillet 

pour les 15/17 ans.

Centre Social Chorier- Berriat
•  Ouverture du centre de loisirs  

du 4 au 29 juillet et du 16 août au 2 septembre 
pour les 3/12 ans

•  Accueil en centre aéré à Mont-Saint-Martin 
du 29 août au 2 septembre pour les 3-4 ans.

Séjours :
•  Séjour musique et nature à Crupies dans  

la Drôme du 4 au 8 juillet pour les 7/12 ans.
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Micromégas réunit des gens de 
tous âges…
Oui, mais pas seulement : c’est un ensemble 
où se mélangent des gens de toutes généra-
tions mais aussi de tous niveaux. Cela va du 
jeune musicien étudiant, au retraité qui veut 
reprendre la pratique de son instrument, en 
passant par les débutants de tous âges… J’ai 
voulu recréer ce rapport à la musique que l’on 
peut observer dans certaines familles africaines. 
Chaque membre, quel que soit son âge, ap-
prend aux autres l’instrument qu’il maîtrise.

Quel regard portent les 
jeunes sur les plus âgés, et 
vice versa ?
Les plus âgés sont heureux de se remettre à 
pratiquer, à progresser au contact des jeunes. 
Ces derniers apprennent beaucoup de leurs 
aînés ; ils entretiennent d’ailleurs souvent des 
relations qui dépassent le cadre de l’orchestre : 
ils passent du temps ensemble au dehors, font 
du covoiturage. Certains musiciens plus âgés 
inscrivent même leurs enfants dans l’orchestre !

Il n’y a donc pas de barrière 
intergénérationnelle au sein 
de Micromégas ?
Depuis 14 ans que l’ensemble existe, je 
n’ai jamais vu quelque chose de négatif. Les 
gens qui participent à cette aventure, qu’ils 
soient vieux ou jeunes, sont des gens ouverts 
et naturellement portés vers l’Autre. Leurs 
relations sont basées sur une émulation dans 
la pratique de leur passion, le jazz. Ce qui 
les unit, c’est cette même volonté de travail et 
d’exigence vis-à-vis de la musique.

infos 
pratiques


