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* pédagogie
Comment développer une action
intergénérationnelle?

les spécificités des publics rencontrés en
situation d’animation.

Cet ouvrage méthodologique très complet
propose des outils pour démarrer un projet
intergénérationnel ou enrichir sa pratique en
l’ouvrant à d’autres générations ou à de nouveaux partenaires, mais aussi des exemples et
témoignages pour s’inspirer. Un guide pratique
destiné aux acteurs et actrices de terrain des
secteurs associatif, éducatif, culturel...

J. Trémintin (dir.), éd. Le Journal de
l’Animation, 175p., 2018. 21,90€

C. Dupont & M. Letesson, éd. De Boeck, 230p.,
2015. 22€

Les publics de l'animateur. De la
petite enfance à l’âge avancé
Cet outil va à la rencontre de différents publics :
petits enfants, enfants, ados, post-ados, adultes,
personnes âgées, personnes en situation de
handicap. Il décrypte leurs besoins et attentes,
comportements et aptitudes, étapes de
développement, capacités physiques et
psychologiques. Pour mieux prendre en compte

*jeunesse

Le chapeau rouge
Un grand-père offre à sa petite fille son
chapeau rouge, compagnon d’une vie. Il la
protégera de la pluie et du soleil, elle pourra
l’emmener partout pour y cacher ses secrets,
y faire bruisser des rêves, ou s’en faire un abri!
La transmission intergénérationnelle est au
coeur de ce merveilleux album, où un grandpère complice partage sa curiosité et ses
passions - jardiner, peindre, se balader sous la
pluie... - avec sa petite-fille, et l'invite à découvrir
le monde. Dès 3 ans.
R. Stubbs, éd. Sarbacane, 32p., 2020. 14,90€

La maison pleine de trucs
La maison de monsieur Leduc est pleine de
trucs : fils de fer, pneus usés, trucs perdus ou
jetés... Lorsque le vélo de Mo casse en mille
morceaux devant chez M. Leduc, il le retrouve
tout réparé et amélioré le lendemain! Et voilà
que débute une collaboration entre le vieux
monsieur et le jeune garçon, qui se mettent à
réparer les objets cassés du voisinage! Une ode

* info & réflexion

I'M[age]
Cet outil d’animation permet de croiser les
regards de différentes générations et d’enrichir
les représentations qu’elles ont les unes des
autres. Lieux de vie, amitié, quotidien,
communication, mobilité, manières de se vêtir,
vieillissement… 19 thématiques en 97 cartes et
un guide d’animation pour échanger, réfléchir
collectivement et s’amuser entre générations.
Ed. Cultures&Santé, 2015. En prêt (02 558 88
11) ou téléch. sur www.cultures-sante.be
>Nos outils >rechercher mot-clé :
intergénérationnel

Ecoute mon quartier !
Outil d’exploitation sonore et intergénérationnelle du territoire issu d’un projet de

tendre aux « gardeurs» d'objets en tout genre
et à la réparation, mais aussi à l'amitié
intergénérationnelle et à l'entraide. Dès 5 ans.
E. Rand, éd. des Éléphants, 32p., 2020. 14€

La fête de la tomate
Hana ramène du supermarché un petit plant
de tomate tout rabougri. Après l’avoir rempoté,
arrosé et soigné, elle l'emmène avec elle passer
l’été chez sa grand-mère. Enraciné dans le
potager et choyé par Hana et son aïeule, la
petite plante pousse mieux que jamais, résiste
au typhon et finit par offrir de savoureuses
tomates! Un album au goût des vacances
estivales passées au rythme du jardin et du
partage entre générations. Dès 3 ans.
S. Ichikawa, éd. L’école des loisirs, 34p., 2014.
5€

Charlotte et l'écureuil
Peut-on attraper un écureuil, jouer avec lui et
s'en faire un ami ? C'est le rêve de Charlotte…
Un album aux dessins délicats, qui évoque la

cohésion sociale mené en Région bruxelloise,
ce carnet présente les expériences vécues, des
pistes d’animation, quelques témoignages,
ainsi que des capsules sonores captées dans
le quartier. Inspirant pour tout·e animateur·trice
voulant mener un projet intergénérationnel
dans son quartier avec, pour outil, l’écoute et
le son.
Ed. Cultures&Santé (02 558 88 11), 2019.
Gratuit ou téléch. sur www.cultures-sante.be
>Nos outils >rechercher mot-clé :
intergénérationnel

Au secours! Mes petits-enfants
débarquent…
Cette collection de « guides de survie à l’usage
des grands-parents » propose une foule
d’activités et d'anecdotes à partager entre
générations, avec des 6-14 ans : recettes et
activités nature quand ils ...débarquent dans
ma cuisine!, bricolages récup’ pour jours de
pluie via des jeux et activités à la maison, ou
encore activités scientifiques quand les petits-

relation aux animaux au travers de l'envie
d'une enfant d'adopter un petit écureuil
sauvage qu'elle suit dans la forêt, accompagnée
de son grand-père. Mais c'est aussi le plaisir
d'être dans la nature et les relations
intergénérationnelles qui sont célébrées dans
ce petit album tout doux. Dès 3 ans.
S. James, éd. Mijade, 32p., 1999. Epuisé mais
en prêt dans de nombreuses bibliothèques.

Se balader
Un petit garçon sort se balader dans la rue
avec son grand-père et fait l'apprentissage avec
lui de l'observation, l'imaginaire, la liberté et
l'autonomie... Un très bel album qui invite à
sortir, aussi en ville, par tous les temps, tous
sens aiguisés et l’imagination en bandoulière,
au rythme et sous l’œil protecteur (mais pas
trop !) d’un aîné. Dès 5 ans.
I. Minhos Martins & M. Matoso, éd. Notari,
30p., 2010. 14€

La Guerre des générations aura-t-elle
lieu?

La transmission, ponts entre
générations

Cueillette buissonnière dans le
bocage

Nous croyons vivre la guerre des générations,
alors que tout montre que le lien
intergénérationnel se renforce. Fondé sur de
nombreuses enquêtes et sur l’étude d’initiatives
concrètes, ce livre propose un regard positif sur
l’intergénérationnel d’aujourd’hui. Avec des
pistes d’actions pour inventer une vraie
politique de tous les âges et pour toutes les
générations.

Que transmet-on? A qui transmet-on? Pourquoi
transmet-on? Ce carnet valorise les
représentations des personnes âgées autour
de ces questions, recueillies lors de différents
entretiens collectifs dans des maisons de repos.
La publication peut être utilisée comme
support à une animation, un débat, une
rencontre entre publics de générations
différentes.

S. Guérin & P.-H. Tavoillot, éd. Calman-Lévy,
240p., 2017. 17€

Ed. Cultures&Santé, 36p., 2011. Téléch. sur
www.cultures-sante.be >Nos outils >
rechercher mot-clé : intergénérationnel

Aboutissement de deux années d’enquêtes
ethnobotaniques auprès des personnes âgées
de Thiérache (région naturelle à cheval entre
Belgique et France), ce livre présente les anciens
usages liés à la flore locale : plantes comestibles,
médicinales et utilitaires. Il propose le portraits
de 20 plantes sauvages, un livret de recettes
pour se soigner, manger, fabriquer au fil des
mois, interroge les anciens et anciennes de
la région, et offre une réflexion sur la disparition
des savoirs liés aux plantes et à l’évolution des
formes de vie. Un ouvrage passionnant, qui
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Retrouvez ces outils
et bien d’autres

m sur www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques m en consultation sur rendez-vous au Réseau
> mot-clé: intergénérationnel

enfants veulent tout comprendre!
Ed. Plume de Carotte, 130p., 2016 & 2017. 19€

Des racines pour grandir
Ce guide pédagogique décrit la démarche du
projet Racines destinée à faire découvrir aux
10-15 ans l’histoire familiale qui les a façonné·es
et qu'ils et elles portent. L’élaboration d’un arbre
généalogique, enrichi des anecdotes de vie
collectées auprès des générations précédentes,
mènera les jeunes à découvrir leur héritage
culturel au travers de thèmes variés pouvant
être mis en lien avec l’environnement.
Idéalement encadrée par l'asbl, la démarche
proposée dans ce guide pourra nourrir un projet
intergénérationnel au sein d'une classe.

IDée à Bruxelles (02 286 95 70) ou à Namur
(081 39 06 96)

techniques et savoir-faire d’antan, parfois
délaissés mais qui reviennent en force car
moins polluants, plus économes, ou en prise
avec la nature et le patrimoine culturel. Citons
le récent RéCréations Nature (éd. Terran, 2020
- voir aussi p.22-23) qui présente les usages
traditionnels de 30 plantes communes, mais
aussi les ouvrages pratiques des éditions
Alternatives (Teindre au naturel, La vannerie
dans tous ses états...), La Plage (Rapiécer et
raccommoder...) ou Terre vivante (Je réussis mes
pains, yaourts, fromages... sans machine!, de
nombreux ouvrages autour du jardinage...).

V. Hanquet, éd. Des racines pour grandir
(hanquet.vinciane@gmail.com), 80p., 2020.
15€

Techniques & savoir-faire
De nombreux ouvrages réhabilitent des

Musique verte

La fille des manifs

Le grand-père de Thomas est un amoureux des
plantes, et il compte bien profiter des vacances
avec son petit-fils pour l'initier à leurs
surprenants secrets. Au programme :
dégustation de fleurs, parties de morpion
végétal, fabrication d'instruments verts… Et dire
que Thomas craignait de s'ennuyer! Un court
roman pour lecteurs et lectrices débutant·es
(dès 6 ans), sur la transmission.
C. Léon, éd. Thierry Magnier, 43p., 2019. 3,90€

Barbara est devenue le nouveau visage du
mouvement des jeunes pour le climat.
Impossible pour elle d'accepter que les adultes
soient aussi passifs ou cyniques. Mais son francparler ne plaît pas à tout le monde et elle est
victime d'un véritable lynchage médiatique.
Pour trouver la force de résister, elle écrit un
journal à sa grand-mère. L’héritage familial, la
transmission, les relations intergénérationnelles,
mais aussi la place des femmes imprègnent ce
roman, à la fois intimiste et sociétal. Dès 13 ans.
I. Collombat, éd. Syros, 176p., 2020. 15,95€

Ma grand-mère est une terreur
On l'appelle Mémé Kalashnikov, car la grandmère de Louis est une terreur. Il déteste passer
des vacances dans sa maison au fond des bois,
sans télé ni rien. Mais cette fois-ci, il ne va
vraiment pas s'ennuyer. Car sa grand-mère,
moitié sorcière, moitié activiste politique,
s'oppose à la construction d'une route près de
chez elle. Un roman agréable et drôle (dès 9
ans) qui prouve que l’engagement n’a pas d’âge
limite !
G. Guéraud, éd. Le Rouergue, 94p., 2017. 8,50€

pourrait inspirer d’autres démarches régionales !
(lire article p13)
E. Hennot & S. Puissant, éd. Aquascope
Virelles (www.aquascope.be), 172p., 2019. 18€

Difficultés de cohabitation dans les
quartiers
Il existe un peu partout des expériences qui
visent à casser les préjugés et à renouer le
dialogue entre jeunes et moins jeunes, mais
qui restent trop méconnues. Cette publication
présente une trentaine d’expériences concrètes
collectées par le Forum Belge pour la Prévention

et la Sécurité Urbaine, et propose le regard de
deux chercheur·es sur la question. Elle en tire
une série d’enseignements utiles pour les
intervenant·es de terrain qui doivent faire face
à des tensions intergénérationnelles et
interculturelles dans les espaces publics.
Ed. Fondation Roi Baudouin (02 500 4 555),
114p., 2013. Gratuit ou téléch. sur www.kbsfrb.be/fr/Virtual-Library/2014/310540
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