LIEN Intergénérationnel
Mardi 9 novembre, les élèves de CE2-CM1 de l'école de Loubeyrat sont venus nous rendre
visite et écouter avec nous, les contes d'hiver de Laurence Calabrese. Suite à ce moment
sympathique, ils ont rédigé un article racontant leur après-midi.
Nous sommes dans la classe de CE2-CM1 à l'école de Loubeyrat. Le mardi 9 novembre, l'aprèsmidi vers 15h, nous sommes entrés dans l'EHPAD de Loubeyrat. Pour nous accompagner, il y
avait le maitre, mais aussi Tobias et Manon. Nous avons traversé le couloir, descendu les escaliers et, dans la salle, nous étions installés au milieu. Nous étions sur des couvertures, devant
les personnes âgées qui étaient assises en arc de cercle sur des chaises ou des fauteuils. Nous
avons vu une conteuse qui a raconté des histoires d'hiver aux personnes âgées et à nous. Il y
en a eu plusieurs : La moufle, La petite fille de neige, Le pot, Le loup et le renard. Le pot faisait
"tip-top" et le loup volait tout. Toutes étaient des contes sur l'hiver et nous les avons écoutées
avec fascination. Nous avons eu beaucoup de chance de voir les résidents. Nous avons bien
aimé les histoires et passer du temps à l'EHPAD. Nous avons vraiment passé un bon moment.
"J'ai adoré les histoires, même s'il y en avait que je connaissais déjà", "A l'EHPAD, il y avait une
personne que ma mamie connait", ont dit des camarades de la classe.

Les élèves de la classe de CE2-CM1 – Ecole de Loubeyrat

Les élèves de CE1-CE2 de l’école de Charbonnières les
Vieilles ont envoyé à chacun des résidents des cartes avec
un poème et un dessin, pour leur souhaiter de joyeuses
fêtes de fin d’année. Un groupe de résidents a également
réalisé des cartes de vœux à partir de boutons.
Nous remercions tous les enfants et nous leur envoyons de
grosses bises en retour.

