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Les enfants invitent les papis et
mamies à jouer
Dans le cadre de la Semaine bleue, qui met à l'honneur l'intergénérationnel, les
écoles accueillent les aînés autour de jeux de société.
Reportage
Le Cochon qui rit, Triominos, Les
Petits chevaux, Le Mille bornes,
Dominos, Loto, jeu des Sept
familles... Dans la petite école
rurale, ce mardi, les enfants
fréquentant les Nouvelles activités
périscolaires (Nap) jouent avec les
papis et mamies. « Les enfants les
réclament, ces moments-là »,
constate Aurore Esseline, animatrice
des Nap.
Jean-Marie, de
Saint-Sauveur-de-Pierrepont, a fait
la surprise à sa petite voisine
préférée de venir. « On remplace
un peu les papis et mamies de nos
voisins, alors ce matin, quand
Laura a pris le car, je ne lui ai pas
dit que je venais ce soir à l'école
pour jouer avec ell e ! » Un grand
bonheur pour la petite Laura !
Même opération aujourd'hui
Viens l'heure du goûter, mais
personne ne se presse pour ranger
les jeux, malgré l'intervention des
adultes. « Mais si, on vous a amené
un bon goûter, des gâteaux et des
bonbons ! » Clotilde Leballey, élue
référente du Sag (Secteur d'action
gérontologique) à la communauté de
communes, est ravie de cette
rencontre intergénérationnelle,
organisée dans le cadre de la
Semaine bleue. « On est content de
voir autant de monde. Et je trouve

que c'est vraiment bien, cette
rencontre entre les anciens et les
enfants de l'école, une expérience
qui est à renouveler ! »
L'heure de jeux est passée bien vite
pour tout le monde. « Pourquoi ne
pas reconduire l'animation en
dehors des Nap ? » se demande
Aurore Esseline.
Lundi 3 octobre, les enfants de
l'école du Chat-perché se sont
déplacés au Foyer des personnes
âgées. « Douze personnes du foyer
et dix-huit enfants des Nap ont
participé aux jeux. » La même
opération aura lieu à l'école de
Montsenelle, dans la salle des fêtes,
ce jeudi 6 octobre, de 15 h 30 à 16 h
30.
Un partenariat avec l'accueil de
loisirs sera également mis en place à
la Toussaint. « Les personnes âgées
pourront se joindre aux enfants
lors de la sortie à la ferme
musée. » ■
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