
 
 

 

              

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
 

Descriptif de la situation professionnelle 
 
S. est une agglomération de taille moyenne de la Région A. 
La majeure partie des personnes âgées (PA) autonomes ou semi-autonomes des quartiers nord de la ville 
fréquentant le club du 3ème âge « Le Chêne » a été associé par l’équipe professionnelle de la crèche collective 
« Les Petits Garnements » à la mise en place une action intergénérationnelle entre les âgés et les petits 
enfants usagers de cette structure d’accueil et de garde. 
 
Cette action s’inscrit dans le projet pédagogique élaboré par les acteurs éducatifs de la structure, sous la 
responsabilité de la directrice de structure. 
 
Ses objectifs sont de : 
- favoriser le lien intergénérationnel petits enfants - personnes âgées, 
- éduquer les enfants en élargissant leur cercle de socialisation au-delà des repères familiaux et sociaux 
habituels, 
- favoriser le développement du petit enfant et contribuer à l’acquisition de son identité en pleine 
construction, 
- contribuer à la valorisation des savoirs, savoir-faire et savoirs-être des personnes âgées, 
- préserver l’autonomie des PA par la création, le maintien et/ou le développement de liens psycho-sociaux et 
affectifs. 
 
Il est de constat que les personnes âgées constituent pour partie une mémoire vivante pour les générations 
actuelles et celles à venir. 
Préserver et tisser du lien social au-delà des sphères socio-affectives habituelles permet à chacun de prendre 
conscience de l’importance du continuum des traditions dans sa construction identitaire propre. Il est 
important d’une part que la personne âgée puisse affirmer son identité singulière au travers de sa propre 
trajectoire de vie, et d’autre part que l’enfant puisse puiser dans ces références pour construire son identité. 
Des actions telle que celle proposée permet donc la rencontre de générations que l’âge oppose mais que 
beaucoup de liens à construire peut réunir, jouant un rôle éducatif pour les enfants et préventif de la perte 
d’autonomie liée à l’âge. 
Il s’agit également d’un parmi les moyens pour une structure d’accueil de s’ouvrir sur son environnement 
extérieur immédiat ou proche. 
 

Des actions du même type ont été réalisées dans d’autres structures et les bilans réalisés à l’issue de 
ces actions ont mis en évidence :  

 Des points positifs 
Le bilan de cette action est globalement satisfaisant. 
Les points suivants ont été évalués particulièrement positivement : 
- le volontariat et l’importante implication des PA, 
- les réflexions émergeantes et fructueuses engagées parmi les professionnels concernés, 
- le travail pluridisciplinaire et interservices du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) dans le cadre de 
l’action, 
- le respect (inter)générationnel dans la prise en compte et en charge des personnes, 
- la valorisation de chacun, tous niveaux confondus (PA, enfants, professionnels), 
- épanouissement et valorisation des enfants et des PA, création et développement d’un lien de complicité 
entre eux. 
 

 Des points améliorables et/ou réajustés, difficultés observées 
Dans le cadre d’une action continuée menée auprès d’enfants en collaboration avec des professionnels, il a été 
nécessaire de réajuster les points suivants : 



 
 

 

              

- permettre aux enfants de se concentrer et de maintenir le lien avec une PA en particulier, de façon suivie, 
- échanger davantage avec les PA sur les mœurs éducatives actuels et les sensibiliser aux principes à respecter 
dans leur échange en fonction des règles de vie en collectivité (pas de distribution de bonbons systématiques, 
etc…) 
 

Les moyens humains, mobiliers, immobiliers disponibles pour l’action sont :  
- les locaux de la crèche « Les Petits Garnements », qui constituent les lieux d’activités, 
- 1 véhicule de type fourgon de transport pour PA, prévu pour le déplacement domicile – crèche, 
- 1 directrice responsable de crèche, chargée de déterminer le contenu et les objectifs pédagogiques des 
actions, 
- 2 animatrices pour PA accompagnant les PA dans le cadre du transport domicile – crèche. 
Les rencontres intergénérationnelles auront lieu à raison de deux fois par mois, sur des jours de semaine 
différents suivant chronologiquement son avancement. 
50 enfants participent aux activités. 20 d’entre eux sont âgés d’un à deux ans, 30 sont âgés de deux à trois ans. 
20 personnes âgées volontaires se partagent durant l’année scolaire (2017 – 2018) cinq ateliers thématiques : 
pâtisserie (en salle de cuisine), contes (salle de repos 1), activités manuelles (salle de restauration), jardinage 
(jardin d’hiver ou potager selon la météo) et musique (salle de repos 2). 
Chaque groupe de PA a en charge l’animation sur l’année d’un atelier, un roulement d’enfants étant effectué 
entre les ateliers avec un mixage entre les plus petits et les plus grands d’entre eux. 
Une équipe pluridisciplinaire constituée de cinq personnes (3 professionnels de la crèche et 2 animatrices du 
club du 3ème âge) encadrent par roulement les actions menées.  
Ces effectifs sont doublés pour encadrer les fêtes ponctuelles : Noël, carnaval, fête de la musique, goûter de 
fin d’année le dernier vendredi du mois de juin. 
 

Consignes de travail 
 
Vous êtes coordinatrice administrative du CCAS gérant le club du 3ème âge, en charge administrative de cette 
action.  
 
1. En tenant compte du calendrier scolaire de l’académie de Strasbourg, vous préparez afin de le présenter 
fin août 2016 le planning prévu pour l’année scolaire prochaine (2017-2018) : activités, intervenants, 
participants, salles. 
 
Lors de votre présentation de l’action aux parents des enfants accueillis à la crèche « Les petits garnements », 
des questionnements ont été soulevés autour de la capacité des PA à prendre en charge les enfants auxquels 
ils sont liés.  
Les personnes âgées du club du 3ème âge vous proposent de réaliser des photographies pendant les activités et 
de préparer un montage à visionner aux parents. Les personnes âgées vont devoir être sensibilisées à 
l’utilisation de photographie d’enfant. 
 
2. Vous préparez un document pour informer les personnes âgées sur ce droit l’image et sur les démarches à 
entreprendre pour pouvoir réaliser ce montage.  
 
3. Vous concevez des outils destinés à recueillir le degré de satisfaction des différents protagonistes et à 
évaluer l’action. 
 
 
 
 
 

      E.B. Greta Colmar 
 
 


