
Conclusion

Au début du mémoire je posais l’hypothèse que l’intergénération était une activité pertinente 
et complémentaire pour l’acquisition des certaines compétences en maternelle et au début du 
cycle 2. J’espère l’avoir démontré.

Il y a d’autres domaines qui n’ont pas été abordés où je me suis aperçu que l’intergénération 
pouvait être également un outil pertinent :

- La socialisation : respect des adultes, la politesse, les principes de la vie en collectivité.

- Le découverte du monde : le jardinage, l’élevage, la découverte de métiers, le bricolage, 
la mode etcetera…

- L’imagination, la création : interpréter une pièce de théâtre, découvrir un artiste, 
apprendre des techniques nouvelles.

(La rentrée suivante les enfants de la classe, les personnes âgées ainsi que le CLAE ont créé 
une pièce de théâtre dont le thème est la ferme.).

Compte tenu de ce que j’ai expliqué du déficit de langage des enfants dont le français n’est pas 
la langue maternelle et de la difficulté pour les parents à réaliser que leur enfant doit progresser 
tant grâce à l’école qu’en dehors, un prolongement de l’expérience pourrait être de faire 
participer les parents à des ateliers de langage dans la classe avec leurs enfants, comme je le 
fais avec les personnes âgées.  Ce serait alors l’occasion en situation concrète d’aborder avec 
eux le problème socioculturel du langage, les risques pour leur enfant de ne pas mettre en place 
des réflexes langagiers dès le plus jeune âge. La participation déjà effective dans ma classe de 
personnes âgées, en particulier d’origine africaine, devraient faciliter le travail d’approche des 
parents sur une telle façon de travailler avec eux.

Une autre orientation peut s’avérer aussi efficace : c’est la correspondance puis la rencontre 
d’autres enfants qui vivent dans un milieu très différent : campagne ou bord de mer. Un 
jumelage avec une école étrangère.

On l’aura compris tout ce qui peut permettre de faire vivre une expérience relationnelle 
différente et tout à fait complémentaire de la relation élève-enseignant est à privilégier avec 
une classe de ZEP telle que je la pratique depuis maintenant plusieurs années pour améliorer 
les acquisitions fondamentales des enfants.
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