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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Tablettes 
    intergénérationnelles

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Mettez une tablette dans les mains d’un enfant, et il va 
très vite comprendre comment s’en servir ! Après quelques 
minutes, il sera même très certainement capable de vous 
expliquer comment ça fonctionne. Et quand des élèves ont 
l’habitude de les utiliser, ils peuvent se révéler de parfaits 
professeurs pour les résidents d’une maison de repos, peu 
familiers de ce genre d’exercice.

Je peux appuyer sur l’écran ? 

Ça ne risque pas de l’abi-

mer ? », s’inquiète une pen-
sionnaire. «  Et ils vont me 

voir  ?  », interroge cette autre, invitée à 
s’adresser via Skype à ses petits-enfants à 
Madagascar. Quant à ce papy, déjà pour-
vu d’un smartphone et peu intéressé à 
priori par un nouvel outil, il cède peu à 
peu à la curiosité et se joint au groupe.

La scène se passe au home pour per-
sonnes âgées L’Esplanade à Ath, et les 
explications sont données de bon cœur 
par de petits pédagogues, particulière-
ment attentifs, provenant d’une classe 
de 3e primaire de l’école voisine. 

«  Notre établissement est composé de 

quatre implantations, qui accueillent un 

public très multiculturel, explique Th ierry 

THYS, directeur de l’École fondamentale 
Saint-François d’Ath1. Tout ce petit monde 

fait bon ménage. Nous insistons beaucoup 

sur l’ouverture aux autres. Nous voulons 

que nos élèves deviennent des citoyens res-

ponsables, et nous nous eff orçons de faire 

en sorte que les diff érences soient des ri-

chesses et puissent apporter un réel plus. »

De vrais petits profs
«  D’autres classes s’étaient déjà rendues 

dans un home, pour présenter leurs vœux 

et off rir des cadeaux aux résidents au mo-

ment de la nouvelle année, ou pour animer 

des jeux en lien avec une ludothèque, re-
prend Th . THYS. L’échange avec des per-

sonnes d’une autre génération apporte 

énormément de choses à nos élèves. Le 

contact se fait très facilement. Dans ce cas-

ci, les élèves ont préparé leur visite en classe 

avec leur institutrice, Marie-Ghislaine

SOLBREUX. » Ils ont exploré tout ce qu’il 

était possible de proposer aux personnes 
âgées avec une tablette et ont réfl échi à la 
manière de leur transmettre les informa-
tions. Ils ont formé des groupes, puis testé 
leur projet sur les enseignants de l’école.

Le jour dit, ils se sont rendus à la maison 
de repos pour rencontrer les résidents 
qui souhaitaient participer au projet. Au 
départ, les personnes âgées étaient un 
peu inquiètes, la majorité d’entre elles 
n’ayant jamais utilisé de tablette. Le cou-
rant est rapidement bien passé, et elles 
étaient ravies que ce soient les enfants 
qui leur montrent comment rechercher 
leur musique préférée, trouver des re-
cettes de cuisine, suivre l’actualité, etc. 

«  Nos élèves ont été particulièrement 

calmes et attentionnés, se réjouit le direc-
teur. Nous les avons vraiment découverts 

sous un autre jour à cette occasion. Ils ré-

pétaient leurs explications autant de fois 

que nécessaire, avec d’autres mots, pour se 

mettre à la portée de leurs interlocuteurs. 

Ils ont pris tout leur temps pour aider 

les personnes qui avaient du mal à com-

prendre ou étaient maladroites. Ils ont été 

très respectueux et plus patients qu’ils ne le 

sont habituellement entre eux. Ils sont de-

venus de vrais petits instituteurs, et c’était 

très beau à vivre ! »

Grâce à ce projet, récompensé par Proxi-
mus, qui sélectionne chaque mois des 
initiatives innovantes incluant les nou-
velles technologies, l’école pourra béné-
fi cier de 1000 EUR pour acheter du ma-
tériel informatique. Il viendra s’ajouter 
à la quinzaine d’ordinateurs dont elle 
dispose déjà. «  Les enfants sont férus de 

nouvelles technologies. Les enseignants 

ont parfois un peu plus de mal, mais il ne 

faut pas avoir peur de se lancer. Ces outils 

ne remplaceront pas tous les autres, mais 

ils constituent un apport qui peut vrai-

ment être bénéfi que aux apprentissages », 
conclut Th . THYS. ■

1. www.saintfrancoisath.be


