
Présentation du projet : 

Nous sommes des élèves de 2CAPR : 2
ème

 année Agent Polyvalent de Restauration du Lycée des 

Métiers Charles Pointet de Thann. Depuis le mois de Novembre nous avons rencontré des 

personnes âgées de la Maison de Retraite de Thann, nos voisins, pour un projet 

intergénérationnel qui s’appelle : des lieux et des gens ; ce sont des récits de vie, accompagnés 

de photographies d’hier et d’aujourd’hui. Trois élèves de la section SEN (Système, Electronique 

Numérique) ont enregistré nos témoignages  et ceux des personnes âgées. Pendant nos 

discussions, les autres élèves de la classe nous ont photographiés. Les derniers cours de français 

et d’ECR ont été consacrés à la finalisation du projet des personnes âgées.  

Nous remercions d’ailleurs toutes les personnes âgées qui ont accepté de discuter avec nous et de 

nous parler de leur jeunesse.    

 Hamidé. 

 

Ce que représente le Mois de l’Autre pour les élèves : 

 

Tout simplement le respect de l’autre. En ce qui concerne nos élèves c’est la découverte de la 

parole des personnes âgées. De plus,  ils ont pu se rendre compte que les résidents ont des choses 

intéressantes à dire aux jeunes et que ces personnes étaient capables d’écouter les élèves de façon 

attentive et indulgente. 

 

Témoignages : 

 

« Les personnes âgée sont pleins de choses à dire sur leur enfance, qui n’était pas la même que 

nous. C’est plus intéressant de les écouter que de lire dans un livre » 

 Ramzi 

 

« Les personnes âgées nous disent de bien travailler et nous encouragent à bien étudier ». 

 Hamidé 

 

 « Les personnes âgées ont des choses intéressantes à dire. » Vanessa  

 

« A l’époque des personnes âgées, les mamans restaient à la maison pour élever les enfants. Ils 

nous encouragent pour nos études. » Mucahit 

 

« Les personnes âgée nous encouragent pour notre vie future ». Nicolas 

 

« Les personnes âgées ont des choses à nous dire car ils ont vécu la guerre mondiale et ils sont 

« vachement » cultivés en histoire et c’est plus intéressant de parler d’histoire avec eux que en 

cours. » Laeticia 

 

« Une opportunité pour mieux répondre aux attentes de nos professeurs de SEN (électronique) et 

une meilleure appréhension du matériel « son ». En plus du côté technique, nous avons pu 

connaître un meilleur contact avec les personnes âgées et  mieux comprendre la période de  

l’occupation. » Les SEN : Kevin, Etienne et Adrien 

 

 

Rentrant dans les projets autonomes des lycées 2014 du Mois de l’Autre, les élèves ont pu 

participer à la journée de clôture du Mois de l’Autre au conseil de l’Europe de Strasbourg, jeudi 

le 3.4.2014 

Il y avait, entre autre, un dialogue-débat entre les jeunes et les 2 grands témoins sur la 

thématique de la liberté d’expression : Shahinaz Abdel Salam, bloggeuse activiste égyptienne et 

Najiba Sharif, journaliste afghane, ancienne députée, réfugiée politique en France. 

 

Isabelle Muller professeur d’ECR (Eveil culturel et religieux) 

Bernadette Konik professeur de lettre 


