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L’intergénérationnel dans l’éducation 
pour favoriser les apprentissages, 

renforcer la cohésion sociale

Un projet de société innovant et nécessaire, 
unique en Europe !

Gadet Carole
Chargée de mission « approches intergénérationnelles, 

éducation nationale et fondatrice de l’association 
Ensemble demain

Le collège Braque Paris 13e
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EDUCATION  NATIONALE FRANCE

-Qu’est ce que l’intergénérationnel ?

-Programme Intergénérationnel et 
interculturel « Ensemble demain » sur le 
temps scolaire et périscolaire, unique en 
Europe  

-    Quels domaines concernés ?

-Exemples de projets intergénérationnels 
annuels mis en  œuvre 
-L’association « Ensemble demain » 



 

     

    La France est le seul pays en Europe à avoir 
intégré l’axe intergénérationnel sur le temps 
scolaire et périscolaire.

    La journée du 29 avril, journée européenne de la 
solidarité intergénérationnelle depuis 2009, est 
l’occasion d’attirer l’attention de la population 
sur la nécessité de renforcer les relations entre 
les générations. 

    La journée du 29 avril devient pour le système 
éducatif français: la journée nationale de la 
solidarité intergénérationnelle depuis 2013. 
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Le développement de l’axe intergénérationnel en académies  
s’inscrit dans :
*les objectifs fixés par la loi du 8 juillet  2013  de refondation de 
l’école de la République, en vue notamment de développer 
l’apprentissage par les élèves de la citoyenneté et de la vie 
commune. 
 *Il s’inscrit aussi dans la grande mobilisation de l’école pour les 
valeurs  de la République.

 *La loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement souligne que l’engagement des élèves dans des 

projets éd

Académie de Paris 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_523060/disciplines-
intergenerationnel-portail

Ministère éducation nationale
 http://eduscol.education.fr/cid71402/l-intergeneration-dans-les-
etablissements-scolaires.html

Association Ensemble demain 
www.ensembledemain.com



-Projection du Film «  Réflexions colloque DMA 
collège Braque : classe 6e C impliquée dans un 
projet intergénérationnel  avec un EHPAD », 
montage et réalisation association Ensemble 
demain

-Echanges avec les élèves  

Contact : ensembleddmain1999@gmail.com    
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