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Mesdames, Messieurs,
Depuis longtemps, je suis convaincue de la richesse insoupçonnée de rapprocher
les générations. Un projet intergénérationnel est en cours depuis plusieurs années
maintenant sur le site de Bléneau et mes équipes ont pu constater combien les
échanges et les partages sont riches pour tous.
Faire côtoyer des adolescents et des personnes âgées a des objectifs multiples :
Les adolescents prennent conscience des différences, de la notion du temps qui
passe et du respect entre les âges. C’est source également pour eux
d’une transmission de savoir : savoir-faire et savoir-être.
Les personnes âgées, quant à elles, vont se sentir valorisées en partageant leur
expérience, leur vécu et vont être stimulées socialement et de manière cognitive.
Cela permet de rompre leur isolement social et de lutter contre la solitude.
Pour les deux, ce sont des moments agréables et riches, de découverte de
l’autre !
Ces projets de rencontres intergénérationnelles sont des moments forts qui visent la
citoyenneté de chacun, à maintenir et développer les liens sociaux, et à inscrire
chacun dans notre société quel que soit son âge.
Un projet intergénérationnel ne s'improvise pas. Il doit s'inscrire dans une demande
pédagogique pertinente, répondre à des objectifs opérationnels, fédérer des acteurs
et des partenaires concernés avec les ressources matérielles et humaines
nécessaires.
La période de confinement actuelle, inédite pour nous tous, place les pensionnaires
des EPHAD et des maisons de retraite face à l’isolement de leurs proches. Nos
élèves sont à la fois inquiets et tristes de ne pas pouvoir rendre visite à leurs
grands-parents. Ils ont très vite ressenti le besoin de créer du lien. Le projet est né.
Merci à Mesdames Jolivet et Rancurel, Conseillères Principales d’Education d’avoir
permis à ce nouveau projet de voir le jour en cette période si singulière. J’espère
que chacun prendra plaisir à lire les messages des personnels, et de nos élèves.
Anne-Marie HENRY
Principale du Collège de Puisaye

Canti n Vaury, 6C
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Bonjour à tous,
Nous suggérons avec la collaboration de tous, de vous
proposer une activité par semaine, si nous trouvons de
bonnes idées.
Cette semaine, il sera question de réaliser et créer, qui
voudra bien participer, un poème sur le bonheur. Cela
permettra de continuer le travail commencé avec les CVC,
nous avions commencé à réfléchir à des actions que nous
reprendrons, une fois revenus, sur le bonheur au collège!
Pour cette semaine, il s'agit donc de faire un HAIKU sur le
thème du bonheur. Nous prendrons plaisir à tous les lire,
élèves et personnels et nous les exposerons à notre
retour.
Un Haïku est une forme japonaise de poésie permettant
de noter les émotions, le moment qui passe et qui
émerveille ou qui étonne. C'est une forme très concise,
dix-sept syllabes en trois vers (5-7-5).
Nous comptons sur votre créativité, prenez plaisir à créer
et envoyez-nous vos oeuvres -:)
A très vite!
Mmes Jolivet & Rancurel, CPE

Dans ce
confinement
je ne me confine pas
je me libère et
m'offre au beau temps
et au senteur du
printemps
je suis la chenille
se transformant
en papillon de jour
qui lui s'offre à
l'amour.
Noémie Grosset 3A
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Coucou,
En cette période de confinement, je sais comment
le temps doit-être long pour vous... Seul dans
votre chambre sans visite de vos proches cela doit
être insupportable mais nous n'avons pas le choix,
il va falloir faire preuve de patience mais ce n'est
que partie remise. Heureusement que vous pouvez
compter sur l'équipe soignante qui fait le maximum
pour rendre cette période la moins traumatisante
possible.
Si vous le pouvez, faites un tour dans le jardin de
la résidence qui est très sympa et puis le temps
est au rendez vous donc c'est le moment d’en
profiter.
Sachez que nous pensons énormément à vous et
que dès que possible nous viendrons vous voir.
Merci d'être à l'écoute, toujours souriant, de nous
raconter vos histoires...
Moi j'ai été ravi de faire différents ateliers avec
vous lorsque j'étais en cm1 et cm2 .
Je vous dis à bientôt.
Tendrement
Enzo Boucinha 6B

Le bonheur est beau
comme une fleur de
printemps qui sort
de la terre.
Coline GARÇONNAT,
4C

On ne diminue pas
le bonheur en le
partageant.
Nathan Pinel, 6B

Une douce lumière
traverse mon cœur.
Laly Jarry, 6A

Mon bonheur, c’est d’être
Une douce lumière qui
dévoile
La beauté du monde.
David Coussement,
enseignant

Une fleur illuminée
éclot
et absorba la
lumière.
Jules Sureau, 6A
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LE BONHEUR ÇA NE SE CRÉE PAS,
LE BONHEUR EST NATUREL ET
C'EST SOUVENT ÇA QUI NOUS
REND PLUS FORT. LE BONHEUR
EST ENTOURÉ DE TOI MAIS
SOUVENT IL PEUT ÊTRE
COMPLIQUÉ À ATTRAPER C'EST
POUR CELA QU'IL NE FAUT JAMAIS
BAISSER LES BRAS !!
JENNIFER SOIVE, 4E

Emi l i e Godar d, 4A

Louane Verstraete, 6B

MON CHEVAL GALOPE
SA CRINIÈRE S'ENVOLE AU
VENT
JE SUIS LIBRE.
------UNE FLEUR QUI S'OUVRE
UN DOUX RAYON DE SOLEIL
JE ME SENS REVIVRE.
------------UNE GOUTTE TOMBE
SUR MA PEAU SA FRAÎCHEUR
COULE
MON CŒUR S'ILLUMINE.
JEANNE FRADET, 6B
LE JOUR S'ÉVEILLE SUR LA
ROSÉE DU MATIN,
QUI CHASSE LE CHAGRIN.
LES OISEAUX CHANTENT EN
CHOEUR,
LE VOILA LE VRAI BONHEUR.
CAMILLE TETU, 3B
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Oh vague agitée !
Sur cette terre a dansé,
tourments et torpeur
Houle en mon coeur
Joli rayon de clarté,
regard de l'amour
Logos en mon antre
Accalmie de bonheur
Lueur du monde
Bravoure de l'espoir
Vaisseau de fraternité
Joie des retrouvailles

Léonie Resse, 5E
Le printemps
Beau printemps, l'hiver vient de
s'achever
Ouvre tes yeux, tu vas être émerveillé
Un joli panel de couleurs est
sur le point d'arriver.
Reste bien confiné et ouvre la fenêtre
Garde les yeux bien ouverts
et n en loupe pas une miette
Et mince, c'est la tempête
Ouvre une fenêtre dans ta tête
Ne soit pas si triste
Le printemps reviendra en fête

Marie-Paule Bonneau, AESH

La seul chose qui se
Double si on le partage est
Bien sûr : Le BONHEUR.
Tom Champenois, 5A

La brise fraîche sur ton
visage,
la tempête brise les
arbres ,
La neige remplie le
paysage.
Louna GAUTHIER, 6C

Kylian OLRY RACARY, 5C
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Je lève les yeux
Astre brûlant de lumière
Irradie mon âme.
Arnaud Chaumont,
enseignant

Mon Haiku est comme
un joli petit poème
qui dit le bonheur.
*****
Le confinement
est moins long pour nos
enfants
grâce aux enseignants.

Le soleil ne perd rien
de sa lumière en la
propageant à d'autres
univers.
Soline Roblin, 5C

Jean Charon, 6A et sa mère

Une feuille tombe,
un bourgeon s'ouvre,
la nature m'emporte.
Manon Slimi, 6B

Notre univers éclaire la
vie de chacun.
Suzie Rodier-Lelabousse, 6B

Une fleur s'ouvre,
elle absorbe la lumière,
je respire la nature.
Marie MERLOT, 5B

Le soleil eclaire le paysage ,
les oiseaux chantent à
tue-tête, la joie m'emporte
dès le matin.
Louane Verstraete, 6B

Debout de bonne heure
Nouons les fils des mots
assoupis
Deux bouts de bonheur
Liés par nos doigts engourdis.
Pascal Pellois, enseignant

Le bonheur c'est comme
une fleur fragile et précieuse
faut en profiter.
Laureen Luma-Joseph, 5C

Amélie Filloux, 3C
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Emma Boidin, 6C
LE BONHEUR EST
PRÉSENT QUAND,
UN ÊTRE BIENVEILLANT
NOUS ÉPAULE À CHAQUE MOMENT.
CINDY VINCENT, AED

MAIS QUELLE HEURE EST-IL ?
IL EST TEMPS DE RIEN
QUELQUES HEURES FUTILES
ON NE CHANGE RIEN
FLÂNER AU SOLEIL LEVANT
GRATTER QUELQUES NOTES
LA MUSIQUE AU LOIN
L’ÉVASION NOUS TRANSPORTE
ET QU’EST-CE QU’ON EST BIEN
MAIS QUE VOIS-JE AU LOIN ?
IL EST TEMPS D’AIMER
LE BONHEUR SANS FIN.
MARIE-PAULE BONNEAU, AESH

OUVREZ VOS YEUX!
LE SOLEIL BRILLLE!
LES FLEURS DE
TOUTES LES COULEURS
NOUS OUVRENT LE BONHEUR !
MAÏWENN BAILLEUL, 6B

LE BONHEUR N'EST
PAS À L'EXTÉRIEUR
NON LE BONHEUR EST
AU FOND DE SON COEUR.
CAMILLE MARVILLE, 6C

Clara Véron, 6C

DANS LE JOUR SANS TRÊVE,
LE PARFUM DES FRAMBOISIERS,
TOI
JE RÊVE, JE RÊVE.
MAXIME LE GLASSE,
ENSEIGNANT
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La vie ça ne se
respire qu'une seule fois
et le bonheur ça se vit
sans aucune loi.
Jennifer Soive, 4A

Fleurs de cerisiers
Le printemps est
arrivé
Bonheur retrouvé.
*****
De voir s'étirer
Le sourire de mes
enfants
Mon bonheur est grand.

Parsemé de fleurs
Arrive dans nos coeurs
Printemps le Bonheur.
Anne Jolivet, CPE

Mon esprit fleuri
Oh forêt verdoyante
Douce compagnie
Tendres pétales
Oh paysages d'enfants
Fleurs de printemps
Gouttes de couleurs
Unissant ce doux récit
Amis de ma joie
Festins et victuailles
Tous à vos chapeaux
de paille
Le bonheur est là !
Marie-Paule Bonneau,
AESH

Bourdonnement de
l'abeille
Les fleurs du printemps
Les complices de la nature.
Camille Francisco Silva, 6C

Eloise Daguet,
enseignante

Mme Juste, enseignante

Lors du confinement,
Mon seul bonheur
se résume
À voir ma famille.
Solenne Coussement, 4E

Où est le bonheur ?
Là-bas, loin d’ici tu crois
Juste devant toi.
Valérie-Anne Rancurel,
CPE

Luna Dos Santos
Dias,6B

Même dans le mal, il y
aura toujours au fond de
toi, ces milliers d'étoiles
qui t'éclaireront, te
guideront et
t'emmèneront tôt ou tard
dans des moments de
bonheur et là où il le
faudra, car rien n'est fait
par hasard.
Jennifer Soive, 4E
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L'HIVER
PAR UN TEMPS D'HIVER,
LES FLOCONS DE
VILLE EN VILLE,
VOYAGENT UN PAR UN.
*****
LE VENT
EN PLEIN HIVER, LÀ,
C'EST LE VENT QUI
VA, QUI VIENT.
MON BONHEUR C'EST
ÇA.
*****
LE PETIT GARÇON
CE PETIT GARÇON,
CELUI-CI, JE LE
VOIS, LUI (SEUL).
C'EST MON
PETIT-FRÈRE.
AIMÉE LEMIRE-THUREAU,
6A

DEVOIR S'ÉTIRER
SÉANCE DE SPORT
CONFINÉE
BONHEUR ASSURÉ.
* * * * * * *
GARDEZ À L'ESPRIT
LE SPORT : REMÈDE
GARANTI
BONHEUR DES PETITS
* * * * * * *
HAÏKU DU BONHEUR...
DE TOUS, TU RÉCHAUFFES
LE COEUR
DE TES BELLES SENTEURS !
CLAUDIA TRUNDE,
ENSEIGNANTE

L'ODEUR DU PRINTEMPS
ME RAPPELLE LE
BONHEUR
DE MON ENFANCE
SOFIANE ACHAHBOUNELEPLAT, 6A

DE VOIR MES
ORCHIDÉES MAGNIFIQUES
MES CHATS AVEC LEUR
FORME OLYMPIQUE
C'EST UN PEU DE
BONHEUR ASSURÉ
EN CE TEMPS PEU
PROPICE À LA GAIETÉ.
ANNE-MARIE HENRY,
PRINCIPALE

LE SOMBRE M'ENDORT
LA MUSIQUE M'EMPORTE
LE DESSIN M'ENJOIE
DARIUS ROUBEROL,6E

A BIENTOT LORS DE LA
PROCHAINE EDITION !

PRINTEMPS ARRIVÉ
NOUS SOMMES TOUS
CONFINÉS
TOUJOURS MOTIVÉS
******
UN MESSAGE D'ESPOIR
A TOUS CEUX QUI
BROIENT DU NOIR
FAUT GARDER ESPOIR
*****
ÉCRIRE POUR ÉCLAT
UNE SUPER IDÉE TROUVÉE
PAROLE NOUS PERMET
AXEL PACALLET, 5A
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