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De concert avec les résidants du Manoir Notre-Dame, les enfants de 1 re année primaire de
Calonne ont monté un excellent spectacle.
Bien du monde dans la salle des fêtes du Manoir Notre-Dame de Péronnes lors de la
présentation du spectacle intergénérationnel « Le chêne roi ». Intense moment d'émotion en
fin de représentation lorsque les enfants et le personnel d'encadrement du home sont allés
inviter les pensionnaires pour un petit pas de valse. De sept à septante-sept ans et plus, tous
venaient de partager un très bel après-midi. Coup d'oeil dans le rétroviseur pour connaître la
genèse de ce projet. « Institutrice en maternelle à l'école communale de Péronnes, Mme
Françoise Horincq a pendant de nombreuses années mis sur pied une représentation mettant
en présence les enfants de Péronnes et les pensionnaires du Manoir Notre-Dame. Lorsque
Mme Horincq a quitté l'école, le flambeau a été repris pendant deux ans par M. Jean-Yves.
Ensuite, cela s'est arrêté », évoque M. David, instituteur de 1ere année primaire à Calonne. «
En septembre dernier, j'ai été contacté par Mme Horincq afin de relancer le projet. Afin de
préparer les enfants à une première rencontre avec ces personnes du 3e âge, Marie-Christine,
animatrice « d'Ag'Y sont », est venue en classe s'entretenir avec les enfants. À l'issue de cette
première séance, nous sommes allés visiter le Manoir. Avant cela, les enfants avaient conçu
en classe des jeux de société inédits. Après leur avoir expliqué les règles, les enfants ont joué
avec les résidants », se souvient l'instituteur.
Véritable projet pédagogique
Depuis septembre 2008, à raison d'un jeudi après-midi par mois, les petits Calonnois sont
allés divertir leurs aînés de Péronnes. À l'occasion de la Noël, jeunes et moins jeunes ont
également partagé un goûter. « Au départ, j'avais certaines craintes, une appréhension.
Finalement, il n y a eu aucun problème avec les aînés. Le courant passe très bien entre les
enfants et les pensionnaires. D'autre part, nous sommes toujours fort bien reçus par la
direction et le personnel du home », précise à ce sujet l'instit. En janvier dernier, l'idée de
mettre sur pied un spectacle émergea. « Le conte « Le chêne roi », a été réécrit et même
coécrit par un pensionnaire du manoir et Clément Gabbrizio, un enfant de 6 ans.
Les costumes et décors ont été réalisés en classe. Un travail sur le texte et sur la musique a
également été effectué à l'école. Pour ce faire, les enfants ont reçu une initiation à la musique
classique. Avec en finalité une représentation intergénérationnelle, cela est devenu un
véritable projet pédagogique. Cinq séances de préparation en classe ont été nécessaires pour
mettre sur pied ce spectacle d'une vingtaine de minutes dont la présentation a été confiée à un
pensionnaire du manoir.

