
Le Canard du Coin#3

6 séances 120  min 15 pers

�  Réalisation d’un journal intergénérationnel
Le Canard du Coin 3 est la troisième publication 
d’un journal intergénérationnel sur le quartier 
Moncey-Voltaire de Lyon. Tous les ateliers de ce 
numéro gravitent autour du jeu et du confinement. 
Suite aux mesures restrictives dues au Corona-
virus, les enfants et les chibanis n’ont pas pu se voir 
en physique mais nous avons tout de même trouvé 
des moyens pour créer des échanges entre eux·elles. 
Le journal retrace ce partage à distance. 
Pour créer le contenu du journal, les participant·e·s 
ont échangé, dessiné, écrit, peint, pris des photos 
et se sont interviewé·e·s entre eux·elles. Suite à ces 
ateliers, menés durant la deuxième semaine des 
vacances de la Toussaint 2020, Jeux Demain a mis 
en page le journal.  
Les journaux sont distribués dans diverses structures 
des quartiers concernés ( 3e et 7e arrondissements ). 
 

�  Objectifs
– Créer du lien intergénérationnel
– Éveiller la curiosité de la rencontre de l’autre 
malgré la distance et la différence d’âge.
– Permettre aux participant·e·s de se réapproprier 
les médias et de découvrir leurs mécaniques.
– Offrir des outils et des moyens d’expressions  
à des publics qui n’y ont pas toujours accès.
– Développer son imagination et sa créativité. 
– Valoriser les participant·e·s et leur travaux 
– Développer son sens critique, échanger et réfléchir  
à plusieur autour de thématiques.
– Travailler en équipe, développer la coopération.
– Créer du lien dans le quartier et aller à la 
rencontre des habitant·e·s, commerçant·e·s d’un 
territoire.
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�  Protocole
Jour 1

– Réaliser les portraits avec une photo  
de chaque enfant et sa description. 
– Écrire les interviews sur le thème du jeu  
et du confinement.
– Composer la page de couverture du journal. 
( enfants )

Jour 2
– Dessiner les portraits des enfants d’après photos.
– Répondre aux interviews des enfants.
– Proposer/transmettre une activité aux enfants. 
– Prendre en photos chaque personne âgée  
avec une description physique. ( personnes âgées )

Jour 3
– Réaliser l’activité proposée par les personnes 
âgées ~ les dames.
– Dessiner et imaginer les personnes âgées  
d’après leurs descriptions. 
– Proposer une activité aux personnes âgées. 
– Photographier, illustrer et faire les titres.
– Peindre la météo intérieure du confinement. 
( enfants )

Jour 4
– Présenter les dessins des enfants.
– Réaliser l’activité proposée par les enfants ~ 
l’origami.
– Peindre la météo intérieure du confinement.
– Finir les titres. ( personnes âgées )

Jour 5
– Réaliser l’activité commune présentée par  
Le café Enchanté ( arbre imaginaire ).
– Finaliser le contenu ( légendes, tri photo,  
publicités, édito, message à transmettre ).
– Organiser le journal. ( enfants et personnes 
âgées )

�  Outils
–  Ciseaux
–  Pinceaux
–  Appareil photo
–  Enregistreur vocal
–  Tampons lettres
–  Encreur

�  Matériaux périssables
–  Papiers divers et variés 
–  Papiers brouillons 
–  Crayons, feutres ( outils pour dessiner ) 
–  Colles, scotch 
–  Peinture, encres
–  Planches typographiques

�  Lien vers le troisième numéro
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