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Le Canard du Coin#4
5 séances

150 min

� Réalisation d’un journal intergénérationnel
Le Canard du Coin 4, comme son nom l’indique,
est la quatrième parution du journal intergénérationnel sur le quartier Moncey-Voltaire de Lyon.
Chaque numéro aborde un nouveau sujet, celui-ci
traite de la cuisine, tant dans les activités que
dans le contenu du journal. Afin de créer du lien
entre générations, les ateliers ont eu lieu au Patio
des Ainés, local que fréquentent quotidiennement
les Chibani.a.s, avec les enfants du centre social
Bonnefoi.
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 et ont interrogés les commerçant.e.s sur le marché de la place
Guichard. Toutes les activités sont faites par les
enfants et les personnes âgées.
Jeux Demain a mis en page le journal.
Les journaux sont distribués dans diverses structures
des quartiers concernés ( 3e et 7e arrondissements ).

15 pers

� 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
– Présenter le projet et les éditions précédentes.
– Écrire les interviews sur le thème de la cuisine.
– Composer la page de couverture du journal.
– Dessiner librement.
– Commencer à créer les titres et les pictogrammes.
– Choisir la recette pour le lendemain.
Jour 2 Matin
– Interviwer les commerçant.e.s du marché de la
place Guichard.
– Dessiner d’après observation.
– Prendre des photos.
– Récupérer des fruits et légumes pour cuisiner et
faire l’atelier créatif du lendemain.
Jour 2 Après-Midi
– Cuisiner deux gateaux (citrons et oranges).
– Visiter et interviewer le Jardin des Amaranthes.
Jour 3
– Créer des portraits à partir de légumes récupérés,
inspirés des oeuvres d’Archimboldo. Activité présentée par Le café Enchanté et Loren.
Jour 4
– Selectionner le contenu (dessins, photos, couvertures, ...).
– Inventer des blagues, des jeux et des fausses
publicités.
– Finir d’écrire les titres et de réaliser les pictogrammes.
– Enregistrer l’édito du journal et les messages à
faire passer d’une génération à l’autre.
– Interview réciproque des enfants et des chibanis.
– Expliquer les recettes.

� Outils
– Ciseaux
– Pinceaux
– Appareil photo
– Enregistreur vocal
– Tampons lettres
– Encreur
– Ustensiles de cuisine
� Matériaux périssables
– Papiers divers et variés
– Papiers brouillons
– Crayons, feutres ( outils pour dessiner )
– Colles, scotch
– Peinture, encres
– Planches typographiques

� Lien vers le quatrième numéro

→ Journal intergénérationnel
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