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Le projet d'écriture intergénérationnel se 
poursuit avec les écoliers de Gruffy
Une vingtaine d’écoliers de la classe de Valérie Claude à Gruffy ont participé, 
ce jeudi 23 février, à un atelier d’écriture sur le thème de l'arbre en présence 
d’Élisabeth Duisit, animatrice d'atelier et art-thérapeute. Cette séance, 
initiée par le service culturel du SIPA au Pôle, dans le cadre des Pratiques 
Artistiques Solidaires et Sociales (le PASS), fait partie intégrante d’un projet 
intergénérationnel entre les personnes âgées de l’Ehpad Pierre Paillet et les 
écoliers de Gruffy, autour des mots, de la créativité et de l’expression.

Arrivée en début de matinée, Élisabeth Duisit, intervenante en charge de l’animation 
du projet, a proposé aux élèves de l'école primaire de Gruffy un atelier d’écriture 
mené sous la forme de petits moments créatifs et poétiques.

Déambulation autour de clichés d’arbres sur un fond musical, exploration de mots en 
rapport avec la thématique, expression de chacun des écoliers autour du fruit de leur 
travail… ces premières étapes ont nourri l’inspiration des enfants qui se sont ensuite 
attelés à la rédaction de petites poésies sur des feuilles judicieusement découpées 
en forme de celles qui composent les arbres. Après avoir fait voyager leur imaginaire, 
les écoliers ont réuni leurs créations sur des branches afin de former un "arbre  
à mots" grandeur nature. 

Les écoliers assisteront à un second atelier d’écriture la semaine suivante. Deux séances 
ont déjà eu lieu avec les résidents de l’Ehpad en janvier dernier. Une rencontre entre 
les deux publics, les enfants et les personnes âgées, sera organisée prochainement 
pour vivre un moment de partage intergénérationnel riche en émotions.
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En bref
Ces ateliers d’écriture 

s'inscrivent dans le projet 
PASS (Pratiques Artistiques 
Solidaires et Sociale) porté 

par les services du SIPA et en 
lien avec la programmation 

du Pôle qui propose plusieurs 
rencontres autour de 

l’environnement, notamment la 
« Journée de l’Arbre » qui aura 

lieu le 6 mai 2023.

Suivez l'actualité du SIPA 

www.sipalby.fr

Le projet PASS reçoit le soutien 
du Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie via la Conférence 
des Financeurs de la Prévention 

de la Perte d’Autonomie.


