
ETRE ENFANT A MALVILLE  
ça germe … 

Compte rendu de la rencontre du Lundi 2 juillet 2018 

Merci de votre participation et de votre implication !  

Lancement de la rencontre par un brise glace : on se range …  
• Par couleurs des yeux  
• Nombre de mois de présence sur Malville :  d’un mois à plusieurs générations !  
• Par ordre alphabétique de prénoms de A à Z enfin V 

Jeux des définitions 
Suite à la 1er rencontre plusieurs mots clefs ont été identifiés. Ce premier temps correspondait à la  
ré-appropriation des termes et la mise en discussion des définitions ci dessous.  

 

Intergénérationnel 

 

Réseau 

Terme qui permet de décrire les 
interactions ou les échanges, positifs 
ou négatifs, qui peuvent se dérouler 

entre des individus qui appartiennent à 
des générations différentes. 

Terme qui représente un enjeu majeur 
pour le  

bien-être de la personne âgée.  
Regroupe des actions permettant à la 

fois de rompre l’isolement des 
personnes âgées, de favoriser les 
échanges entre générations, et de 

renforcer le lien social.  

Réciprocité des échanges entre les acteurs 
qui reconnaissent partager des valeurs 
communes afin de permettre une plus 
grande cohérence dans leur intervention 
relative aux mêmes usagers , il repose sur 
l’engagement des acteurs impliqués.

A pour finalité l’innovation, la 
complémentarité, la coordination des actions 

et la transversalité.  
Son fonctionnement s’articule dans une 

démarche rigoureuse de type « démarche 
projet » qui développe chez les participants 

un accroissement des savoirs-faire et une 
implication dans le collectif.  

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/permettre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/decrire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/interaction/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/echange-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/positif/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/negatif/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/peuvent/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/se-derouler/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/entre-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/individu/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/appartenir/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/generation/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/different/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/permettre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/decrire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/interaction/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/echange-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/positif/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/negatif/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/peuvent/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/se-derouler/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/entre-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/individu/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/appartenir/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/generation/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/different/


Enfant  

Brainstorming : On a plein d’idées mais il y a encore de la ressource ! 

 

Après la tempête et la pluie de nouvelles idées on passe au 
tamis  

Travail de tri des idées selon la matrice du carré magique.  

Dépendant de son environnement et gagne 
petit à petit son indépendance.  

Les caractéristiques de son environnement, ses 
parents, sa culture, l'époque à laquelle il est 

né, influencent son développement. 
L'interaction avec son environnement doit être 
prise en compte pour mieux comprendre son 

développement, en particulier son 
développement psychologique 

Jeune être humain, garçon ou fille, en cours de 
développement et dépendant de ses parents 
ou autres adultes. Ce mot désigne aussi une 

position relative à un parent, indépendamment 
de l’âge qui renvoie alors au statut 

généalogique, à la filiation légale, ou encore à 
un lien affectif ou social.  C’est une phase de 

développement et d'apprentissage nécessitant 
la bienveillance. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gar%25C3%25A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fille
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%25C3%25A9pendance_(autonomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parent_(famille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%25C3%25A9veloppement_de_l%2527enfant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bienveillance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gar%25C3%25A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fille
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%25C3%25A9pendance_(autonomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parent_(famille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%25C3%25A9veloppement_de_l%2527enfant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bienveillance


 

 

 
 

 

 

 

Facile

CollectifIndividuel

Difficile 

• Boite à livre 
• Boite à objet  
• skate park 
• Citystade 
• ludothèque 

• Prendre le bus 
• Commune 0 déchets 
• Propreté des rue  

• Festival pour les enfants 
• Foyer de jeunes 
• Aménagement pistes cyclables 
• Animations jeunesses 

• cinéma en plein air 
• Malville en fête 
• Soupe intergénérationnelle 
• fêtes des hameaux le même jour dans tous 

les quartiers 



A vos gommettes prêt partez  !  

Proposition aux participants d’un premier vote de tendance avec 5 gommettes à attribuer aux projets 
coups de coeur.  

C’est un second passage au tamis pour faire émerger des priorités.  Ce travail d’enrichissement 
pourra être poursuivi avec des groupes de pilotages spécifiques et des outils dédiés.  

Les 8 projets ayant obtenus le plus de votes :  

Sécuriser les passages piétons pour permettre aux enfant de circuler en toute sécurité  
préparation septembre 2018 

Malville en fête : fête des écoles / des rues et quartiers / du service enfance jeunesse 
réflexion 1er trimestre 2019 

Création d’un lieu intergénérationnel permettant d’échanger des savoirs autour d’activités manuelles 
et - ou culturelle 

Atelier jardin intergénérationnel avec une démarche écologique en permaculture (Dans les jardins 
existants et à l’école )  
préparation 1ER trimestre 2018  

Foyer de jeunes - propositions d’activité pour les adolescents 

Fabrication et installation de boite à livre - atelier avec les enfants ` 

Une ludothèque ( en lien avec les médiatheque?) ou une malle ludothèque itinérante.  

renforcer la mobilité vers Savenay grâce à des bus  

D’autre idée ayant obtenu entre 1 et 3 votes  

• Propreté des trottoir  / toutoucrotte  
• Mutualisation de matériel salle + baby gym et assistante maternelle / Octobre 2018  
• Aménagement des pistes cyclable sur la commune  
• Echange de classe - urbain et rural  
• Actions solidaire concert ou autres au profit d’associations de solidarité internationale 
• Skate park 
• Préau de l’école maternelle  
• ferme pédagogique  
• Boite d’échanges ( objet …) 
• Cinéma en plein air 
• Marché  



Time line : la dernière étape de la réunion … un travail à poursuivre à la rentrée 

La ligne de temps permet un premier travail de projection sur une année - ce premier canevas sera 
retravaillé à l’automne en vous proposant de rentrer plus concrètement dans la préparation des 
projets.   

 

Merci de votre participation et de votre implication 




