CONCOURS SEMAINE BLEUE 2022
Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues.
Actions proposées par le CCAS de La Mézière
Ateliers animés par Sara THOISY art-thérapeute et encadrés par Lucie LERAY, Coordinatrice de
Vie Sociale de La Maison Helena de La Mézière et animatrice intergénérationnelle. En
partenariat avec le Centre de Loisirs de La Mézière.

1/ Projet : « ECRITURE d’HIER, ECRITURE d’AUJOURD’HUI »
En partant des idées reçues entre nos aînés et nos plus jeunes, nous allons travailler autour du
contraste de langage, de vocabulaire et des expressions.
Vocabulaire/Expressions jeunes
Askip = à ce qu’il parait
Bolosse = looser, perdant
Daron/Daronne = papa, maman
Se taper l’inscruste = imposer sa présence
Passé crème = sans soucis
Poucave = dénonciateur
Tu as le seum = être dégoûté

Expressions anciennes
Il fait frisquet, mets un chandail
Tu es tout maigre, la peau sur les os
Quand est-ce que tu t’arrêtes de grandir ?!
C’est pour la Saint-Glinglin
A mon époque on n’avait pas internet, on était
heureux quand même
Comment on faisait avant ?!

Des ateliers axés sur l'écriture, se dérouleront de la façon suivante:
o Découverte de la calligraphie avec les plus jeunes avec un partage de techniques avec les plus
âgés
o Découverte des différentes techniques de graff (bombes, marqueurs…) avec les seniors, transmis
par les plus jeunes

Au sein des ateliers, en vue du résultat final il s'agira de mettre en scène les expressions: des phrases
récentes seront dessinées avec des techniques classiques et des expressions surannées avec des
techniques de street-art.

Cette inversion participe à porter notre regard sur les idées reçues entre générations.

2/ Déroulé des ateliers qui auront lieu au Centre de Loisirs pendant 1h30

Phase 1 : mercredi 28 septembre 2022
12 Enfants : Apprentissage des techniques de Graff (bombes marqueurs) de 9h30 à 11h00
12 Ainés : Découverte re-découverte de la Calligraphie à la plume de 11h15 à 12h45

Phase 2 : mercredi 5 octobre
1er groupe 6 Ainés + 6 enfants de 9h30 à 11h00 : Ainés transmettent la calligraphie aux enfants
2ème groupe 6 Ainés + 6 enfants de 11h15 à 12h45 : Ainés transmettent la calligraphie aux enfants

Phase 3 : mercredi 12 octobre
1er groupe 6 Ainés + 6 enfants de 9h30 à 11h00 : Enfants transmettent le Graff aux ainés
2ème groupe 6 Ainés + 6 enfants de 11h15 à 12h45 : Enfants transmettent le Graff aux ainés

Le projet sera valorisé :
-

par la fabrication d’un mini-livre avec 1 sélection des œuvres que nous ferons ensemble.
par une exposition des œuvres qui aura lieu au centre de loisirs puis à la Maison

Helena, après la semaine bleue.

3/ Le matériel utilisé
Pour la calligraphie :
-Encre type Colorex ou Ecoline, noir et quelques couleurs (genre les couleurs primaires)
-12 portes-plumes
-2 ou 3 sets de 6 plumes biseautées, marque Brause,
Ce n'est pas les mêmes plumes pour les gauchers, donc prévoir 2+1
- Plumes de type Kalames en bambou - 6
-Papier blanc de 180 g/m3 au moins format A3
-Papier à lignes type bloc Rhodia non perforé à petits carreaux ou copies doubles grands carreaux
non perforées
-12 Crayons de papiers HB et gommes

-Pour le nettoyage : du savon de Marseille et un chiffon propre ou du Sopalin, une éponge neuve ou
propre

Pour le graff/tag :
-Crayons de papier et gommes
-Marqueurs à pointe large. Il y a 2 types de marqueurs : à eau ou à alcool.
- 1 Set de 24 couleurs ou 2 sets de 12
- 1 set de noirs (Marque Molotow : Aqua-Twin ou Aqua-color sont des marqueurs à eau)
- Si feutres à alcool : papier Layout format A3
- Si feutres à eau : papier de moins de 120g/m3

Il faudra aussi imprimer des documents de support avant, pour faire les démonstrations.

4/ Ce qui apparaitra dans la plaquette de la semaine bleue 2022

Mercredi 28 septembre
11h15: Projet artistique intergénérationnel, phase 1 « Ecriture d’hier, écriture
d’aujourd’hui »
Venez mettre en scène les expressions d’autrefois et les phrases de nos jeunes à travers la
calligraphie et les techniques de graff (bombes, marqueurs…)
Pour cette première phase du projet, chers aînés, venez re-découvrir les bases de la
calligraphie à la plume.
--------------------------------------------Salle Astro’Mômes – Gratuit – 12 personnes – Animé par Sara THOISY, art-thérapeute. En
partenariat avec le Centre de Loisirs.

Mercredi 5 octobre
9h30 (1er groupe de 6) et 11h15 (2ème groupe de 6) : Projet artistique
intergénérationnel, phase 2 « Ecriture d’hier, écriture d’aujourd’hui »
Chers aînés, venez transmettre la technique de la calligraphie à un groupe de 6 jeunes
macériens autour du langage, du vocabulaire, des expressions que vous aurez préalablement
choisis ensemble.
--------------------------------------------Salle Astro’Mômes – Gratuit – 12 personnes – Animé par Sara THOISY, art-thérapeute. En
partenariat avec le Centre de Loisirs.

Mercredi 12 octobre
9h30 (1er groupe de 6) et 11h15 (2ème groupe de 6) : Projet artistique
intergénérationnel, phase 3 « Ecriture d’hier, écriture d’aujourd’hui »
Chers aînés, c’est au tour des plus jeunes de vous transmettre la technique du graff autour
du langage actuel.
Ce projet sera valorisé par la fabrication d’un mini-livre que chacun pourra conserver. Une
exposition des œuvres aura lieu. Vous en saurez plus prochainement !
--------------------------------------------Salle Astro’Mômes – Gratuit – 12 personnes – Animé par Sara THOISY, art-thérapeute. En
partenariat avec le Centre de Loisirs.

