
Dis-moi dix mots à ALIX ! 
Nous sommes arrivés au centre hospitalier Gériatrique d’Alix aux alentours de 9 heures avec 

Mme Amalric et Mme Briennon. Après, nous sommes allés nous promener autour du village 

d’Alix à travers une magnifique campagne .Une fois arrivés, nous avons franchi le portail, cet 

endroit donnait une impression de prison mais ce n’était pas du tout ça, deux animatrices fort 

sympathiques nous ont accueillis. 

Nous avions réalisé des affiches au CDI sur le thème dis-moi dix mots  en Afrique que nous 

avons apportées pour compléter leur exposition. 

Les animatrices nous ont fait visiter les peintures, textes et poèmes que certains résidents ont 

faits. Elles nous ont aussi montré des instruments d’Afrique et des dessins créés par des 

écoliers togolais, il y avait une photo avec 260 élèves et on a appris qu’il y avait 50 élèves par 

classe.   

Des résidents sont arrivés, ils sont très gentils même s’ils ont du mal à entendre, marcher, 

parler.  

Ensuite, l’animatrice nous a présenté le kiné du centre qui est aveugle, il a un sens du toucher 

exceptionnel.  

Puis, on a réalisé en pâte à sel un jeu de société Africain (Seega) avec quelques résidents.  

Vers 13 heures on est allés manger, on s’est bien amusés. 

A 14h, nous sommes rentrés pour regarder une vidéo sur les écoliers du Bénin. 

Après, nous avons écouté les résidents qui nous lisaient leur texte de dis-moi dix mots. 

Marylou, une résidente, a lu son texte et elle a dansé « Bambino ». Elle nous a fait beaucoup 

rire. 

Puis les élèves ont présenté leur travail qu’ils avaient préparé. Quatre filles sont montées sur 

scène pour présenter une chorégraphie sur une musique africaine. 

Nous avons partagé des gâteaux préparés par les filles de la classe. 

Puis on s’est dit au revoir et on est partis. 

L’exposition est ouverte à tous jusqu’à fin mars. N’hésitez pas à aller la voir ! 

Remarques des élèves participants : 

Clara Spalacci :« Certaines filles ont eu la gentillesse de faire des gâteaux. Conclusion : 

c’était une journée géniale. » 

Romane Fauriat : « J’ai adoré cette journée à la maison de retraite, je trouvais que c’était une 

très bonne idée, car je pense que parler avec des personnes d’une autre génération m’a fait du 



bien à moi et à mes camarades. Ca a fait aussi du bien aux personnes âgées de voir des enfants 

d’une autre génération arriver dans leur lieu de vie.  Notre présence a dû leur faire chaud au 

cœur car certains avaient l’air d’avoir été complètement abandonnés par leur famille ; ça m’a 

fait de la peine. Si on devait définir cette sortie en un mot ce serait : « génial ». 

Andréa Romaire : « Notre journée était super à la maison de retraite d’Alix .En plus au départ, 

on ne voulait pas y aller de peur de s’ennuyer et de rien faire mais au final on s’est tous bien 

amusés. Voilà notre super journée. » 

Paul Coeuret : « Quand on était à Alix, j’ai bien aimé Mme Ségura, elle faisait de la pâte à sel 

en forme de champignon et j’ai bien aimé Marylou quand elle a chanté bambino de Dalida » . 

Léo Gonton :« Cette visite m’a fait réaliser que je pourrais être comme eux plus tard, ça m’a 

fait peur sur le coup mais c’est la vie. Certains étaient perdus ou un peu sourds ou malvoyants 

mais on réussissait à avoir des échanges intéressants  ». 

Anthony Dufrenay : « Nous avons tenu compagnie 

 aux résidents, il y a certaines personnes  

qui sont seules, sans famille.  

C’était une très bonne journée.»     
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