
« Bienvenue chez moi » à Alix 
 

Le jeudi 19 mars, les élèves de 5
e
2 sont partis la journée avec leurs maquettes sous le bras et 

des gâteaux dans le sac rendre visite aux résidents de la maison de retraite d’Alix. 

Pour nous mettre en forme, nous avons fait le tour du village d’Alix. 
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Igloo                                                                      Tranchée  de 1914-18 

 

Nous sommes allés à l’hôpital gériatrique (pour personnes âgées) d’Alix qui comprend aussi 

une maison de retraite). Il y avait donc des résidents mais aussi des personnes hospitalisées. A 

ce qu’il parait, il y aurait plus de 90 résidents ! 

 

Karine, l’animatrice ergothérapeute, nous a expliqué que la formule « bienvenue chez moi » 

est importante car pour ces pensionnaires, c’est leur nouveau chez-eux. 

Il faut qu’ils s’y sentent bien, malgré leur maladie, leur fragilité, leur « brouillard dans la 

tête » comme elle dit. 

 

 

 

 « Je n'étais jamais allé dans une maison de retraite avant. 

J’ai bien aimé jouer au quizz sur l’habitat avec les personnes âgées qui sont très intéressantes 

et cultivées. J'ai été étonné que les personnes âgées se souviennent d'autant de choses de leur 

passé. 

Monsieur  Schoffer  oublie parfois des choses, prend des mots pour un autre mais il était très 

drôle. 

Nous avons appris plein de choses ! » Mathis 

 

 

                              
Discussion et quizz sur l’habitat                       Maison avec terrain de foot sur le toit 



  

« Quand j'ai vu l'exposition que les pensionnaires ont réalisée, j’ai été étonnée par les 

différentes activités accomplies. Ils étaient heureux de nous présenter leur production moi je 

pensais qu’être enfermé toute une journée dans une maison de retraite, ça devait être ennuyant 

mais je me trompais un peu. Les personnes étaient très gentilles et elles sont encore jeunes 

dans leur tête et pleine de joie. Ces résidents ont beaucoup de cœur et méritent d'être heureux. 

 

J’ai ressenti de la joie je pense que les pensionnaires étaient très contents de voir d'autres 

personnes, particulièrement des plus jeunes. 

 

Certes, on a loupé des cours,  il faisait beau, mais grâce à vous, j'ai pu sortir de mon monde, 

enfin du monde des ados, de notre monde des ordinateurs de téléphone des tablettes j'ai adoré 

cette sortie. 

 

Merci à la maison de retraite de nous avoir accueillis. »  

Anna 

 

 
     Créations des résidents 

      
Tableau réalisé par les résidents         Mots du concours « Dis-moi dix mots » 

 

 

 

 



    
Installation des résidents  

 

« Il y a deux personnes qui m’ont beaucoup fait rire, ces personnes-là sont : Marylou et M 

Schoffer.  

Nous avons pu faire des activités avec les personnes âgées comme par exemple : nous avons 

dessiné une maison du futur et il y avait des personnes assises à notre table qui ont colorié et 

dessiné avec nous.  

Ce qui m’a le plus choqué, c’est que certaines personnes avaient perdu l’usage de la parole. A 

la fin de la journée, nous avons pu manger un petit bout de gâteau avec les résidents. J’ai 

beaucoup aimé cette journée en compagnie de ces personnes, c’était une belle expérience à 

vivre… » Mattéo  

 

 

      
                          Création en commun de la maison du futur  

 

 

 

 


