
InscriptionInscriptionInscription   

Nom :………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………... 

Jours disponibles :…………………………………….. 

Renvoyer à : Association VIVA ch. Vendée 12 1213 Petit-Lancy  

DéroulementDéroulementDéroulement   
A Lancy, nous avons mené l’an dernier une expérience pilote en 

faisant se rencontrer un jury d’aînées et d’enfants pour discuter 

de chacun des ouvrages de la sélection. Le succès de ce projet a 

été très important : échanges très riches, création de liens cha-

leureux entre les enfants et les aînées (y compris hors de l’école), 

modification de la perception des personnes âgées par les en-

fants, écriture commune d’un article et passage à Lancy TV.  

 

Du coup, cette année, ce sont 16 classes d’élèves de 8 à 12 ans 

(5P-8P) du Petit et de Grand-Lancy vont participer et nous cher-

chons donc à constituer des jurys d’aînés disposés à participer. 

 

En pratique, il s’agit de : 

• Lire individuellement les 4 ouvrages d’une sélection 

• Début 2012, se rendre 4 semaines dans une classe, pen-

dant une heure, pour y débattre de l’un de ouvrages (+ une 

séance de synthèse et partage d’une collation) 

• Aller voter 

• Participer à une fête finale printanière 

RenseignementsRenseignementsRenseignements   

022 794 23 28 (répondeur)022 794 23 28 (répondeur)022 794 23 28 (répondeur)   

v o u s  i nv i t e  à  p a r t i c i p e r  a u  

L‘association VIVAL‘association VIVAL‘association VIVA   

Année 2011-2012 

 

Prix ChronosPrix ChronosPrix Chronos---Lancy Lancy Lancy 

de littératurede littératurede littérature   



Le prix ChronosLe prix ChronosLe prix Chronos---LancyLancyLancy   

Fondé en 1996, le prix Chronos est un prix littéraire qui 

célèbre de beaux ouvrages pour la jeunesse ayant pour thème 

les relations entre les générations, le parcours de vie et la 

transmission des savoirs.  

 

Chaque année, des jurys composé d’aînés et d’enfants sont 

ainsi invités à lire une sélection de 4-5 livres adaptés à l’âge 

des enfants, puis à voter pour le livre qui les a les plus 

touchés, marqués ou émus.  
                   

Ces lectures, et les réflexions qui les accompagnent, autour de 

la thématique du "parcours de vie" permettent aux enfants de 

meilleures représentations et intégrations des différents 

temps de la vie, de la naissance à la mort.  

 

La lecture de ces ouvrages est en soi passionnante, mais, à 

l’association VIVA (Valoriser et Intégrer pour Vieillir 

Autrement), nous avons souhaité y associer de vraies 

rencontres entre générations. La transmission des points de 

vue des aînés, nourris de leur expérience personnelle, peut en 

effet jouer un 

rôle important 

dans la manière 

dont va se cons-

truire  petit à 

petit l’identité :  

pour construire 

son futur, cha-

cun(e) d’entre 

nous doit tenir 

compte de son 

histoire passée.  

 

 Les aînés peuvent aider les plus jeunes à comprendre et à maté-

rialiser la notion de durée, à relativiser et à accepter le passage 

du temps. En outre, la mort, la vieillesse restent souvent des su-

jets tabous, que les enfants souhaitent pourtant aborder, et le 

Prix Chronos offre cette opportunité. 

  

Participer au Prix Chronos permet ainsi aux enfants de :  

• comprendre, reconnaître, accepter le parcours des généra-

tions précédentes pour construire le leur ;  

• comprendre que vivre ensemble implique la mixité des âges; 

accepter ces différences fait partie de la vie en société ; 
• réfléchir aux différentes étapes du parcours de vie ; 
• développer le goût de la lecture ; 

• éduquer à la citoyenneté : un vote dans des conditions simi-

laires à un vote réel sera organisé dans un local communal. 

 

Pour les aînés, ce peut être une nouvelle opportunité de trans-

mettre leurs savoirs, de se sentir utile, de tisser des liens, de 

s’engager au sein de la communauté... 


