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“Atelier des souvenirs”  
thématique : C'est la rentrée

QUELQUES CONSEILS :
 

✔ Chaque activité doit avoir un but, un sens. Assurez-vous que votre proche aura du plaisir à la réaliser !
✔ Avant de démarrer l’activité, proposez-la à votre proche : surtout, ne la lui imposez pas. Si cela ne le tente pas 
une première fois, n’hésitez pas à l’y inviter plus tard dans la journée ou dans la semaine !
✔ Pendant toute l’activité, veillez à donner des objets à manipuler à votre proche : il faut qu’il n’ait à aucun 
moment les mains vides ! Manipuler apaise et facilite la concentration, disait Maria Montessori ! 
✔ Fournissez des repères visuels à votre proche : disposez le matériel nécessaire à l’activité sur un plateau, 
dont la couleur tranche avec le matériel de l’activité, afin de favoriser son autonomie.
✔ Asseyez-vous du côté dominant de votre proche (celui qui est le plus valide).
✔ Soyez patient, ne bousculez pas votre proche, respectez les silences, répétez ce qu’il vous a dit, pour montrer que 
vous l’écoutez activement. Valorisez votre proche en réagissant avec enthousiasme et en affirmant que ce 
qu’il raconte est sensé.
✔ Clôturez l’activité en 3 temps : d’abord, remerciez votre proche ; puis, demandez-lui s’il a apprécié cette activité ; 
enfin, demandez-lui s’il aimerait recommencer !
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PRÉPARATION EN AMONT : 
 
✔ Sélectionnez quelques objets qui évoquent la rentrée scolaire et disposez-les sur un 
plateau. Choisissez si possible des objets familiers : des photos, des images joyeuses, des 
objets ... Soyez créatifs !
✔ Imprimez et découpez chacune des images que nous proposons en format carte postale.
✔ Imprimez le poème.

MATÉRIEL ET RESSOURCES :  
Musiques : les liens cliquables sont dans l'article du blog

✔ France Gall - Sacré Charlemagne - 1964

✔ Yves Salomon - Diabolo Menthe - 1977

✔ Georgius - Au lycée Papillon - 1936

✔ Michel Sardou - Le bac G - 1992

✔ Jacques Brel - Rosa - 1962

Images :  Dans les pages suivantes vous trouverez les images pour illustrer 
l'activité.
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DÉROULÉ DE L'ATELIER :
1. Proposez à votre proche d’écouter ensemble de la musique et invitez-le à s'asseoir à vos côtés. 
2. Lancez l’une des chansons que nous avons sélectionnées pour vous. 
3. Puis, évoquez les images proposés : demandez à votre proche si cela lui plait et si il les connait. Incitez-le à 
vous parlez et à remémorer des moments de la rentrée scolaire qu'il a apprécié. 
4. Pour alimenter l’échange, donnez à votre proche l’un des objets que vous avez sélectionnés : laissez-le réagir 
et s’il ne réagit pas, posez-lui les questions que nous vous avons soufflées, ou toute autre qui vous viendrait à 
l’esprit.
5. Lancer une deuxième musique, et écouter les paroles attentivement avec votre proche. Interrogez-le et 
demandez-lui si certaines paroles lui évoquent des souvenirs. 
6. Proposez-lui de lire ensemble un poème.
7. Continuez ainsi l’atelier : alternez images, musiques et manipulation des objets. 
8. Laissez-le réagir, vous livrer des confidences, laisser libre cours à son imagination.  
Soyez à l’écoute de votre proche, n’hésitez pas à interrompre l’atelier à tout moment, s’il se fatigue. 
Vous pourrez éventuellement reprendre la conversation plus tard.
9.  À la fin, remerciez votre proche, demandez-lui si cette activité lui a plu et s’il souhaite continuer une pro-
chaine fois !

ASTUCE  HELPY : 
Ah, la rentrée scolaire, chaque année on est fébrile mais une pointe 
d'excitation nous envahie. Cette période de l'année est propice aux 
bons souvenirs d'enfance pour votre proche fragile.
Amusez-vous à les raviver en douceur grâce à cet atelier.
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IMAGE N°1 
La rentrée scolaire.
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IMAGE  N°1 

LES QUESTIONS :

QUESTION 1 :
Décrivez-nous cette image ? 

QUESTION 2 :
Dans quelles écoles étiez-vous scolarisés ? 

QUESTION 3 :
Quels étaient les prénoms de vos meilleurs copains et copines ?
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IMAGE N°2 
Les émotions de la rentrée.
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IMAGE  N°2 

LES QUESTIONS :

QUESTION 1 :
Quelles émotions vous ont traversées lors des rentrées scolaires ? racontez-nous !

QUESTION 2 :
Quels sont vos meilleurs souvenirs de cette période ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec les deux semaines de congés payés introduits en 1936 par le Front populaire et la période économique faste 
des Trente Glorieuses, les vacances d'été ne vont plus cesser de progresser. En 1939, elle s'étendent du 15 juillet au 
30 septembre, soit pas moins de 10 semaines. Elles atteignent alors leur apogée. 
En 1960, la rentrée est avancée au 16 septembre et le début des grandes vacances est fixé au 28 juin.
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IMAGE N°3 
En route pour l'École.
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IMAGE  N°3 

LES QUESTIONS :

QUESTION 1 :
Décrivez-nous comment vous vous rendiez à l'école ? à pied, en vélo, ....

QUESTION 2 :
Décrivez-nous cette photo et dîtes-nous ce qu'elle vous procure comme émotion.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1802, Napoléon, qui souhaite réformer et réorganiser le système éducatif en France, établit les lycées par la loi du 
1er mai. La discipline dans ces écoles est alors très militaire, et les élèves sont tenus de porter un uniforme (qui se 
rapproche de l'uniforme militaire).
En 1968, la France fait face à l'une des plus importantes crises étudiantes de son histoire. L'uniforme est alors 
complètement abandonné, à part dans quelques écoles privées.
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IMAGE N°4 
La photo de classe.
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IMAGE  N°4 

LES QUESTIONS :

QUESTION 1 :
Décrivez-nous cette photo !

QUESTION 2 :
Avez-vous vécu cette situation à l'école ?

QUESTION 3 ?
Avez-vous conservé des photos de classe de vous petit.e ou bien de votre famille ?
Si oui, essayons de les retrouver et regardons les ensemble.
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POÈME
"C'est la rentrée" par Fabienne Berthomier

Ça y est : c’est fait !
Depuis ce matin, c’est la rentrée !
J’ai retrouvé tous mes amis
Et la maîtresse si jolie !
Comme ça me fait plaisir
De pouvoir apprendre à lire
À écrire et à compter.
Je ne vais plus m’arrêter !
Allez, ça y est, c’est parti
Pour une année, Youpi !
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QUELQUES IMAGES EN + 

LES FOURNITURES
SCOLAIRES
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