
Et vous, les élèves, que retiendrez-vous de ce projet « 6P/VIVA-Chronos » ? » 

L’intégralité des commentaires 
 
« J’ai vraiment aimé ce projet parce que j’aime partager des moments comme ça avec des 

personnes âgées qui sont très gentilles. En plus, c’était super intéressant de débattre avec les 

personnes âgées. Je remercie aussi Agnès (une autre institutrice de l’école), parce qu’elle 

nous a amené ce projet du prix Chronos. Je trouve sympa que Mme Davie (la directrice) nous 

ait vus partager le projet et je crois que ça lui a aussi fait très plaisir. »           

                                                            Anita 

 

« C’était super bien, super cool. Le rapprochement entre nous et les aînés entre le début et la 

fin du projet, j’ai adoré ; il faudra remettre ça. »  

Antony 

  

« J’ai adoré ce projet. C’était vraiment super d’être avec des personnes plus âgées que nous. 

J’ai pu apprendre beaucoup de choses. Et ça m’a fait chaud au cœur de pouvoir partager des 

moments inoubliables avec des personnes géniales. »                                                           

Clara 
 

« J’ai beaucoup aimé ce projet, c’était trop cool. Ce qui est dommage, c’est que beaucoup de 

personnes ne parlaient pas beaucoup, mais les aînées ont beaucoup parlé. » 

Danna  

 

«C’était trop cool !!! J’ai adoré ce projet avec les aînées de VIVA. Je crois que c’était un des 

meilleurs projets de cette année. J’espère que ce projet s’étendra dans les autres écoles de la 

commune de Lancy ou du canton parce que c’était SUPER ! »  

Emilie 
  

« Dans ces rencontres, j’ai tout aimé. C’est magnifique et incroyable qu’on ait eu la chance de 

faire ce projet. C’était surprenant. Je me suis amusé comme un petit fou et j’ai vraiment 

adoré. »  

Faton 
 

« Ce que j’ai le plus aimé, c’était vraiment l’échange qu’il y avait entre nous et les personnes 

âgées. C’était émouvant ! Les avis différents sur un seul et même livre étaient 

impressionnants. Ce qui était génial, c’était de voir combien « ce que l’on pensait d’une 

personne âgée » a changé en cinq semaines ; impressionnant et même émouvant ! Ce qui 

était bien aussi, c’était de se mettre dans la peau des personnages ; il y a des passages tristes 

et c’est important de passer par là, même si l’on n’a pas la même vision des choses. Quand je 

vois Anne-Claude et Sophie (une responsable de VIVA et l’institutrice) avoir les larmes aux 

yeux, c’est émouvant ! 5 livres qui réunissent plusieurs générations ! Le plus incroyable, c’est 

la différence entre la première et la dernière fois. On s’exprime beaucoup plus. Ce que j’ai 

retenu, c’est le regard et le sourire des aînés, des regards qui ont vécu et c’est très 

émouvant ! En tout cas, c’était inoubliable ! Je me réjouis d‘y raconter à mes enfants et 

petits-enfants ; enfin… si j’en ai ;-) 

Pour tous les enfants qui me liront, je vous jure c’est à faire absolument au moins une fois 

dans une vie, que ce soit en tant qu’enfant ou aîné ! » 

Jasmina 



« J’ai beaucoup aimé partager ce projet avec des personnes âgées. Car j’ai trouvé que c’était 

très intéressant et chouette. Le goûter m’a aussi beaucoup plu. »  

Juno 
 

« Alors moi, ce que j’ai aimé dans ce projet VIVA-Chronos, c’était bien sûr quand Sophie nous 

a dit que Lancy-TV allait venir dans notre classe, mais pas seulement. J’ai adoré toutes ces 

rencontres avec toutes ces dames, même s’il y avait souvent des absentes. Et j’ai une 

dernière chose à dire. C’est que je dis un grand merci à Sophie et Anne-Claude. » 

K.R. 
 

« J’ai beaucoup aimé ces rencontres parce que c’était très intéressant, les personnes âgées 

étaient très sympas. C’était super. » 

Laetitia 

 

« Ce projet était trop cool et intéressant. Je me suis réjoui de participer à ce projet avec les 

personnes âgées. Tous ces livres et nos rencontres étaient formidables ! »  

Maxime 
 

« J’ai aimé participer à ce projet. Les rencontres m’ont beaucoup inspiré et touché. »  

Rafael 
 

« VIVA Prix Chronos ? Difficile à résumer. Tout d’abord, j’ai trouvé que ça a clairement 

changé ma façon de voir et l’image d’une personne âgée pour moi. D’abord, grâce à toutes 

nos rencontres, puis grâce aux livres très touchants. Pendant nos rencontres, nous avons pu 

partager nos avis et nos façons de voir. Ça nous a permis de changer d’avis sur notre choix de 

livre. Et surtout, ça nous a fait partager des supers moments très chaleureux. Grâce aux 

livres, j’ai appris beaucoup de choses et des fois ça m’a fait rêver (La Petite Caillotte). J’ai 

adoré ce projet car ça apportait plein de choses. Pendant ces rencontres, nous avons pu jouer 

un passage qui nous a le plus touchés et c’était une très bonne idée, car grâce à ça, ça a 

changé l’avis de quelques personnes. Bref, ce projet était vraiment  

GENIAL. » 

Thibaud 
 

« J’ai trouvé que ces rencontres avec VIVA  étaient cool et que ça m’a beaucoup apporté. J’ai 

été content de tous les connaître. » 

Thomas 
 

« Ce projet m’a semblé super intéressant. Déjà quand Sophie (l’institutrice) nous a parlé de 

ces rencontres avec VIVA, je savais que ça pouvait nous apporter beaucoup de plaisir. 

Débattre sur les livres du Prix Chronos avec les aînées, c’était génial ! Surtout les livres qu’on 

a adorés. Les 5 rencontres se sont passées dans la plus grande attention et la plus grande joie 

aussi. Mais la 6ème rencontre m’a semblé la plus intéressante : non seulement Lancy-TV était 

là, mais surtout, on a reparlé de tous les livres, un par un. En effet, à chaque rencontre, un 

petit groupe d’élèves préparait un passage du livre sur lequel on était en train de débattre, le 

passage qu’ils ont trouvé le plus touchant et émouvant. C’était super. »  

Xeniya 

 


