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LE CME

➢ DÉCOUVRE ET PARTAGE LES SAVEURS
MAROCAINES AVEC LES RÉSIDENTS DE LA 

MAISON DE RETRAITE LORS D’ATELIERS DE 

CUISINE, PUIS AU GOÛTER.

➢ ECHANGE ET QUESTIONNE SUR LA VIE 

D’AUTREFOIS, CELLE DE NOS ANCIENS.



Dès 9h30 

devant la 

Maison de 

Retraite

Enfants et Adultes transportent et mettent en 

place l’activité cuisine dans la salle Sourire au 1er

étage, après avoir déposé les pique- niques dans 

la salle du rez- de chaussée qui nous a été 

prêtée. 

Nous nous divisons en 3 groupes .

Très vite des résidents nous rejoignent pour mettre 

eux aussi la main à la pâte, tous guidés par  Mme 

Samhi (Wafaa).

Elle a préparé chez elle bien en amont cette 
animation.





















12h30 : 

PIQUE-NIQUE



Pose 

méridienne : 

jeux intérieurs 

car il pleut. 



Reprise à 14h dans la salle à 
manger de la Maison de 
Retraite.
En attendant le retour des 
personnes âgées qui 
arrivent petit à petit, sieste
oblige : 
Jeu de  nain jaune , 
découverte des osselets et 
pages d’écriture, comme
autrefois, à la plume et 
l’encre : gros succès...



Jeu de  nain
jaune et osselets



Petits et grands 
s’essayent à la 
plume.
Il y a comme un 
air de retour a 
l’enfance !!!!



Tout le monde est là.
On peut engager 
les échanges sur la 
vie d’autrefois





Listes des questions des enfants Quelques réponses données par les 

résidents

➢ FAIRE DU SPORT AUTREFOIS : était ce comme aujourd’hui ; filles/garçons. Les filles n’avaient pas droit au sport des garçons

➢ CADEAUX A NOËL : jouets ? les mêmes qu’aujourd’hui ? Oranges ET premier baigneur dans les noël entreprises

➢ QUE PENSENT-ILS DES ENFANTS DE MAINTENANT ? Gâtés, éveillés, facilité mais il va falloir revenir en arrière, ca va être 

dur pour eux

➢ JEUX DE RECREATION ? Marelles, élastiques, cordes, billes , osselets de mouton

➢ LE SOIR SANS Télévision, que faisaient-ils ? Ecosser les haricots blancs, chansons chez certains, lire

➢ PARTAIENT-ILS EN VACANCES ? Les enfants d’ ouvriers ont connu les vacances, les enfants 

d’agriculteur non

➢ DEPUIS LEUR JEUNE AGE, qu’est ce qui les a marqués le plus ? La machine a laver le linge pour les femmes, les moissonneuses  

pour les hommes

➢ LES VETEMENTS étaient-ils les mêmes ? Culottes courtes et jupes pour les filles, grandes chaussettes, et 2 

blouses 

➢ Est-ce que la Commune de Trémentines a changé ? Elle s’est étendue et a pris beaucoup de terre qui étaient des 

champs





Travail des 
personnes âgées
EN AMONT  sur la 
vie d’autrefois



Présentation
du Maroc 
avant le 
goûter



Le Maroc présenté par les enfants du CME

 Le Maroc se situe au Nord-Ouest de l’Afrique offrant des paysages variés : côtiers au bord de
l’Atlantique et la Méditerranée, montagneux et désertiques au sud.

 La population est deux fois moins importante que celle de la France pour une superficie
équivalente.

 La capitale est Rabat. La monnaie est le Dirham. Ils parlent l’arabe, le berbère et le français.

 Le Maroc dépendait de la France jusqu’en 1956. Ce pays s’est battu auprès des français lors
des 2 grandes guerres. Le 2 mars 1956, le Maroc est devenu indépendant et a installé une
Royauté : le roi actuel est Mohammed VI.

 Les Marocains sont connus pour leur générosité et leur hospitalité.

 Les personnes âgées représentent la sagesse et l’expérience : elles sont très respectées.

 Pays riche en artisanat, la cuisine marocaine est variée et délicieuse d’où notre choix pour
notre projet « Saveurs du Monde » que nous avons voulu partagé avec vous aujourd’hui.



Le buffet de 
desserts 
Marocains : 
miam, 
miam !



Un buffet merveilleux, 
délicieux, que tous
ont apprécié grands 
et petits



Préparation
du thé à la 
menthe



Aurélie, 
Animatrice et 
Karine, Aide 
Soignante

Merci à toutes celles qui 
ont fait la réussite de 
cette journée



Merci à Wafaa qui ne
s’est pas contentée de
nous faire un buffet
délicieux de pâtisseries
marocaines pour toute
la Maison de retraite,
mais aussi pris sa
journée pour nous
accompagner avec
sa fille Nawel.



Merci à Sandrine, 
Georgette, Laure, 
Maud, Inès, sans 
qui rien n’aurait 
pu se faire.



Et Merci à l’EHPAD de Trémentines qui nous a 

accueilli dans ses  locaux.

Ce fut une journée chaleureuse pour tous . 

Depuis 2 ans, les animations intergénérationnelles ne pouvaient plus se faire à

cause de la Covid.

Enfants et grands, résidents et encadrants présents, ont pris du plaisir à se retrouver
et partager ce moment de convivialité.

Merci aux Enfants du CME  d’avoir voulu ce projet 

et l’avoir mené jusqu’au bout . 


