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Rechercher

L'héroïsme vu par les petits-enfants
«Mon grand-père est un héros...ma grand-mère aussi!»:
c'est sur ce thème que les élèves des établissements du
Chablais ont été invités à s'exprimer dans le cadre d'un
projet mené par la plateforme Agoris, active dans
l'intégration. Les plus belles contributions de classes ont
été récompensées.
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Naissance d'un spectacle

Valérie Passello
Pas moins de 6'000 écoliers chablaisiens, soit la moitié des élèves de toute la région,
ont fourni un texte ou un dessin pour évoquer l'héroïsme de leurs grands-parents. Un
succès total pour ce projet lancé par Agoris en décembre 2014: «Mon grand-père est
un héros...ma grand-mère aussi!». L'idée: créer le lien intergénérationnel, engager le
dialogue entre enfants et grands-parents et les pousser à se questionner sur la
définition d'un héros ou d'un acte héroïque. Soutenue par la Commission fédérale
des questions migratoires, la plateforme Agoris a pour but de favoriser l'intégration:
«Nous savions que la question de la migration allait ressortir, car dans le Chablais
75% des enfants ont au moins un de leurs grands-parents qui est d'origine
étrangère», indique la cheffe du projet, Aude Monnat.

Une sélection de travaux sera présentée dans un livre
et dans une exposition itinérante. Mais pour faire vivre
les récits des élèves, un spectacle musical est aussi en
préparation, conçu par des professionnels. À partir
d'une ossature définie, les classes pourront interpréter
une chanson ou de petits rôles, l'idée étant de permettre
aux enfants d'y participer sans les surcharger avec un
énième projet en plus du programme scolaire. Le
spectacle devrait tourner dans les différents
établissements qui le souhaiteront dès mars ou avril
2016.

Guerre ou pâtisserie...
D'une manière générale, le jury a été surpris de la diversité des thèmes abordés.
«Chez les tout petits, il n'y a pas d'échelle des valeurs. Certains trouvent tout aussi
héroïque de sauver une vie que de préparer de bons gâteaux», raconte Violaine
Gaudard, enseignante à St-Gingolph. Parmi les familles originaires de pays
étrangers, les enfants ont davantage axé leurs propos sur la manière dont leurs
grands-parents ont vécu la guerre plutôt que sur leur parcours jusqu'en Suisse. Enfin,
les textes sont très typés en fonction de leur provenance, relève Aude Monnat: «Les
classes du Val d'Illiez évoquent souvent des sauvetages en montagne, alors que
celles du Bouveret racontent plutôt des sauvetages sur le lac!».
De jolis prix
«Nous avons sélectionné les travaux mettant l'accent sur l'héroïsme et récompensé
l'investissement et l'unité des classes dans l'élaboration des récits», décrit Okita
Lussamaki, journaliste et membre du jury. Les classes primées ont reçu des
enveloppes garnies de 1'000 à 300 frs. Certaines achèteront des livres, d'autres en
profiteront pour leur course d'école: «Mes élèves ont décidé d'aller camper. Ils ont
tout organisé dans mon dos, je n'avais plus qu'à accepter», sourit Nathalie Grau,
enseignante à Port-Valais. Pour les prix individuels réservés aux plus grands, le jury
se prononcera en septembre prochain.
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