
Titre de l’article maison de retraite Février 2016 :  « Recettes à l’ancienne et remèdes de grand-mère… à la 

Maison de retraite PSDP » 

Cette année encore, pour la 3e fois, un projet d’échanges entre des collégiens et leurs aînés retraités a été 

reconduit : c’est la classe de 4eD qui est allée mercredi 3 Février à la rencontre des personnes âgées de la 

Maison de retraite « Petites Sœurs Des Pauvres »  à 500m du collège René Caillié. 

 

Les élèves leur ont apporté les traditionnelles galettes de début d’année et ont partagé un moment convivial à 

discuter des recettes et remèdes « de grand-mère ». Ils ont été surpris d’apprendre que les repas de leurs aînés 

n’étaient pas très variés, beaucoup à base de mogettes et de choux… Aussi, ils consommaient régulièrement 

du bicarbonate de sodium pour faciliter la digestion, le même bicarbonate de sodium que les collégiens 

avaient étudié en chimie et utilisé en SVT pour modéliser une éruption volcanique avec du vinaigre ! 

 

Ce bicarbonate de sodium était utilisé pour la cuisine, le ménage des sols, des vitres, le blanchiment du linge, 

des dents, et contre l’acné. Les retraités ont donné de nombreux produits naturels pour éviter d’utiliser des 

produits chimiques : le vinaigre blanc, le jus de citron, les cristaux de soude, le savon de Marseille et le 

savon noir, la cire d’abeille et même les feuilles d’orties !! Ils ont échangé des recettes gourmandes comme 

celle de la daube, du cassoulet, des merveilles… avec des « trucs » de cuisine comme l’ajout de bicarbonate 

de sodium, de levure, de poudre de riz, de pétale de fleur de Lys…et d’herbes aromatiques bien sûr !! Et enfin 

donné des remèdes naturels, comme les tisanes alors très consommées pour se soigner (menthe, verveine, 

camomille), l’huile de foie de morue pour être en forme et sans carence de vitamine D, et même les queues de 

cerise comme diurétique ! Au milieu du 20e siècle, le médecin était assez peu consulté et les personnes 

recouraient aux cataplasmes, ventouses pour combattre les infections. De grosses différences avec nos 

pratiques d’aujourd’hui, bien que les remèdes naturels soient de plus en plus encensés. 



Quelques témoignages d’élèves : 

«  Ce qui m’a marqué lors de cet échange  est le savoir-faire que ces personnes âgées  ont,  qui est très 

différent au jour d’aujourd’hui » 

« Moi, c’est qu’elles se souviennent des doses précises encore à leur âge » 

«  Les anecdotes de guerre d’un monsieur m’ont énormément marquées. En particulier quand il nous a dit 

qu’il envoyait beaucoup de lettres pendant la guerre à sa femme. » 

«  Cette sortie nous a appris beaucoup de choses intéressantes. » 

« Même si elles ont un âge avancé, les personnes âgées se souviennent de beaucoup de choses, et aussi 

certaines n’arrêtaient pas de se disputer. Cela m’a beaucoup plu ! » 

La suite de ce projet intergénérationnel mais aussi interdisciplinaire : un travail de recherches et de 

mise en scène présenté en Juin aux retraités.    En pleine cuisson d’un bon petit plat, un début d’incendie se 

déclare.   Comment se déclenche la combustion ? comment le détecteur de fumée va s’activer ? et comment le 

stress va intervenir pour nous mettre en alerte ? quels gestes adopter alors ?  

C’est en collaborant entre les disciplines de chimie, technologie et SVT que ce travail interdisciplinaire 

aboutira. RDV en fin d’année scolaire pour que les 4eD vous dévoilent leurs talents, encouragés par l’œil 

bienveillant des personnes âgées de la Maison de retraite PSDP. 

Clin d’œil amusé d’une retraitée :   « Quel est le meilleur moyen d’éteindre une bougie ? » 

Et de répondre avec un rire contagieux :  « C’est de ne pas l’allumer !! »   

 

   


