Foyer de jour Le Relais Dumas
une prestation de Alzheimer Genève

Idées d’animation pour le mois de janvier 2021

Activité de mouvement
- Exercice de gymnastique
Activité pour la mémoire
- Les animaux avec la lettre C
- Entourer les formes
Activité calme
- Recette de soufflé au chocolat
- Recette de gratin aux brocolis, pommes de terre et boulettes de viande
Activité pour susciter la discussion
- Poème : janvier avec questions ouvertes
Une dose d’art et de culture
- Qui est Heidi ?
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Fiche de gymnastique - Durée du souffle

Source : https://www.gymdoucesenior.fr/exercices-physiques/respiration/
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Citer de mémoire douze animaux qui commencent par la lettre C :
1.

C...

2.

C...

3.

C...

4.

C...

5.

C...

6.

C...

7.

C...

8.

C...

9.

C...

10. C...
11. C...
12. C...

Réponses : Chat, Chien, Cheval, Crocodile, Cygne, Canard, Chèvre, Castor, Chouette, Cygne, Cerf, Cochon.

Trouver et entourer les paires :
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Soufflé au chocolat
Ingrédients :
40 g de beurre

2 œufs

sucre glace

40 g de chocolat

un peu de beurre

½ dl de crème

1 cuillère à café
de sucre

Source : « Les recettes de Grand-Mère - tome 9 » Alzheimer Suisse

MARCHE À SUIVRE :

1.

Préchauffer votre four à 180 degrés.

2.

Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes.

3.

Séparer le jaune et le blanc des œufs.

4.

Mélanger en mousse dans un premier bol le beurre, les jaunes d’œufs et 2 cuillères à soupe de sucre
glace. Ajouter le chocolat fondu.

5.

Dans un autre bol, monter les blancs des œufs en neige ferme et ajouter une cuillère à soupe de
sucre glace.

6.

Incorporer délicatement la masse au chocolat aux blancs d’œufs en neige.

7.

Beurrer 4 moules a soufflé et les saupoudrer légèrement de sucre glace.

8.

Remplir les moules et cuire au four environ 15 minutes à 180 degrés.

9.

Fouetter la crème, sucrer légèrement et garnir les soufflés au centre.
Bonne dégustation !
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Gratin de brocolis, pommes de terre et boulettes de viande

Ingrédients :
10 à 12 boulettes
de viande

1 fleur de brocolis

2 pommes de terre

crème fraîche

fromage râpé

MARCHE À SUIVRE :

1.

Préchauffer votre four à 180 degrés.

2.

Faire cuire les brocolis à la vapeur et les pommes de terre dans un grand volume d’eau.

3.

Faire cuire les boulettes dans une sauteuse.

4.

Mettre le tout dans un plat à gratin puis recouvrir de fromage et de crème fraîche.

5.

Enfourner le tout au four pendant 15 minutes.

Bonne dégustation !
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Janvier
Janvier premier mois de l’année
Qui commence tout enrubanné
Par une nuit de liesse
Pleine de promesses.
Mois qui s’étire tranquillement
Au rythme du train-train qui reprend
Après la folie des fêtes passées.
On s’octroie le droit de traînasser,
De profiter de ses longues soirées,
De se reposer, pour mieux redémarrer.
Janvier premier mois de l’année
Qui commence tout enrubanné,
Fini souvent mouchoir en main
En attendant le lendemain
Que le vilain rhume s’efface
Pour laisser au mois de Février, sa place
Dominique Sagne

Questions ouvertes :
-

Que signifie pour vous le mois de janvier ?
Que retenez-vous de l’année 2020 ? Est-ce une année qui vous a marqué ? Pourquoi ?
Avez-vous des résolutions pour cette nouvelle année ? Si oui, lesquelles ?
Selon vous, quelle est la meilleure manière de fêter le Nouvel An ?
Avez-vous apprécié ce poème ? Qu’a-t-il évoqué en vous ?
Appréciez-vous la saison d’hiver ? Pourquoi ?
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Qui est Heidi ?

Heidi est l’œuvre pionnière du monde de la littérature pour enfants et simultanément une héroïne
orpheline mythique qui a enchanté une grande partie de générations de lecteurs Suisses grâce à son amour
de vie, son indépendance et sa soif de liberté.
Le roman Heidi a été écrit et publié en 1880 par la femme de lettres Suisse alémanique Johanna Spyri. Une
année plus tard, elle publie une suite du premier roman Hedi nommé Heidi grandit. En quelques années
seulement, l’écrivaine Johanne Spyri a non seulement créé un best-seller mais également une image
romantique typique de la vie en Suisse alpin durant le 19ème siècle à travers le monde entier. À ce jour, les
livres Heidi ont été traduits dans plus de 70 langues et ont l’objet de plus de quinze adaptations pour le
cinéma, la télévision, la radio et la scène.
Bien que tout le monde connaisse Heidi, ce n’est pas vraiment la Suisse qui est au cœur de sa renommée
mondiale mais plutôt le Japon. Tout a commencé par la première traduction japonaise réalisée en 1920 qui
a marqué le début d’une grande ferveur, puis en deuxième temps l’apparition de la fameuse série Heidi,
fille des Alpes réalisée par Isao Takahat en 1947 qui se trouvera diffusé internationalement. Jean-Michel
Wissmer nota que ce dessin animé a même donné lieu à des manifestations en Espagne, les participants
exigeant que la série soit diffusée à la télévision aux heures de grande écoute et pas seulement pendant les
émissions de l’après-midi destinées aux enfants.
Selon certaines recherches, Heidi serait belle et bien réelle. En effet, elle pourrait trouver ses véritables
racines en Allemagne. Les deux romans auraient été fortement inspirés d’une nouvelle publiée en 1829 par
Adam von Kamp intitulée Adelaïde, fille des alpages qui était une vraie histoire. Johanna Spyri, tenant
beaucoup à garder sa vie privée, semblait également énormément ressembler à Heidi sur l’aspect
comportemental. Cependant, il est difficile d’établir avec certitude dans quelle mesure l’histoire est
autobiographique, car l’écrivaine a fait en sorte que tous ses journaux intimes et une grande partie de ses
lettres soient brûlés peu avant sa mort. La réelle identité d’Heidi restera donc à jamais un mystère.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Heidi_(roman)
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