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Idées d’animations pour la semaine de confinement 1 
  
 
 
 
Activités de mouvement  
 

- Exercice de gym :  respiration (fiche respiration en annexe) 
- Exercice de gym : renforcement musculaire (fiche renforcement musculaire en annexe) 
- Exercice de gym : souplesse (fiche souplesse en annexe) 
- Exercice de gym : mobilité articulaire (fiche mobilité articulaire en annexe)  

 
 
Activités calmes  
 

- Recette de cuisine pâte à crêpe (fiche recette en annexe) 
 
 

Activité pour se détendre  
 

- Bain de pied au sel (fiche bain de pied en annexe) 
- Ecouter une chanson (un cd) que l’on apprécie en fermant les yeux assis sur une chaise ou un canapé    

 
 
Activité pour susciter la discussion « citations inspirantes »   
 

- Lire ou faire lire la citation et créer une petite discussion autour (fiche citations inspirantes en annexe)  
- Histoires insolites à lire avec questions pour amener la discussion (fiche histoires insolites et questions 

en annexe) 
 
 
Un brin d’humour 
 

- Devinettes / histoires-citations drôles / dessin humoristique (fiche humour en annexe) 
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Fiches pour la gym  
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Source : https://www.gymdoucesenior.fr/exercices-physiques/  
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Fiche recette pâte à crêpe  

 

 
 
 

Ingrédients :  
 

2 tasses de farine 

 
 

2 œufs entiers 

 

2 paquets de sucre vanillé 

 

1 pincée de sel 

 

3 tasses de lait (ou eau) 

 

 

 
 
Recette :  

- Mettre la farine, les 2 œufs, les 2 paquets de sucre vanillé et la pincée de sel dans le bol. 
- Mélanger le tout, en ajoutant petit à petit le lait. 
- Mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène et le tour est joué ! 
- Verser une louche de pâte dans une poêle et laisser cuire la crêpe en retournant à mi-cuisson. 
- Répéter l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients. 

 
 
Idées pour garnir des crêpes sucrées : confiture, compote de fruit, pâte à tartiner au chocolat, etc.   
Idées pour garnir des crêpes salées : fromage rapé, épinard, tomate, oignon, noix, etc.   
 
 
Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_pate-a-crepes-tres-simple_20648.aspx 
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Fiche bain de pied  
 
Les pieds ont besoin de soins particuliers, ce sont les parties de notre corps qui nous portent partout. Ils ont 
besoin de se détendre pour les mettre en bon état et en bonne santé. Prendre régulièrement un bain de pieds 
avec du sel reste une solution santé très efficace pour soulager les pieds fatigués et restaurer le niveau 
d'énergie. 
 
Les bienfaits du bain de pieds 
 
Le premier avantage du bain de pieds est d'assainir la peau et éliminer les impuretés au 
niveau de la peau. Le bain aura pour résultat d'éliminer toutes les peaux mortes qui 
bouchent les pores. Les cellules de la peau se régénèrent et vous aurez des pieds plus 
doux que ceux d'un bébé. Il aide également les ongles des pieds qui ont souvent 
tendance à devenir cassants à se solidifier et à rester bien blancs. 
 
Le bain de pieds soulage aussi les démangeaisons et aide à guérir les cicatrices. La 
combinaison de l'eau et du sel assure un nettoyage performant de la peau en exfoliant 
les cellules mortes. Prendre soin de ses pieds en les trempant dans un bain relaxant est très 
utile pour soulager vos jambes lourdes ou apaiser vos pieds. 
 
Pourquoi faire un bain de pieds avec du sel ? 
 
Le bain de pieds avec du sel permet de soulager la fatigue et les muscles de la jambe. Ajouté avec du 
bicarbonate de soude ou de l'huile d'olive, il permet d'hydrater en profondeur le derme pour le préserver de 
la sécheresse cutanée. Les bains de pieds chauds et froids avec du sel alternés trois fois de suite constituent 
une bonne gymnastique pour les vaisseaux sanguins. 
Ce type de bain est un excellent moyen pour se reposer et une véritable solution bien-être pour restaurer le 
bien-être psychique. Prendre soin régulièrement de vos pieds peut vous éviter des maux douloureux comme 
des crevasses et traiter certaines affections et différents types de mycoses. 
 
Comment réaliser son bain de pieds avec du sel ? 
 
Le bain de pieds chaud avec du sel est très facile à faire. Pour cela, versez environ 5 litres d'eau chaude dans 
une cuvette. Puis ajoutez 2 ou 3 poignées de sel (de préférence gros sel de mer) et plongez-y vos pieds jusqu'à 
hauteur des chevilles pendant 5 à 10 minutes. Ajoutez une goutte d'huile essentielle de lavande dans l'eau 
chaude, ceci a pour effet d'apaiser et de relaxer les pieds fatigués. 
Lorsque l'eau se refroidit, retirez délicatement vos pieds, essuyez-les soigneusement avec une serviette 
éponge surtout entre les orteils. Massez délicatement avec une crème hydratante pour relaxer les muscles 
fatigués et nourrir les tissus de l'épiderme en profondeur. Appliquez longuement la crème nourrissante ou 
hydratante en massant pour que vos pieds retrouvent leur douceur. 
 
Source : https://www.casapalabres.org/bain-de-pieds/comment-faire-un-bain-de-pieds-avec-du-sel 
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Fiche citations inspirantes  
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Fiche histoires insolites 
 
 
20 millions d'euros par erreur sur son compte bancaire !  
 
En octobre, après avoir déposé un chèque à sa banque, un habitant de Metz imprime 
un relevé de compte. Et là surprise : son compte était crédité de plus de 20 millions 
d'euros. En retournant à l'agence le lendemain, le suspense retombe vite : "Il s’agissait 
d’une erreur d’informatique (...) En fait, la somme correspondait au numéro de 
compte de mon compagnon. Sauf que le numéro en question avait 'glissé' sur la ligne 
indiquant ce que nous avions sur le compte", explique le couple qui n'aura 
été millionnaire que sur papier ;-)  
 
 
Questions :  
 
Si vous gagniez 20 millions, que feriez-vous avec ?  
Est-ce que l’argent fait le bonheur ?  
Pour vous, quelles sont les ingrédients au bonheur ?  
 
 
 
 
 
Un supermarché fantôme dans le Nord de la France !  
 
En juillet, des clients d'un supermarché de Lesquin, dans le Nord de la France, ont fait leurs courses dans un 
magasin déserté par les employés. Le supermarché devait rester ouvert jusqu'à 13 heures, pour cause de 14 
juillet, mais le magasin n'avait finalement fermé ses portes qu'à 17 heures alors que plus aucun employé ne 
s'y trouvait. Les clients, honnêtes, avaient alors contacté la police qui s'était rendue sur place. Une caissière 
qui devait fermer le supermarché à 13 heures avait tout simplement oublié de le faire. 
 
 
Questions :  
 
Qu’est-ce que vous avez pour habitude de prendre en courses ? 
Quel est votre fruit préféré ?  
Quel légume vous détestez ?  
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Une église sort des eaux ! 
 
Apparition surprenante en octobre dernier. Une église du XVIe siècle submergée dans un lac du Chiapas, dans 
le sud du Mexique, a surgi des eaux en raison de la sècheresse qui touchait la région. Elle avait été 
recouverte par les flots en 1966, lors de la construction d'un barrage hydroélectrique. L'occasion de prendre 
une photo saisissante. 
 
 

 
 
 
Questions :  
 
D’après vous, qu’est-ce qu’on pourrait trouver d’autre enfouit dans les lacs ? 
Est-ce que vous êtes plutôt lac ou montagne ?  
Pour faire trempette, l’eau doit être à combien de degré pour vous ?  
 
 
 
Source : https://www.europe1.fr/insolite/les-dix-histoires-les-plus-insolites-de-2015-2640541 
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Fiche humour  
 
Deux poules discutent : 
Comment vas-tu ma cocotte ? 
Pas très bien. Je crois que je couve quelque chose ! 
 

Connais-tu la blagues du chauffeur d’autobus ? 
Moi non plus j’étais derrière 
 

Qu’est-ce qu’une baguette avec une boussole ? 
Du pain perdu 
 

Que dit un citron quand il braque une banque ? 
Pas un zeste ! 
 

Docteur, j’ai mal au dos quand je me lève le matin… 
Et bien, levez-vous l’après-midi ! 
 

Lorsqu’on me nomme, je n’existe plus. Qui suis-je ? Le silence 
 

Un homme vient de se faire renverser par une auto. Le conducteur sort de l'auto et dit : 
Vous êtes bien chanceux on est juste devant le bureau d'un médecin. 
Oui ! Sauf que le médecin c'est moi ! 
 

Au restaurant, le garçon demande au client : 
Comment avez-vous trouvé le beefsteak ? 
Tout à fait par hasard, en soulevant une frite ! 
 

Dans la rue, un homme demande à Madame Dupont : 
Vous n'auriez pas vu un policier ? Non. 
Alors donnez-moi votre sac à main. 
 

Dans le grand océan, une petite vague est amoureuse du vent. Celui-ci lui demande tendrement : 
Tu veux que je te fasse une bourrasque ou un ouragan ? 
Oh non, je veux juste une petite bise... 
 

« Je n'ai pas parlé à ma belle-mère depuis 18 mois. Je n'aime pas l'interrompre. » Ken Dodd 
 

« Un bon mari ne se souvient jamais de l'âge de sa femme mais de son anniversaire, toujours. »  
Jacques Audiberti 
 

« J'ai un truc pour se souvenir de la date d'anniversaire de votre femme 
: il suffit de l'oublier une fois !»  
Michel Galabru 
 

« Il y a tellement de choses qu'on voudrait avoir faites hier et si peu 
qu'on a envie de faire aujourd'hui. » Mignin Mac Laughlin 
 

« Paresse : habitude prise de se reposer avant la fatigue. » Jules Renard 
 
 
 
 


