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Idées d’animation pour le mois de juillet 
 
 
 
Activités de mouvement  

- Exercice de Gym : respiration (fiche respiration en annexe) 
- Exercice de Gym : renfort musculaire (fiche renfort musculaire en annexe) 
- Exercice de Gym : souplesse (fiche souplesse en annexe) 
- Exercice de Gym : mobilité articulaire (fiche mobilité articulaire en annexe)  

 
 

Activités pour la mémoire  
- Jeu des sept différences (fiche jeu en annexe) 
- Jeu masculin/féminin (fiche jeu en annexe) 

 
 
Activités calmes  

- Recette boisson rafraîchissante à la mélisse (fiche recette en annexe) 
- Recette tarte aux abricots (fiche recette en annexe) 
- Un mandala à colorier pour se recentrer et s’apaiser. A faire dans le calme afin de favoriser la 

concentration (fiche Mandala en annexe) 

 
 
Activité pour se détendre  

- Les bienfaits du sourire (fiche sourire en annexe) 
 
 

Activités pour susciter la discussion 
- Poème de Paulo Coelho avec questions ouvertes (fiche Poème en annexe) 
- Citations inspirantes (fiche citations inspirantes en annexe) 

 
 

Un brin d’humour 
- Dessins humoristiques (fiche dessins humoristiques en annexe) 

 
 

Une dose d’art et de culture  
- Qui est ? (fiche Qui est Johann Heinrich Pestalozzi en annexe) 
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Fiche pour la gym 
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Fiche pour la gym 
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Fiche pour la gym 
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Fiche pour la gym 

 

 

Source : https://www.gymdoucesenior.fr/exercices-physiques/ 
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Fiche jeu 

 

Jeu des sept différences 

Observez les deux images et trouvez les sept différences 
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Réponses : 
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Fiche Jeu 

Masculin/féminin 

 

amande épisode jupe amiante 

jus tertre edelweiss hortensia 

horloge amanite tréteau amarre 
épître hormone jute épitaphe 

 

 

 

 

Mots féminins Mots masculins 
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Réponses : 

 

Mots féminins Mots masculins 

 
amande 

 
jus 

 
amiante 

 
épisode 

 
amarre 

 
tertre 

 
jupe 

 
amanite 

 
épître 

 
hortensia 

 
hormone 

 
edelweiss 

 
horloge 

 
tréteau 

 
épitaphe 

 
jute 
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Fiche recette  

 

Boisson rafraîchissante à la mélisse  

 

Ingrédients : 

1/2 l d'eau 

 

15 feuilles de mélisse 

 

15 feuilles de menthe 

 

1/2Citron ou 1 orange 
pressé 

 

 

Recette :  

1. Faire bouillir l’eau. 
2. Plonger toutes les feuilles et arrêter l'ébullition, poser un couvercle et laisser 

infuser 10 minutes, puis mélanger quelques secondes le tout. 
3. Passer la préparation à l’aide d’une passoire  
4. Presser le demi-citron ou l’orange et les ajouter à la boisson 
5. Après complet refroidissement, mettre au réfrigérateur et déguster très frais. 

Source : https://www.marmiton.org/recettes/recherche.aspx?type=all&aqt=boisson-sans-
alcoo&start=6&page=1 

 

https://www.marmiton.org/recettes/recherche.aspx?type=all&aqt=boisson-sans-alcoo&start=6&page=1
https://www.marmiton.org/recettes/recherche.aspx?type=all&aqt=boisson-sans-alcoo&start=6&page=1
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Fiche Recette 

 

Tarte aux abricots 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

500 gr d’abricot 
 

100 gr de pâte feuilletée 
ou brisée 

 

1 œuf 

 

10 cl de crème fraîche 
 

75 gr de sucre 
 
 

 
 

1 sachet de sucre vanillé 
 

 

5 cuillères à soupe de 
poudre d’amande 

 

 

 

Préparation (pour 4 personnes) : 

1. Préchauffer le four à 210 °C (thermostat 7) et beurrer le moule à tarte. 
2. Etaler la pâte, en garnir le moule et y disposer les abricots (préalablement lavés) coupés en 2. 

Enfourné 10 minutes. 
3. Pendant ce temps, mélanger dans un saladier l’œuf avec le sucre en poudre et le sucre vanillé, 

la poudre d’amande et la crème fraîche. 
4. Sortir la tarte du four, verser sur les fruits la préparation aux amandes. Enfourner 20 minutes. 
5. Avant de démouler la tarte, laisser reposer 5 minutes dans le four éteint. La mettre à refroidir 

sur une grille. 
 

Bonne dégustation ! 

 

Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_tarte-abricot-amandine_39184.aspx 

https://www.marmiton.org/recettes/recette_tarte-abricot-amandine_39184.aspx
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Fiche mandala 
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Fiche sourire 

Les 10 vertus thérapeutiques du sourire 

Sourire est aussi important pour notre santé et 
notre bien-être qu’une bonne alimentation. Car 
sourire rend plus heureux, plus productif, réduit 
le stress et rajeunit. Une vraie cure de jouvence 
positive et naturelle. Alors pourquoi s’en 
priver ? Voici 10 bonnes raisons de sourire tous 
les jours. 

La médecine traditionnelle chinoise associe nos 
organes à nos émotions. En contractant seulement 17 muscles de notre visage, nous libérons des 
hormones de bien-être, allongeons notre espérance de vie et réduisons notre stress. Plus de temps à 
perdre en petits tracas, souriez ! 

Souriez c’est bon pour la santé ! 

En souriant nous communiquons et nous partageons une émotion. Les effets positifs du sourire sur 

notre santé et notre bien-être ont attiré l’attention de nombreux scientifiques. 

Dans une étude menée en 2012, Tara Kraft et Sarah Pressman, psychologues à l’Université du Kansas, 

ont démontré que sourire avait un impact immédiat sur la sensation de bonheur. Selon les résultats 

des recherches, les participants ayant le sourire réduisaient leur stress et augmentaient leur 

motivation. 

Dans son article, Mark Stibich, spécialiste en étude des comportements, donne 10 raisons vertueuses 

de sourire. Il explique que sourire apporte une sensation de bonheur et renforce le système 

immunitaire. 

10 bonnes raisons de sourire tous les jours 

Si manger sainement et faire du sport est bon pour la santé, il est aussi recommandé de sourire. Le 
sourire possède également des vertus thérapeutiques sur le corps et sur l’esprit. 

 

1. Sourire vous rend plus attirant (e) 

Un sourire est le meilleur maquillage qu’une fille puisse porter. 

– Marilyn Monroe – 

Marylin Monroe disait vrai. Un sourire est le plus beau maquillage qu’une femme puisse porter. En 
effet, une étude menée par des chercheurs de l’Université de Portsmouth au Royaume-Uni, a révélé 
que, même si elles ne sont pas maquillées, les personnes souriantes sont perçues comme plus 
attirantes. 

 

https://www.verywellmind.com/top-reasons-to-smile-every-day-2223755
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2. Sourire met de bonne humeur 

La joie est souvent la source du sourire. Mais parfois c’est le sourire qui est la source de la joie. 

– Thich Nhat Hanh – 

La prochaine fois que vous vous sentirez un peu déprimé, forcez-vous à sourire. Il y a de grandes 
chances que votre état d’esprit change en même temps. Être heureux vous fait sourire et sourire vous 
rend heureux. 

3. Le sourire est contagieux 

Le sourire est une porte ouverte à la communication humaine. 

– Jacques Caron – 

La première impression que l’on donne est unique. Et lorsqu’on sourit, elle est directement positive. 
En souriant, vous communiquez ainsi que vous êtes une personne chaleureuse, amicale et ouverte à 
la rencontre. Le sourire se répercute sur les autres. Une personne souriante apporte toujours un petit 
plus. Souriez et les gens chercheront votre compagnie. 
 
4. Sourire libère des endorphines et rend plus heureux 

N’attendez pas d’être heureux pour sourire, souriez pour être heureux. 

– Edward L. Kramer – 

De nombreuses études ont montré que sourire libère naturellement des hormones, responsable de la 
sensation de bien-être. Lorsque nous sourions, nous stimulons en effet notre hypothalamus, qui 
transmet alors un influx nerveux vers le système limbique. En souriant, nous libérons de l’endorphine, 
appelée également « hormone du bonheur », aux vertus anti-stress reconnues. 

Alors que vous soyez heureux ou non, pensez à sourire spontanément. Le sourire forcé, selon les 
Docteurs Tara Kraft et Sarah Pressman, libère également des endorphines. Vous pouvez donc tromper 
votre humeur en souriant. 

5. Sourire soulage du stress 

Le sourire est un anti-stress qui orne notre visage, atténue les conflits et soulage les cœurs 
souffrants. 

– Mofaddel Abderrahim – 

Les études des docteurs Tara Kraft et Sarah Pressman ont conclu que le sourire, même forcé, avait une 
influence directe sur le stress. Le fait de sourire agit sur le cortisol, une hormone liée au stress. Quand 
nous rions, nous réduisons la libération de cortisol, l’hormone du stress. Pour la compenser, le cerveau 
libère alors de la dopamine, une substance associée aux émotions positives. 
En souriant, nous libérons également de la sérotonine, dont le manque peut nous mener à la 
dépression. 
Alors quand vous êtes stressé, prenez le temps de sourire. 
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6. Sourire booste notre système immunitaire 

Sourire trois fois tous les jours rend inutile tout médicament. 

– Proverbe chinois – 

En souriant, nous réoxygénons plus rapidement nos cellules. Cela permet d’activer la circulation et 
donc de stimuler notre système immunitaire. 

7. Sourire baisse la tension artérielle 

J’ai décidé d’être heureux car c’est bon pour la santé. 

– Voltaire – 

Dans leurs recherches, Tara Kraft et Sarah Pressman ont également confirmé l’action bénéfique du 
sourire sur la fréquence cardiaque. Il permet en effet de réduire la tension artérielle en situation de 
stress. 

8. Sourire offre un lifting naturel et rend plus jeune 

Chaque coup de colère est un coup de vieux ; chaque sourire est un coup de jeune. 

– Proverbe Chinois – 

Les 17 muscles du visage utilisés pour sourire dissipent les rides. Les zygomatiques stimulés par le 
sourire ont un effet tenseur qui prévient l’apparition de rides sur votre visage. En souriant, le visage 
s’illumine, ce qui le rend plus jeune. Alors souriez plus et restez jeune. 

9. Sourire rend plus productif 

Un sourire est une courbe qui révèle tout. 

– Phyllis Diller – 

Sourire a même un impact dans le domaine professionnel. En souriant, les endorphines produites par 
votre cerveau vous donnent également plus d’énergie. 

En réduisant le stress et en augmentant votre énergie, vous stimulez votre activité cérébrale. Efficace 
pour être productif au travail ! 

Être souriant peut également faire toute la différence. Les gens souriants renvoient une image positive 
et sont alors jugés plus confiants. Le sourire est une arme naturelle et professionnelle de qualité. 
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10. Sourire vous aide à rester positif (ve) 

Celui qui sourit au lieu de s’emporter est toujours le plus fort. 

– Proverbe Japonais – 

Lorsque nous sourions, notre corps envoie un message positif à notre cerveau. 
Tentez l’expérience. La prochaine fois que vous serez coincé dans un embouteillage, essayez de sourire 
pendant quelques minutes. 
Souriez lorsque vous ressentez une douleur physique ou émotionnelle : celle-ci s’en trouvera 
directement atténuée. 
Sourire est une façon naturelle de se sentir bien. Alors, faites l’expérience du sourire et prenez la vie 
du bon côté ! 

Source : https://www.mieux-vivre-autrement.com/les-10-vertus-therapeutiques-du-sourire.html 

 

  

https://www.mieux-vivre-autrement.com/les-10-vertus-therapeutiques-du-sourire.html
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Fiche Poème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistes de discussion :  

-Pensez-vous que l’on peut semer des sourires ? 

-Quelles qualités auriez-vous envie de semer ?  

-Comment pouvons-nous être heureux ? 

-Avez-vous été touché par le bonheur des autres ? 
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Fiche citations inspirantes  
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Fiche dessins humoristiques  
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Fiche qui est ? 

 

Qui est Johann Heinrich Pestalozzi ? 

 

 

 

Johann Heinrich Pestalozzi, né le 12 janvier 1746 à Zurich et mort à Brugg le 17 février 1827, était un 

pédagogue éducateur et penseur suisse, pionnier de la pédagogie moderne. Il est connu pour avoir 

cherché à appliquer les principes de l'Émile de Rousseau, ensemble de théories novatrices sur 

l'éducation et la pédagogie publié en 1762. Pestalozzi influença le philosophe Fichte, qui voulut 

intégrer la pédagogie à la philosophie transcendantale de la liberté. Il fut proclamé citoyen français par 

l’Assemblée législative le 26 août 1792 

Influencé par les idées de Jean-Jacques Rousseau, il voue sa vie à l'éducation des enfants pauvres. Les 

diverses écoles qu'il fonde — notamment à Stans, Berthoud et Yverdon-les-Bains — servent de 

modèles dans toute l'Europe. Ses méthodes d'éducation, concrètes et directes, fondées sur le 

développement progressif de toutes les facultés, sont exposées dans ses ouvrages, dont le roman 

humanitaire Léonard et Gertrude (1781-1787) et l'essai Comment Gertrude instruit ses enfants (1801). 

En 1782 il est affilié aux Illuminés de Bavière sous le nom d'Alfred2.  

De 1804 à 1825, Pestalozzi réside à Yverdon où il fonde un institut pour les jeunes gens, un institut 

pour les jeunes filles, un institut pour les sourds-muets et un institut pour les enfants pauvres. Il eut 

comme élève Allan Kardec.  

Pestalozzi, élu président de la Société helvétique, écrit pour elle ses deux derniers opuscules : Discours 

prononcé à Langenthal le 26 avril 1826 et Essai d'une esquisse de ce qui constitue l'idée de l'éducation 

élémentaire.  
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Ses principes éducatifs sont :  

• présenter l'aspect concret avant d'introduire les concepts abstraits ; 

• commencer par l'environnement proche avant de s'occuper de ce qui est distant ; 

• faire précéder d'exercices simples les exercices compliqués ; 

• procéder graduellement et lentement. 
 

Sa pédagogie reste ancrée dans les domaines agricoles et professionnels et elle préconise 

l'enseignement mutuel.  

Son nom a été donné au village d'enfants Pestalozzi à Trogen. 

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi 

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi est une association caritative qui œuvre dans le monde en 

faveur des enfants. Depuis sa création en 1946, les enfants et les adolescents sont au cœur de son 

activité. 

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi s’engage pour les enfants et les adolescents. Situé en Suisse, 

le village est un lieu d’échange interculturel, où des jeunes gens de différentes origines se rencontrent 

et façonnent l’un chez l’autre une compréhension pour la différence. A l’étranger, la fondation permet 

aux enfants défavorisés d’accéder à une formation régulière et de qualité. 

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi 

  https://www.pestalozzi.ch/fr 

 

 

 


