Foyer de jour Le Relais Dumas
une prestation de Alzheimer Genève

Idées d’animation pour la semaine de déconfinement 1

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)

Activité pour la mémoire
-

Mots cachés (fiche jeu en annexe)

Activité calme
-

Recette de houmous (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
-

Jardiner sur son balcon (fiche jardinage en annexe)

Activité pour susciter la discussion
-

Poème Le cancre 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
-

Découverte de nom des rues de Genève (fiche nom des rues de Genève en annexe)
Projet Ferdinand - Chronique du confinement : Patrick Caulfield (fiche Projet Ferdinand 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 jeu
O B S E R V AT I O N - M O T S C A C H É S

Tr o u v e z l e m o t c a c h é c o m p o s é d e 7 l e t t r e s :

Aubade

Compositeur

Orchestres

Symphonies

Adeptes

Chanteur

Octave

Sérénade

Accordé

Concerts

Percussion

Séquence

Batteur

Dièses

Pianiste

Soirée,

Bassistes

Douceur

Récital

Ta r d i f.

Besoin

Festival

Résumé

-------

Écrire ci-dessus le mot caché
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SOLUTION : MUSIQUE
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Fiche recette
houmous

Ingrédients et recette pour deux personnes
52 g de pois chiches en boîte
(égouttés)

1/5 cuillère de cumin
en poudre

2/5 gousses d'ail

24 ml de lait

4/5 cuillères de jus de citron

4/5 cuillères de feuilles de
coriandre finement hachées

1. Mixez tous les ingrédients (dans un mixeur), jusqu'à obtenir une consistance lisse.
2. Servez avec des bâtonnets de légumes (carottes, concombres, endives, radis, tomates).
Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_houmous_41563.aspx
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Fiche mandala
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Fiche jardinage

Plantes aromatiques - décorer un balcon
Envie de mettre votre balcon au vert ? Découvrez notre tuto en 7 étapes pour planter des herbes
aromatiques et condimentaires en pot et cultiver un potager en ville. Installées sur le balcon, elles
sentent délicieusement bon et passent directement de l'extérieur à la cuisine !
Pour décorer un balcon, les végétaux sont souvent la solution, mais avez-vous pensé aux plantes
aromatiques et condimentaires ? Si vous aimez jardiner et cuisiner, ces plantes sont faites pour vous !
De la menthe pour le parfum, un peu de ciboulette et de persil pour l'arôme et votre balcon se
transforme en petit potager.
Le matériel pour planter des plantes aromatiques sur votre balcon :
Matériaux : billes d'argile, terreau horticole ou géranium
Plantes aromatiques : thym, romarin, sauge
Plantes condimentaires : persil, ciboulette, menthe
Outils : transplantoir, sécateur
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Etape 1 : préparer le pot pour planter les plantes aromatiques sur le balcon
Commencez par couvrir le lit du pot avec des billes d'argile sur 1/5e de sa
hauteur et de façon homogène. Les billes d'argile permettent de favoriser le
drainage de l'eau qui s'accumule au fond du pot lorsque vous arrosez vos
plantes et qui peut détériorer les racines.

Etape 2 : remplir le pot de terreau

Avant de planter vos plantes aromatiques, finissez de préparer le pot en le
remplissant de terreau. Riche en nutriments et en minéraux, un bon terreau
permet aux plantes de bien s'implanter dans le pot et favorise une bonne
aération et une bonne irrigation des racines.

Etape 3 : humidifier les mottes des plantes aromatiques
Pour éviter que vos plantes aromatiques ne soient trop sèches et fassent
grise mine au moment de la plantation, humidifiez les mottes en les
plongeant dans une bassine d'eau. On commence ici avec du romarin : laissez
la motte dans le godet pour cette étape, afin d'éviter d'inonder le plant !
Une fois que les mottes des plantes aromatiques sont humides, retirez-les de
leurs godets.
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Etape 4 : détacher les racines des plantes aromatiques

Avant de planter le romarin, détachez les racines à l'aide d'un transplantoir
ou d'un sécateur. Creusez pour cela des sillons assez profonds de haut en bas
de la motte, comme on peut le voir sur l'image. Vous êtes maintenant prêts à
planter vos plantes aromatiques et condimentaires sur votre balcon !

Etape 5 : planter les plantes aromatiques dans le pot
Votre plante peut maintenant être rempotée. Après avoir creusé un trou
dans le terreau, placez le plant de romarin dans le pot. Complétez en
ajoutant du terreau horticole ou géranium dans la plante, puis tassez la terre
autour de son pied, sans l'asphyxier.

Etape 6 : planter les autres plantes aromatiques et condimentaires

Procédez de la même manière pour toutes les autres plantes aromatiques et
condimentaires que vous souhaitez planter sur votre balcon.
Dans le même pot, nous avons planté du romarin, du thym (à gauche) et de
la sauge (à droite). Veillez à planter ensemble des plantes qui ont des besoins
similaires en eau, en lumière, en chaleur pour faciliter la pousse et
l'entretien.
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Etape 7 : entretien des plantes aromatiques et condimentaires
Au fond : thym, romarin, sauge. Au premier plan : ciboulette, menthe, persil.
Lorsque vos plantes sont plantées dans leur pot, arrosez-les abondamment.
Le thym, le romarin et la sauge demandent peu d'entretien et ne s'arrosent
que par temps sec. Pour ces trois plantes aromatiques, on privilégie une
exposition plein sud, car elles aiment la chaleur et les sols pauvres.
Conservez le persil, la ciboulette et la menthe dans des endroits plus frais,
semi-ombragé et arrosez-les régulièrement.

Source : https://www.cotemaison.fr/plantes-fleurs/comment-planter-des-plantes-aromatiques-surson-balcon_22725.html
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Fiche poème

Le cancre
Il dit non avec la tête
mais il dit oui avec le cœur
il dit oui à ce qu’il aime
il dit non au professeur
il est debout
on le questionne
et tous les problèmes sont posés
soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots
les dates et les noms
les phrases et les pièges
et malgré les menaces du maître
sous les huées des enfants prodiges
avec les craies de toutes les couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur.
Jacques Prévert (1900-1977)

Questions :
-

Comment étiez-vous à l’école ?
Quelle était votre matière préférée ? Et celle que vous aimiez le moins ? En quoi ?
Avez-vous un souvenir de classe à partager ?
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Fiche citations inspirantes
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Fiche dessins humoristiques
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Fiche nom des rues de Genève

LIEUX-DITS GENEVOIS

Nous vous invitons aujourd’hui à un peu de culture et un petit retour dans le passé.

Voici le nom des rues les plus connues de Genève :
- Découvrez leur signification dans l’histoire genevoise ou simplement l’explication de leur nom.
- Faites travailler votre mémoire afin de situer ces rues dans Genève (quartier).
- Cliquez sur le lien pour des photos ou des informations complémentaires.

https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/rue-de-la-poterie
https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/rue-du-village-suisse
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Fiche projet Ferdinand

Chronique du confinement : Patrick Caulfield
Durant le confinement l’équipe Ferdinand a invité des étudiants à s’exprimer sur leurs impressions de
confinés. En choisissant de donner une voix à une œuvre d’art, ils explorent les nouveaux contours que
cette crise sanitaire redessine. La consigne était celle de choisir librement une œuvre et d’en rédiger
une chronique. Voici celle de Donat, étudiant de 21 ans :
Cette œuvre de Patrick Caulfield me fait ressentir une certaine solitude, que ce soit de par le choix des
couleurs ou de par la scène représentée. En effet, les couleurs ternes de l’intérieur ne font que se
contraster avec un extérieur agressif et puissant. Presque inhospitalier, il nous donne la sensation de
ne pouvoir nous abriter que derrière cette fenêtre qui, malgré la protection qu’elle peut nous offrir,
nous paraît froide et peu chaleureuse.

Patrick Caulfield, Interior : Evening, sérigraphie sur papier, 710x585mm, 1970-1971

En observant cette œuvre, je ressens de l’abandon. Ce monde extérieur dangereux cohabite ici avec
un environnement austère. L’atmosphère renforce cette impression de solitude par ce manque
d’attaches et de confort que j’y ressens. Les émotions qui me traversent en observant cette œuvre me
font très fortement penser au confinement que nous avons vécus. Nous pouvons faire un parallèle
entre ce sentiment de solitude qui transparaît de cette sérigraphie avec la véritable solitude que
beaucoup d’entre nous ont pu ressentir lors de notre isolement. Nos contacts avec nos proches ont été
fortement limités. Les mesures prises envers les rassemblements de personnes, par la suspension de
visites dans certains établissements (comme les EMS) ont malheureusement laissé nombre de
personnes avec un contact amoindri avec leurs proches. Dans certains pays, l’interdiction formelle de
sortir de chez soi sans attestation légitime a pu créer une expérience limitante et douloureuse. Nos
appartements ont pu alors devenir presque étouffants, inconfortables. Nos libertés se sont vues
limitées voire réprimées, à juste titre bien sûr. Ce qui rejoint ce que j’ai pu ressentir face à l’austérité
de cet intérieur représenté ici. Dans l’œuvre de Caulfield, ce monde extérieur m’a semblé dangereux
et agressif. J’y ai vu l’intrusion dans nos vies de ce virus qui, en dehors de nos intérieurs, nous guette
de partout, violent et vif tout comme le rouge envahissant et menaçant de Caulfield.
Donat Prekorogja
Pour l’équipe Ferdinand, Claudia Menzago Longchamp
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