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Idées d’animation pour la semaine de déconfinement 2 
 
 
 
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  

- Jeux de logique et chronologie (fiche Jeu en annexe) 
 
 

Activité calme  
- Recette de la tarte à la rhubarbe (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  

- Chanter pour se relaxer (fiche chanter pour se relaxer en annexe) 
 
 

Activité pour susciter la discussion 
- Poème Le temps perdu 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 - une dose d’art et de culture : Johannes Vermeer (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 

JEUX DE LOGIQUE & CHRONOLOGIE - RETROUVEZ LA BONNE DATE DU CALENDRIER 

LA BONNE DATE C'EST ... 

 
1. Trois jours avant jeudi c'est... 
 

 
 
------------------------------------------- 

 
2. Le lendemain du 30 août c'est le .... 
 

 
 
------------------------------------------- 

 
3. Si le lundi de Pâques est le 13 avril, le dimanche   

suivant sera... 
 

 
 
 
------------------------------------------- 

 
4. Quatre jours après mardi c'est .... 
 

 
 
------------------------------------------- 

 
5. Le surlendemain du 30 Avril est le ... 
 

 
 
------------------------------------------- 

 
6. Si le 25 décembre est un vendredi alors le 31 

décembre est un ... 
 

 
 
 
------------------------------------------- 

 
7. Si le 18 février est un mardi, le 23 février est un ... 

 

 
 
 
------------------------------------------ 

 
8. Neuf jours après le lundi 25 mars, nous sommes le ... 
 

 
 
 
------------------------------------------- 

 

 

Source : www.agoralude.com - Jeux pour animer & stimuler la mémoire seniors 
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Fiche recette  

Tarte à la rhubarbe 

 

Temps total : 50 minutes 

Préparation : 15 minutes 

Cuisson : 35 minutes 

Personnes : 6 

 
 
 
Ingrédients 

 
 

 
 

une pâte brisée 
 

 

 

 

800 g de rhubarbe 

 

  

 

150 g de sucre en poudre 

 
  

 

2 œufs 

 

 

 

125 g de crème fraîche 

 

 

 
Préparation 

1. Epluchez la rhubarbe et coupez-la en tronçons de 2 cm, mettez-les dans un récipient avec 50 g de 
sucre. Laissez macérer 1 heure. 

2. Egouttez la rhubarbe dans une passoire. 
3. Etalez la pâte dans un moule à tarte beurré. 
4. Garnissez avec la rhubarbe et faites cuire à four chaud 20 minutes, 200°C (thermostat 6-7). 
5. Battez les œufs et le sucre dans un bol, ajoutez la crème fraîche et versez le tout sur la tarte. 
6. Remettez à cuire 15 minutes jusqu'à ce que le dessus soit doré. 

 

Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_tarte-a-la-rhubarbe-rapide_22715.aspx 
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Fiche mandala 
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Fiche chanter pour se relaxer 

 

Pourquoi se mettre au chant ? 

C’est bien connu, la musique adoucit les mœurs. Plutôt que d’exploser et vous mettre à crier, vous 
allez pouvoir extérioriser ce stress à travers une chanson. Ne vous êtes-vous jamais sentie comme 
libérée après avoir fredonné votre air préféré sous la douche ? Ou après un karaoké entre amis ? C’est 
décidé, mettez-vous au chant en vous entrainant chez vous. 

Pourquoi ça détend ? 

Pour commencer, en chantant et en faisant vibrer vos cordes vocales, vous allez libérer différentes 
hormones dont celle du plaisir. Lorsque l’on pousse la chansonnette, on utilise la respiration 
abdominale… la même que celle utilisée en relaxation ! Cela apprend ainsi à mieux respirer pendant 
que l’on chante, mais aussi dans notre vie de tous les jours. On travaille également la posture, et on se 
tient naturellement plus droite : c’est notre dos qui va nous remercier ! Les bienfaits physiques ne sont 
en effet pas à négliger puisque les muscles, toute comme le cœur et les poumons sont sollicités. Bref, 
après deux/trois tubes, on se sent forcément mieux. 

 

Source :https://www.magicmaman.com/,5-activites-detente-pour-mamans-stressees,3306304.asp 

 

Comment commencer ? 

- Mettez un disque que vous appréciez et chantez avec. Si vous ne vous rappelez pas toutes les 
paroles, fredonnez l’air à haute voix.  

- Regardez dans la pochette du CD, il se trouve parfois les paroles.  
- Cherchez les paroles sur internet en tapant sur google « le nom de la chanson + paroles » 
- Sur internet (www.youtube.com) tapez dans la barre de recherche « le nom de la chanson ou de 

l’artiste + karaoké ». 
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Fiche poème 

 

Le temps perdu  
 
 
 
Devant la porte de l’usine 
le travailleur soudain s’arrête 
le beau temps l’a tiré par la veste 
et comme il se retourne 
et regarde le soleil 
tout rouge tout rond 
souriant dans son ciel de plomb 
il cligne de l’œil 
familièrement 
Dis donc camarade Soleil 
tu ne trouves pas 
que c’est plutôt con 
de donner une journée pareille 
à un patron ? 
 
 

Jacques Prévert (1900-1977) 

 
 
 
 
Questions :  

- Quel métier avez-vous exercez ? Pour quelles raisons ? 
- Qu’est ce que vous avez le plus appréciez dans votre profession ? Et le moins ? 
- Hormis le vôtre, quel aurait été le métier de vos rêves ? En quoi ?  
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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/passage-de-monetier 

https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/rue-de-la-scie 
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Fiche projet Ferdinand 

 

 

 

 

Une dose d’art et de culture : Johannes Vermeer 
 
 
Nous vous partageons cette semaine une minute de poésie autour d’un incontournable chef-d’œuvre 
du peintre hollandais Johannes Vermeer avec La laitière (vers 1660) 
 

 
Sur un grand front sans âge et pensif  
Qui conquiert, ambitieux, un visage attentif 
Une énigme éternelle a pris sa résidence 
Elle vit entourée de calme et de silence 
On voit de la laitière à l’allure solide 
Ce qu’elle veut bien céder à nos regards avides 
Tandis qu’elle verse de toute sa conscience 
Un lait crémeux et blanc dans un pot à deux anses 
 
 
Cascadant de sa taille en remous cotonneux                                                         
Sur son jupon pourpre, son beau tablier bleu 
Discute avec le linge oublié sur la table 
Où des pains constellés réveillent la salive  
Des bouches animées de l’envie compulsive 
De mordre dans ces mets qu’on croirait palpables 
 
C. Jouneaux / la minute Culture, Avril 2020 
 
 
Nous vous invitons à prolonger ce moment de grâce avec ce magnifique documentaire : 
 
La revanche de Vermeer 
https://www.arte.tv/fr/videos/057529-001-A/la-revanche-de-vermeer/ 
 
 
Pour l’équipe Ferdinand, Claudia Menzago Longchamp, art-thérapeute  
 
 
 
 
 
 
 
 


