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Idées d’animation pour la semaine de confinement 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  

- Expressions populaires (fiche expression à compléter)  
 
 
Activités calmes  

- Un mandala à colorier pour se recentrer et s’apaiser 
- A faire dans le calme afin de favoriser la concentration (fiche mandala arbre de vie en annexe) 
- Jeu des 7 erreurs (fiche des sept erreurs en annexe)  
- Recette du gâteau au chocolat (fiche recette en annexe) 

 
 
Activité pour se détendre  

- Exercice de cohérence cardiaque (fiche cohérence cardiaque en annexe) 
 
 

Activité pour susciter la discussion « citations inspirantes »   
- Un poème à réflexion sur l’écoute et la communication non violente de Jacques Salomé  

(fiche poème en annexe, avec quelques questions matière à discussion) 
 
 
Un brin d’humour 

- Devinettes / histoires-citations drôles / dessin humoristique (fiche humour en annexe) 
 
 
Une dose de culture  

- Voyage virtuel au Musée d’art et d’histoire avec l’équipe Ferdinand  
(fiche culture en annexe, cliquez sur les liens pour accéder au voyage)    
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Fiches pour la gym  
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Fiche expressions à compléter  
 
Voici 4 proverbes ou expressions connues. À partir de leur fin, pouvez-vous retrouver la totalité de 
l’expression ? 
 

 
1 
 
 
 
 
 

 

 
2 
 
 
 
 
 

. 

 

 
 
3 
 
 
 
 

 

 
 
4 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Réponses : 
1.Rien ne sert de courir... 
2.La nuit... 
3.Il faut tourner sa langue... 
4.Les chiens aboient... 
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Fiche mandala arbre de vie  
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Fiche jeu des 7 erreurs 
 
Trouvez les 7 erreurs qui se cachent dans les deux images en apparence identiques  
(possibilité de mettre de la couleur sur l’image avec des crayons, de la peinture ou des feutres)   
(réponse en dernière page) 
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Fiche recette gâteau au chocolat 
 

 
Ingrédients :  
 

250 gr de chocolat noir 

 

120 g de beurre 

 

6 œufs 

 
6 cuillères à soupe de 
farine 

 

75 g de sucre 

 

3 cuillères à soupe 
d'eau 

 

Recette : 

1. Faire fondre le chocolat avec l'eau sur feu très doux. Ajouter le beurre, les jaunes d'œufs, la farine et 
le sucre, puis les blancs battus très fermes, en veillant à ne pas les casser. 

 
2. Verser la préparation dans un moule rond beurré de 26 cm. 

 
3. Faire cuire le gâteau pendant environ 25 minutes, thermostat 6/7 (200°C). Le gâteau est cuit lorsque 

son centre n'est plus liquide, mais qu'un couteau planté en ressort enduit de chocolat. 
 

4. Sortir du four, poser un couvercle pendant 5 minutes démouler et servir froid. 
 
 

Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_gateau-au-chocolat-christine_16169.aspx#d20024-p1 
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Fiche cohérence cardiaque  
 
La cohérence cardiaque est une pratique personnelle de 
la gestion du stress et des émotions qui entraine de 
nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et 
émotionnelle. La cohérence cardiaque permet 
d'apprendre à contrôler sa respiration afin de réguler son 
stress et son anxiété. Cette technique simple permettrait 
de réduire aussi la dépression et la tension artérielle.  
 
La respiration qui équilibre : cinq secondes à 
l’inspiration, cinq secondes à l’expiration, soit six 
respirations par minute. 
 
Lorsque l'on respire six fois par minute on est pratiquement certain d’atteindre cet état d’équilibre de 
cohérence cardiaque. Ce n’est pas la seule méthode mais c’est la plus simple car il s’agit d’une fréquence 
respiratoire commune à tous, d’une constante physiologique propre à l’être humain. Avec cette fréquence de 
six respirations par minute on arrive à une fréquence respiratoire de 0,1 Hertz qui semble être une fréquence 
de résonance de nombreux biorythmes (les systèmes sympathique et parasympathique ont aussi cette 
fréquence). 

La cohérence cardiaque en pratique 

3 fois par jour, 6 respirations par minute et 5 minutes durant pour obtenir des résultats car ces trois chiffres 
ont une raison physiologique et sont basés sur de nombreuses études. Il s’agit du fameux 365. 

3 fois par jour car les effets bénéfiques de la pratique ne persistent que quelques heures (3 à 6 heures). Une 
durée moyenne de 4 heures entre chaque pratique est donc recommandée. 

5 secondes à l’inspiration et 5 secondes à l’expiration en adoptant une inspiration abdominale par le nez et en 
expirant par la bouche comme si on soufflait dans une paille. 

La posture : la position assise, le dos droit est recommandé car la cohérence cardiaque ne fonctionne pas bien 
en position couchée pour des raisons anatomiques et physiologiques. 

Guide pour compter les secondes 

- Montre avec trotteuse ou électronique, ordinateur 
- Minuterie ou alarme électronique sur 5 minutes, compter les respirations, j’inspire lentement je 

compte 1, j’expire lentement je compte 2, jusqu’à ce que l’alarme sonne. Obtenir 30 respirations en 5 
minutes. 

- Dessiner des vagues, minuterie à 5 minutes, sur une feuille de papier, dessiner la respiration, la 
poitrine se soulève à l’inspiration, le crayon monte, la poitrine s’abaisse à l’expiration, le crayon 
descend. Possibilité de fermer les yeux. Compter le nombre de vagues. Objectif à 30 vagues. 

- Une vidéo qui guide la pratique : https://www.youtube.com/watch?v=k0tLWEesyPY  

Source : https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=la-coherence-cardiaque 
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Fiche poème 
 
 
Quand je te demande de m'écouter 
 
"Quand je te demande de m’écouter et que tu commences à me donner des conseils, je ne me sens pas 
entendu. 
Quand je te demande de m’écouter et que tu me poses des questions, quand tu argumentes, quand tu tentes 
de m’expliquer ce que je ressens ou devrais pas ressentir, je me sens agressé. 
Quand je te demande de m’écouter et que tu t’empares de ce que je dis pour tenter de résoudre ce que tu 
crois être mon problème, aussi étrange que cela puisse paraître, je me sens encore plus en perdition. 
Quand je te demande ton écoute, je te demande d’être là, au présent, dans cet instant si fragile où je me 
cherche dans une parole parfois maladroite, inquiétante, injuste ou chaotique. J’ai besoin de ton oreille, de ta 
tolérance, de ta patience pour me dire au plus difficile ou au plus léger. 
Oui simplement m’écouter… sans excusation ou accusation, sans dépossession de ma parole. 
Écoute, écoute-moi. Tout ce que je te demande c’est de m’écouter. Au plus proche de moi. Simplement 
accueillir ce que je tente de te dire, ce que j’essaie de me dire. Ne m’interromps pas dans mon murmure, n’ai 
pas peur de mes tâtonnements ou de mes imprécations. Mes contradictions comme mes accusations, aussi 
injustes soient-elles, sont importantes pour moi. 
Par ton écoute je tente de dire ma différence, j’essaie de me faire entendre surtout de moi-même. J’accède 
ainsi à une parole propre, celle dont j’ai longtemps été dépossédé. 
Oh non je n’ai pas besoin de conseils. Je peux agir par moi-même et aussi me tromper. Je ne suis pas 
impuissant, parfois démuni, découragé, hésitant, pas toujours impotent. 
Si tu veux faire pour moi, tu contribues à ma peur, tu accentues mon inadéquation et peux être renforce ma 
dépendance. 
Quand je me sens écouté, je peux enfin m’entendre. 
Quand je me sens écouté, je peux rentrer en reliance. Établir des ponts, des passerelles incertaines entre mon 
histoire et mes histoires. Relier des événements, des situations, des rencontres ou des émotions pour en faire 
la trame de mes interrogations. Pour tisser ainsi l’écoute de ma vie. 
Oui ton écoute est passionnante. S’il te plaît écoute et entends-moi. 
Et si tu veux parler à ton tour, attends juste un instant que je puisse terminer et je t’écouterai à mon tour, 
mieux, surtout si je me suis senti entendu." 

Jacques Salomé 
 
Questions : 
 
Et pour vous, ça veut dire quoi écouter ?  
Quel est la différence entre écouter et entendre ?  
Quand vous vous sentez écoutez et entendu comment vous vous sentez ? Qu’est-ce que ça vous fait ?  
Quel est la personne que vous avez le plus écouter dans votre vie ? En quoi ?   
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Fiche un brin d’humour  
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Fiche une dose de culture 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une dose d’art et de culture chaque semaine  
 
L’association Ferdinand pense à vous en vous rappelant sa devise : Voir du beau fait du bien ! Cette période 
de confinement ne va pas nous priver de ces doux plaisirs. Au contraire !  
L’art et la culture nous permettent toujours de faire de beaux voyages, et si nous tentions de les faire depuis 
chez nous ?  
Initions cette première semaine tout près de chez nous au Musée d’art et d’histoire, le MAH : 
 
 
En libre accès sur sa collection en ligne du MAH : http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/collections-
publications/collections/httpwwwville-gechmusinfobdmahcollections/ 
 
 
Puis, allez voir du côté de ses incontournables avec 22 œuvres d’objets d’histoire : 
https://collections.geneve.ch/mah/galeriemah/les-incontournables.  

Ne quittez pas le MAH sans vous plongez dans les carnets de notre cher Ferdinand Hodler ! :  
https://collections.geneve.ch/mah/galeriemah/les-carnets-de-ferdinand-hodler ! 

Nous espérons que ce premier rendez-vous vous aura permis de vous évader et de partager de nouvelles 
découvertes. 
 
Outre le MAH de nombreux musées vous proposent des visites en ligne et en accès gratuit.  
Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage guidé.  
Toute l’équipe vous adresse ses meilleures pensées. 
Prenez soin de vous ! 
 
L’équipe Ferdinand 
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Réponse : 


