Foyer de jour Le Relais Dumas
une prestation de Alzheimer Genève

Idées d’animation pour la semaine de déconfinement 4

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
-

Jeu : jouez avec les gourmandises (fiche jeu jouez avec les gourmandises en annexe)
Jeu : retrouver les formes (fiche jeu retrouver les formes en annexe)

Activités calme
-

Recette thé glacé rafraîchissant (fiche recette thé glacé en annexe)
Recette clafoutis aux cerises (fiche recette clafoutis aux cerises 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
-

Se connecter à la nature (fiche nature en annexe)

Activités pour susciter la discussion
-

Poème Le Hérisson 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)
NOUVEAU fiche : qui est ? (Fiche qui est François Rabelais ? 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
Jouez avec les gourmandises
Saurez-vous compléter ces expressions avec les mots gourmands suivants ? (attention, certains
reviennent plusieurs fois) :
chocolat - bonbon - sucre – farine - baba - compote - mille-feuille - brioche - confiture
flan - biscuit - miel - crêpe - tarte

1. « L'avoir dans le.................................. ».
2. « Casser du .......................................sur le dos de quelqu’un. »
3. « Ce n’est pas de la ...................................! »
4. « Un ....................................administratif. »
5. « Tremper son..................... »
6. « J'ai le dos en .................................. »
7. « Être tout ................................tout.................................. »
8. « Retourner comme une ................................. »
9. « Coûter........................................... »
10. « Prendre de la ................................... »
11. « Nager dans le.................................. »
12. « Donner de la........................................aux cochons. »
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13. « Être comme deux ronds de................................ »
14. « Faire son....................................... »
15. « Une.............................à la crème. »
16. « Rouler quelqu'un dans .......................... »

Réponses :
N° 1
« L'avoir dans le baba » : s'être fait voir. Apparue au début du XX e siècle, cette expression aurait une
origine très grivoise, (qui est drôle, d'une gaieté licencieuse - qui manque de pudeur, malicieuse) le baba
étant associé à un sexe de femme. Rien à avoir avec le baba de rhum !
N° 2
« Casser du sucre sur le dos de quelqu'un » : dire du mal de quelqu'un. Cette expression tirerait son
origine du pain du sucre qu'il fallait casser, émietter pour l'utiliser.
N° 3
« Ce n'est pas la tarte » ! C'est-à-dire que ce n'est pas simple, contrairement à une tarte facile à réaliser.
On dit aussi "ce n'est pas du nougat".
N° 4
« Un mille-feuille administratif. » Comme le gâteau formé de couches alternées de pâte feuilletée et de
crème pâtissière, l'administration excelle à empiler les lois, et autres tracasseries...
N° 5
« Tremper le biscuit ». Très grivoise aussi, cette expression est héritée d'une autre expression employée
notamment par François Rabelais*: "Tremper son pain au pot".
N° 6
« J'ai le dos en compote » : avoir mal au dos. Vous pouvez aussi l'avoir en marmelade...
N° 7
« Être tout sucre tout miel » : chercher à séduire par une douceur extrême. Ajouter le miel au sucre, c'est
beaucoup de sucré ! Méfiez-vous !
N° 8
« Retourner comme une crêpe » : faire facilement changer quelqu'un d'avis. Vous pouvez ensuite "l'aplatir
comme une crêpe".
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N° 9
« Coûter bonbon » : coûter cher. Cette expression serait à rapprocher de "coûter la peau des fesses". À
vous de voir ce que sont les bonbons...
N° 10
« Prendre de la brioche » : Si on vous adresse cette remarque, il faut que vous cessiez de manager
cette/ces viennoiserie/s
N° 11
« Nager dans le chocolat » : perdre son temps à faire des efforts inutiles, car le chocolat fondu est épais.
Pas facile de nager dedans !
N° 12
« Donner de la confiture au cochons » : Dérivée de l'Evangile de Mathieu- "Ne jetez pas vos perles aux
pourceaux", cette expression signifie qu'il ne faut pas gâcher quelque chose en le donnant à quelqu'un qui
ne saura pas l'apprécier.
N° 13
« Être comme deux ronds de flan » : être stupéfait. L'origine de cette expression est inconnue.
N° 14
« Faire son miel » : À l'image des abeilles qui butinent le nectar des fleurs pour en faire du miel, celui qui
fait son miel de quelque chose ou de quelqu'un en tire profit.
N° 15
« Une tarte à la crème » : un lieu commun, un cliché. Cette expression est née sous la plume de Molière
dans La Critique de École des femmes (1663) où elle est répétée plus de dix fois !
N° 16
« Rouler quelqu'un dans la farine. » : Duper quelqu'un, lui mentir. Elle serait l'association de 'rouler' (au
sens de tromper - "Je me suis fait rouler") et d'emplois variés du mot 'farine' où ce terme désignait des
arguments trompeurs. L’origine est inconnue.

Source : PUJOS Julie, Jouez avec les Gourmandises, La Librairie Vuibert, Paris, 2017 p.95
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Fiche jeu
Retrouver les formes
Regarder attentivement les 4 figures suivantes pendant 40 secondes, puis mémorisez les.
Ensuite retournez cette page pour poursuivre l’exercice.
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Retrouvez chacune des 4 figures qui vous ont été présentées sur la première page, parmi les 4 figures
similaires. Pour vous aider, l’ordre de présentation des figures a été respecté.

Source : Inspiré de www.happyneuronactiv.com
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Fiche recette

Thé glacé rafraîchissant

Ingrédients :
1 sachet de thé vert

1/2 citron bio

feuilles de menthe

feuilles de mélisse

feuilles de verveine citron

petit morceau de
gingembre haché et épluché

Recette :
1. Faire bouillir 1 litre et demi d'eau, et verser dans une grosse théière avec le jus de citron, le zeste, le
sachet de thé, les feuilles d'herbes aromatiques (mélisse, verveine, menthe) et le gingembre.
2. Couvrir et laisser macérer une nuit.
3. Filtrer et remplir une carafe. Stocker au réfrigérateur.
Servir très frais, avec des feuilles de menthe en décoration...
Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_the-glace-rafraichissant_39236.aspx#d21365-p1
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Fiche recette
Clafoutis aux cerises

Ingrédients :
500 g de cerises
(ou autre fruit type
abricot, mirabelles,
framboises)

250 ml de lait
(vache ou végétal)

180 g de farine

100 g de poudre
d'amande

Cette

30 g de beurre fondu
(+20 g pour le dessus)
fonctionne aussi avec
huile coco
ou margarine

100 g de sucre blond
(ou autre type de
sucre)

3 œufs

1 sachet de sucre
vanillé

Recette :
1. Fouettez les œufs et le sucre dans un bol, puis ajoutez le beurre fondu
2. Ajoutez ensuite le lait
3. Ajoutez la farine, mélangez bien au fouet puis la poudre d'amande
4. Enfin ajoutez les cerises (sans noyaux), versez dans un moule beurré pas trop grand (20 cm de diamètre
sur 6 cm de haut), parsemez de petites noisettes de beurre et du sachet de sucre vanillé, et enfournez
30 minutes à 220°C

Source : https://www.hervecuisine.com/recette/recette-clafoutis-facile-aux-cerises/#
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Fiche mandala
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Fiche nature
Les bienfaits d’une véritable connexion avec la nature
La connexion à la nature nous ressource
profondément. Les bienfaits physiques et
psychiques sont prouvés scientifiquement : la
nature fait du bien à tous niveaux.
Très longtemps suggérés sans être démontrés
scientifiquement, les bienfaits du lien avec la
nature font maintenant l’objet de diverses études
de par le monde. Parmi les effets bénéfiques, nous
retrouvons :






Un effet détente, une baisse du stress
Une stimulation de l’immunité
Une hausse de la productivité
Davantage de créativité
Une action sur les voies respiratoires

La nature apaise nos émotions « négatives » et éveille nos émotions « positives » car à son contact,
certaines zones de notre cerveau sont davantage sollicitées. Il en résulte moins de ruminations et de
déprime, plus de créativité et d’enthousiasme. La nature nous donne accès à la source de notre vitalité et
à nous-même. Une véritable connexion à la nature nous relie à la Terre et aux autres êtres vivants,
renforçant notre « sentiment d’appartenance ».

1. PORTER SON ATTENTION SUR LA NATURE
Où que nous soyons et quoi que nous fassions, il y a toujours un
élément naturel à portée de main : un bel arbre au détour d’une rue,
une plante qui jaillit d’un mur de pierre, un parc ou une forêt qui vous
tend les branches, une fourmi travailleuse …
Pour commencer, marquez un temps d’arrêt de quelques minutes
pour sortir de la frénésie de votre quotidien.
Faites un premier pas vers votre calme intérieur en sortant de vos
préoccupations. Donnez-vous un instant pour respirer et réaliser ce
qui vous entoure.
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EXERCICE
Observez votre environnement. Choisissez un élément (fleur, arbre, oiseau, neige ou pluie …) ou tout le
paysage.
Arrêtez-vous et observez-le pendant quelques minutes : Quelle est la forme de cet élément naturel ?
Quelles en sont les couleurs ? Bouge-t-il ou est-il statique ? Est-il parfumé ? Est-il isolé ou entouré d’autres
éléments naturels ?...
Observez également ce qui se passe en vous lors de cette démarche vers la nature : sensation, réflexion,
intuition.
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Fiche poème
Le hérisson
Bien que je sois très pacifique,
Ce que je pique et pique et pique,
Se lamentait le hérisson.
Je n'ai pas un seul compagnon.
Je suis pareil à un buisson,
Un tout petit buisson d'épines
Qui marcherait sur des chaussons.
J'envie la taupe, ma cousine,
Douce comme un gant de velours
Émergeant soudain des labours.
Il faut toujours que tu te plaignes,
Me reproche la musaraigne.
Certes, je sais me mettre en boule
Ainsi qu'une grosse châtaigne,
Mais c'est surtout lorsque je roule
Plein de piquants sous un buisson,
Que je pique et pique et repique,
Moi qui suis si, si pacifique,
Se lamentait le hérisson.
Maurice Carême (1899-1978)

Pistes de discussion :
- Et vous, comment vous vous décrieriez ?
- Selon vous, quel animal pourrait vous représenter ? En quoi ?
- SI vous étiez un animal, lequel vous auriez voulu être ? Pour quelles raisons ?
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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.

Rue de la MAISON-ROUGE :
https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/rue-de-la-maison-rouge
A l'époque cette bâtisse servait à l'hébergement des lépreux, elle fut peinte en rouge pour la
différencier des autres bâtiments, et pour éviter que l'on s'approche de ce lieu contagieux.
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Chemin du PRE-DE-L’OURS :
https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/chemin-du-pre-de-lours
Selon Monsieur Pekka Nyttonen, contributeur, il s'agirait d'une référence à un pré qui abritait nombre
de pousses d'ail des ours, herbe extrêmement commune sous nos latitudes.
Dès lors, les habitants du lieu avaient pris pour habitude, début avril, de cueillir cette plante très
appréciée pour relever tout type de plat.
Ainsi, on disait : je vais au pré de l'ours et je reviens par le chemin !

Ruelle du COUCHANT :
https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/ruelle-du-couchant

Le plus petit théâtre de Genève, le
T 50, à la ruelle du Couchant, 50
m2 pour 50 spectateurs !
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NOUVEAU
Fiche qui est ?
QUI EST François Rabelais ?

Écrivain, médecin
Retrouvez ici des extraits courts de romans ou essais de François Rabelais.
François Rabelais était un médecin et écrivain humaniste français de la Renaissance, né à La Devinière,
près de Chinon (dans l'ancienne province de Touraine), à une date indéterminée entre 1483 et 1494, et
mort à Paris le 9 avril 1553. Son œuvre littéraire tient à la fois du conte avec ses personnages géants et de
la parodie du roman de chevalerie. Admirateur d'Erasme, maniant la parodie et la satire avec éclat,
Rabelais est de ceux qui luttent avec enthousiasme en faveur de la tolérance, de la paix et du retour aux
valeurs antiques, par-delà ces « ténèbres gothiques » qui caractérisèrent selon lui le Moyen Age. Rabelais
s'en prend aux abus des princes et des hommes d'Eglise, et leur oppose la culture populaire, paillarde, «
rigolarde », faite de vin et de jeux, pétrie d'une morale chrétienne légère, loin des lourdeurs
ecclésiastiques. Ses critiques et ses expressions crues, proches parfois de la pornographie, lui valent la
mise à l'Index Librorum Prohibitorum. Il partage avec le protestantisme la critique de la scolastique et du
monachisme, mais le réformateur religieux Jean Calvin s'en prend à lui de manière très virulente,
l'associant aux libertins et aux « pourceaux ». (contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source :
Article François Rabelais de Wikipédia en français).
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Ignorance est mère de tous les maux.
François Rabelais

L'appétit vient en mangeant ;
la soif s'en va en buvant.
François Rabelais

Les heures sont faites pour l'homme,
et non l'homme pour les heures.
François Rabelais

Le temps mûrit toutes choses ; par le temps toutes choses viennent en évidence ;
le temps est père de la vérité.
François Rabelais

Lever matin n'est point bonheur
Boire matin est le meilleur.
François Rabelais

Source : https://citations.ouest-france.fr/citations-francois-rabelais-695.html
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