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Idées d’animation pour la semaine de confinement 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 de questions/réponses sur la Suisse (fiche jeu en annexe) 
 
 

Activité calme 
- Recette risotto aux asperges fraiches (fiche recette en annexe) 

 
 
Activité pour se détendre  

- Auto massage des mains (fiche auto massage des mains en annexe) 
 
 

Activité pour susciter la discussion 
- Poème sur l’amitié avec questions ouvertes (fiche poème en annexe) 

 
 

Un brin d’humour 
- Blagues et images (fiche un brin d’humour en annexe) 

 
 
Une dose d’art et de culture  

-  Projet Ferdinand : La beauté comme rempart (fiche une dose d’art et de culture 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 

Approfondir nos connaissances 

Répondez aux questions sur la Suisse 

 

Questions Réponses 

1. Combien de lacs y a-t-il en Suisse ? 

En raison de sa structure typographique et de 
la glaciation pendant la période glacière, la 
Suisse dispose de près de 1’500 lacs, une 
grande partie desquels sont des petits lacs de 
montagne.  

a)  1’000 lacs  

b)  500  

c)  1’500  

2. Combien la Marine suisse compte-t-elle de 
navires ? 

Elle inclut actuellement 11 navires de 
patrouille et un effectif de 126 personnes.  

a)  9 navires  

b) 10 navires  

c) 11 navires  

3.  Qu'est-ce qui est « interdit » dans le canton 
de Saint -Gall ? 

La saucisse à rôtir de Saint-Gall est dégustée 
sans moutarde, car celle-ci masquerait son 
goût. 

a)  Manger un MacDo avec moutarde  

b)  Manger la saucisse à rôtir de Saint-Gall sans 
moutarde  

 

c)  Manger un papillon avec la moutarde  

4.  Lequel de ces journaux est le plus ancien de 
la Suisse ? 

Le Neue Zürcher Zeitung, publié pour la 
première fois en 1780 sous l'appellation de 
Zürcher Zeitung ; à ce jour c'est le journal 
plus ancien de Suisse. 

a)  Tribune de Genève  

b)  Basler Zeitung   

c)  Neue Zürcher Zeitung  
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5. Quel est le type de sport préféré en Suisse ? 
La lutte à la culotte, appelée aussi la lutte 
suisse. 

a)  Le judo  

b)  Le karaté  

c)  La lutte à la culotte  

6. Que signifie l'abréviation CH de la Suisse ? 

Confédération Helvetica : parce qu’il est 
neutre et afin de ne pas donner la préférence 
à une des 4 langues fédérales, le latin a été 
choisi pour l'abréviation de Confédération 
Helvétique. 

a)  Communauté de hiboux  

b)  Confédération Helvétique  

c)  Confrérie des honorables  

7.  Lesquelles de ces affirmations suisses sont 
véridiques ? 

 

a) La Suisse est le pays aux plus de 450 
variétés de fromages 

VRAI - FAUX  

b)  La Suisse est composé à 80% de montagnes VRAI - FAUX  

c)  La barrière de röstis a été provoquée par un 
tremblement de terre 

VRAI - FAUX  

d)  L'industrie chocolatière suisse exporte 
chaque année 115’000 tonnes de chocolat 

VRAI - FAUX  

e)  La Suisse est le seul pays du monde 
disposant suffisamment de bunkers pour 
abriter la population 

VRAI - FAUX  

8. Quelle histoire mondialement connue est 
basée sur un livre suisse ? 

Les 2 ouvrages concernant Heidi écrits par 
l'écrivaine suisse Johanna Spyri comptent 
parmi les livres d'enfants les plus connus au 
monde.  

a)  Romeo et Juliette  

b)  Heidi   

3)  La belle et la bête  

9. Quelle ville a été la première capitale de 
Suisse ? 

Strictement parlant, la Suisse n'a pas de 
capitale mais seulement un siège fédéral. 
De mars à septembre 1798, la première 
année de la république helvétique, la capitale 
de Suisse était Aarau.  

a)  Lausanne  
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b)  Aarau  

c)  Zurich   

10.   Comment se nomme la musique populaire 
typique de Suisse ? 

Le yodel, à ne pas confondre avec la yotze qui 
est un petit cri mélodieux. 

a)  La valse  

b)  Le yodel   

c)  Le cha-cha   

11.  Quelle est la devise latine de Suisse ? 

Unus pro omnibus, ommes pro uno. Cette 
devise se trouve sous la coupole de verre du 
Palais fédéral à Berne. Signifie: un pour  tous, 
tous pour un 

a)  Un bus pour chacun  

b)  Unus pro omnubus, ommes pro uno   

c)  Chacun prends son bus  

12.  Que signifie la devise latine de Suisse ?       
Un pour tous, tous pour un et d'où vient- 
elle ? 

Issue du romain Les trois 
Mousquetaires d'Alexandre Dumas, elle a été 
choisi au 19ème siècle comme devise non 
officielle de la Confédération suisse. 

a)  D'un texte biblique  

b)  D'un romain d'Alexandre Dumas  

c)  De la Tribune de Genève  

13. Quel est son nom ? À 4'634 m au-dessus 
du niveau de la mer, c'est le sommet le  
plus haut de Suisse.  

Le sommet plus haut de Suisse est la Pointe 
Dufour, à 4'634 m dans les Alpes valaisannes. 

a)  La Dent du Midi  

b)  La Pointe Dufour  

c)  Le Mont-Blanc  

14. Combien la Suisse compte-t-elle de pays 
limitrophes ? Lesquels ? 

On compte 5 pays : Allemagne, Autriche, 
Liechtenstein, Italie et France. 

a)  3 pays  

b)  5 pays  

c)  4 pays  
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15. Quelles sont les premières paroles de     
l'hymne national ? 

Sur nos monts quand le soleil, annonce un 
brillant réveil… 

a)  Là-haut sur la montagne... on se réveille  

b) Sur nos monts quand le soleil, annonce un 
brillant réveil… 

 

c)  Au soleil... on se réveille  

16. En quelle année l'hymne national a été 
composé ?  

 Le cantique suisse a été composé en 1841 

a)  1872  

b)  1841  

c)   1742  

17. Qui a composé l'hymne national suisse ? 
Alberich Zwyssig, un moine du cloître de 
l'Abbaye Wettingen, sur un texte de Leonard 
Widmer.  

a)  Le Général Guisan  

b)  Alberich Zwyssig  

c)  Nicolas de Flue  

18. Depuis quand l'Etat fédéral a-t-il pris sa  
forme actuelle ? 

Depuis le 12 septembre 1848 la Suisse acquis 
sa forme actuelle en tant qu'état fédéral 
moderne. Le pacte de 1291 est considéré 
comme le document fondateur non officiel et 
mythologisé. 

a) 1798  

b) 1848  

c) 1648  

 

 

Sources : Questions/Réponses tirées : in.tout en un ! du 14.09.17 C.P. CH 4018 Bâle info@in-
media.ch 
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Fiche recette  

Risotto aux asperges fraîches 

 
Ingrédients pour 2 personnes   

Préparation : 10 minutes - Cuisson : 30 minutes 

1. Préparer les asperges en cassant le bas de l'asperge d'un coup sec (la partie plus dure), les peler si 
nécessaire. 

2. Couper en tronçons en réservant les pointes. 
3. Faire fondre le beurre et y mettre à suer les échalotes ou l'oignon finement coupés. 
4. Ajouter les asperges (sans les pointes) et les cuire doucement pendant 5 minutes. 
5. Ajouter le riz et remonter le feu. 
6. Ajouter le vin blanc et le bouillon de légumes chaud (c'est important) en 3 fois que l'on ajoute à 

chaque fois qu'il est absorbé. 
7. Le riz ne doit pas être croquant mais crémeux, ne pas trop saler, bouillon, vin et fromage le feront. 
8. A mi-cuisson, ajouter les pointes d'asperges. Goûter pour vérifier la cuisson du riz et poivrer, puis 

verser le parmesan râpé fin et noix de beurre et bien mélanger pour qu’ils fondent. 
9. Servir très chaud. 

 

Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_risotto-aux-asperges-fraiches_37750.aspx 

 

1/2 botte 
d'asperge verte 
ou violette plutôt 
fine 

 

150 g de riz pour 
risotto type 
Arborio 

 

25 g de beurre + 
1 noix de beurre 

 

1/oignon ou 2 
échalotes au 
choix 

 

 7,5 cl de vin blanc 

 

½ l de bouillon de 
légumes chaud 

 

50 g de 
parmesan ou 
grana râpé fin 

 

sel 

 

poivre blanc 
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Fiche auto massage des mains 

Une petite séance d’automassage des mains à pratiquer n’importe où pour se détendre et s’accorder 
une petite pause anti-stress. Les techniques suivantes sont issues du do in et de la réflexologie 
palmaire. Ces gestes répétés régulièrement vont entretenir la souplesse de vos mains, éliminer les 
tensions et favoriser la circulation de l’énergie dans le corps. 
Pendant votre séance, essayez de garder les épaules basses, loin des oreilles, fermez les yeux pour 
intérioriser chaque mouvement et pensez à respirer calmement.  
 

 
1. Commencez par frotter les mains l’une contre l’autre, énergiquement. 

Ce premier geste va calmer le mental, réchauffer les mains et 
commencer à réveiller l’énergie. 

 

 

 

2.Une paume tournée vers le ciel, appuyez sur les doigts avec la paume de 
l’autre main en exerçant une pression vers le bas, 3 fois 
Faites le même exercice avec la paume tournée vers le sol, 3 fois 
Recommencez le mouvement pour l’autre main. 
Cet étirement détend les muscles de la main. 

 

 

 

 
3. Avec le pouce lissez chaque espace métacarpien du dos de la main opposée, 

en partant du poignet vers les doigts, 3 fois. 
Recommencez le mouvement pour l’autre main. 
Ce mouvement calme les douleurs des mains et décongestionne les tissus. 

 

 

 

4. Tirez légèrement sur chaque doigt avec le pouce et l’index opposé en 
faisant pivoter la main dans les deux sens, 3 fois. 
Recommencez le mouvement pour l’autre main. 
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5. Pincez l’extrémité de chaque doigt entre le pouce et l’index de la main 
opposée et effectuez un va-et-vient latéral, 3 fois. 
Recommencez le mouvement pour l’autre main. 

 

 

 

 

 
6. Formez un crochet avec l’index et le majeur, saisissez chaque doigt de la main 

opposée entre le crochet et glissez jusqu’à l’extrémité du doigt en exerçant 
une petite traction, 3 fois 
Recommencer le mouvement pour l’autre main. 
Les mouvements 4, 5 et 6 favorisent la circulation de l’énergie qui peut 
stagner dans les articulations des doigts.  Ces étirements redonnent de la 
mobilité aux articulations des doigts. 

 

 

7. Massez la « gueule du tigre », c’est la zone charnue entre l’os métacarpien 
du pouce et celui de l’index qui forme un angle. Avec le pouce, effectuez des 
mouvements circulaires sur la zone de la main opposée, une dizaine de fois. 
Recommencer le mouvement pour l’autre main. 
Le massage de cette zone va fortement stimuler le méridien du gros intestin 
et peut améliorer les symptômes de certains troubles digestifs (constipation, 
ballonnements ou diarrhée). Il est strictement déconseillé de stimuler cette 
zone chez la femme enceinte. 

 

 

8. Avec la pulpe du pouce effectuez des pressions au centre de la paume 
de la main opposée, puis des mouvements circulaires, en élargissant 
les cercles pour parcourir l’ensemble de la paume. 10 fois 
Recommencez le mouvement pour l’autre main. 
Le point au centre de la paume commande l’énergie, il peut être utile 
de le stimuler en cas de fatigue. 

 

 

9. Déposez quelques gouttes d’huile ou une crème hydratante sur vos mains et finissez le massage 
par des mouvements circulaires sur le dos des mains jusqu’au bout des ongles. 

 
 
Source : http://www.letemps-dun-instant.com/blog/2015/11/23/auto-massage-des-mains/ 
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Fiche poème  

 

Amis de cœur  

Sans appuis, sans parents, et seuls en ce monde, 
Unissons nos forces, nos coeurs et nos destins ; 
Tissons, toi et moi unis, d'authentiques liens : 
Bâtissons à deux une relation réelle et profonde. 
 
Par la confiance, la franchise et la loyauté, 
Que cette fraternité nous soutienne et nous lie ; 
Un ami doit pour son ami le secourir dans la vie : 
Que nos deux âmes nouées puissent s'entraider. 
 
Nous, main dans la main, bravons nos lendemains, 
Et pour rendre plus doux nos malheurs communs, 
De deux âmes meurtries, qu'Amitié n'en fasse qu'une. 
 
Sans être frères de sang, devenons frères de coeurs, 
Partageons nos joies et soucis, et nos pires douleurs : 
Et que ces instants partagés, deviennent notre fortune. 

 

Maxalexis 

 

Questions :  

Pour vous, qu’est-ce que l’amitié ? 

Quelles sont les qualités d’un vrai ami ? 

Un proverbe enseigne que les amis se comptent sur les doigts d’une seule main. Etes-vous d’accord 
avec ce proverbe ? En quoi ? 

Comment s’appelle votre ami le plus proche ? Qu’est-ce que vous appréciez le plus chez lui ?  
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Fiche un brin d’humour  
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Fiche une dose d’art et de culture 

 

 

 

 

La beauté comme rempart 

« Ça se finit quand ce confinement ? Je commence à en avoir marre ! ». Ces derniers mots résonnent 
avec régularité. Et cela ne semble pas près de s’arrêter. Et si, avant de regarder en nous, nous 
regardions hors de nous ?   

Nous vous invitons aujourd’hui à changer de paradigme pour considérer un instant la beauté qui nous 
entoure, comme un rempart au découragement ambiant. Aussi, posez-vous cette question : « cette 
beauté, où se cache-t-elle ? ». Véritable énigme furtive, elle se love dans un geste, une voix, un 
souvenir. Un moment du quotidien que l’on partage avec un être cher ; un appel téléphonique, la vue 
d’un cerisier en fleurs.  

Laissez cette perfection de la nature vous saisir. Prenez le temps de poser votre regard en laissant 
émerger vos impressions et souvenirs soutenus par ce délicat tableau de Ferdinand Hodler. 

Peut-être que cette reproduction vous donnera envie de tracer quelques traits, quelques ambiances, 
quelques couleurs qui seront, nous en sommes persuadés, une nouvelle 
forme de beauté d’une qualité sensible et subjective. 

Pour vous guider dans cette nouvelle proposition graphique l’équipe de 
Ferdinand vous invite à partager une expérience créative avec vos 
proches ou vos petits-enfants. Le Musée de l’Orangerie de Paris vous 
propose ici :    

https://www.petitsmo.fr/gazette/des-dessins-pour-lorangerie  

de compléter une série de dessins issus de leur collection. 

 

 

 

Cerisier en fleurs, 1905. Ferdinand Hodler. 
Huile sur toile, 58,5 x 46 cm.  
Collection particulière 

 
Partagez vos productions, elles contribueront assurément à consolider vos remparts contre ces 
moments d’impatience ou de vulnérabilité.  

Toute l’équipe de Ferdinand vous souhaite de beaux émerveillements ! 

Claudia Menzago Longchamp, art thérapeute  


