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Idées d’animation pour la semaine de déconfinement 5 
 
 
 
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)  

 
 
Activités pour la mémoire  

- Quiz sur Genève (fiche quiz sur Genève en annexe) 
- Assembler les syllabes (fiche assembler les syllabes en annexe) 

 
 
Activités calmes  

- Recette boisson au gingembre (fiche recette boisson au gingembre en annexe) 
- Recette crumble aux framboises (fiche recette crumble aux framboises 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  

-  Une promenade quotidienne (fiche promenade en annexe) 
 
 

Activités pour susciter la discussion 
- Poème L’Enfant 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) 
- Qui est ? (fiche qui est Le Corbusier 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 
 

Quiz sur Genève 
 
 
1. En quelle année le canton de Genève est-il entré dans la Confédération Suisse ? 

 
A. 1515 
B. 1815 

 

2. Combien y a-t-il de ville dans le canton de Genève ? 
 

A. 10 
B. 8 

 

3. Si vous vous trouvez à Cartigny, sur quelle rive êtes-vous ? 
 

A. Droite 
B. Gauche 

 

4. Qui était le Vice-Président du Conseil d’Etat en 2012 ? 
 

A. Charles Beer 
B. Pierre-François Unger 

 

5. Quelle est la superficie du canton de Genève ? 
 

A. 482,48 km2 
B. 282,48 km2 

 

6. Pour quelle raison tire-t-on au canon le 31 décembre au matin ? 
 

A. Pour la nouvelle année 
B. Pour l’indépendance genevoise 
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7. Qui a attaqué Genève dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602 ? 
 

A. Charles-Emmanuel I 
B. Marc Emmanuel I 
 

8. Qui est le maire actuel de Genève ? 
 

A. Sami Kanaan 
B. Pierre Maudet 

 

9. Quel est le poids de Clémence, la cloche de la cathédrale Saint-Pierre ? 
 

A. 1’238 kg 
B. 6’238 kg 

 

10. Pour quelle raison le Mur des Réformateurs a-t-il été construit ? 
 

A. 400ème anniversaire de la naissance de Calvin 
B. 400ème anniversaire de la mort de Calvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.quizz.biz/quizz-298761.html#debutform298761 

 

 

 

Réponses : B/A/B/A/B/B/A/A/B/A 
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Fiche jeu 

 

Assembler deux syllabes pour former le nom d’une capitale européenne 

Exemple BER+LIN = BERLIN 

 

LIN BONNE BUD  VAR VILN ATH 
XELLES KHOLM RO SO LIS ENNE 

BLIN SOVIE VI PA BER HAGUE 
IUS SLAVA MA STOC INKI NIC 

COPEN APEST FIA DU ENES BRATI 
RIS HELS BRU DRID ME  OSIE 

 

 
1.        7.     13. 

2.        8.     14. 

3.       9.     15. 

4.     10.     16. 

5.     11.     17. 

6.     12.     18. 

 

 

 

 

 

 

  

Réponses : BERLIN - LISBONNE - BUDAPEST - VARSOVIE - VILNUS - ATHENES - BRUXELLES - 
STOCKKOLM - ROME - SOFIA - DUBLIN - VIENNE - PARIS - COPENHAGUE - BRATISLAVA - MADRID - 
HELSINKI - NICOSIE 
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Fiche recette boisson au gingembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients pour deux personnes :  

25 g de gingembre 

 

1/2 citron 

 

Sucre roux 

 

 

Recette :  

1. Broyer environ 25 g de gingembre, ajouter de l'eau à volonté (si on veut la boisson moins forte 
on rajoute plus d'eau), laisser macérer environ 10 minutes. 

2. Passer ce mélange pour ôter la pulpe du gingembre. Ajouter le jus d'un ou plusieurs citrons et 
du sucre. Terminé. 

3. On peut augmenter ou diminuer les proportions de gingembre, citron, eau et sucre selon les 
goûts personnels. 

 

Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_boisson-au-gingembre-sans-
alcool_29427.aspx#d34161-p1 
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Fiche recette crumble aux framboises  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

125 g de farine 
 

 

75 g de sucre 
 

50 g  
de sucre roux 

 

100 g  
de beurre 

 

400 g de framboises 
 

 

 

Recette : 

1. Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).  
2. Coupez le beurre en petits morceaux.  
3. Dans une terrine, mélangez la farine et les sucres. Ajoutez le beurre et émiettez le mélange du 

bout des doigts jusqu'à ce que la pâte ait la consistance de la chapelure.  
4. Disposez les framboises dans un plat allant au four. Recouvrez-les de la pâte émiettée.  
5. Enfournez environ 35 minutes.  

 

Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_crumble-aux-framboises_39930.aspx 
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Fiche mandala 
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Fiche promenade  

Une promenade quotidienne, de nombreux bienfaits ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessible à tous et ne nécessitant que très peu de matériel, c’est la star incontestée des sports dits 
« doux » : il s’agit bien sûr de la marche à pied. En plus d’apporter au corps une source d’exercice 
physique loin d’être négligeable, elle permet également d’entretenir une bonne forme mentale. Plus 
qu’une simple oxygénation, elle peut devenir une forme de méditation pour qui veut se donner 
l’objectif de s’y adonner quotidiennement. 

La balade du soir, un sport bon pour le corps 

Pour satisfaire les besoins du corps en exercice physique, nul besoin de s’inscrire dans une salle de 
sport : il suffit de faire de la nature un terrain de jeu ! Même si l’idéal reste de se promener de 1 à 2 
heures, 30 à 45 minutes de marche à pied par jour suffisent pour profiter de ses bienfaits. Outre le 
fait de faire fonctionner l’ensemble du corps et de ses muscles, ce qui favorise la production 
d’endorphine, efficace contre les douleurs en tous genres, elle diminue aussi le risque de maladie 
cardio-vasculaires, de certains cancers et autres maladies comme le diabète. Elle est aussi un allié 
précieux dans une démarche de perte de poids et dans le cadre d’un régime contre les mauvaises 
graisses en rééquilibrant le corps tout entier. 
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Une dose d’oxygène aussi pour le moral ! 

En plus des bienfaits procurés au niveau physique, la marche à pied permet également de faire du bien 
à son esprit. En marchant, on se concentre sur son exercice, on chasse les mauvaises pensées, on 
profite de la nature et de ses petites surprises (écureuil furtif, chant des oiseaux, coucher de soleil et 
tant d’autres réjouissances !). Au minimum, la marche permet la déconnexion, détend les muscles et 
apaise tensions et stress accumulés tout au long de la journée. Mais pour ceux qui le désirent, la 
balade peut même devenir un moment privilégié pour pratiquer une certaine forme de méditation. 
Pour vous y entraîner, plantez votre regard bien devant vous, respirez à intervalles réguliers et 
concentrez-vous sur vos sensations lors de la marche : respiration, rythme des pas, sons environnants... 
Pour pousser plus loin encore l’expérience, dans une logique de totale « reconnexion » à la terre, 
pensez à tenter la marche pieds nus, elle n’en sera que plus bénéfique ! 

Un sport doux quasi gratuit, accessible à tous 

La marche fait partie des sports dits « doux », qui ne peuvent jamais, à part peut-être dans de très 
rares cas, être contre-indiqués. Elle ne fait pas mal au dos (bien au contraire), elle n’est pas agressive, 
ni pour les articulations, ni pour le rythme cardiaque, ce qui fait d’elle l’une des rares activités à pouvoir 
être pratiquée par tous, toutes générations confondues. En effet, pour pratiquer une courte marche, 
il ne suffit que d’être équipé… de deux jambes ! Bien sûr, selon les conditions, notamment en hiver ou 
lors de journées plus humides (oui, on parle bien de marche quotidienne, donc toute l’année sans 
exceptions !), l’unique investissement à réaliser pourra résider dans l’acquisition d’une bonne paire de 
bottes, de demi-bottes ou de chaussures imperméables qui seules vous aideront à traverser les 
terrains les plus boueux et salissants… 
 
Vous l’avez sans doute compris, marcher tous les jours, c’est se faire du bien au quotidien. C’est l’un 
des gestes « santé » parmi les plus importants et les plus efficaces pour entretenir sa forme physique 
et mentale, au même titre que de faire attention à son alimentation. Pour vous motiver à marcher, 
exploitez le moindre coin de nature qui vous entoure, au parc, en forêt ou le long du petit plan d’eau 
à deux pas de chez vous. Il est temps de partir à l’exploration d’une activité extérieure aussi 
bienfaitrice que commune, pourtant si souvent délaissée ! 
 

 

Source : https://blackfox-group.com/fr/une-promenade-quotidienne-de-nombreux-bienfaits/ 
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Fiche poème 

 

L’Enfant 

 

A quoi jouait-il cet enfant ? 
Personne n’en sut jamais rien 
On le laissait seul dans un coin 
Avec un peu de sable blanc 

On remarquait bien, certains jours, 
Qu’il arquait les bras tels des ailes 
Et qu’il regardait loin, très loin, 
Comme du sommet d’une tour. 

Mais où s’en allait-il ainsi 
Alors qu’on le croyait assis ? 
Lui-même le sut-il jamais ? 

Dès qu’il refermait les paupières, 
Il regagnait le grand palais 
D’où il voyait toute la mer. 
 

 
Maurice Carême (1899-1978) 

 
 

 

 

Pistes de discussion :  

- Et vous, quand vous fermez les yeux, qu’est-ce que vous aimeriez voir ?  
Où aimeriez-vous être ?  

- Quels sont vos rêves ?  
- Quel serait votre souhait le plus cher ? 
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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  
 
 

 

 

 

Place du PRE-L’EVEQUE : 

https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/place-du-pre-leveque 
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Date : entre 1903 et 1907 

Au début du XXe siècle, Genève adopte le plan d'extension des voies de communication de la ville et 
des communes suburbaines. Des pénétrantes sont tracées, à l'image de l'avenue Pictet-de-Rochemont 
dont le prolongement aboutit, par le pont du Mont-Blanc, à la gare de Cornavin. Au Pré-l'Evêque, deux 
immeubles frères unis par un jeu de mot, les immeubles dits du Pan et du Paonm sont édifiés en 1902-
1903 de part et d'autre de l'axe principal. Ils forment, avec leurs tourelles d'angles qui se font face, 
comme une nouvelle porte d'entrée à la ville. 

 

https://notrehistoire.ch/entries/kOPYgmkD8yz 

 

 

Chemin des MESMES:  

 

https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/square-des-mesmes 

Ce square est aujourd'hui un lieu de jeux et de détente entre le chemin Louis-Dunant et l'avenue 
Giuseppe-Motta (pelouse, promenade, jeux d'enfants). 
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Fiche qui est ? 
 
 

Qui est Le Corbusier ? 
 

 
 
 
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, plus connu sous le pseudonyme Le Corbusier, est un architecte, 
urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur et auteur suisse naturalisé français en 1930, né le 6 octobre 
1887 à La Chaux-de-Fonds et mort le 27 août 1965 à Roquebrune-Cap-Martin.  

Il est l'un des principaux représentants du mouvement moderne avec, entre autres, Ludwig Mies van 
der Rohe, Walter Gropius, Alvar Aalto et Theo van Doesburg. Il a ainsi côtoyé Robert Mallet-Stevens.  

Le Corbusier a également œuvré dans l'urbanisme et le design. Il est connu pour être l'inventeur de 
« l'unité d'habitation », concept sur lequel il a commencé à travailler dans les années 1920, expression 
d'une réflexion théorique sur le logement collectif. « L’unité d’habitation de grandeur conforme » 
(nom donné par Le Corbusier) ne sera construite qu'au moment de la reconstruction après la Seconde 
Guerre mondiale, en cinq exemplaires tous différents, à Marseille, Briey-en-Forêt, Rezé, Firminy et 
Berlin. Elle prendra valeur de solution aux problèmes de logements de l'après-guerre. Sa conception 
envisage dans un même bâtiment tous les équipements collectifs nécessaires à la vie — garderie, 
laverie, piscine, école, commerces, bibliothèque, lieux de rencontre.  

L'œuvre architecturale de Le Corbusier regroupant 17 sites (dont 10 en France, les autres étant répartis 
sur trois continents) est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO le 17 juillet 2016. Un itinéraire 
culturel européen intitulé « Destinations Le Corbusier : promenades architecturales » est créé début 
mai 2019.  

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier 
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Immeuble Clarté 

L'immeuble Clarté, aussi appelé maison de verre, est un immeuble réalisé par Le Corbusier et Pierre 
Jeanneret, entre 1930 et 1932, à Genève en Suisse. Le site est inscrit, avec 16 autres œuvres 
architecturales de Le Corbusier, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016. 

Situé aux numéros 2 et 4 de la Rue Saint-Laurent, dans le quartier des Eaux-Vives, cet immeuble utilise 
quatre des cinq points de Le Corbusier : plan libre, structure ponctuelle, façade libre, pan de verre et 
toiture-terrasse.  

 

 

 

 

 
 
 
 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Immeuble_Clarté 

 


