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Idées d’animation pour la semaine de confinement 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)  

 
 
Activité pour la mémoire  

- Jeux de mémoire (fiche jeux mémoire en annexe) 
 
 

Activité calme  
- Recette jus de fruits frais (fiche recette en annexe) 

 
 
Activité pour se détendre  

- La gratitude (fiche gratitude en annexe)  
 
 

Activité pour susciter la discussion 
- Poème sur le printemps avec questions ouvertes (fiche poème en annexe) 

 
 
Un brin d’humour 

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

 
Une dose de culture  
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Fiches de gym  
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Fiche recette  

 

Jus de fruits frais : banane, kiwi, orange 

 

 
 

Et si on commençait par « vitaminer » sa journée pour faire du bien à sa santé ? 
 

 
Ingrédients pour 2 personnes : 

4 belles oranges  
2 ou 3 kiwis 
1 banane 

 

Préparation : 

Presser 4 belles oranges et réserver le jus. 
Dans un bol à bords assez hauts, mettre la pulpe des oranges pressées, la banane, 2 ou 3 kiwis, le jus 
des oranges. Mixer et déguster aussitôt. 

 

Source : http://www.lacuisinedenathalie.com/article-jus-de-fruit-frais-banane-kiwi-orange-
5799499.html 

 
 



Foyer de jour Le Relais Dumas 
une prestation de Alzheimer Genève 

 

/ Le Relais Dumas  -  Société Anonyme sans but lucratif  -  Chemin des Fins 27  -  1218 Grand-Saconnex 
Tél. 022 788 25 30  -  Fax 022 788 25 37  -  relais.dumas@alz-ge.ch  -  IBAN CH10 0024 0240 1467 9601 J 

 

 
Fiche jeux de mémoire 

 
Lisez attentivement le 4 phrases suivantes puis tournez ou pliez la fiche pour poursuivre l'exercice. 

 
 
1. Hier matin, Madame Pupina avait acheté des poissons frais à la Migros. 
 
2. Jack chantait dans un groupe de jazz qui se produisait au Grand Théâtre de Genève. 
 
3. La dernière fois, Mélissa avait oublié de mettre des œufs dans la pâte à crêpes ! 
 
4. Par souci de l'environnement, la Ville de Genève recycle le papier depuis plusieurs années. 
 
 

 
Si vous avez lu les phrases attentivement vous pourrez répondre à ces questions : 

 
Les œufs 

                   Le lait 
                 La farine 
 

    L'eau 
                 Le papier 
                 Les poubelles 
 

 De l'Opéra   
 Du Jazz   
 Du Rock 
 

                         A Genève   
 A Lausanne  
 Au Japon 
 

  Viande 
 Poisson 
 Poulet 
 
 
 
 
 
 
  

Réponses : 1. Les œufs  2. Le papier  3. Du jazz  4. A Genève 5. Poisson  
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Fiche gratitude  

 

On entend souvent parler de la gratitude, cet outil fabuleux pour voir la vie de façon plus positive, 
plus optimiste. Mais au quotidien, comment fait-on ? Voici quelques astuces pour remplir sa vie de 
bonheurs simples, en quelques minutes seulement. 

La gratitude, c'est avant tout le fait d'être reconnaissant envers ce qui nous entoure. On peut être 
reconnaissant d'avoir passé une belle journée avec ses proches ou, quand la journée fut moins bonne, 
reconnaissant d'avoir vu un joli coucher de soleil. Très tendance en ce moment, la gratitude est avant 
tout un rendez-vous avec soi-même, une parenthèse "bonheur" dans la journée. En effet, de 
nombreuses études ont pu le prouver : pratiquer la gratitude rend indéniablement plus heureux. Car 
pratiquer la gratitude, c'est avant tout une discipline. 

Chaque jour, vous piochez un exercice à faire pour vous concentrer sur le positif. Au bout de 21 jours, 
soit un cycle naturel de changement d'habitudes, vous devenez alors plus enclin à voir les choses 
positives autour de vous et donc vous appréciez mieux ce qui vous entoure... On vous le dit, pratiquer 
la gratitude au quotidien, ce n'est que du positif ! 

 

1.  Tenir un cahier de gratitude 

C'est l'astuce la plus célèbre et pourtant, elle risque bien de changer votre vie. Pour cela, on se 
procure un joli carnet et un stylo qui nous donnent envie de poser sa plume. Chaque soir, on note 
pendant quelques minutes les jolies choses vues ou vécues dans la journée. Cela peut être le 
déjeuner avec sa famille, le bus qui était pratiquement vide, le chant des oiseaux en ouvrant les 
volets... L'essentiel, c'est de se concentrer sur ce qui nous a fait plaisir ! Au fur et à mesure, l'exercice 
deviendra moins difficile, plus naturel. De quoi s'apercevoir que finalement, le bonheur, ce n'est 
pas une situation mais des dizaines de petites situations ! 

  

2. Apprendre à dire merci 

Oui, on sait, vous savez déjà dire merci. Quand la boulangère vous rend la monnaie, quand 
quelqu'un vous laisse sa place dans la file du supermarché... Mais quand est-ce que vous avez dit 
"merci" pour la dernière fois en le pensant vraiment ? Ce simple mot est pourtant la base de la 
gratitude : remercier sincèrement quelqu'un ou quelque chose pour ce qu'il nous apporte. 

L'exercice consiste donc, à chaque fois que vous devez dire "merci", de le penser sincèrement en 
se concentrant sur la gratitude ressentie. Cela concerne aussi les compliments que vous avez du 
mal à accepter. Et ça, on vous le concède, c'est une autre paire de manches. 
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3. Ecrire une lettre de gratitude 

Pour celles et ceux qui ont du mal avec la discipline du cahier de gratitude, la lettre est un exercice 
très simple et pourtant salvateur. Le principe est de se poser et d'écrire une lettre de gratitude 
envers la vie. Longue ou courte, c'est vous qui voyez pour la longueur, l'intérêt est d'être honnête 
avec vos sentiments et vos sensations. 

On peut remercier la vie de nous avoir apporté de beaux enfants, ou d'être bien entourée, etc.  

C'est un vrai moment de complicité entre vous et vous-même, profitez-en ! Une fois la lettre 
terminée, vous allez la garder précieusement et la relire à chaque fois que vous avez un coup de 
mou dans votre quotidien. Une bouffée d'air frais qui ne coûte rien et vous ressource illico. 

En clair, pratiquer la gratitude au quotidien n'est pas si difficile. Tout est une question de discipline ! 
Mais au vu des bienfaits de ces exercices, vous allez vite devenir accro. Alors, on s'y met quand ? 

 

Source : https://www.terrafemina.com/article/gratitude-3-exercices-pour-pratiquer-la-gratitude-
au-quotidien_a349496/1  
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Fiche poème  

 
 
 
Printemps 
 
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 
Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 
Se courbent mollement comme de grandes palmes ; 
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ; 
Il semble que tout rit, et que les arbres verts 
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers. 
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ; 
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre, 
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni, 
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

 Victor Hugo 
 

 

 

Questions :  

Quelle est votre saison préférée ? En quoi ? 

Pour vous le printemps c’est synonyme de quoi ? 

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans cette saison ? 

Qu’est-ce que vous appréciez faire les jours de printemps ensoleillés ?  
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Fiche un brin d’humour  
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Quand l’ordinaire devient extraordinaire  

L’équipe de Ferdinand vous invite à découvrir une œuvre du peintre anglais David 
Hockney * œuvre qu’il accompagne d’une lettre qu’il adresse à son amie Ruth 
Mackenzie. Hockney rêvait de voir, une fois dans sa vie, la naissance du printemps en campagne. C’est 
ce qu’il réalise confiné dans sa maison de Normandie où il esquisse les contours de ce printemps en le 
peignant sur son IPad.  

 « Chère Ruth, (…) Je ne cesse de partager ces dessins 
avec mes amis, qui en sont tous ravis, et cela me fait 
plaisir. Pendant ce temps, le virus, devenu fou et 
incontrôlable, se propage. Beaucoup me disent que ces 
dessins leur offrent un répit dans cette épreuve. 
Pourquoi mes dessins sont-ils ressentis comme un répit 
dans ce tourbillon de nouvelles effrayantes ? Ils 
témoignent du cycle de la vie qui recommence ici avec le 
début du printemps. Je vais m’attacher à poursuivre ce 
travail maintenant que j’en ai mesuré l’importance. Ma 
vie me va, j’ai quelque chose à faire : peindre. Comme 
des idiots, nous avons perdu notre lien avec la nature 
alors même que nous en faisons pleinement partie. Tout 
cela se terminera un jour. Alors, quelles leçons saurons-
nous en tirer ? J’ai 83 ans, je vais mourir. On meurt parce 
qu’on naît. Les seules choses qui importent dans la vie, 
ce sont la nourriture et l’amour, dans cet ordre, et aussi 
notre petit chien Ruby. J’y crois sincèrement, et pour 
moi, la source de l’art se trouve dans l’amour. J’aime la 
vie. Amitiés. D. »  

 

Par ses mots, David Hockney nous invite à cueillir la perfection d’un paysage sans autre ambition que 
celle d’être présent à l’instant et de s’y laisser absorber sans commenter. Utilisons cette suggestion 
pour continuer nos émerveillements quotidiens et tentons, nous aussi comme Hockney, d’en 
transformer les contours pour faire de l’ordinaire nos nouveaux extraordinaires. 

Pour l’équipe Ferdinand, Claudia Menzago Longchamp 

*Pour en savoir plus sur l’œuvre de David Hockney : David Hockney | Parcours d'exposition | Centre 
Pompidou 
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