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Idées d’animation pour la semaine de confinement 6 
 
 
 
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  

- Quiz musical (fiche jeu en annexe) 
 
 

Activité calme  
- Recette de guacamole (fiche recette en annexe) 

 
 
Activité pour se détendre  

- Yoga des yeux (fiche yoga des yeux en annexe) 
 
 

Activité pour susciter la discussion 
- Poème « L’arbre » avec questions ouvertes (fiche poème en annexe) 

 
 

Un brin d’humour 
- Dessins humoristiques (fiche un brin d’humour en annexe) 

 
 
Une dose d’art et de culture  

- Découverte de nom des rues de Genève (fiche nom des rues de Genève en annexe) 
- Projet Ferdinand : OUI et NON de Markus Raetz (fiche projet Ferdinand 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 musical 

 
 
1.  Edith Piaf a chanté la chanson " À quoi ça sert l'amour " avec : 
 

a.  Georges Moustaki 
b.  Yves Montand 
c.  Théo Sarapo 

 
2.  Qui a gagné le Grand Prix Eurovision en 1965 avec " Poupée de cire " ? 
 

a.  France Gall 
b.  Françoise Hardy 
c.  Sylvie Vartan 

 
3. Quel était le surnom de la chanteuse Barbara ? 
 

a.  La grande dame 
b.  La belle dame 
c.  La dame en noir 

 
4.  Comment a-t-on appelé la jeune scène musicale française des années 60 ? 
 

a.  les yé-yé 
b.  les yo-yo 
c.  les ya-ya 

 
5. Lequel de ces titres n'appartient pas au répertoire de Charles Aznavour ? 
 

a.  Hier encore 
b.  Et pourtant 
c.  Nantes 

 
6.  Dans le film " La Môme ", qui retrace la vie d'Edith Piaf, quelle actrice française incarne Piaf ? 

En 2008 elle a reçu un Oscar pour la meilleure actrice. 
 

a.  Juliette Binoche 
b.  Audrey Tautou 
c.  Marion Cotillard 

 
7. " Le Sud " est une de ses plus belles mélodies. De quel interprète s’agit-il ? 
 

a.  Nino Ferrer 
b.  Claude Nougaro 
c.  Léo Ferré 
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8. Parmi ces trois chanteurs, lequel n'a pas participé à la comédie musicale " Notre-Dame de 

Paris " ? 
 

a.  Patrick Fiori  
b.  Patrick Bruel  
c.  Daniel Lavoie 

 
9.  Complétez le titre de la chanson de Francis Cabrel : L'encre de tes ... 
 

a.  yeux  
b.  stylos  
c.  mots 

 
10.  Parmi ces trois chanteurs, qui a interprété la chanson " La Bohème " ? 
 

a.  Charles Aznavour  
b.  Yves Montand  
c.  Georges Brassens 

 
11.  Parmi ces trois chanteuses, qui a interprété la chanson " Mourir sur scène " ? 
 

a.  Sheila  
b.  Dalida 
c.  Françoise Hardy 

 
12.  Lequel de ces trois titres n'appartient pas au répertoire de Dalida ? 
 

a.  Il venait d'avoir 18 ans  
b.  L'hymne à l'amour  
c.  Bambino 

 
13.  Lequel de ces trois titres n'appartient pas au répertoire d'Edith Piaf ? 
 

a.  Les filles de mon pays  
b.  La vie en rose  
c.  Non, je ne regrette Rien 

 
14.  Ces trois titres cités ci-dessous appartiennent-ils au répertoire d'Edith Piaf ? VRAI ? ou FAUX ? 
 

a.  Les amants d'un jour  
b.  Mon manège à moi  
c.  Padam 

 
15.  Qui est l'interprète de la chanson " L'aigle noir " ? 
 

a.  Dalida  
b.  Barbara  
c.  Madonna 
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16.  Qui a chanté " La Mer " ? 
 

a.  Gilbert Becaud  
b.  Charles Trenet  
c.  Charles Aznavour 

 
17.  Qui a chanté " Avec le temps " ? 
 

a.  Léo Ferré  
b.  Jean Ferrat  
c.  Daniel Guichard 

 
18.  Qui a chanté " San Francisco " ? 
 

a.  Hugues Aufray  
b.  Michel Fugain  
c.  Maxime Le Forestier 
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Fiche recette  

Guacamole très facile 

 

  

 

 
 

Qu’est-ce que le guacamole ?  

Le guacamole est un plat d’origine mexicaine. Au Mexique le guacamole est servi avec une grande 
variété de plats ; c'est un condiment aussi courant que la mayonnaise en Europe. 

En occident, on sert le guacamole lors d'un apéritif, dans un buffet ou avec une entrée. La purée 
d'avocat peut être répartie dans des verrines, sur des toasts grillés, en "dip de légumes", avec des chips 
au maïs (nachos, tortilla) que l'on trempe dans la préparation. 

Ingrédients pour 2 personnes  
 

1 avocat 

 

1 tomate coupée en 
morceaux 

 

1/4 oignon coupée en cubes 

 

Sel (cumin/paprika/ail 
optionnel) 

 

1/4 citron 

 

Coriandre (optionnel)  

 
 

1. Enlever la peau des avocats. 
2. Avec une fourchette, écraser les avocats. 
3. Dans un plat, mélanger l'avocat avec l'oignon, la coriandre et en dernier la tomate. 
4. Ajouter le sel et les épices ainsi que du citron. 
5. Le guacamole accompagne parfaitement chips, nachos ou biscuits salés. 

Sources : www.marmiton.org et www.supertoinette.com  

 

Chips « Tortilla » de la Coop pouvant 
accompagner le guacamole 
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Fiche yoga des yeux 
 
 

4 EXERCICES INDISPENSABLES  
 
Le yoga des yeux est une activité plus que jamais nécessaire pour les contemporains du 21ème siècle. 
Ballotés entre les écrans de portables, d’ordinateurs et de télévisions, les muscles de nos yeux sont 
en effet exploités comme jamais. 
Ces appareils de notre quotidien forcent les yeux à se concentrer intensément à une distance très 
courte. Or, nos yeux ne sont pas faits pour être sollicités si longtemps et de cette manière. 
Cet usage inapproprié provoque des troubles de la vision, des démangeaisons, des larmoiements, 
maux de tête et d’autres symptômes oculaires. Pire, il provoque le vieillissement prématuré des yeux 
et de la vision. 
 
Heureusement, des exercices simples peuvent aider à soulager et dynamiser les yeux. Plusieurs 
courants de yoga, comme le Sivananda, mais également certains ophtalmologistes ont intégré le yoga 
des yeux dans leurs recommandations afin de préserver la jeunesse des yeux. Lorsque pratiqués avec 
calme, ces exercices vont permettre de reposer les muscles surutilises, réduire la tension dans le 
visage et les yeux, aider à renforcer les muscles nécessaires à la focalisation. 
À long terme le yoga des yeux permet d’améliorer la souplesse des muscles oculaires, ce qui va leur 
permettre de mieux résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis. Cela va aussi préserver leur 
bon fonctionnement malgré le temps qui passe. 
Ci-dessous, les 4 exercices les plus efficaces pour le renforcement des yeux. 
 
 
1. OSCILLATIONS DU REGARD 

 

Cet exercice du yoga des yeux permet plus particulièrement d’améliorer la souplesse des muscles 
oculaires. 

–  Asseyez-vous et détendez votre colonne vertébrale. 
–  Tentez d’adoucir votre regard en relâchant les muscles de vos yeux et du visage. 
–  Sans bouger la tête, dirigez votre regard vers le plafond 
– Faites tourner vos yeux dans le sens des aiguilles d’une montre, en traçant un cercle aussi grand que 

possible et en regardant les objets dans votre périphérie. 
–   Répétez trois fois ce mouvement, puis fermez les yeux et détendez-vous. 
–   Lorsque vous êtes prêt, effectuez le même mouvement, mais cette fois-ci dans le sens inverse. 
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2.  LE FOCUS INDEX 

 
L’accommodation à la distance est le mouvement le plus fréquent des yeux. Fixer un objet trop 
longtemps comme un écran ou porter des lunettes peut rendre paresseux vos muscles oculaires. Cet 
exercice va permettre de corriger cette tendance. 
 
–  Debout, immobile et le corps droit, tendez un bras devant et déroulez votre pouce. 
–  En ne quittant jamais votre pouce des yeux faites un mouvement d’aller-retour vers/depuis votre 

corps. 
–  Répétez l’opération 10 à 15 fois. 
 
 
3.  LES MAINS SUR LES YEUX 

 
–  Frottez vos deux mains l’une contre l’autre pendant 10 à 15 secondes jusqu’au moment où vous 

ressentez de la chaleur et de l’énergie circuler en elles. 
–  Placez ensuite vos mains sur les yeux en veillant à ce que les extrémités des doigts parviennent 

au front. 
 
Les paumes des mains doivent toucher les joues. Ne tentez pas de toucher vos yeux directement, 
laissez simplement vos mains les recouvrir et les préserver de la lumière. L’obscurité et le magnétisme 
des mains vont avoir un effet énergétique positif. Laissez ainsi vos mains agir pendant plusieurs 
secondes voire minutes tant que vous ressentez leur efficacité. 
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4.  FERMETURE DES YEUX 

 
 

–  Fermez les yeux assez fermement pendant 3 secondes. 
–  Relâchez la pression pendant une dizaine de secondes. 
–  Répétez l’opération plusieurs fois. 
 
Cet exercice provoque une relaxation profonde des muscles des yeux. Il est idéal en fin de séance de 
yoga des yeux. 
 
 
En pratiquant ces exercices de renforcement des yeux, vous aiderez à combattre la fatigue et le 
vieillissement prématuré de vos yeux. Certaines personnes utilisent même le yoga des yeux pour 
garder leurs capacités oculaires malgré les années. 

 

 

 

 

Source : https://www.authentico.fr/yoga-des-yeux/ 
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Fiche poème  

 

L'arbre 
 
Perdu au milieu de la ville, 
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?  
Les parkings, c'est pour stationner,  
Les camions pour embouteiller,  
Les motos pour pétarader,  
Les vélos pour se faufiler.  
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?  
Les télés, c'est pour regarder,  
Les transistors pour écouter,  
Les murs pour la publicité,  
Les magasins pour acheter.  
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?  
Les maisons, c'est pour habiter, 
Les bétons pour embétonner  
Les néons pour illuminer,  
Les feux rouges pour traverser.  
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?  
Les ascenseurs, c'est pour grimper  
Les présidents pour présider,  
Les montres pour se dépêcher,  
Les mercredis pour s'amuser.  
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?  
Il suffit de le demander  
A l'oiseau qui chante à la cime.  

Jacques Charpentreau 
 

 

Questions :  

Est-ce que vous êtes plutôt ville ou campagne ? Pour quelles raisons ? 

Quelle espèce d’arbre connaissez-vous ? 

Quel arbre vous aimez le plus ? En quoi ? 

Imaginez-vous au pied d’un arbre avec une personne que vous appréciez beaucoup. Qu’est-ce que 
vous lui raconteriez ?  
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Fiche un brin d’humour  
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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 informations complémentaires. 
 

Rue de l’Orangerie carte (quartier de la Servette): 
https://www.google.com/search?q=rue+de+l%27orangerie+carte&oq=rue+de+l%27orangerie+&aqs
=chrome.1.69i59l3j69i57j0l4.11575j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 

Histoire de la rue :  
A cet endroit s'élevait autrefois une serre réservée aux plantes d'intérieur, notamment aux orangers. 
 

Description : 
Une orangerie est un bâtiment clos, doté de vastes fenêtres et d'un chauffage dans lequel on abrite, 
pendant la mauvaise saison, les agrumes plantés dans des bacs ou pots ainsi que d'autres végétaux 
craignant le gel. 
En Italie, pays qui en lança la mode sous la Renaissance en vitrant les arcades où on les entreposait, 
elle est appelée limonaia. Le terme « orangerie » désignait autrefois également les plantations 
d'orangers, que l'on appelle maintenant des « orangeraies ». 
Endroit aussi où s'élevait autrefois une serre réservée aux plantes d'intérieur, notamment des 
orangers, selon la coutume du temps passé. 
Source : https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/rue-de-l-orangerie 
 

Rue de Savoie carte (quartier des Eaux-Vives) :  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi6nI2W3Ozo
AhUMAGMBHYnDAMwQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fmap.search.ch%2FGen%C3%A8ve%2C
Rue-de-Savoie-7a.fr.html&usg=AOvVaw129kqZaCFVDihyp0zzgu_9 
 

  



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 Projet Ferdinand 

 

OUI et NON de Markus Raetz 

« …Aussi vite que possible mais aussi lentement que nécessaire… » cette phrase 
originale prononcée par notre Conseiller fédéral Alain Berset est en phase de devenir 
un mantra national que nombre d’entre nous ont déjà adopté. Nous pouvons déjà la retrouver 
imprimée sur des t-shirts voire des coques de téléphones. Parions sur l’ingéniosité marketing qui nous 
proposera, rapidement, d’autres supports amusants. Petit pense bête, pensons à la garder 
précieusement dans nos sphères parentales car elle pourra très prochainement nous servir et devenir 
la phrase qui dira différemment et quasi simultanément les mots OUI et NON lorsque nos enfants 
balbutieront leurs premières stratégies de déconfinement.  

   

L’équipe Ferdinand vous invite aujourd’hui à visualiser ces deux mots OUI et NON pour rendre 
hommage à un artiste suisse d’origine bernoise *Markus Raetz qui vient de nous quitter. Bon nombre 
d’entre nous connaissent les œuvres de cet homme discret et modeste sans même le savoir. La plus 
emblématique est, sans doute, une sculpture qui se trouve à Genève, au centre de la place du Rhône. 
Aussi, si comme nous, vous faîtes partie de ces passants qui se baladent le nez en l’air vous avez peut-
être été surpris par cette curieuse sculpture juchée au sommet d’un long perchoir métallique. Lorsque 
vous la contournez, le nez en l’air prend ici tout son sens, les entrelacs métalliques se transforment en 
mots. En vous déplaçant de droite à gauche, nous pouvez lire tour à tour un OUI et un NON. Continuez 
à vous déplacer et le OUI devinent NON et, à l’inverse le NON se transforme en OUI. En fonction de 
votre mouvement et votre point de vue, l’artiste vous offre la possibilité d’expérimenter une nouvelle 
manière d’observer et d’interpréter. Cette expérimentation visuelle appelée anamorphose fait 
changer l’état d’un objet en le faisant passer de l’abstrait au concret et, précisément ici, l’objet peut 
parfois dire quelque chose et son contraire. Tout au long de son œuvre, Markus Raetz a souvent eu 
recours à ce principe qu’il a érigé en langage artistique référentiel, même si il aura souvent préféré le 
mot métamorphose pour le décrire. Lorsque nous pourrons enfin retourner en ville, nous deconfiner 
le corps et l’esprit, pensons à rendre hommage à cet artiste qui a su insuffler de l’humour et de la 
poésie dans ses œuvres et dans notre paysage urbain. Libre à vous de nous y retrouver en arborant 
fièrement un t-shirt à message ou non ! 

Pour l’équipe Ferdinand, Claudia Menzago Longchamp   

*Si vous souhaitez découvrir d’autres œuvres de Markus Raetz, rendez vous sur le site du MAH (Musée 
d’art et d’histoire de Genève) : https://collections.geneve.ch/mah/galeriemah/markus-raetz 


