Foyer de jour Le Relais Dumas
une prestation de Alzheimer Genève

Idées d’animation pour la semaine de confinement 7

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 questions de culture générale (fiche jeux pour la mémoire en annexe)
Activité calme
-

Recette du gâteau à la carotte (fiche recette en annexe)

Activité pour se détendre
-

Manger en pleine conscience (fiche activité pour se détendre en annexe)

Activité pour susciter la discussion
-

Poème Le relais 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 : Un temps d’observation (fiche projet Ferdinand en annexe)
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Fiche exercice de gym
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Source : https://www.gymdoucesenior.fr/exercices-physiques/
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Fiche quiz questions de culture générale
QUIZ - QUESTIONS CULTURE GÉNÉRALE
1. Quel est le premier film de Disney ?
a. La belle au bois dormant
b. Blanche-Neige, sorti dans les cinémas en 1937
c. Le roi Lyon

5. De quel groupe est la chanson "Let it be" ?
a. The Beatles
b. The Rolling Stones
c. Charles Trenet

2. Qui a écrit l'Odyssée ?
a. Homère
b. Platon
c. Coluche

6. Qui a chanté la chanson "Avec le temps" ?
a. Enrico Macias
b. Léo Ferré
c. Charles Aznavour

3. Qui a chanté à la princesse Diana la chanson
"Candle in the wind" ?
a. Claude- François
b. Elton John
c. Jacques Brel
4. Quelle est l'oeuvre littéraire la plus célèbre de
Antoine de Saint-Exupéry ?
a. Courriers Sud - en 1929
b. Le petit prince - en 1943
c. Vol de Nuit - en 1929

7. Qui a peint ce tableau ?
a. Michelangelo
b. Leonard Vinci
c. Monet

Réponses :

1.B /2. a /3.b /4.b /5.a/ 6.b
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Fiche recette du gâteau à la carotte

Temps total : 1 h 20
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1 h

Ingrédients
150 g de carottes

100 g de sucre roux

75 g de beurre

1 œuf

100 g de farine

1/2 paquet de levure chimique

1/2 cannelle en poudre

1 pincée de muscade moulue

50 g de raisins secs

25 g de noix concassées

1.5 dl de lait
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Préparation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eplucher et râper les carottes. Faire fondre le beurre et le mélanger avec le sucre.
Hors du feu, ajouter les œufs et mélanger.
Ajouter les carottes et mélanger.
Réserver.
Mélanger farine, levure et épices. Passer ce mélange au tamis tout en l'incorporant à la
préparation aux carottes.
Ajouter les raisins, les noix et le lait.
Faire cuire dans un moule beurré et fariné à four préchauffé à 170° (th5) pendant 1 heure.
Démouler chaud et déguster froid.

Note de l'auteur : Encore meilleur le lendemain ! Peut être accompagné d'une crème anglaise.

Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_gateau-a-la-carotte_12792.aspx#d49444-p1
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Fiche manger en pleine conscience

La plupart du temps nous mangeons en pilotage automatique, d’autant plus lorsque nous faisons autre
chose en même temps comme parler, marcher ou regarder la télé. Souvent nous ingurgitons les
aliments sans y prêter attention, sans savoir ce que nous mettons dans notre bouche, quel goût cela
peut avoir et même sans savoir si nous avons vraiment faim.
L’alimentation consciente est un moyen extraordinaire d’exploiter pleinement le pouvoir du moment
présent. Nous allons voir différents outils à mettre en pratique dans votre vie quotidienne pour plus
de présence et d’attention et pour vous permettre d’améliorer vos habitudes alimentaires. Pour cela
vous allez en apprendre plus sur votre corps et être plus en contact avec vos sens. Vous allez mettre
au point votre propre échelle pour savoir si vous avez vraiment faim et enfin pouvoir manger moins et
mieux.

L’expérience du raisin sec
Cet exercice vous permet de développer votre rapport à vos sensations. Imaginez que vous n’avez
jamais vu un raisin, vous ne savez pas ce que peut bien être cet objet. Regardez-le, tournez autour,
couleur, forme, texture. Touchez-le, sentez-le. Ecoutez ce que votre esprit en dit, écoutez les sons qu’il
produit. Portez-le à vos lèvres, remarquez comme votre main sait absolument comment le présenter
à votre bouche. Posez-le sur votre langue et expérimentez comment vous pouvez le sentir, sa présence
dans votre bouche. Tenez-le entre vos dents et quand vous serez prêt vous pourrez croquer dedans.
Voyez comment la saveur envahit votre bouche, comment votre cerveau accueille cette sensation.
Mâchez, profitez. Éventuellement avalez-le pour suivre son chemin.
Tout cela pour un seul petit raisin sec…
Ainsi vous pouvez commencer à manger en pleine conscience. Vous n’avez alors plus à manger autant
qu’avant et vous appréciez beaucoup plus votre nourriture. Vous pouvez maintenant être à l’écoute
de votre corps pour savoir quand vous avez assez mangé.

Source : https://zentonik.fr/3-exercices-pour-manger-en-pleine-conscience/
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Fiche poème Le relais avec questions ouvertes

Le relais
En voyage, on s’arrête, on descend de voiture ;
Puis entre deux maisons on passe à l’aventure,
Des chevaux, de la route et des fouets étourdi,
L’œil fatigué de voir et le corps engourdi.
Et voici tout à coup, silencieuse et verte,
Une vallée humide et de lilas couverte,
Un ruisseau qui murmure entre les peupliers,
Et la route et le bruit sont bien vite oubliés !
On se couche dans l’herbe et l’on s’écoute vivre,
De l’odeur du foin vert à loisir on s’enivre,
Et sans penser à rien on regarde les cieux…
Hélas ! une voix crie : « En voiture, messieurs ! »
Gérard de Nerval (1808-1855), Odelettes
Questions :
Quel a été votre plus beau voyage/belles vacances ? Pour quelles raisons ?
Qu’est-ce que vous avez découvert là-bas ?
Qu’est-ce que vous aimez le plus et le moins dans les voyages/les vacances ?
Où est est-ce que vous auriez aimé aller ? Pour quelles raisons ?
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Fiche dessins humoristiques
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Fiche découverte de nom des rues de Genève
LIEUX-DITS GENEVOIS : Place Saint-Gervais

Nous vous invitons aujourd’hui à un peu de culture et un petit retour dans le passé.
- Découvrez la signification de lieux-dits genevois dans l’histoire 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

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gervais_(Gen%C3%A8ve)
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Fiche projet Ferdinand

Un temps d’observation
Le recours à l’imaginaire semble être un antidote à notre confinement où l’ennui prend de plus en plus
d’espace. Pour notre équipe, cette crise sanitaire a été une invitation à nous évader par les arts.
Véritables objets protéiformes qui, au fil des semaines, s’adaptent au public via de nouvelles initiatives
et accessibilités. Les diverses chroniques de confinement publiées dans la presse et les réseaux sociaux
sont très suivies. Plus que jamais nous avons besoin des artistes. Véritables portes paroles de
l’inconscient collectif, de l’inconscient de l’espérance, nous attendons d’eux qu’ils donnent un sens à
cette épreuve. N’est-il pas entendu, après tout, que l’enfermement peut constituer un puissant facteur
de créativité ? Paradoxe suprême, leurs mots, leurs dessins ou leurs propositions musicales nous les
rendent presque plus accessibles que nos proches !
Cette semaine, nous vous partageons quelques extraits d’une lettre délicate que la danseuse étoile
Marie-Agnès Gillet adresse à son corps. En s’adressant à lui comme à une personne, elle explore la
relation qui les unit face à l’impact du confinement.
« Mon Doux, mon tendu, mon athlète, mon esthète et mon
être. Mon cher corps, je tenais à t’expliquer le pourquoi de mon
délaissement récent. Je suis confinée à l’extérieur de toi car je
dois achever des tâches qui ne sont pas de mon ressort. Des
tâches quotidiennes et indispensables. Mon bar est devenu ma
barre, mon radiateur mon tuteur. J’utilise plus le fouet
électrique que je ne fais de fouettés. Pour la première fois tu
n’es pas ma priorité. Tu n’es plus mon art. Il n’y a plus d’art. Il y a la vie. Sache que je ne t’ai jamais pour
autant oublié, ni même vraiment délaissé. Je t’ai juste mis en suspens. La suspension, c’était notre atout
de couple à toi et à moi, mais là c’est la tension qui a pris le dessus. Je m’excuse auprès de toi. Puis-je
m’assouplir de nouveau sous tes ordres, sous tes éclairs pour un ou deux moments d’abandon. Furtifs.
Je ne suis pas surentraînée comme ces guerriers de l’espace confiné qui connaissent vraiment
l’empoisonnement moral et physique de l’enfermement au long terme. Je suis provisoire. Nous nous
reverrons un jour ou l’autre et nous retournerons à nos routines indispensables. Mes pointes, mon vieux
tee-shirt, le miroir dans lequel me projeter de nouveau. Ce miroir parfois cruel, aujourd’hui absent, sans
lequel mon ombre est mon seul reflet, ma seule réalité perçue. En ce temps présent, j'adopte la douleur
physique pour m’accepter et te dépasser, même si ce n’est qu’en rêve. Mon Doux, mon tendu, mon
athlète, mon esthète et mon être. Mon cher corps. Je t’aime toujours. Attends-moi. Je reviens. »
Marie-Agnès Gillot, avril 2020
Pour prolonger ce texte nous vous invitons à visionner l’hommage que les danseurs de l’opéra de Paris
adressent à leur public. Nous tenons à préciser que nous déclinons toute responsabilité si d’aventure
vous souhaitiez les imiter par quelques sauts de chat et pas de biches.
(https://www.youtube.com/watch?v=OIiG14Ggmu0)
Pour l’équipe Ferdinand, Claudia Menzago Longchamp
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