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Idées d’animation pour la semaine de confinement 8 
 
 
 
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  

-  Anagramme avec définition (fiche jeu en annexe) 
 
 

Activité calme  
- Recette salade grecque (fiche recette 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  

-  Yoga assis (fiche yoga assis en annexe) 
 
 

Activité pour susciter la discussion 
- Parole de la chanson « Le temps du muguet » avec questions ouvertes (fiche parole de 

chanson 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) 
- Projet Ferdinand Chronique du confinement : Edward Hopper (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 

Trouvez le mot à l’aide de la définition  

 
Mot dans le désordre 

 

 
Définition  

 

 
Mot à trouver 

 
Exemple : Loupes  
 

Grâce à elles j'ai des œufs 
 

Poules 
 

EREATTIR  Elle pouvait se prendre à 60 ans  

IMECNA  Invention des frères Lumières  

DIREC Spécialité de Bretagne et Normandie  

OUIRERS Il éblouit un visage  
 

MALICE  Un escargot sans maison  

STRATE 
Elles se mangent avec les fruits ou légumes de 
saison  

SCENARISTE André Malraux en fait  
 

RONSREUTIRCE Il faut détruire pour mieux...  

TRIAGE  Vendredi c'est le ... du loto  

IMANOS Il fait bon y vivre  
 

FGUCHAFAE Il peut être au gaz, au bois ou électrique  

THAC  Animal domestique, parfois sauvage  

PARTIES Ils pillaient les bateaux  
 

DEMANE Elle peut être le résultat d'une infraction.  

LAVEURS  
Il en faut dans l'éducation des enfants, elles 
nous accompagnent toutes nos vies.  
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Fiche recette  

Salade grecque 
 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients et recette pour deux personnes  

1 tomate 

 

1/4 concombre  
découpé en dés 

 

1 poivron vert ou 
rouge, épépiné et 
coupé en fines 
tranches 

 

1/2 oignon coupé 
en fines tranches 

 

75 g de féta en 
cube 

 
zeste de citron 

 

1/2 cuillère à café 
d'origan séché 

 

25 g d'olives 
noires (facultatif) 

 

poivre 

 

sel 

 

1. Découper les tomates en petits dés et les mettre dans un saladier. 
2. Ajouter le concombre, le poivron vert et les olives. 
3. Mélanger avec la moitié de l'oignon et la féta coupée en dés. 
4. Disposer sur le dessus de la salade les restes d'oignon et de féta. 
5. Ajouter le zeste et le jus de citron, assaisonner avec l'huile et l'origan, sel et poivre. Mélanger 

délicatement et servir. 

 

Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_salade-grecque_34399.aspx#recipe-step-
by-step__index 
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Fiche Mandala 
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Fiche Yoga assis 
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Source : 
https://drive.google.com/file/d/12EvgOEl9AfwtwFarJnvuM8Mz7dTvPTh4/view?fbclid=IwAR1Hcpn94
qrxsfEu81OPyyQVIgtoqHsQEYU7plQCBUlV_ztpMvaPQk2qz1I 
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Fiche parole de chanson  

 
Le temps du muguet (1959) 
 

Il est revenu, le temps du muguet 
Comme un vieil ami retrouvé 
Il est revenu flâner le long des quais 
Jusqu'au banc où je t'attendais 
Et j'ai vu refleurir 
L'éclat de ton sourire 
Aujourd'hui plus beau que jamais 
 
Le temps du muguet ne dure jamais 
Plus longtemps que le mois de mai 
Quand tous ses bouquets déjà seront fanés 
Pour nous deux rien n'aura changé 
Aussi belle qu'avant 
Notre chanson d'amour 
Chantera comme au premier jour 
 
Il s'en est allé, le temps du muguet 
Comme un vieil ami fatigué 
Pour toute une année, pour se faire oublier 
En partant il nous a laissé 
Un peu de son printemps 
Un peu de ses vingt ans 
Pour s'aimer, pour s'aimer longtemps 

Nathan Korb dit Francis Lemarque (1917-2002) 

 

Questions :  

- Quelle est votre définition de l’amour ? 
- Pour vous, quelle fleur symbolise le plus l’amour ? En quoi ? 
- Comment cultiver l’amour au quotidien ?  
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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. 
 
https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/rue-du-vidollet 
 
https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/rue-du-soleil-levant 
 

 



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 

 

 

https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/rue-de-l-hotel-de-ville 

 

 

 

 

 
 
 

  

Le bâtiment du Grand Conseil 

Rue de l'hôtel de ville au début du 20ème siècle.  
On y voit les rails du tram qui n'y circula que pendant trois 
mois en 1904. 
Source :   https://notrehistoire.ch/entries/vo8vQQO7BdZ 
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Fiche projet Ferdinand 
 
 
 
 
 
 
Chronique du confinement : Edward Hopper 
 
Durant le confinement l’équipe Ferdinand a invité des étudiants à s’exprimer sur leurs impressions de 
confinés. En choisissant de donner une voix à une œuvre d’art, ils explorent les nouveaux contours que 
cette crise sanitaire redessine. La consigne était celle de choisir librement une œuvre et d’en rédiger 
une chronique. Vous aurez le plaisir, au cours de ces prochaines semaines, de découvrir quelques-uns 
de leurs textes.  Pour cette première, voici la chronique d’une collégienne de 19 ans : 
J’ai choisi de vous parler de cette œuvre du peintre américain Edward Hopper, artiste qui est souvent 
référencé comme le peintre de la solitude. Le regard ennuyé ou rêveur de cette femme entourée de 
quatre murs reflète, selon moi, notre situation actuelle.    
 

 
Edward Hopper, Morning Sun, 1952   

 
Les jours défilent, s’enfilent. Notre hibernation forcée nous a apporté une nouvelle vision des choses, 
une vision plus artistique, plus poétique. Sans stimulation extérieure, qu’elle soit mentale ou physique, 
nous tombons rapidement dans l’ennui. Pour échapper à la menace de la monotonie, notre cerveau 
nous emmène. Il nous emmène dans les tunnels sinueux de notre enfance, sur le palier de notre 
adolescence et là, maintenant, dans notre vie adulte, à contempler un écran ou une fenêtre, à essayer 
de se soustraire de la routine « covidienne ». Bien que ce virus ait ôté des vies et des envies, il a fait 
refleurir, en même temps que le printemps, les bourgeons de notre imagination.  

Louise Longchamp 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’univers singulier d’Edward Hopper nous vous invitons à poursuivre 
cette immersion via :  https://www.youtube.com/watch?v=sWFewI_bfDA 
 
 
Pour l’équipe Ferdinand, Claudia Menzago Longchamp 


