Foyer de jour Le Relais Dumas
une prestation de Alzheimer Genève

Idées d’animation pour le mois de décembre 2020

Activité de mouvement
- Exercice de gymnastique

Activité pour la mémoire
- Les animaux avec la lettre C
- Entourer les formes

Activité calme
- Recette de biscuits de Noël
- Recette de filets de saumon à la crème ciboulette

Activité pour susciter la discussion
- Poème : Le sapin de Noël avec questions ouvertes

Un brin d’humour
- Dessins humoristiques

Une dose d’art et de culture
- Qui est Bertrand Piccard ?
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Fiche de gymnastique – Mobilisation du pied à la hanche

Source : https://www.gymdoucesenior.fr/exercices-physiques/mobilité/
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Recette
Biscuits de Noël

Ingrédients :
250 g de beurre
ou margarine

250 g de sucre

3 œufs

zeste de citron

500 g de farine

2 jaunes d’œufs

1 pincée de sel

Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_petits-milanais-biscuits-de-noel-suisse_112840.aspx#d59034-p1
MARCHE À SUIVRE :

1. Battre le beurre en crème.
2. Ajouter les œufs, le sucre et le zeste râpé. Travailler le mélange en mousse.
3. Ajouter la farine et le sel. Pétrir l’ensemble pour en faire une pâte souple.
4. Couvrir la pâte d'un film plastique et laisser reposer au frais une petite demi-heure.
5. A l’aide d’un rouleau à pâtisserie abaisser la pâte sur 3 à 4 mm d'épaisseur puis découper des
formes à l'emporte-pièce. Déposer les formes sur une plaque de cuisson couverte de papier
de cuisson.
6. Dorer au jaune d’œuf et faire cuire 10 minutes au milieu du four préalablement chauffé à 200
degrés.
7. Laisser refroidir et déguster !
Bonne dégustation !
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Recette
Filets de saumon à la crème de ciboulette
Ingrédients pour 4 personnes :
4 filets
de saumon

1 citron

Crème double

1-2 bottes de
ciboulette ciselées

sel et poivre

Source : Betty Bossi : « Filets de saumon à la crème ciboulette »

MARCHE À SUIVRE :

1.

Préchauffer votre four à 180 degrés.

2.

Mettre les filets dans un moule, les arroser de jus de citron, saler puis poivrer.

3.

Mélanger dans un bol la crème avec du sel et la ciboulette.

4.

Verser le mélange sur le poisson.

5.

Faire cuire 15 minutes au milieu du four préchauffé.

Bonne dégustation !
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Le sapin de noël
Le petit sapin sous la neige
Rêvait aux beaux étés fleuris.
Bel été quand te reverrai-je ?
Soupirait-il sous le ciel gris.
Dis-moi quand reviendra l’été !
Demandait-il au vent qui vente
Mais le vent sans jamais parler
S’enfuyait avec la tourmente.
Vint à passer sur le chemin
Un gaillard à grandes moustaches
Hop là ! en deux coups de sa hache,
A couper le petit sapin.
Il ne reverra plus l’été,
Le petit sapin des montagnes,
Il ne verra plus la gentiane,
L’anémone et le foin coupé.
Mais on l’a paré de bougies,
Saupoudré de neiges d’argent.
Des clochettes de féerie
Pendent à ses beaux rameaux blancs.
Le petit sapin de noël
Ne regrette plus sa clairière
Car il rêve qu’il est au ciel
Tout vêtu d’or et de lumière.
Pernette Chaponnière

Questions ouvertes :
-

D’après-vous, que symbolise un sapin ? En avez-vous déjà décoré un ?

-

Fêtez-vous Noël ? Appréciez-vous cette fête ? Pourquoi ?

-

Que représente Noël à vos yeux ? Quel est votre meilleur souvenir de Noël ?

-

Avez-vous apprécié ce poème ? Qu’a-t-il évoqué en vous ?
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Activité bricolage

MARCHE À SUIVRE POUR FABRIQUER UNE BOULE DE SAPIN :

1. Gonfler un ballon de la taille d’une boule de Noël.
2. Prendre un fil de laine.
3. Couper le fil entre 40 à 50 cm.
4. Tremper le fil de laine dans la colle puis l’enrouler autour du ballon dans tous les sens, de façon
à former une boule de fil.
5. Une fois la colle séchée, percer le ballon.
6. Retirer les morceaux de plastique du ballon (ne pas hésiter à ajouter des paillettes au fil afin de
le décorer).
7. Accrocher un ruban à la boule, puis à votre sapin !

Source : https://www.comment-economiser.fr/fabriquer-boules-noel-ballon.html

MARCHE À SUIVRE POUR FABRIQUER UNE GUIRLANDE DE NOËL :

1. Découper sur un papier en carton de plusieurs couleurs des formes tels qu’un sapin, des
étoiles, des cœurs, des bonshommes de neige, des lunes, etc. Vous pouvez décorer ces
formes de paillettes, d’autocollants et de coloriage.
2. Faire des trous dans les formes.
3. À travers les trous, faire passer un fil (plutôt épais si possible) d’environ 1 mètre.
4. Il ne vous reste plus qu’à l’accrocher.
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Fiche dessins humoristiques
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Qui est Bertrand Piccard ?

Bertrand Piccard, est un psychiatre et aéronaute suisse de réputation internationale. Au côté du pilote
britannique Brian Jones, ils ont réussi à faire le tout premier tour du monde en ballon aérostat sans
escale à bord du ballon Breitling Orbiter 2.
Descendant d’une lignée de scientifiques et explorateurs, Bertrand Piccard est né le 1 er mars 1958 à
Lausanne. Il a suivi des études de médecines d’où il ressortira avec une double spécialisation en
psychiatrie et psychothérapie de l’adulte et de l’enfant. En parallèle à ses études, il devient l’un des
pionniers du vol libre (deltaplane) et de L’ULM en Europe des années 70.
En 1985, Il est sacré champion d’Europe de voltige en deltaplane et remportera la première course
transatlantique en ballon en 1992. 7 ans plus tard, il initiera le projet de tour du monde en ballon sans
escale.
Commandant de bord, il a relevé ce challenge au bout de trois essais avec Brian Jones, réalisant du
même coup le vol le plus long en distance et durée de toute l’aviation. Le tour a duré au total 20 jours,
du 1er au 21 mars. Cette réussite le projettera sur le devant de la scène et lui vaudra le qualificatif de
savanturier ainsi que de nombreux grand prix.
En 2003, Bertrand Piccard s’associe à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et le pilote André
Borschberg afin de développer un nouveau projet d’avion solaire nommé Solar Impulse. Après de
nombreux échecs depuis le lancement, Solar impulse réussit le 13 mai 2011 son premier vol
international de Payerne à Bruxelles.
Possédant également une casquette d’auteur, il a transmis ses expériences à travers l’écriture et a
même crée des best-sellers tels que Objectif soleil. Marié et père de trois filles, Bertrand Piccard vit
dans les environs de Lausanne où il trouve encore le temps d’écrire pour nous livrer ses impressions,
sa philosophie de l’aventure et sa conception du futur.

Source : https://www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/aeronautique-bertrand-piccard-898/
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