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Idées d’animation pour le mois de novembre 2020 
 
 
 

 
Activité de mouvement  

- Exercice de gymnastique 
 
 

Activité pour la mémoire 
- Vrai/Faux 

 
 

Activité calme 
- Gratin de panais-pommes de terre sur lit de lardons  

 
 

Activités pour se détendre 
- Peinture 
- Sortie culturelle 
- Rédiger ses mémoires 
- L’heure du thé - Cuisine 
- Quiz 

 
 

Activité pour susciter la discussion 
- Poème : Novembre avec questions ouvertes 

 
 
Une dose d’art et de culture  

- Qui est Ursula Andress ? 
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Fiche de gymnastique - Souplesse du dos et du cou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.gymdoucesenior.fr/exercices-physiques/souplesse/ 
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Exercice de mémoire 

VRAI/FAUX 

 

1. Les mille-pattes ont 1’000 pattes. 

2. Les girafes dorment debout.   

3. Le Costa Rica est un pays se trouvant en Afrique. 

4. Cléopâtre était égyptienne. 

5. Seul un aliment ne se détériore jamais : le miel. 

6. Le briquet a été inventé avant l’allumette. 

7. L’iris constitue la partie colorée visible de l’œil. 

8. Un glossophobe est une personne qui a peur de parler en public.  

9. Avant le dimanche vient le lundi. 

10. Dans une année il y a 367 jours. 

11. Michelangelo a peint la Joconde. 

12. La capitale de l’Italie est Milan.  

13.  La Suisse est formée de 26 cantons.  

14. Genève est la ville la plus peuplée de Suisse. 

15.  La tour Eiffel est la plus grande tour construite dans le monde. 

16. Le corps humain détient plus d’eau que de sang. 

17.  Content est l’antonyme de malcontent. 

18. Toutes les phrases au-dessus sont vraies. 
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Réponses : 

 

1. Faux, ils en ont quelques dizaines 

2. Vrai, si une girafe s’allonge c’est pour se reposer 

3. Faux  

4. Faux, grecque 

5. Vrai 

6. Faux 

7. Vrai 

8. Vrai 

9. Faux, après 

10. Faux, 365 

11. Faux, Léonard de Vinci 

12. Faux, Rome 

13. Vrai 

14. Faux, Zurich 

15. Faux, Burj Khalifa 

16. Vrai 

17. Vrai 

18. Faux 
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Recette  

Gratin de panais-pommes de terre sur lit de lardons   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.cuisineaz.com/recettes/gratin-de-panais-pommes-de-terre-sur-lit-de-lardons-
57582.aspx 

 

MARCHE À SUIVRE : 

 

1) Préchauffer votre four à 180°.  

2) Épluchez les panais et les pommes de terre et coupez-les : les panais en fines lamelles et les 
pommes de terre en fines rondelles.  
 

3) Plongez les légumes dans une casserole d’eau bouillante avec le cube de légumes, pendant 
environ 20 minutes. 
 

4) Coupez grossièrement l’oignon et coupez l’ail finement. Dans le fond d’un plat à gratin, placez 
les lardons, l’oignons et la moitié de l’ail avec un peu de crème et faites-en une couche 
homogène.  
 

5) Faites une couche au-dessus avec les légumes et le reste de l’ail, salez et poivrez. Mélangez la 
crème et la ciboulette, étalez le mélange par-dessus la préparation, terminez en versant le 
gruyère de manière homogène. 

 

Bonne dégustation ! 

 

 

2 ou 3 pommes de 
terre 

 

1 cube de bouillon 
de légumes 

25 cl de crème 
épaisse 

ciboulette 1 oignon 1 gousse d’ail 

300 g de lardons 1 sachet de gruyère 
râpé 

3 panais 
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Fiche détente 

 

1. Peinture  

La peinture et le coloriage permettent d’avoir une plus grande concentration, de 
restructurer ses pensées et de se retrouver en se coupant de la réalité. Ce sont 
des activités excellentes pour stimuler le développement psychomoteur. 
Cette occupation permet également de réduire son stress et d’agrandir sa 
créativité. L’objectif de peindre n’est pas de créer une « œuvre d’art » mais 
de permettre l’expression. Le mieux est de prendre un minimum de couleurs 
afin de ne pas être déstabilisé. 
 

2. Jeux de société 

Un peu comme les sports cérébraux, les jeux de société se révèlent excellents pour le cerveau. 
Ils aiguisent la rapidité de réflexion et 
entretiennent la mémoire. Le « tripot » que vous 
allez organiser risque bien de devenir un rendez-
vous très couru. Des études récentes ont montré 
qu’il suffisait de cinq minutes par jour pour réaliser 
des énigmes ou des jeux qui stimulent le cerveau 
afin d’améliorer significativement le bien-être 
mental. Alors soyez actif, défiez votre esprit et 
profitez du jeu ! 

   Exemple de jeux de société : échec, triolet, dominos, morpion, cartes classiques, bingo, énigmes. 

 
3. Entretenir sa mémoire du présent  

Entretenir sa mémoire au quotidien peut-être très intéressant. Ces 
souvenirs peuvent également stimuler la conversation avec ses proches, 
réduire la vitesse à laquelle les troubles s’immiscent et bien sûr créer 
ensemble de nouveaux souvenirs. 

 

4. Quiz 

Les jeux de questions sont des outils incontournables pour stimuler la mémoire de façon 
ludique, de travailler l’attention et le langage en favorisant les 
échanges. On pense qu’il ne s’agit que de donner les bonnes 
réponses aux questions, mais il est surtout question de générer 
un dialogue, favoriser l’émergence et l’évocation des souvenirs. 
Cette animation peut créer un réel plaisir et une bonne ambiance.  
(Afin d’éviter la mise en échec le mieux et de trouver plusieurs 
possibilités de réponse aux questions).  
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Novembre 

 

Captif de l’hiver dans ma chambre 
Et las de tant d’espoirs menteurs, 
Je vois dans un ciel de novembre 
Partir les derniers migrateurs. 
 
Ils souffrent bien sous cette pluie ; 
Mais, au pays ensoleillé, 
Je songe qu’un rayon essuie 
Et réchauffe l’oiseau mouillé. 
 
Mon âme est comme une fauvette 
Triste sous un ciel pluvieux ; 
Le soleil dont sa joie est faite 
Est le regard de deux beaux yeux. 
 
Mais loin d’eux elle est exilée ; 
Et, plus que ces oiseaux, martyr, 
Je ne puis prendre ma volée 
Et n’ai pas le droit de partir.  

François Coppée 

 

Questions ouvertes : 

- Durant le mois de novembre, dans quelle saison sommes-nous ?  

- À votre avis, pourquoi les oiseaux s’en vont ? 

- Préférez-vous le chaud ou le froid ? Et Pourquoi ? 

- Avez-vous déjà eu envie de parti lorsque la météo ne vous était pas favorable ? 

- Pour vous la pluie est-elle signe de tristesse ? 

- Qu’est qu’évoque le mois de novembre en vous ? 

- Avez-vous aimé le poème ?  
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Qui est Ursula Andress ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actrice Ursula Andress, née le 19 mars 1936 à Ostermundigen dans le canton de Berne, a marqué 
toute une génération et bien d’autres en incarnant une sensuelle James Bond girl dans le premier 
épisode.  

Cependant, avant de connaître la gloire et la notoriété, Ursula fut d’abord une jeune femme au 
caractère bien trempé qui vivait en Suisse avec ses parents et ses cinq frères et sœurs. A 17 ans, elle 
quitte le nid familial et s’envole pour Rome en compagnie de son petit ami (acteur italien) afin de 
tenter sa chance dans le monde du cinéma.  

Elle multiplie les castings aux côtés de Brigitte Bardot, sa grande amie. En tant que petit rôle, elle 
débute sa carrière avec les films Un americano a Roma et Les Aventures et les amours de Casanova. 

En 1962, lorsque le premier James Bond James Bond 007 contre Dr. No sort en salles, elle y détient le 
rôle de Honey Ryder. Sa carrière et sa notoriété prospéreront mondialement, notamment grâce à l’une 
des scènes les plus célèbres du cinéma occidental : la fameuse scène ou elle sort de l’eau en bikini 
blanc de la plage où on la voit apparaître auprès de Sean Connery. La jeune femme sera 
immédiatement érigée au rang des principaux sex-symbols des années 1960, et ce film lui apportera 
même un Golden Globe. 

Les années 1960 constituent ainsi sa décennie de prédilection : elle côtoie Elvis Presley dans L’Idole 
d’Acapulco (1963), Frank Sinatra dans Quatre du Texas ou encore Jean-Paul Belmondo dans Les 
Tribulations d’un Chinois en Chine, sa première incursion dans le cinéma français. Elle travaillera 
également aux côtés de John Derek, acteur et réalisateur, dont elle tombera amoureuse et l’épousera 
en 1957. 

Ursula verra son mariage voler en éclat et divorcera en 1966. Elle se fera de plus en plus rare à l’écran, 
mais on la retrouvera tout de même dans certains films tels que :  Le choc des Titans  avec le nouvel 
homme de sa vie, Harry Hamlin, de quinze ans son cadet. Ils accueilleront ensemble un fils, Dimitri, en 
1980. Malheureusement, Harry et Ursula se sépareront deux ans plus tard.  


