Foyer de jour Le Relais Dumas
une prestation de Alzheimer Genève

Idées d’animation pour le mois d’octobre 2020

Activités de mouvement
- Exercices de gymnastique
Activités pour la mémoire
-

Mots à l’aide de la définition donnée
Mots da la même famille
Mots contraires de la même famille
Mots incomplets
Les 9 différences

Activités calmes
-

-

La tarte aux poires
La soupe de potiron
Mandala à colorier

Activités pour se détendre
-

Prendre un bain chaud
Lire
Faire un puzzle
Yoga

Activités pour susciter la discussion
-

Poème : mon rêve familier avec questions ouvertes

Un brin d’humour
-

-

Citations inspirantes
Dessins humoristiques

Une dose d’art et de culture
-

Découverte de nom des rues de Genève
Qui est Louis Chevrolet ?
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À quoi sert la gymnastique pour sénior ?

La gymnastique pour sénior n’a pas pour but de sculpter des corps d’athlète mais plutôt :
 Développer la souplesse des mouvements
 Renforcer l’équilibre les réflexes
 Renforcer le système cardio-vasculaire
 Lutter contre la fonte musculaire, garder le moral
 Se sentir bien
 Etre plus endurant
 Changer ses routines
 Muscler sa réflexion

Fiche de gymnastique n° 1
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Fiche de gymnastique n° 2
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Fiche de gymnastique n° 3

Source : https://www.gymdoucesenior.fr/exercices-physiques/
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Trouver le mot à l’aide de la définition donnée
MOT
DE DÉPART

DÉFINITION

RÉPONSE

1. BUTE

UNE CHANSON À SUCCÈS

………………………

2. VISA

CHACUN VEUT DONNER LE SIEN

………………………

3. LIRE

ATTACHER ENSEMBLE

………………………

4. BONS

BORIS VIAN CHANTAIT QU’IL ÉTAIT

………………………

5. IMAGE

ELLE PEUT ÊTRE NOIRE OU BLANCHE

………………………

6. FIOLE

UN PEU, BEAUCOUP

………………………

7. NÂCRE

CHEZ CERTAINS, IL EST DUR

………………………

8. PEINE

QUI S’Y FROTTE S’Y PIQUE

………………………

Source : https://www.agoralude.com/img/cms/pdf/Fiche1_anagramme_1.pdf

PEINE  EPINE
NACRE  CRÂNE
FIOLE  FOLIE
IMAGE MAGIE
BONS  SNOB
LIRE  LIER
VISA  AVIS
BUTE  TUBE
Réponses :
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Entourer dans chaque liste les deux mots de la même famille


Vendre – Vendredi – un savant – un vendeur



La caisse – Incassable – une cassure – classer



Secouer – le séchoir – secourir – sec



Salissant – la salière – la salade – la saleté

Former un mot contraire de la même famille. Ajouter soit mal ou soit im
1. Habile : ........................................

2. Prévu : .........................................

3. Honnête : .....................................

4. Buvable : .....................................

5. Chanceux : ...................................

6. Poli : ............................................

7. Possible : ......................................

8. Propre : .......................................

Les mots ci-dessous sont incomplets. Ils sont relatifs aux déplacements ou aux manières
de manger. La première syllabe du mot vous est donnée
MAR - - - -

EN - - - - - - -

COU - - -

AV - - - -

GA - - - - -

ING - - - - - - -

TRO - - - -

DEV - - - -

BOU - - -

CHI - - - - -

SAU - - -

ENF - - - - - -

Exercice 1. : vendre/vendeur – incassable/cassure – le séchoir/sec – salissant/la saleté
Exercice 2. : malhabile – imprévue – malhonnête – imbuvable – malchanceux – malpoli –
impossible – malpropre
Exercice 3. :
Marcher/courir/galoper/trotter/bouger/sauter/engloutir/avaler/ingurgiter/dévorer/chipote
r/enfourner
Réponses :

Source :https://www.francealzheimer.org/var/wpcontent/uploads/sites/111/2020/04/jeuxdememoir
e_aicarpa.pdf
Source : https://www.pinterest.fr/pin/614600680372364661/
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Trouver les 9 différences !
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Réponses

Source : http://www.recrekids.com/erreurs/erreurs_155.php
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Recettes
La soupe de potiron : une recette facile et onctueuse
1 potiron (2 kg)

1 pomme de terre

1 carotte

1 cuillère à soupe de
crème fraiche épaisse

50 cl de bouillon
de volaille

noix de muscade

sel et poivre

croutons grillés

brins d’herbes
aromatiques

Source : https://www.jardiner-malin.fr/recettes/soupe-de-potiron.html

MARCHE À SUIVRE :

1. Enlever la peau et les parties filandreuses du potiron : couper en morceaux
2. Eplucher les pommes de terre : couper en morceaux
3. À la vapeur, faire cuire ensemble potiron et pommes de terre pendant 20 minutes
4. Préparer et réchauffer le bouillon de volaille
5. Passer les légumes au mixeur
6. Verser le bouillon au fur et à mesure dans le mixeur
7. Ajouter la crème fraiche et la noix de muscade
8. Saler et poivrer
 Vous pouvez servir la soupe de potiron agrémentée d’herbes aromatiques et avec des petits
croutons.
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La tarte aux poires : un délice d’automne

pâte feuilletée

100 g de beurre

150g de sucre

2 œufs

500 g de farine

90 g de poudre
d’amande

4 poires

Source : https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/307426-tarte-poire-amande

MARCHE À SUIVRE :

-

Préchauffer votre four à 220°

-

Mélanger dans un saladier le sucre, les œufs, puis ajouter la farine et la poudre d’amande

-

Ajouter le beurre fondu et mélanger

-

Etaler la pâte feuilletée dans un moule à tarte

-

Verser le contenu sur la pâte feuilletée

-

Eplucher les poires, les couper en quartiers et les déposer sur la pâte feuilletée en formant
une couronne.

-

Faire cuire pendant 30 minutes.

-

Démouler la tarte
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Mandala à colorier
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1. Prendre un bain chaud
L’eau chaude peut être incroyablement relaxante. Remplissez la baignoire et créez une
atmosphère qui va vous détendre. Vous pourriez allumer des bougies
autour de la baignoire, tamiser les lumières et ajouter du bain moussant.
Vous pouvez lire un magazine dans votre bain, écouter de la musique ou
simplement fermer les yeux et vous détendre.

2. Lire
Une autre activité importante pour entretenir ses réflexes est la lecture d’un livre. Un assistant
se fera un plaisir de vous faire la lecture à vos côtés, vous n’aurez qu’à
choisir le type de livre que vous désirez lire (nouvelles, poèmes, romans,
pièces de théâtre ou bandes dessinées). Dans la continuité de la lecture,
un exercice important pour la créativité de la personne est l’écriture
d’un journal. Mettre à l’écrit ses pensées est aussi le moyen de garder
une trace.

3. Faire un puzzle
Valeur sûre, le puzzle est un jeu qui convient aux personnes âgées pour encourager la
mémoire visuelle et la concentration tout en stimulant la dextérité. Jeu de réflexion voire
parfois un casse-tête, le puzzle propose différents niveaux selon
les capacités du senior. Si vous êtes débutant, vous pouvez porter
votre choix sur un puzzle composé de 100 pièces avec des
contours nets. N’hésitez pas à demander de l’aide à un de vos
proches afin de vous aider à monter le puzzle au fur et à mesure
et à s’assurer que les étapes du montage soient bien réalisées
sans occulter la notion de plaisir.

4. Yoga
On observe souvent chez les personnes très âgées une respiration réduite et plus
accélérée, proche de celle d'une personne stressée. Cela peut entraîner une sensation
de « mal-être ». Voici donc quelques exercices très simples qui permettent d'y
remédier. Ces mouvements se pratiquent en inspirant et expirant par le nez, de façon
naturelle. Si possible, répéter quatre fois de suite chacun d'eux. Et pour qu'ils aient
un maximum d'effet, on peut les faire plusieurs fois par jour.
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Mon rêve familier
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D'une femme inconnue et que j'aime, et qui m'aime
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même,
Ni tout à fait une autre, qui m'aime et me comprend.
Car elle me comprend et mon cœur, transparent
Pour elle seule, hélas ! cesse d'être un problème
Pour elle seul, et les moiteurs de mon front blême,
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.
Est-elle brune, blonde ou rousse ? Je l'ignore.
Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore
Comme ceux des aimés que la Vie exila.
Son regard est pareil au regard des statues,
Et pour sa voix, lointaine, si calme et grave, elle a
L'inflexion des voix chères qui se sont tues.
Paul Verlaine

Questions
Pour vous, qu’est-ce un rêve ?
A quelle fréquence faites-vous des rêves ?
Vous est déjà-t-il arrivé de souvent faire le même rêve ? Qu’est-ce que cela à invoquer en vous ?
Un proverbe enseigne que lorsqu’on rêve souvent d’une même personne ou situation cela signifie que
c’est ce que l’on désire. Êtes-vous d’accord avec ce proverbe ? En quoi ?
Aimez-vous faire des rêves ?

Source :https://www.bacdefrancais.net/mon-reve-familier-verlaine.php
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Citations inspirantes
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Un brin d’humour
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Fiche nom des rues de Genève

LIEUX-DITS GENEVOIS
Aujourd’hui, nous vous invitons 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

Rue des Pavillons : https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/rue-des-pavillons
Rampe de la Treille : https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/rampe-de-la-treille
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Qui est Louis Chevrolet ?

Chevrolet est synonyme de véhicules fabriqués par millions. Cependant bien peu de propriétaires
savent que leur voiture porte le nom d’un Suisse.
Louis Chevrolet est né un jour de Noël 1878 à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Il est le fils de Joseph
Félicien (horloger) et de Marie-Anne Angéline Chevrolet. Il avait six frères et sœurs et sept enfants.
Etant un grand coureur de deux roues, il deviendra fabriquant de vélos. Cependant on le retrouvera
très vite dans un garage automobile à Paris où il y apprendra le métier. Il gagnera de nombreuses
courses de voitures, battra des records mondiaux et sera même qualifié de « Crazy Frenchman »
(français fou) par sa conduite audacieuse et sa grande notoriété.
À travers ses courses, il fera la connaissance d’un homme prénommé William Durant. Ces deux
hommes fonderont ensemble la Chevrolet Motor Car Company qui lança la « Classic Six ». Deux ans
plus tard, les deux hommes se fâcheront et Chevrolet décidera de vendre ses parts, abandonnant aussi
son droit d’utiliser son nom dans l’industrie automobile. Malgré leur querelle, ils collaboreront à
nouveau en 1934.
Malgré le prestige de ses victoires, il décidera de se tourner vers les courses de bateaux et y connaîtra
également le succès alors que ce n’était qu’un simple amateur. À 56 ans, il sera touché par la maladie
sous la forme d’une attaque cérébrale. Il ne s’en remettra jamais complétement.
Le 6 juin 1941, le pionnier Suisse s’éteint dans sa maison de Lakewood dans la banlieue de détroit
(Etats-Unis). Il sera enterré à Indianapolis au côté de son frère Gaston et de son fils Charles.

Source : https://www.swissinfo.ch/fre/ce-suisse-qui-a-donn%C3%A9-son-nom-%C3%A0-unevoiture/4390594
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