Fiche de Jeu

Jeu de cartes
Les 7 différences
Jeu d’Isabelle Creuserant Aubret
Animatrice à la Maison de Retraite
Association Caritas
Monplaisir La Plaine

Déroulement :
Choisir une belle photo de groupe
Toujours s’assurer de l’autorisation des personnes âgées
L’intégrer au journal de la maison ou l’utiliser pour
un atelier.
La modifier avec un logiciel photo en changeant
la couleur d’une robe, en ajoutant un objet quelconque, des boutons à une robe ou des lacets à
des chaussures…
Ressortir la photo avec les erreurs encerclées de
rouge pour la solution.
Sortir la photo vierge de modification et celle modifiée et faire trouver les différences aux résidents lors de l’atelier. Cela peut être l’occasion
de se rappeler la sortie ou l’événement, de se
souvenir… Vérifier à l’aide de la photo solution.
Le jeu peut être projeté par vidéo projecteur, rétroprojecteur ou imprimé sur le journal de la maison selon le choix du matériel

Déroulement :
Matériel :
Salle
Chaises
Appareil photo numérique et imprimante
Ex :
« chut » mimer
« mon œil » idem
« c’est rasoir »
« Se tourner les pouces »
« bravo »
« Adieu »
« Manger »
« Bras d’honneur »
« boire »
« T’es maboule »
« ça va bien »
« auto stop »
« pouce »
« Se serrer les mains »
« Viens voir »
« pied d’nez »
« écoute »
« se boucher les oreilles »
« ça sent mauvais »
« lever le doigt » (maitresse)
« bailler »
« zéro » « c’est nul »
« être saoul »
«etc….»
Garder les mimes les plus expressifs
Toujours s’assurer de l’accord de la personne
pour les photographies
Prendre chaque expression en photo
Imprimer chaque photo en double
Sur l’ordinateur, écrire en toutes lettres les expressions, et les imprimer chacune sur un papier
cartonné de couleur.
Jeu :
Pour personnes âgées peu désorientées encore
capables de lire
Reconnaissance des expressions - association «
carte mots » et « carte photo »- observation et
concentration

Jeu de mains !
Que peut-on dire avec les mains ?
Objectifs :
Travail de mémoire sur les expressions et les
gestes que l’on utilise avec les doigts et les
mains.. (mime)
Nombre de participants :

Résidents peu ou pas désorientés

Installer la personne âgée à une table ;
Etaler les cartes devant elle et lui demander de
reconnaitre l’expression, puis de retrouver
chaque double, ensuite lui proposer d’associer la
carte de couleur avec le nom de l’expression à la
« carte photo ». Vous pouvez aider les participants en leur donnant des indices si besoin.
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