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NOM DE L’ACTIVITE : « Nos amis les bêtes » 
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS :   30 
Auteur : Guillaume CHICOTOT – Animateur des Réseaux des animateurs de Korian 
  
 

Animateur   Intervenant extérieur 
Animateur+aide soignante          Bénévole ou Famille 

INTERVENANT    
 

 Animateur+ bénévole ou 
Famille   

 Autre 

 
 Résidents « Alzheimer »  Résidents valides 
 Résidents Dépendants   Résidents semi-valides 

PUBLIC 

 Tous  Autre 
 

 Salon d’étage  Salle d’animation 
 Salle à manger  Hall 

LIEU 

 Chambre  Jardin 
 

 1/4H   1/2H      
3/4H 1H 
1H1/4     1H1/2 
1H3/4      2H 
  

DUREE 

  
         

 JOUR  SEMAINE FREQUENCE 
 QUINZAINE    MOIS 

 
 TRIMESTRE  SEMESTRE    INDICATIVE 

 AN 
  
MATERIEL NECESSAIRE 
 
Un CD-ROM composé de chansons qui parlent d’animaux et des photos d’animaux ; 
Vidéoprojecteur, lecteur de DVD et CD. 
 
OBJECTIFS 
 
 Echanger, évoquer des souvenirs individuels ou collectifs sur des animaux ; 
 Rire sur des animaux en évoquant des blagues, des devinettes sur les blagues ;  
 Regarder des photos d’animaux connus ou moins connus ; 
 Se remémorer certaines périodes de sa vie ; 
 Mieux connaître les résidents en découvrant leur passion pour les animaux, les animaux qu’ils   
            ont eu ; 
 S’exprimer oralement sur les animaux, ce qu’on aime chez eux ; 
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 Transmettre un peu de soi, de son vécu avec les animaux ; 
 Valoriser les résidents grâce à leurs propres récits ; 
 Créer de nouveaux liens et entretenir ceux déjà existants avec les autres résidents à travers le    
             récit ; 
 Voir des photos, souvent attendrissantes, d’animaux ; 
 Découvrir des animaux originaux en fonction de leurs couleurs, de leurs formes, de leur instinct ; 
 Passer un moment convivial, agréable et parfois ludique avec d’autres résidents. 
 
DEROULEMENT DETAILLE ET REMARQUES 
 

- En amont, l’animateur choisit des photos et des chansons d’animaux, des blagues des devinettes, 
des charades autour des animaux. L’animateur grave sur un CD-ROM les photos et les chansons 
qui parlent d’animaux ; 

- En commençant l’activité, l’animateur propose aux participants d’évoquer leurs propres 
souvenirs de leurs animaux : leurs animaux préférés, les animaux avec qui ils ont vécu, les 
histoires de leurs animaux, ce qu’ils étaient capables de faire, leurs particularités ; 

- Ensuite, l’animateur peut proposer des blagues, des devinettes et des charades qui parlent 
d’animaux ; 

- L’animateur peut terminer l’activité en demandant aux participants s’ils connaissent des 
chansons qui parlent d’animaux ; 

- Il peut proposer aux participants d’écouter certaines chansons en regardant des photos 
d’animaux ; 

- L’animateur doit être constamment vigilant à laisser le libre choix aux participants d’évoquer 
uniquement ce qu’ils souhaitent faire partager ; 

- L’activité se termine en demandant aux résidents ce qu’ils tirent de cette activité, si elle leur a 
plu et pourquoi. 

 

 
LISTE DES PARTICIPANTS 

 
Cf. Liste des participants « Général »
 


