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NOM DE L’ACTIVITE : « Notre corps et ses ressorts » 
 
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 
 
Ballons, quilles, CD avec des musiques de relaxation, 
Lecteur de CD et de DVD 
 
OBJECTIFS 
 
 Réveiller le corps en faisant des exercices physiques et mentaux ; 
 Réchauffer les muscles ; 
 Etirer les muscles ; 
 Stimuler les articulations du corps ; 
 Conseiller aux participants des exercices qu’ils peuvent faire eux-mêmes quotidiennement ; 
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 Jouer collectivement grâce aux jeux de ballons, aux quilles, au « parachute » ; 
 Stimuler l’esprit en invitant les participants à avoir différents réflexes lors du lancer de ballon,  
            par exemple ; 
 Rire ; 
 Détendre les participants en proposant des écoutes relaxantes (musique de relaxation) ; 
 Faire voyager les participants lors de l’écoute de musiques de relaxation ; 
 Passer un moment convivial et ludique avec d’autres résidents. 
 
DEROULEMENT DETAILLE ET REMARQUES 
 
Comme nous pouvons le constater en lisant les objectifs de cette activité, différents jeux peuvent être 
proposés aux participants afin d’atteindre les objectifs de cette activité. 
 

- En amont, l’animateur liste les exercices qu’il souhaite faire. Pour cela, il peut demander l’avis 
aux résidents qui peuvent apprécier certains d’entre eux. Il peut en effet y avoir des étirements, 
des exercices simples pour chauffer les différentes articulations du corps, le jeu du parachute, le 
jeu de quilles, les lancers de ballons, la musique relaxante. 

- Lorsque les résidents sont installés en cercle, autour de la salle, l’animateur peut alors proposer 
ces différents exercices. Il est important que l’activité commence doucement par des exercices de 
respiration, d’articulation verbale, de rythme (en proposant des rythmes en frappant dans les 
mains) 

- L’activité peut ensuite s’enchaîner par des exercices plus physiques d’étirements, de ballons (de 
l’animateur aux participants ; d’un participant à un autre ; en le passant à son voisin, …), des 
jeux de quilles, le jeu du parachute (Cf. « Le jeu du parachute ») ; 

- Enfin, l’activité peut se conclure par une écoute relaxante (écouter une musique de relaxation en 
invitant les participants à se détendre, à relâcher les muscles, en ne pensant qu’à des choses 
agréables, en les invitant à s’imaginer dans une forêt, dans la mer, au bord de la plage ou d’une 
rivière en fonction de la musique choisie) ; 

- A la fin de l’activité, l’animateur demande aux participants ce qu’ils tirent de cette activité, si 
elle leur a plu et pourquoi. 

 

 
LISTE DES PARTICIPANTS 

 
Cf. Liste des participants « Général »
 


