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NOM DE L’ACTIVITE : «Peinture» 
 
AUTEUR : Guillaume CHICOTOT - ANIMATEUR 
 
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS :   30 
  
 

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 d’œuvres en fonction du peintre ou du genre pictural choisi ; 
Vidéoprojecteur, lecteur de DVD et CD. 
 
OBJECTIFS 
 
 Echanger, évoquer un genre pictural ; 
 Découvrir ou redécouvrir un genre pictural ; 
 Echanger avec les autres participants sur les goûts picturaux de chacun ; 
 Regarder des tableaux en fonction du genre pictural choisi ; 
 Découvrir ou redécouvrir des peintres ; 
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 Evoquer des souvenirs individuels ou collectifs autour de la peinture ; 
 Regarder des photos et des tableaux de peintres connus ou moins connus ; 
 Découvrir ou redécouvrir la biographie et le genre pictural de ces peintres ; 
 Mieux connaître les résidents en découvrant leur passion pour la peinture ; 
 S’exprimer oralement sur la peinture qu’on apprécie ; 
 Transmettre un peu de soi, de son vécu, de son goût pour la peinture ; 
 Apprendre et comprendre différentes méthodes de peinture ; 
 Comprendre le message, les codes, les symboles en matière de peinture ; 
 Découvrir ou redécouvrir des périodes, des événements historiques à travers les tableaux et leurs 
peintres ; 
 Peindre ; 
 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 ; 
 Passer un moment convivial, agréable et parfois ludique avec d’autres résidents. 
 
DEROULEMENT DETAILLE ET REMARQUES 
 

- En amont, l’animateur choisit un genre pictural et des peintures en fonction, et des photos de 
peintres connus. L’animateur grave sur un CD-ROM les photos et des musiques (choisies de 
manière cohérente avec l’époque du peintre). Le genre pictural peut être choisi après avoir 
écouté le goût, l’envie, le choix d’un ou de plusieurs résidents. L’activité peut d’ailleurs se 
préparer avec ces derniers ; 

- En commençant l’activité, l’animateur peut demander aux participants quels sont leurs peintures, 
leurs peintres et leurs genres picturaux préférés. En fonction du genre pictural choisi pour 
l’activité, il peut demander s’ils connaissent des peintres du genre ; 

- L’animateur enchaîne l’activité en proposant de regarder différents tableaux classés par peintres, 
par exemple. Des photos de ces peintres peuvent, en même temps, être projetées sur le mur. 

- Au cours de chaque tableau, l’animateur demande aux participants quels émotions et sentiments 
sont exprimés, retranscris sur ce tableau. Il est très important que les participants échangent entre 
eux sur les tableaux regardés. 

- L’animateur peut proposer d’expliquer pourquoi le peintre a peint ce tableau, dans quel cadre, 
qu’est-ce qu’il a voulu exprimer, au cours de quel événement historique, quels sont les codes, les 
symboles, le message, s’il dispose d’information à ces sujets. 

- 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 »
 


