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NOM DE L’ACTIVITE : « Refaisons l’Histoire » 
 
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 de chansons en lien avec l’événement ou le personnage historique à découvrir et 
de photos, 
Vidéoprojecteur, lecteur de DVD et CD, magnétoscope. 
 
Les notes de l’animateur concernant l’événement ou le personnage historique à découvrir 
 
OBJECTIFS 
 
 Echanger, débattre, donner son point de vue, partager ses connaissances sur un événement ou un 
personnage historique (pays ou région) que les résidents connaissent peut-être grâce à un voyage ou un 
intérêt particulier ; 
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 Découvrir ou redécouvrir cet événement ou ce personnage historique en abordant le contexte, 
son impact, son importance, les changements qu’il ou que cela a occasionné ;  
 Avoir l’impression de revivre l’événement ou à l’époque de la personne grâce à la narration de 
l’animateur, des textes d’époque, des biographies,  des photos ; 
 Se sentir dans l’atmosphère de cet événement ou de l’époque de la personne grâce aux chansons ; 
 Passer un moment convivial avec d’autres résidents. 
 
DEROULEMENT DETAILLE ET REMARQUES 
 

- En amont, l’animateur choisit un événement ou un personnage historique en fonction des choix 
d’un ou de plusieurs résidents. L’activité peut se préparer avec le ou les résidents 
particulièrement concernées ; 

- L’animateur cherche de nombreuses photos sur internet afin d’avoir une première idée sur 
l’événement ou l’époque, le contexte liée à la personne qu’il souhaite faire découvrir aux 
résidents ; 

- L’animateur cherche des informations précises sur le sujet choisi afin que la conférence soit la 
plus complète et intéressante possible. Pour cela, il peut s’aider des deux sites suivants : 
www.google.fr ou www.wikipedia.fr ; 

- L’animateur cherche des chansons en lien avec le sujet, que ce soit des chansons folkloriques,  
des chansons qui parlent de l’événement ou de la personne, qu’elles soient connues ou non des 
résidents ; 

- Au début de l’activité, l’animateur demande aux résidents présents qui connaissent l’événement 
en raison de leur vécu ou d’un intérêt particulier pour le sujet. Il leurs demandera également ce 
qu’ils connaissent du sujet ; 

- L’animateur continue l’activité en saisissant toutes les opportunités pour faire participer au 
maximum les résidents présents ; 

- Il décrit alors le contexte, l’événement en donnant le plus d’informations possibles grâce au 
travail de recherche qu’il a fait en amont et en s’appuyant sur les documents qu’il a pu trouver ; 

- L’activité s’enchaîne en regardant les photos grâce au lecteur de DVD et à l’écran géant. Lorsque 
les photos défilent, les chansons choisies s’enchaînent également. 

- 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 « Refaisons l’Histoire »
 


