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Objectifs : 
Créer avec les résidents, lors d’un atelier, un jeu
dont ils sont sujets et acteurs et qu’ils pourront
utiliser par la suite avec les autres personnes
âgées pour faire travailler la concentration et la
mémoire, l’observation, l’imagination etc....

Nombre de participants :

Environ 6 personnes âgées non désorientées,
en fauteuil ou valides

Matériel :

Une salle, des chaises
Ballons et foulards de différentes
couleurs,
Accessoires divers tels que li-
vres, lunettes, colliers (assez
gros) etc.…
Appareil photo numérique, ordi-
nateur et imprimante couleur

Déroulement : 
Installer confortablement les personnes âgées et
leur expliquer le déroulement de l’activité à savoir
la prise de photographies avec, puis sans acces-
soires par exemple, ou en échangeant veste, ou
lunettes.
Bien s’assurer que les personnes autorisent la
prise de photographies).

Exemple exercice : 
Installer une personne assise en fauteuil ou non
et lui donner un ballon rouge qu’elle tient dans
sa main droite, le bras légèrement levé. 
Prendre la photo : échanger le ballon rouge par
un ballon jaune, garder la même distance et re-
prendre une photo. Refaire les mêmes prises
avec le ballon dans la main gauche, changer de
ballon en ajoutant un vert etc…
(Une personne debout peut écarter les jambes
en tenant ses ballons, puis dans la deuxième
série, avoir les jambes serrées.)

Deuxième exercice :
Deux personnes côte à côte
se tiennent par le bras ; pren-
dre la photo ; ajouter un livre
sur les genoux, échanger un
gilet, enlever une paire de lu-
nettes…. puis prendre la 
deuxième photo.

Troisième exemple :
Prendre une photo du groupe moins une per-
sonne, installer la personne manquante et 
reprendre une photo. Ajouter des foulards de
couleurs vives à deux personnes ou échanger les
places puis reprendre une photo ; tout est possi-
ble mais attention de bien veiller à la difficulté de
manière à ne pas mettre les personnes âgées en
échec lors du jeu.
Les photos seront imprimées en double.

Nombre de résidents : 1 à 2 peu ou pas désorien-
tés (ou en groupe avec vidéo-projecteur)

Jeu :
Chercher les 2 cartes identiques.
Nommer la ou les personnes sur la carte.
L’animateur peut également choisir une carte, le
résident l’observe et la décrit à haute voix, re-
tourne la carte puis nomme la personne «sujet»,
sa position assise ou debout, la couleur du ballon
etc…

Une variante : « Mémo Portrait »
Installer les résidents confortablement et, dans
un premier temps leur demander d ’ e x p r i m e r
avec leur visage, la tristesse, la joie, la peur, la
colère, la timidité, l’interrogation etc…. ne pas hé-
siter à les aider à oser en faisant soi même le
mime. Après des essais concluants, leur propo-
ser, sur la même idée que précédemment, de 
créer un jeu de cartes sur le thème des expres-
sions. 
Prendre chaque expression de visage en photo.
Imprimer à double

Jeu pour les personnes âgées désorientées.
Choisir une carte, nommer l’expression représen-
tée et retrouver la carte identique.
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