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Objectifs : 
Faire travailler les résidents lors d’un atelier mé-
moire (Orthographe, conjugaison,vocabulaire)
dans le but d’agrémenter le journal de la structure
d’un jeu réalisé par leur soin.

Nombre de participants :

Jusqu’à dix personnes non désorientées

Matériel :

Salle d’animation
Tableau ou rétroprojecteur pour la grille
Chaises
Un dictionnaire au cas ou !

Déroulement : 

Installer les personnes.
Afficher une grille vierge (sans cases noires)
d’environ 10 cases
Proposer un thème ou non (Noël, Pâques, fleurs
et légumes ou vendanges par ex)
Réfléchir à un premier mot assez long.
L’inscrire lisiblement
Les résidents doivent alors, avec l’aide de l’ani-
mateur, trouver des mots à caser en faisant at-
tention aux « croisements » des lettres. A la fin
du mot, noircir la case suivante. Plus le jeu va
avancer moins il y aura de possibilités pour y in-
tégrer des mots du thème, élargir alors à tous les
mots possibles.

A la fin de l’atelier, bien vérifier le travail afin qu’il
n’y ait pas de fautes.
Pour certains résidents autonomes et maitrisant
encore l’écriture, possibilité d’imprimer le jeu afin
qu’ils puissent chercher quelques définitions
avant la séance suivante.
A la séance suivante, rappeler le travail précé-
dent. Et chercher, mot après mot une définition
correspondante.

Lorsque le travail avec les résidents est terminé,
l’intégrer au journal de la structure, d’abord avec
la grille vierge et les définitions trouvées, puis, en
solution des jeux, avec la grille complétée.

Ainsi, résidents, familles et personnel peuvent
s’adonner aux joies des « mots croisés mai-
son » !

Le même principe peut être utilisé pour les
« mots mêlés » et « mots casés ». Ces jeux peu-
vent servire pour créer une affiche ou invitation à
une fête ou événement particulier à la structure.
Ainsi les résidents participent à l’annonce du dit
évènement.
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