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Ouvrage fait de pièces rapportées, cubes en

pierre ou de verre, colorés de manière à repro-

duire toutes sortes de dessins.

Objectifs généraux :

Activité manuelle :

Fait appel à la patience, l'endurance, la précision et

l'attention de la personne âgée. Permet un travail sur

les formes, les couleurs, la dextérité, la recherche...

Ouvrage collectif :

Travail de groupe, compromis des goûts et des pos-

sibilités de chacun. L'activité incite au dialogue et à la

participation de tous.

But : 

- possession de l'objet ;

- exposition ;

Public ciblé :

Les résidents de l’unité. 

Moyens humains :

Les soignant(e)s de l’unité, les familles ou proches

présents.

Rythme de l’activité - Durée :

Une fois par semaine, 

Lieu :

Salon de l’unité ou activité mobile, son infrastructure

légère lui permet de quitter les ateliers. Installer les

patients assis autour de deux tables en L ou en lon-

gueur, l'animateur restant mobile.

Outils nécessaires :

- protéger la table ;

- filet de verre ; - ciseaux ;

- support modèles (oiseaux, fleurs, ... etc...) ;

- pinceaux (nettoyage à l'acétone) ;

- colle néoprène (attention aux émanations) ;

- chiffons ; - carreaux de verre sur présentoir ;

- pince coupante ; - ciment blanc ;

- sable ; - couteau à reboucher ;

- cuvette d'eau ; - récipient pour le ciment.

Présentation : 

L'animateur se présente et restructure les personnes

âgées dans le temps et l'espace en rappelant le lieu,

la date et l'heure.

Chaque personne âgée se présente.

Présenter l'activité.

Préparation :

Choix du support : proposer un modèle à réaliser, pré-

senter les couleurs disponibles. Découper le filet de

verre aux dimensions choisies par les personnes

âgées ; fixer le filet sur le modèle (30/40 cm pour un

ouvrage collectif, 17/20 cm pour un ouvrage indivi-

duel).

Répartition des tâches :

- choix des carreaux et morceaux ;

- découpe des carreaux avec la pince coupante (la

main gauche doit englober la pince et le carreau pour

éviter les projections) ;

- mise en place de la colle au pinceau (par petites sur-

faces) ;

- mise en place des morceaux.

Rôle de l’animateur :

L'animateur doit proposer à chacun une tâche à ac-

complir en fonction des goûts et possibilités de cha-

cun. Les tâches peuvent être réattribuer plusieurs fois

pendant l'activité. Ne pas hésiter à engager le dia-

logue en proposant soit de nouvelles couleurs, soit en

attirant l'attention de tous sur le travail de chacun (en-

couragements), ce qui leur permet de voir l'avance du

travail en cours.

Important : L'animateur doit rester toujours actif et

relancer la personne âgée ; pour se faire son attention

est dirigée sur l'ensemble du groupe. Sécurisante

pour la personne âgée, cette manière d'animer est es-

sentielle puisque l'arrêt d'une des phases de la tâche

bloquerait l'ensemble du groupe. Cela permet de res-

ponsabiliser  chacun. Les personnes âgées peuvent

ainsi se motiver entre elles.

Pour la finition : L'ouvrage de la mosaïque peut

prendre 2 à 3 semaines pour la réalisation complète

et le fini aussi bien pour coller, mettre le ciment que

pour jointer la mosaïque.  Après ce travail fini, l'ou-

vrage doit être donné au patient.
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