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Définition :

Composition artistique faite d'éléments collés.

Objectifs :

Offrir la possibilité d'exprimer sa créativité, son

sens artistique ou logique, sa fantaisie ...

Etablissement du dialogue

* entre la personne âgée et l'animateur (ouvrage

individuel)

* des personnes âgées entre elles (ouvrage col-

lectif)

But :

Acquisition de l'objet,

Œuvre collective à exposer ou réalisation d'un

projet collectif concerté.

Installation :

Activité mobile (sauf extérieur), de 3 à 6 per-

sonnes ;

Avec deux possibilités :

- sur table ; installer les personnes âgées autour,

assises en veillant à laisser le passage aux dé-

placements de l'animateur ;

- au mur, fixer le support, asseoir les personnes

âgées les yeux à 50cm du support.

Matériel :

Ciseaux, colle blanche à papier peint ou néo-

prène, pinceaux, rouleaux, règles, supports (car-

tons, papier canson couleurs), objets de

récupération placés dans des sacs plastiques

transparents et des cartons (fils et fibres, tissus,

pâtes et graines, plantes et fleurs séchés, papier

et cartons, bois, objets métalliques, objets natu-

rels, magazines, journaux, peinture, objets de

cuisine... etc).

Méthode :

Présentation :

L'animateur se présente et restructure les per-

sonnes âgées dans le temps et l'espace en rap-

pelant le lieu, la date et l'heure.

Chacun se présente et l'animateur présente l'ac-

tivité.

Proposition : 

Du matériel de base, d'un thème (figuratif ou abs-

trait)

Les deux techniques : 

- encollage direct des éléments ;

- installation des éléments sur le support, collage

en fin de séance.

Procédure :

Le collage doit permettre l'expression du désir,

faire appel à l'imaginaire, faire redécouvrir les no-

tions de choix, de liberté à la personne âgée.

La présence de l'animateur doit être ressentie

comme sécurisante, protectrice, mais non  direc-

tive.

Pour cela, proposer à la personne âgée parmi les

éléments de collage disponibles deux ou trois

éléments à coller ; de les utiliser tels quels ou de

les retravailler (découpe, peinture...) ; de les pla-

cer comme elle le désire sur le support.

Rôle de l'animateur : 

A tout moment il doit relancer l'activité, l'attention

des personnes âgées ayant tendance à se relâ-

cher. Toutefois, veiller à proposer des moments

de détente pour reposer la personne âgée, mo-

ments mis à profit pour montrer l'évolution de

l'ouvrage et ainsi engager le dialogue (travail de

mise en confiance).

Ne jamais perdre de vue que l'activité permet

avant toute chose l'expression, la fantaisie de la

personne âgée. Le rôle de l'animateur est celui

d'un technicien : il offre des compétences tech-

niques, il pallie les handicaps de la personne

âgée, il adapte l'activité, il encourage mais ne di-

rige pas, le patient doit de lui-même faire avancer

son ouvrage.

Fin de l'activité :

Si l'ouvrage est terminé, le donner au patient.

Dans le cas contraire, marquer au dos le nom de

la personne âgée pour qu'elle puisse continuer

(plus tard) une autre fois.

Pour l'ouvrage collectif, montrer où celui-ci pourra

s'intégrer au sein du projet : insister sur le fait que

le projet prend forme grâce à eux.
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