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Comment utiliser ce livre ?

Cet ouvrage est constitué de trois parties :

1° La première partie, intitulée Méthodologie, fournit des informations 
théoriques et les connaissances intellectuelles indispensables pour 
mettre en œuvre les activités figurant dans l’ouvrage.

2° La deuxième partie, dénommée Fiches d’activités, est signalée par 
un onglet vertical. Elle contient des séances d’animations présentées de 
manière thématique.

3° La troisième partie, dénommée Annexes, est constituée d’outils 
complémentaires permettant de mettre en œuvre les activités.

Les éditions Phalente souhaitent être au plus proche de ses lecteurs :

http://www.atelieranimationsenior.fr/ :

- Retrouvez sur ce site tous nos livres ;
- Abonnez-vous pour accéder à l’ensemble des fiches d’activités de la 
collection.

Sur notre page Facebook Ateliers d’animations séniors, suivez 
l’actualité de la collection, et communiquez avec les auteurs.

Suivez l’actualité de la gérontologie sur notre page Twitter :    
@editionphalente

Attention, cet ouvrage est un outil d’information. L’éditeur et l’auteur 
s’exonèrent de toute responsabilité pour les conséquences dommageables 
éventuelles, résultant de la mise en œuvre des activités.



Dans la même collection aux Éditions Phalente

Ateliers activités physiques, Delphine Dandois, octobre 2012.
Ateliers artistiques, Marie-Claire Borreman, octobre 2012
Ateliers mémoire, Emmanuelle Goury-Meyer, octobre 2012.
Organiser les fêtes et les sorties, Nadine Friederich, octobre 2012.

Abonnez-vous : recevez les 5 ouvrages de la collection et accédez à une 
centaine de fiches téléchargeables (voir les conditions d’abonnement sur 
le site http://www.atelieranimationsenior.fr/)
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Animer, selon l’étymologie du mot, c’est donner une âme, donner de 
la vie.

Grâce à l’animation, les résidents continuent leur vie dans la joie de 
vivre, la bonne humeur et le bien-être. 

Le plaisir et le désir des résidents doivent être sans cesse stimulés pour 
inciter les résidents à participer aux activités ludiques, créatives et de 
bien-être qui sont les objectifs principaux de l’animation.

L’animation en gérontologie se situe au croisement de l’action sociale 
et culturelle, et suppose l’existence d’un public : les personnes âgées dé-
pendantes ou désorientées hébergées en institution.

L’animation au sein d’une résidence est une attitude permanente qui 
doit être partagée par tous afin de dynamiser les résidents, le personnel, 
favoriser les échanges, créer et préserver le lien social. Ainsi l’animation 
contribue à donner du sens à la vie des résidents.

I. L’animateur, artisan du bien-être
Sa mission s’inscrit dans le cadre de la politique sociale gérontologique, 

du projet institutionnel et de vie défini par la résidence. L’animateur met 
en œuvre les projets d’animation en étroite collaboration avec le directeur.

1. Une fonction d’accompagnement

L’animateur évalue les besoins, les désirs et les attentes des résidents.
Il s’informe sur l’histoire de vie des personnes accueillies. Les infor-

mations recueillies comme leur lieu de naissance, leur enfance, leurs 
rites, leurs croyances, leur vie familiale, leur profession, guideront l’ani-
mateur dans le choix des activités ludiques, récréatives et de bien-être en 
fonction des aspirations et des préférences du résident.
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“  
Le présent est plaisir ; le futur est désir 

Voltaire, Dictionnaire philosophique
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Sons et percussions

Public : tout public
Groupe : 20 participants
Durée : 40 minutes (vers 15 h)
Lieu : salle d’animation
Budget : 150 à 200 euros
Moyens humains : l’animateur et le personnel

  
1. présentation

Cette activité a pour but de produire des 
sons en frappant sur des instruments à percus-
sion. Les résidents créent leurs propres rythmes 
et leurs propres sons. C’est un langage par les 
sons qui rétablit, améliore la communication, 
lorsque la communication orale devient difficile, 
défaillante ou absente.

Tous les peuples ont depuis longtemps uti-
lisé ce mode de communication. En Afrique, 
les griots, communicateurs traditionnels dépo-
sitaires de la tradition orale, tapaient de diffé-
rentes façons sur des tambourins pour annoncer 
un évènement : mariage, décès, une visite. D’autres peuples utilisent 
les percussions pour accompagner des danseurs. Ces danses peuvent 
être à caractère religieux ou festif : les gongs chez les bouddhistes ou le 
djembé utilisé pour danser, au cours des mariages au Maroc. En Inde, les 
danseuses attachent des clochettes à leurs chevilles pour exécuter des 
danses sacrées.

Cet atelier est parfaitement adapté aux personnes désorientées qui, 
sans s’exprimer oralement, tapent en rythme sur leurs instruments ou 
tapent avec leurs mains ou leurs pieds pendant la séance.

Cet atelier est 
parfaitement 
adapté aux 
personnes 
désorientées 
qui, sans s’expri-
mer oralement, 
tapent en 
rythme sur leurs 
instruments.


