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Méthodologie

Retrouvez toutes les fiches sur :
http://www.atelieranimationsenior.fr

Méthodologie

Fonctions

Cognitives
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Difficultés

Activités adaptées / modalités
d’intervention

Fiches n°

Absence de langage
/ Aphasie

Expression artistique (peinture,
dessin…)
Faire verbaliser la personne autant
que possible en veillant à ne pas la
mettre en difficulté.
Nommer les objets utilisés devant le
résident.
Corriger les erreurs de langage (mots
incorrects ou oublis, syntaxe…)
Stimuler la parole au cours de
l’activité, faire appel aux souvenirs,
aux anecdotes.

Toutes les
fiches, en
privilégiant
la consigne
visuelle

Désorientation

Ritualiser, prendre des habitudes
dans la pratique des activités (même
encadrant, même place assise, mêmes
horaires, rituels de début et de fin
d’activités)
Multiplier les repères et les habitudes.
Groupe fermé
Rassurer et orienter la personne
verbalement

Difficultés de
concentration
Difficultés
d’attention

Privilégier une activité calme,
reposante où la concentration est
nécessaire afin de l’entretenir (dessin,
coloriage, couture, découpage …)
Privilégier un petit groupe.
Privilégier un espace clos et isolé du
tumulte.

Toutes les
fiches, en
adaptant la
durée de la
séance aux
capacités de
la personne

Attention sélective
Problème
d’inhibition
(capacité à
s’abstraire
des parasites
environnementaux)

Isoler la personne dans un lieu
calme (pas de bruits, pas de passages
intempestifs, pas de télévision ni de
radio…).
Supprimer tous les stimuli
parasitants.

Toutes les
fiches, en
adaptant la
durée de la
séance aux
capacités de
la personne

Recherche visuelle

Ne mettre à sa portée que les objets
nécessaires.
Diminuer le nombre d’outils et ne pas
mettre à portée des objets inutiles
pour l’activité.
Épurer l’espace, l’ordonner.

Toutes les
fiches, en
organisant
le plan de
travail pour
la personne

L’attention spatiale

Restreindre le champ attentionnel
(petit espace, diminuer le nombre
d’objets, d’outils…)

Toutes les
fiches, en
organisant
le plan de
travail pour
la personne

L’attention partagée

Répéter les tâches, s’entraîner,
familiariser la personne avec la tâche.
Décomposer les étapes pour aider à
anticiper et à préparer mentalement
l’action à effectuer.
Une seule consigne à la fois.

Toutes les
fiches, en
séquençant
les étapes
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Toutes les
fiches

Toutes les
fiches, en
décomposant
les étapes

Tâches d’attention
partagée

Stimuler en proposant une activité
qui demande de réaliser 2 choses à
la fois (découper des formes pour
réaliser un paysage en collage
requiert 2 consignes simultanées …)
Proposer une activité où il est
nécessaire d’anticiper.

5 – 6 – 9 – 11
12 – 14 – 15
24 – 25 - 26

Mémoire

Répétition des tâches, étendre les
activités sur plusieurs séances.
Inscrire la personne dans un projet
sur plusieurs séances.
Exploiter ses souvenirs, son histoire
en les intégrant à l’activité (photos
par exemple).
Multiplier les supports visuels et le
lexique afin de stimuler et entretenir
(montrer et verbaliser).
Proposer une banque d’images.
Accompagner la mémorisation par
l’association d’idées.
Privilégier un groupe fermé
Cadre spécifique (lieu, horaires,
encadrants, rituels)

Toutes les
fiches, en
veillant à
répéter le
cadre de
l’activité

Agnosie

Proposer des activités sensorielles
diverses.
Sortir à l’extérieur pour stimuler
les sens avec les essences naturelles
Peindre avec des épices.
Proposer des supports visuels riches
et variés.
Visiter des expositions.
Nommer les objets, les outils.

6 - 7 – 8 – 10
15 – 16
17 – 19 – 20
23

Isolement

Activité de groupe. Inviter la
personne à participer à des activités
de groupe et marquer fortement la
relation.
Socialisation en provoquant des
situations d’échanges et d’interaction
(travail collectif, jeux de société,
œuvre collective).
Lui donner un rôle, un statut dans le
groupe.

Toutes les
fiches, en
sollicitant
cette
personne
lors du temps
d’échange et
de partage.

Ennui

Activité plaisante et non imposée.
Sur la base du volontariat

Toutes les
fiches

Refus, rejet

Proposer de la participation passive
en l’invitant à se joindre au groupe
pour regarder. Cette méthode peut
déclencher l’envie de faire, d’agir et de
participer.
L’inviter à être spectatrice lors des
activités en espace ouvert.

Toutes les
fiches.
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FICHES

Stimuler en proposant une activité
qui multiplie les étapes simples.
Décomposer les étapes.
Une consigne à la fois.

ANNEXES

Motrices
psychologiques
et
comportementales

Tâches d’alternance

MÉTHODOLOGIE

La mise en œuvre des activités
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Motrices
psychologiques
et
comportementales
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Dépression

Activité de groupe apporte un soutien
affectif.
Envelopper de paroles apaisantes et
rassurantes.
La réussite favorise l’amélioration de
l’estime de soi et restaure le sentiment
d’être utile.
Accentuer verbalement la réussite par
des encouragements, des félicitations.
Agir permet de retrouver le plaisir
d’être.
L’exposition du travail peut apporter
de la fierté.

Toutes les
fiches.

Perte du sens, du
goût de vivre

Donner un objectif, un but. L’activité
doit aller au-delà de cet espace
(exposition, vente, décoration,
cadeau…).
Inscrire l’action dans un projet long et
avec un but précis.

Toutes les
fiches.

Lourdeur du cadre
de l’institution
Monotonie

Activité = évasion, spontanéité,
imprévisible, hasard, fantaisie.
Sortir du cadre habituel.

Toutes les
fiches.

Inquiétude, peur,
angoisse

Rassurer la personne en la
réorientant (qui elle est, qui nous
sommes, où elle est…)
Répondre à ses questions.
Proposer une activité afin de pallier
l’angoisse en détournant son esprit
des préoccupations.
Cibler le goût et le plaisir de la
personne.
Privilégier le groupe fermé et repéré.

Toutes les
fiches.

Solitude

Activité de groupe – socialisation
Le groupe fermé facilite la prise de
repères et la possibilité de se lier à
d’autres résidents.

Toutes les
fiches.

Le sentiment d’être
inutile

Une activité d’ordre utilitaire
(fabrication d’objets du quotidien ou
destinés à un événement)
Laisser la personne aider à préparer,
installer, ranger. La laisser se rendre
utile au sein même de l’organisation
de l’activité.

Toutes les
fiches.

Apathie

Solliciter la motivation, l’initiative et
les émotions.
Proposer une activité qui convoque
les souvenirs.
Proposer une activité qui stimule les
émotions.
Activités sensorielles.

Toutes les
fiches.

Apraxie

Solliciter la motricité fine avec des
activités qui exigent de la précision
(graphisme, peinture, collage, pâte à
modeler…)
Solliciter la dextérité.

Toutes les
fiches.
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Les

fiches

d’activités

Retrouvez toutes les fiches sur :
http://www.atelieranimationsenior.fr

Portrait expressionniste

MÉTHODOLOGIE

Public : tout public
Groupe : groupe fermé. Une dizaine de personnes au maximum
Durée : 2 h
Lieu : salle d’animation
Budget : 10 € environ
Moyens humains : 3 encadrants

1. présentation

ATELIERS ARTISTIQUES

ANNEXES

FICHES

Il s’agit de réaliser un portrait aux proporLe résident
tions réalistes qui toutefois prendra un aspect qui
doit se sentir
s’éloigne des codes communs. Nous allons nous
libre et se
intéresser à l’expression du visage, et à comment au
libérer des
travers de la peinture et du dessin, il est possible de
codes de
représenter diverses émotions.
représentaLes participants vont accentuer les traits du vitions.
sage d’une reproduction noir et blanc en repassant
au feutre noir fin les lignes principales. Puis, la couleur mettra en exergue le sentiment, l’émotion ou l’expression recherchés. C’est à la peinture, avec des couleurs vives, enfin, que l’expression
finale du visage apparaîtra.
Le réalisme n’est pas le but souhaité ici. Ainsi, il est possible d’utiliser
du bleu, du vert… au sein même du visage.
Le résident doit se sentir libre et se libérer des codes de représentations. Le libre arbitre et le lâcher-prise sont de rigueur ici. Encourager à
utiliser des couleurs inappropriées ou inattendues !
L’intérêt de cette séance sera de partager les ressentis, de mettre des
mots sur les expressions de visage, ce qu’elles évoquent et pourquoi. Un
espace de dialogue et d’échange devra être réservé en fin de séance. Cette
séance peut être l’occasion pour les résidents d’évoquer leurs difficultés
et de se libérer.
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Portrait

2. Objectifs
>> Exprimer ses émotions.
>> Stimuler et solliciter l’imagination et la créativité.
>> Expression picturale : il n’est pas obligatoire de respecter les
couleurs de la réalité. Le résident peut exprimer des émotions
(un visage rouge de colère, vert de peur…).
>> Mobiliser la motricité fine par la précision exigée et le geste
graphique.
>> Mobiliser la concentration et l’attention.
>> Stimuler la sensorialité.
>> Favoriser l’expression orale en échangeant sur la réalisation du
travail, en partageant les idées, les émotions et les impressions.
>> Travailler le langage grâce à l’évocation des émotions et expressions recherchées.
>> Se retrouver, avoir le sentiment d’exister (identité) en étant
acteur et créateur.

3. Modalités d’intervention
Cette séance est intéressante dans la mesure où elle va favoriser l’échange et surtout
la verbalisation des émotions et des impressions. Il sera important avant de commencer • Feuille A4 épaisse
l’activité, d’évoquer les diverses émotions qui (120 g, au minimum)
nous animent et de demander à chacun la- • Photocopie noir et
quelle il souhaite représenter. Ce sera l’occa- blanc d’un portrait
sion d’inviter les résidents à parler d’eux, de • Feutre noir fin et
partager leur vécu émotionnel. Puis, il sera large
important d’évoquer comment il est possible • Gouache
de transmettre les émotions graphiquement
• Pinceaux-brosse
par l’expression du visage et les couleurs. La
• Palette
fin d’activité doit absolument être marquée
• Ruban adhésif
par un temps d’observation et de découverte
du travail de chacun en l’accrochant et en
invitant à verbaliser sur les impressions. De plus, c’est un moment au
cours duquel nous pouvons défier les codes de représentation et mettre
en exergue le fait qu’en art tout est possible et qu’il s’agit d’un mode
d’expression libéré. Ce temps permet également de vérifier la cohérence
entre l’expression choisie par le résident et le résultat obtenu, sans, bien
sûr, émettre de critique négative.

Matériel
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Portrait expressionniste – Fiche no 2

4. Déroulement de la séance

MÉTHODOLOGIE

Coller la photocopie sur une feuille épaisse ou photocopier sur
une feuille épaisse le portrait noir et blanc.
Fixer la feuille à la table avec du ruban adhésif.
Au feutre noir, repasser les contours et les lignes principales du
visage en les exagérant. Pour cela, les épaissir ou les prolonger
(accentuer les rides et les contours).
Puis, une fois le résultat satisfaisant, au pinceau brosse, peindre le
visage en tenant compte des ombres. La clé est de faire ressortir
les ombres du visage par touches épaisses.
Recouvrir ainsi la surface du visage.
Peindre le fond d’une couleur complémentaire à celle dominante
au sein du visage.

ANNEXES

FICHES

Rappel des couleurs complémentaires :
Bleu et orange.
Jaune et violet.
Rouge et vert.
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