
 

 

Le carnet de Jeanne Garnier 

Des propositions pour travailler sa mémoire, 

s’amuser, rêver… 

 

   

 L’équipe de L’Espace Jeanne Garnier  



 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Durant cette période de confinement à la maison suite 

aux risques de contamination du coronavirus, l’équipe pluri 

professionnelle de l’Espace Jeanne Garnier, pense à vous. 

 

Nous vous avons réalisé ce carnet afin que vous 

puissiez continuer à travailler votre mémoire tout en restant 

chez vous. 

 

L’idée de ces activités est que vous passiez un moment 

agréable et ludique, de pouvoir s’amuser, rêver… 

 

 

 

L’équipe de l’Espace Jeanne Garnier 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentations des exercices à réaliser seul ou  à deux 

 

Fable à trou  

Comme sur l’exercice présenté dans ce livret, vous pouvez proposer d’autres 

fables bien connues. Tel que : Le loup et l’agneau ; La cigale et la fourmi ; Le 

laboureur et ses enfants… 

Il vous suffit de lire quelques phrases de la fable choisie et laisser deviner 

quelques mots dans la phrase. 

Ex : La cigale ayant ……… tout l’été, se trouva fort dépourvue, quand la ……… 

 

Anagramme 

Ce sont des exercices qui font bien travailler le cerveau. Il n’est pas compliqué 

d’en créer. Ne chercher pas des mots trop long, ils sont bien plus difficile à 

trouver.  

Le scrabble, les chiffres et des lettres sont des jeux aussi intéressants. 

 

Douce France 

Cet atelier permet de travailler la mémoire à travers l’orientation dans l’espace, la 

mémoire épisodique et sémantique (mémoire stockée à travers nos 

connaissances vécues ou apprises). 

Une fois l’un des exercices terminé et corrigé, rien ne vous empêche, de réfléchir 

et/ou parler de la ville, de la région, des souvenirs de vacances ou de vie dans tel 

ou tel lieu. Des autres spécialités culinaires de la région, des plats ou desserts 

préférés. Cela peut donner des idées recettes aussi. 

 

Jeux à travers les expressions françaises et les proverbes  

 Expressions avec le corps humain : Main, gorge, pied, nez… 

Main : mettre la main au feu ; donner un coup de main… 

 Expression avec les animaux :  

Être comme un lion en cage ; Donner la langue au chat… 

 

Mandalas  

Prendre un moment de tranquillité, mettre une musique calme que vous 

appréciez et laissez vagabonder vos pensées à travers les couleurs que vous 

mettrez pour colorer les différentes fleurs ou formes géométriques. Vous pouvez 

commencer avec votre couleur favorite.  

Pas de besoin d’être un artiste… il vous suffit d’oser !  

 

L’écriture  

Une très bonne façon de travailler la mémoire et l’imagination. Prendre plaisir de 

pouvoir s’exprimer, de partager ses pensées, ses idées, son histoire sur divers 

sujet. Cela permet aussi de travailler la motricité fine. 



La chanson  

Fredonner ou chanter une chanson qui nous plait, rien de tel pour se faire plaisir 

et redonner du baume au cœur ! Cela permet aussi de travailler la mémoire, 

souvenir des paroles et/ou de l’air, mais aussi nous faire remonter des souvenirs 

sur des moments de notre vie auxquels nous ne pensions éventuellement plus. 

 

Art-thérapie  

A travers l’aspect artistique… laisser cours à son imagination et sa créativité. 

 

Quelques activités autour de Paris  

Se repérer dans l’espace. Essayer de retrouver à travers, des devinettes (quiz) 

ou plan de Paris, certains monuments que vous avez peut-être déjà visités ? 

N’hésitez pas à utiliser le support du plan de Paris pour diversifier les exercices à 

travers vos connaissances, vos souvenirs, votre curiosité…  

  

Atelier « TRICOTEZ-CŒUR » 

Depuis le début du mois de février, 5 personnes accueilles à l’Accueil de Jour de 

l’Espace Jeanne Garnier se sont inscrit, les mercredis après-midi, à l’atelier 

« Tricotez-cœur » pour réaliser une couverture en patchwork de 90cm sur 75cm. 

L’objectif premier : aider l’association qui porte le même nom de notre atelier : 

L’Association « Tricotez-Cœur ».  

C’est une initiative intergénérationnelle pour venir en aide à des centaines de 

jeunes mères en difficulté. Ils recherchent des tricoteuses et tricoteurs bénévoles 

pour réaliser des layettes ou couvertures. Ces trousseaux seront offerts à ces 

mamans en difficulté dans plus de 30 maternités de Paris et d’Île de France. 

L’objectif second : Travailler la motricité fine, retrouver son savoir-faire tout en se 

concentrant sur la tâche à réaliser. Il permet aussi de pouvoir se sentir utile pour 

quelqu’un d’autre.  

Travail à réaliser : aiguille N° 4, laine de couleurs douces. Réaliser des carrés 

de 15 cm sur 15 cm, en points mousse (toujours mailles à l’endroit). MERCI 

POUR VOTRE AIDE !  

 

 

N’hésitez pas à ressortir des livres, des albums photos, des magazines sur des 

sujets qui vous plaisent.  

Pour ceux qui ont internet, n’hésitez pas à télécharger l’application « art et 

culture » qui propose la visite virtuelle de différents musées. L’Opéra de Paris 

met en ligne gratuitement ses spectacles sur leur site (www.operadeparis.fr). Sur 

youtube, vous pouvez réécouter des émissions de radio telles « au cœur de 

l’histoire ».  

 

  



MORALES DES FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE 

(Laurent  DI  DONATO : Aide Médico Psychologique) 

 

Anagramme : replacer les lettres écrites en GRAS dans le bon ordre 

Exemple : Rien ne sert de CRORUI COURIR, il faut RAPTIR 

PARTIR à point.    

Retrouver le titre de la fable :  

Titre de la fable ? : Le lièvre et la tortue 

 

 

A VOUS DE JOUER !  

 

1. Mon bon SUERONIM                              , apprenez que tout 

TLAFTUER                               vit au dépend de LECIU  __________     

qui l’écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. 

Titre de la fable ? :    ___________________ 

 

 

2. Quel que soit le RASIPIL                            que cause la 

vengeance, c’est CATHERE                            trop cher que 

l’acheter d’un NIEB                      sans qui, les autres ne sont 

NIER               . 

Titre de la fable ? :     ___________________ 

 

 

 

 



3. Ce TRIOD                  ,  vous le savez, c’est le droit du plus 

TROF                   .  Comme le plus  LAINVLAT ____________Je 

prétends le troisième. Si quelqu’un de vous COEUTH ____________  

à la quatrième, je l’ RANTRAIGLEE                                    tout 

d’abord. 

Titre de la fable ? :    ___________________ 

 

4. Patience et RUEGLOUN                                 de temps, font plus 

que CROFE                            ni que  GARE                           . 

Titre de la fable ? :    ___________________ 

 

5. Travaillez, prenez de la NIEPE __________ : C’est le 

DNOF_______  qui manque le  MINOS ___________.. 

Titre de la fable ? :     ___________________ 

 

Utilisez ces titres de fables correspondant à la morale 

 La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le 

lion.  

 Le laboureur et ses enfants  

 Le lion et le rat   

 Le corbeau et le renard  

 Le lièvre et la tortue 

 Le cheval s’étant voulu venger du cerf



LA JAVA BLEUE  

interprétée par Fréhel (1939) 

C'est la java bleue  

La java la plus belle  

Celle qui ensorcelle 

Quand on la danse les yeux dans les 

yeux 

 

Au rythme joyeux  

Quand les corps se confondent 

Comme elle au monde 

Il n'y en a pas deux, c'est la java 

bleue 

Il est au bal musette 

Un air rempli de douceur 

Qui fait tourner les têtes 

Qui fait chavirer les cœurs 

Quand on la danse à petits pas 

Serrant celle qu'on aime dans ses 

bras 

On lui murmure dans un frisson 

En écoutant chanter l'accordéon. 

 

C'est la java bleue  

La java la plus belle  

Celle qui ensorcelle 

Quand on la danse les yeux dans les 

yeux 

Au rythme joyeux  

Quand les corps se confondent 

Comme elle au monde 

Il n'y en a pas deux, c'est la java 

bleue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chérie sous mon étreinte 

Je veux te serrer plus fort 

Pour mieux garder l'empreinte 

Et la chaleur de ton corps 

Que de promesses, que de serments 

On se fait dans la folie d'un moment 

Mais ces serments remplis d'amour 

On sait que ça ne durera pas 

toujours. 

 

C'est la java bleue  

La java la plus belle  

Celle qui ensorcelle 

Quand on la danse les yeux dans les 

yeux 

 

Au rythme joyeux  

Quand les corps se confondent 

Comme elle au monde 

Il n'y en a pas deux, c'est la java 

bleue 

 

 

 

 

 

 

« Prenez un temps pour chanter 

cette chanson, seul ou à plusieurs. 

Et vous pouvez aussi vous 

remémorer ou écouter d’autres 

chansons que vous aimez et 

pourquoi pas les chanter ! » 

 

(Capucine Gèze, psychologue) 



Quizz sur les monuments de paris 
 

N°1 : Je mesure 317 m, je devais être démontée à la fin d'une 
exposition mais je ne l'ai jamais été.  
Qui suis-je ? 
 
N°2 : Je suis construite sur une île et je suis le point Zéro de toutes 
les cartes routières de France.  
Qui suis-je ? 
 
N°3 : Je suis une ancienne église qui est devenue un lieu où sont 
enterrés des hommes célèbres.  
Qui suis-je ? 
 
N°4 : Je mesure 209 m, j'ai 56 étages, j'abrite une population de 30 
000 personnes. Je suis actuellement en rénovation.  
Qui suis-je ? 
 
N°5 : Je suis un musée célèbre connu pour ma pyramide.  
Qui suis-je ? 
 
N°6 : J'abrite le tombeau de Napoléon Bonaparte.  
Qui suis-je ? 
 
N°7 : Je commémore les trois Glorieuses de juillet 1830.  
Qui suis-je ? 
 
N°8 : Sous moi, repose le soldat inconnu.  
Qui suis-je ? 
 
N°9 : Erigé à la fin du XIXème siècle, dans le 18ème arrondissement, 

situé à 130 m d’altitude près de l’un des points culminants de Paris. 

Mon dôme blanc s’élève à 83 mètres. 

Qui suis-je ? 

 

N°10 : Construit entre 1862 et 1874, situé dans le 9ème 
arrondissement, je peux accueillir 1900 places. Dans ma salle 
principale au-dessus du lustre, une peinture de Chagall. 
Qui suis-je ? 
 

(Sophie  VALJEAN : Aide-soignante) 



Eugène BOUDIN (1824-1898), La Plage à Trouville, 1865. / © Princeton, University Art Museum 



S’EMERVEILLER… devant la nature… devant un tableau…  
Je vous propose de prendre le temps. Prendre le temps de regarder, d’observer ce tableau d’Eugène Boudin. Les couleurs, les 
nuances, les personnages, le chien sur la plage, la barque dans les vagues…  
Vous pouvez aussi imaginer ce que les personnes peuvent se dire, à quoi elle pense…  
N’hésitez pas à écrire ce que ce tableau vous inspire… 

(Laurène Renaudin : ergothérapeute) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



 

Mots mêlés  

(Laurent DI DONATO, Aide Médico Psychologique) 

MARS 

G K H P A L L I P S 

I C I R E V I H A E 

B I R I Z J P S Q L 

O R O N M A R S U L 

U T N T N F D L E I 

L A D E M E S A R U 

E P E M F M Z M E Q 

E T L P E M O S T N 

S H L S Z E L U T O 

L I E L O S E U E J 

 

 

Retrouver dans le grand tableau,  les mots inscrit ci-dessous. Les 

mots sont écrits à l’horizontal ou bien à la verticale. Certaines lettres 

peuvent être utilisées pour 2 mots différents. 

JONQUILLES GIBOULEES SOLEIL PATRICK HIRONDELLE 

PAQUERETTE HIVER MARS PRINTEMPS FEMMES 
 



 

A nos chats, vecteur de présence et de douceur ! 
 
 
 
Je vous propose, aidés de ces 2 portraits de chats « imaginés », 
d’en créer de nouveaux selon votre fantaisie (Stylos, crayons, 
collages, feutres…) ou bien, d’écrire un texte court qui vous 
inspire à propos de votre chat ou celui mis en image ci-dessous. 
Que la création soit une passerelle entre nous.  
 
 
 
 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Carol DUFLOT : Art-Thérapeute présente les mercredis matin  

à l’Espace Jeanne Garnier) 

 



 

PARIS ET SES ARRONDISSEMENTS  (Sophie VALJEAN, Aide-Soignante) 

Noter sous chaque illustration le nom du monument 

A   B       

   _______________________                                   ________________________ 

C              D   

 ______________________                                    _________________________ 

E          F   

___________________________                             __________________________ 

 

G          H           

___________________________                            _____________________________ 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.villa-saxe-eiffel.com/attraction/top-6-monuments-a-visiter-a-paris/&psig=AOvVaw2vOV38u2zRFkK3FfiMa5we&ust=1584710761945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCh18XSpugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.linternaute.com/sortir/escapade/1164099-paris-les-monuments-a-voir-absolument/&psig=AOvVaw2vOV38u2zRFkK3FfiMa5we&ust=1584710761945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCh18XSpugCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.lebonbon.fr/paris/les-tops-culture/monument-paris-les-dix-monuments-les-plus-visites/&psig=AOvVaw2vOV38u2zRFkK3FfiMa5we&ust=1584710761945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCh18XSpugCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.villa-saxe-eiffel.com/attraction/top-6-monuments-a-visiter-a-paris/&psig=AOvVaw2vOV38u2zRFkK3FfiMa5we&ust=1584710761945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCh18XSpugCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.carnetsdeweekends.fr/le-grand-palmares-des-monuments-de-paris-le-plus-grand-le-plus-petit-le-plus-insolite/&psig=AOvVaw2vOV38u2zRFkK3FfiMa5we&ust=1584710761945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCh18XSpugCFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.avantage-chomage.com/visite-de-lopera-garnier-gratuit/&psig=AOvVaw2xjlrUDVzoCtCdrs2cmx-l&ust=1584711291753000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDm_eDTpugCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://balises.bpi.fr/arts/beaubourg-les-genies-du-lieu--feuilletons&psig=AOvVaw0SaCEtDi9f3Ex9pIsB0ke3&ust=1584711350781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCEgobUpugCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.dreamstime.com/photographie-stock-place-bastille-%C3%A0-paris-image32117332&psig=AOvVaw0CeCcoPPA0CwEv66eu-TDr&ust=1584711442193000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC3mqnUpugCFQAAAAAdAAAAABAp


I              J   

_________________________                              _____________________________ 

 

K           L    

___________________________                        --------------------------------------------------- 

Ensuite, placer chaque monument dans l’arrondissement qui lui 

convient 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.verdee.fr/sur-le-chemin-2/&psig=AOvVaw3WO0BJO6p7lsrZ1V5Hiwsx&ust=1584706084199000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiGurDApugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.hotel-design-secret-de-paris.com/propos-du-moulin-rouge/&psig=AOvVaw3chV-Vj-n_CeV7AldAlRP6&ust=1584712669094000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCEkfLYpugCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.hotelcontinent.com/fr/blog/articles/5-secrets-sur-la-place-vendome-9694&psig=AOvVaw09Q8obrXxE7F5P0xAVqDM1&ust=1584712791088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCJi7LZpugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://paris1900.lartnouveau.com/paris06/le_jardin_du_luxemboug_actuel.htm&psig=AOvVaw02gaJmvlw86mdEfy08TqQh&ust=1584712895960000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDgxujZpugCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://vivreparis.fr/lhotel-des-invalides-le-plus-prestigieux-monument-militaire-de-paris/&psig=AOvVaw1bF486GftlFe6dRVGb6w3w&ust=1584713130356000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj2r9japugCFQAAAAAdAAAAABAE


Jeux d’écriture à faire à la maison  (Capucine Gèze, psychologue) 

 
 

Voici quelques propositions d’écriture à piocher et à faire quand 

vous voulez (une proposition par jour par exemple, ou plus ou moins 

selon votre rythme). Vous pouvez bien sûr transformer les 

propositions, ou en inventer d’autres : sentez-vous libre. 

Prenez votre stylo, crayon ou plume préférée, des feuilles ou un 

carnet, trouvez un endroit qui vous convient pour écrire et 

installez-vous confortablement.  

Vous pouvez faire ces exercices seul ou à plusieurs, garder votre 

texte pour vous ou le partager avec qui vous voulez ! 

 

1- Ecrivez un ou plusieurs souvenirs de vacances. 

2- Choisissez une photo dans un livre, un magazine ou un album 

photo et écrivez un texte à partir de cette photo : ce que vous y 

voyez, les souvenirs qui peuvent y être associés, une histoire que 

vous pouvez inventer… 

 

3- Ecrivez : 

Trois bons souvenirs 

Trois choses que vous aimez 

Trois vœux 

 

4- Ecrivez à partir de ce que vous voyez et/ou entendez depuis votre 

fenêtre. Qu’est ce qui attire votre attention ? Quelles sont vos 

impressions, vos sensations ? 

 

5- Ecrivez sur un objet de votre quotidien : le décrire avec précision, 

décrire ses qualités, son histoire (depuis quand le possédez-vous, 

d’où vient-il ?), dire pourquoi cet objet est important pour vous ?  

Variation : écrire sur un objet de l’enfance que l’on ne possède plus. 

 



______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________
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(Bathilde LANFANT, Monitrice Educatrice) 



  



 

 

 

(Bathilde LANFANT, Monitrice Educatrice) 



  



 

 

 

 

 

(Bathilde LANFANT, Monitrice Educatrice) 

 



  



Le visage 

 Frottez énergiquement  face interne des mains l’une 
contre l’autre. 

 Séparez vos mains et appliquez-les sur votre 
visage, la pulpe du bout des doigts contre votre 
front. 

Effectuez un mouvement de bas en haut. 
Ensuite, un mouvement en diagonal sur la partie 
supérieur du front. 

 Formez, en repliant les doigts, deux coquilles et 
placez-les sur les yeux, les paupières fermées. Sentez la 

chaleur de vos mains sur vos yeux. 
 

 A l’aide de la pulpe du pouce, appuyez légèrement 
sur le premier point situé entre l’arcade 
sourcilière et le nez.  
Pressez ensuite sur le deuxième point juste à 
coté, puis sur le troisième point. 
Chaque pression dure de 3 à 5 secondes. 

 Poursuivez, en exerçant trois points de pression 
sous l’œil, en partant du bord externe vers le 
bord interne. 

 Presser la pointe externe de chaque sourcil. 
 

 

 Entre le pouce et l’index, saisissez la peau 
dans l’espace inter-sourcilier. 

 Placez le pouce et l’index à la hauteur du 
pont du nez, et pincez le sommet du cartilage. 

 Massez ensuite les parois du nez, de haut en 
bas, entre la pulpe du pouce et de l’index. 

 
 

 Avec la paume des mains, frottez 
vigoureusement les joues, de bas en haut. 



 Pressez avec les pouces, le point sous le lobe des oreilles, derrière l’os 
de la mâchoire. 

 Saisissez, entre le pouce et l’index, le lobe 
de l’oreille. 

 Etirez en insistant, jusqu’à éprouver 
une sensation de chaleur dans les conduits 
auditifs. 

 Pincez, entre l’index et le pouce, les 
pointes des oreilles. Tirez trois fois vers le 

haut et légèrement vers l’arrière. 

 Massez derrière l’oreille avec l’index et le 

majeur réunis.  
 

 

 Saisissez à pleins doigts la nuque, et pressez 
profondément en descendant. On peut effectuer 
une dizaine de massages de haut en bas. 

 Pressez les muscles de la nuque entre le pouce 
et l’index, en partant de la base du crâne 

jusqu’aux épaules. 

Les épaules et les bras 
 

 Saisissez à pleine main le muscle trapèze, et 
maintenez-le à pleins doigts, puis étirez-le vers le 
haut. Répétez ce mouvement plusieurs fois. 

 Avec la paume de la main, formez une 
coquille, et frappez la crête des épaules 
Frappez une dizaine de fois sur 

chaque épaule. 
 

 
 

 Poignet très souple, poing demi-fermé, 
effectuez de petites frappes en descendant à 



partir du sommet de l’épaule jusqu’au dos de la main 

 Massez ou effectuez de longues passes sur tout le bras, avec la 
paume de la main, de haut en bas, une dizaine de fois.  

Les mains 
 

 Le dos de la main : massez les espaces 
métacarpo-phalangiens avec l’extrémité des 
pouces 

 Avec le bout du pouce, pressez 3 
points équidistants entre les os métacarpiens, 

de la jonction entre les doigts jusqu’au poignet. 
 

 Entre le pouce et les autres doigts, glissez sur 
chaque phalange, jusqu’à l’extrémité de chaque 
doigt. 

 Formez deux crochets en repliant l’index et le 
majeur. Saisissez chaque doigt et glissez 
jusqu’à son extrémité.  

 

 Effectuer des mouvements giratoires en 
pinçant entre l’index et le pouce. 

 Massez entre chaque doigt. 

 Entre le pouce et l’index, saisissez 
l’extrémité des doigts et décrivez des cercles 

aussi grands que possible. 
 
 

 Appliquez trois doigts sur la partie charnue du 
pouce, et massez profondément.  

 A l’aide du 
pouce, massez 
l’intérieur de la paume 
de la main, dans le sens 



des aiguilles d’une montre. 
 

 Placez le pouce dans la charnière du poignet, dans le prolongement du 
petit doigt. Effectuez une pression. 

 Massez le poignet en l’englobant dans votre main. 

Les cuisses, les genoux et les jambes 
 

 

 Avec la partie externe des poings fermés, les 
poignets relâchés, frappez sur la face antérieure de la 
cuisse. 

 Frappez sur la face externe de la cuisse. 
 

 

 Massez le genou en agissant 
simultanément avec les deux paumes : frictionner 
les 2 faces latérales du genou en effectuant un 
mouvement circulaire rapide. 

 
 

 Massez ou effectuez de longues 
passes sur toute la jambe, avec la paume de 
la mais, de haut en bas, une dizaine de fois.  

 Massez du haut de la cuisse jusqu’aux pieds. 

 

Les pieds 
 

 Installez vous au fond de votre chaise   



 Penchez-vous en avant, pour venir placez vos mains sur vos chevilles 
ou, si vous le pouvez, sur le dessus du pied.  
Sentez la chaleur de vos mains sur vos pieds. 

 Effectuez des mouvements circulaires sur le dessus du pied, en 
appuyant avec le pouce, chaque zone entre les orteils.  
 

 A l’aide d’une balle, d’un ballon ou d’un rouleau, massez la plante du 
pied : placez le pied sur la balle et faites des mouvements d’aller-

retour, afin de masser tout le pied, des orteils au talon. 

CORRECTIONS 

 

Morales des fables de Jean de La Fontaine : 
1. Mon bon MONSIEUR, apprenez que tout FLATEUR vit au 

dépend de CELUI qui l’écoute. Cette leçon vaut bien un 

fromage sans doute. 

Falble « Le corbeau et le renard. 

 

2. Quel que soit le PLAISIR que cause la vengeance, c’est 

ACHETER trop cher que l’acheter d’un BIEN sans qui, les 

autres ne sont RIEN. 

Fable : « Le cheval s’étant voulu venger du cerf » 

 

3. Ce DROIT vous le savez, c’est le droit du plus FORT comme le 

plus VAILLANT je prétends le troisième. Si quelqu’un de vous 

TOUCHE à la quatrième, je l’ETRANGLE tout d’abord. 

Fable : « La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le 

lion ». 

 

4. Patience et LONGUER de temps, font plus que FORCE nique 

RAGE. 

Fable : « Le lion et le rat ». 

 

5. Travaillez, prenez de la PEINE : C’est le FOND qui manque le 

MOINS. 

Fable : « Le laboureur et ses enfants ». 



 
Quizz sur les monuments de paris 

 
N°1 : La tour Eiffel N°6 : Les Invalides 
N°2 : Notre Dame de Paris N°7 : Tour de la place de la 

Bastille 
N°3 : Le Panthéon N°8 : L’Arc de Triomphe 
N°4 : La tour Montparnasse N°9 : Le Sacré-Cœur 
N°5 : Le Louvre N°10 : Opéra Garnier 

Mots mêlés     MARS 

G K H P A L L I P S 

I C I R E V I H A E 

B I R I Z J P S Q L 

O R O N M A R S U L 
U T N T N F D L E I 

L A D E M E S A R U 

E P E M F M Z M E Q 

E T L P E M O S T N 

S H L S Z E L U T O 

L I E L O S E U E J 
 
 

PARIS ET SES ARRONDISSEMENTS   

A : Arc de Triomphe G : Centre Pompidou 

B : Sacré Coeur H : Place de la Bastille 
C : Le Louvre I : Moulin rouge 

D : Notre Dame de Paris J : Place vendome 

E : Tour Eiffel K : Jardin du Luxembourg 

F : Opéra L : Les Invalides 

 



 
 




