Qui cherche trouve
A

Des jeux de société comme support d’ambiance conviviale

Nature :

Agir ensemble (actions communes).

Participants : Quatre accompagnants et l’animatrice du jeu (logopède) pour neuf participants.
Lieu/Espace : Dans la salle de vie.
Temps :

60 minutes.

Précautions
• Équilibrez les forces dans les groupes ;
• Tout en se laissant gagner par la compétition, attention de
bien laisser la place aux personnes.

Matériel
• Jeux adaptés : larges pions, gros dés en mousse,
pour une prise en main correcte ;
• Photos format minimum A5 (A4 est encore mieux)
plastifiées : pour un visuel adapté et une résistance
aux petits accidents de bavage.
Fiche Vit’Anime AP3

Déroulement
Introduction :
• En fonction du thème mensuel développé dans l’espace de vie, un jeu de société traditionnel est adapté en photo (lotto,
memory, jeu de l’oie…).
Déroulement :
• Répartissez le groupe en deux équipes (ou plus) pour créer une certaine émulation ;
• Expliquez les règles du jeu qui restent identiques au jeu de base, pour une normalisation ;
• Veillez à ce que les photos proposées soient porteuses de dénominations, de suggestions, de questions, de vocabulaire
en lien avec le vécu des participants : l’accompagnateur a pour tâche de stimuler, d’encourager, d’accompagner un
geste, un mot ;
• Cela crée une compétition par l’ambiance amenée qui réjouit et profite aux participants qui très finement perçoivent cet
esprit «jouette».
Fin de l’activité :
• Jeu qui a un début et une fin, une équipe gagne ;
• Félicitez tous les participants. Signalez aux perdants que la prochaine fois sans doute cela sera leur tour de gagner.

Trucs et astuces
• Adaptez des jeux traditionnels : soyez créatif ;
• Importance du jeu sur :
- la mémoire ;
- l’écoute ;
- l’expression, la rencontre, le plaisir, la socialisation, la situation de gagnant/de perdant.
Fiche Vit’Anime AP3

