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« Se relever du sol ». Février 2020 – Maison de Quartier Les Banchais. 

Petit journal bimensuel pour garder un lien dans 

le groupe et un équilibre dans notre quotidien. 

moyen de bien vieillir 

dans sa tête comme dans 

son corps, c’est de 

s’exercer au quotidien.  

Ce journal va vous aider 

à maintenir un entretien 

physique à la maison. 

Je vous propose aussi 

d’entraîner la mémoire 

et l’habileté manuelle. 

J’aimerais que vous 

puissiez enrichir les  

Plus que jamais, nous 

devons préserver le lien 

social qui nous unissait 

dans les ateliers équilibre. 

C’est pourquoi, je vous 

propose ce journal pour 

favoriser nos échanges et 

maintenir notre équilibre 

quotidien.  

Il n’y a pas d’âge pour 

pratiquer un exercice 

physique, et le seul 

prochaines parutions 

avec vos idées, vos 

messages, vos photos, 

vos témoignages, et 

pourquoi pas un article 

ou un écrit à faire 

paraître.  

En attendant de nous 

retrouver, restons en 

lien et gardons la 

forme ! 
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BIEN DANS SON CORPS 
 

ECHAUFFEMENT 

L’exercice physique à la maison ! 

Continuer le renforcement musculaire 

3 EXERCICES DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE DES BRAS 

 
Source : Gym douce en position assise de Martine LEMARCHAND  

 

Les mouvements sont lents et rythmés par votre respiration 
 

 
Dos bien droit, bras tendu devant. Décrire un cercle avec votre main  

dans un sens puis dans l’autre sens. Changer de bras. Vous pouvez  

recommencer en faisant plusieurs cercles de chaque côté. 

 
Dos bien droit, bras ouvert sur les côtés, coudes pliés en angles droits,  

mains vers le ciel. Ramener les avant-bras au centre.  

Répéter 5 fois en respirant bien. Recommencer 2 ou 3 séries. 
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« Le renforcement 

musculaire, à la maison 

c’est possible !»  
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Dos bien droit, bras tendu sur le côté, paume de la main vers le ciel. 

Ramener la main à l’épaule. Répéter 5 fois. Changer de bras 

Vous pouvez prendre un objet dans la main pour renforcer l’exercice. 

 
3 EXERCICES DE RENFORCEMENT DES JAMBES 

 

 
Dos bien droit, les 2 jambes tendues devant.  

Maintenir un poids entre les chevilles en comptant jusqu’à 10.  

Relâcher et souffler. Recommencer l’exercice une ou deux fois. 
 

 
Dos bien droit, 1 jambe tendue devant.  

Décrire un cercle avec le pied sans plier le genou dans un sens puis  

dans l’autre sens. Changer de jambe. Vous pouvez recommencer en 

faisant plusieurs cercles de chaque côté. 

Quelques règles à 

respecter pour ne pas 

se faire mal ! 
 

Connectez-vous à vos 

ressentis : raideurs, 

tensions, relâchement, 

détente... Ne portez 

pas de jugement sur 

vos aptitudes. 

Observez plutôt vos 

progrès. 

 

Sachez être à l’écoute 

de votre corps. 

Acceptez les tensions 

sans les combattre. 

 

Ne luttez pas contre 

vos douleurs. Arrêtez-

vous dès qu’elles 

surviennent.  

Faites-vous du bien 

sans vous faire mal. 

 

Redécouvrez votre 

corps et apprenez à 

l’aimer tel qu’il est. 

Ne prenez pas de 

risques inconsidérés. 

Faites attention au 

risque de chute. 

 

N’oubliez pas de bien 

respirer pendant les 

exercices et de bien 

vous hydrater avant et 

après. 
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BIEN DANS SON CORPS (SUITE) 
 

 

 
Dos bien droit, les 2 jambes tendues devant. Pédaler dans le vide. Soufflez bien ! 

Vous pouvez faire une série de 10 mouvements pour commencer. 

 

 2 EXERCICES D’ASSOUPLISSEMENT DU DOS 

 

 
Dos bien droit, mains à hauteur de la poitrine, tourner d’un côté puis de l’autre.  

Vous tournez d’abord les bras, puis les épaules et enfin la tête. 

Vous pouvez faire, sans forcer, une série de 10 mouvements. 

 

Pour compléter, voici un deuxième exercice d’assouplissement du dos : 
Dos bien droit, les bras ballants de chaque côté, vous vous penchez d’un côté puis de l’autre  

dans un mouvement de balancier. Le bras descend entre les pieds de la chaise en direction de  

votre cheville puis remonte lorsque l’autre bras descend.  

Comptez une dizaine de mouvements de chaque côté.  

Attention à ne pas vous pencher en avant. 
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BIEN DANS SON CORPS 
 

Allons plus loin… Une posture de YOGA ! 

 

 

Illustratrice : Ilya GREEN 

 
 

1 : Tu es debout bien 

droit. Tu sens tes pieds 

bien enracinés au sol.  

 
2 : En inspirant, montes les 

bras vers le ciel. Les 

genoux sont légèrement 

fléchis. 

 

 
 

3 : En expirant, tu 

croises tes doigts et 

allonges ton dos 

 

 
4 : Tu penches ton corps 

d’un côté 

 
5 : Tu remontes au centre 

 

 
6 : …et tu te penches de 

l’autre côté 
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Source : Votre cerveau, un allié à tout âge, édition Que choisir 

BIEN DANS SA TÊTE  

Zoom sur le cerveau 

La compréhension du 

cerveau a connu des 

avancées extraordinaires 

depuis le début des années 

1990. Les neurosciences 

ont sans doute accompli 

autant de progrès ces 

trente dernières années 

que dans les deux siècles 

précédents. Il y a une 

centaine d’années, les 

scientifiques découvraient 

le neurone. Aujourd’hui, 

on étudie l’activité en 

réseau de quelques 100 

milliards de neurones du 

cerveau et leurs liens avec 

l’activité mentale. Grâce 

aux techniques d’imagerie 

cérébrale modernes, il est 

à présent possible de voir 

cet organe de l’intérieur et 

de visualiser en direct les 

activations liées à nos 

émotions, raisonnements 

et pensées. A terme, les 

neurosciences pourront 

très certainement mieux  

cerner ce qu’est la 

conscience, cette faculté 

qui nous distingue 

(encore !) des systèmes 

d’intelligence artificielle.  

Cette révolution des 

neurosciences n’a pas 

qu’une visée théorique. 

Saisir les mécanismes qui 

régissent l’activité 

normale du cerveau, c’est 

aussi tenter de mieux   

comprendre pourquoi ils 

se dérèglent parfois et 

offrir l’espoir d’une 

meilleure prise en charge 

des maladies ou 

handicaps qu’ils soient 

neurologiques, 

psychiatriques, moteurs 

ou sensoriels. 

 

« Rien n’est figé » 

 
On sait aujourd’hui que le 

cerveau est un organe très 

malléable, qui se structure 

continuellement en 

fonction des influences 

extérieures, qui s’agisse 

d’expériences vécues, de 

perceptions, d’émotion, 

de relations sociales ou 

d’alimentation.  

 

Cette « plasticité », pour 

reprendre le terme 

neurobiologistes, 

explique les facultés 

d’apprentissage 

exceptionnelles des 

enfants, mais elle se 

poursuit aussi à l’âge 

adulte et nous permet 

d’apprendre et de tirer les 

leçons de nos expériences 

tout au long de la vie. 
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ENTRETENIR SA 

MEMOIRE 

Jeux et exercices 
La mémoire nous permet 

d’enregistrer des informations, de les 

stocker et de s’en rappeler. C’est 

aussi la faculté de « penser à… » 

c’est-à-dire la capacité de se projeter 

dans l’avenir. 

La mémoire n’est pas une fonction 

autonome. Elle est liée au bon 

fonctionnement de l’ensemble de nos 

facultés mentales, physiques et 

affectives. Elle ne se perd pas, elle 

évolue. Mais elle s’anémie si on ne la 

fait pas travailler. 

Je vous propose donc dans ce journal 

quelques exercices et idées 

d’exercices pour continuer à faire 

travailler votre mémoire. 
 

L’oublie est une fonction normale de 

la mémoire. Nous oublions de 

manière sélective. C’est un peu une 

manière de ranger, de trier pour ne 

retenir que ce qui nous est utile ou 

agréable. Il faut se méfier par contre 

de la confusion qui mélange nos 

idées. Les exercices d’attention et de 

relaxation sont très utiles pour 

remettre de l’ordre dans les idées qui 

se mélangent. 
 

RELAXONS-NOUS 

L’importance de la respiration 

 

Avant de continuer votre lecture, vous 

pouvez prendre le temps de respirer à 

fond avec votre ventre. Vous vous 

installez confortablement sur votre 

chaise et vous posez vos mains sur votre 

ventre. Vous laissez vos mains se faire 

bercer par le va et vient de votre ventre 

qui se gonfle à l’inspiration et qui se 

dégonfle à l’expiration. Vous pouvez 

ensuite sentir ce mouvement qui va et 

vient dans tout votre corps. Chaque 

partie de votre corps est bercée par le 

rythme de votre respiration. Après avoir 

fait cette expérience, je vous propose 

quelques exercices d’attention. 

 

1. Les rectangles imbriqués. 

Combien y-a-t-il de rectangles dans 

cette figure ? 

 
   

   

   

 

Source : Cultiver sa mémoire, C. BIZOUARD 
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BIEN DANS SA TÊTE 

Entretenir sa mémoire, jeux et exercices 
 

LES EXERCICES D’ATTENTION 

Objectif : développer l’attention et la 

méthode. Ces exercices demandent 

une certaine organisation pour ne pas 

s’embrouiller ! 

 

2. Réaliser un arbre logique 

Repartir les mots ci-dessous par ordre 

d’importance de même qu’un arbre a 

un tronc qui se divise en branches, qui 

se divisent elles-mêmes en 

branchettes. 

 

Recette, tournevis, secrétariat, 

poterie, vacances, cheville, loisir, 

sauce, sténo, surgelés, classement, 

tennis, boulangerie, culture, scie, 

ébénisterie, profession, courrier, 

rempaillage, musique, maison, 

cinéma, balai, randonnée pédestre, 

librairie, campagne, bricolage, 

camping, artisanat, vaisselle, 

lecture, sport, ménage, mer, 

bicyclette, quincaillerie, cuisine, 

poussière, commerce. 
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BIEN DANS SA TÊTE 

Entretenir sa mémoire, jeux et exercices 
 

EXERCICES DE FLUIDITE VERBALE 

C’est la capacité de « faire couler les 

mots comme une rivière » de les 

avoir aisément à disposition. 

 

3. Les listes de mots 

Pour travailler la fluidité verbale, 

vous pouvez créer de listes de mots. 

Par exemple, vous recherchez un 

mot qui commence par chaque lettre 

de l’alphabet. Puis vous refaites 

l’exercice en précisant la consigne : 

un nom propre, un nom commun, un 

verbe, un adjectif…. 

Vous pouvez également faire des 

listes par thème. Vous recherchez le 

plus de noms de fleurs, de métiers, 

d’animaux, d’objets usuels… 

 

4. Les anagrammes 

Il s’agit pour vous de trouver 10 

mots correspondant aux définitions. 

Ces mots s’écrivent avec les lettres 

proposées ci-dessous : 

 

E R A L N I T E M 
 

1. Habitation animale 
       

 

2. Organe producteur du pollen 
       

 

3. Grise dans le cerveau 

       
 

4. Couper en incisant 

       
 

5. Régime qui n’use pas le moteur 

       
 

6. Bruit anormal de la respiration 

        
 

7. Qui n’est vraiment pas spirituel 

        
 

8. Constituer de matière inorganique 

        
 

9. Qui a un comportement très féminin 

        
 

10. Intact, pur 
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Les mandalas sont utilisés dans le boudhisme tibétain pour ses vertus méditatives. Dans ce 

journal, il nous permettra d’exercer la motricité fine des mains et le sens créatif.  

Profitez-en pour faire le vide a l’intérieur de vous et un peu de trie dans vos émotions ! 

A vos crayons pour une séance de coloriage ! 

 

MANDALA 
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Quelle est votre « connexion » à internet ? 

 

 

Si vous avez répondu oui aux questions 4 et 5, vous pouvez envoyer la photo de vos réponses 

à mon numéro : 06.78.96.09.34 – ou par email : karinemichelpm@gmail.com 

 

 

Cette crise sanitaire 

ne nous empêchera 

pas de rester en 

lien ! Dans ce 

premier numéro, je 

vous propose de 

répondre à ce 

questionnaire pour 

organiser ensemble 

la correspondance 

que nous pourrons 

établir dans les 

prochaines 

parutions, et peut-

être plus encore ! 

CORRESPONDANCE 

1. Avez-vous un téléphone portable ?   

 oui   non  sinon, allez directement à la question 11 

Avec votre téléphone portable, savez-vous :  

2. Envoyer des sms ?   oui   non 

3. Recevoir des sms ?   oui   non 

4. Prendre des photos ?   oui   non 

5. Envoyer une photo par sms ?   oui   non 

6. Pour rester en lien avec les personnes du groupe équilibre, 

acceptez-vous de divulguer votre numéro de téléphone ?  

 oui   non 

7. Si oui, pouvez-vous le noter sur cette fiche : ………………… 

8. Connaissez-vous l’application WHATSAPP, qui permet de 

communiquer depuis votre téléphone avec un groupe de 

personnes ?   oui   non 

9. Si oui, utilisez-vous déjà WHATSAPP ?  oui  non 

10. Etes-vous intéressés par la création d’un groupe WhatsApp 

Atelier Equilibre ?   Oui   non 

11. Avez-vous un ordinateur ?   Oui   non 

12. Avez-vous une adresse email ?   Oui   non 

13. Si oui, pouvez-vous la noter sur cette fiche : 

……………………………………………………………… 

14. Avez-vous un logiciel type « Skype » ou « zoom » qui vous 

permette de communiquer en visio-conférence ?   Oui   non 

 

mailto:karinemichelpm@gmail.com
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C’était le Journal des Ateliers Equilibre. 

Pour garder un lien dans le groupe et maintenir la forme à la maison ! 

 

 

Ce projet est soutenu par la conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d’autonomie des seniors (49). C’est un dispositif relatif à l’adaptation de la société 

au vieillissement. Un objectif : développer et promouvoir des actions favorisant 

l’autonomie des personnes de plus de 60 ans sur l’ensemble du territoire. Grâce à 

cette dynamique, plus de 200 projets de prévention de la perte d'autonomie sont 

déployés chaque année sur tout le département, pour un montant total de plus d’un 

million d’euros (chiffres de référence 2018/2019). 

 

L’équipe de votre Maison de Quartier se joint à moi pour vous souhaiter le 

meilleur confinement possible !  

Nous espérons vous retrouver très vite… 

 

Karine MICHEL, psychomotricienne, intervenante des ateliers Equilibre. 

 

 


