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En	  grande	  forme	  pour	  
muscler	  vos	  cellules	  grises	  ?	  

Pour	  l’échauffement	  un	  rébus	  	  
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Oui,	  c’est	  bien	  par	  ici	  (Paris	  -‐	  scie)	  le	  rébus	  :	  
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Trouvé	  ?	  

Réponse	  :	  

Le	  petit	  rébus	  suivant	  vous	  donnera	  
	  le	  thème	  du	  prochain	  jeu	  !	  
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Oui,	  il	  s’agit	  bien	  du	  cinéma.	  	  

Vous	  devez	  donc	  trouver	  sur	  le	  thème	  du	  cinéma	  les	  10	  mots	  
dont	  les	  lettres	  ont	  été	  mélangées.	  La	  première	  lettre	  du	  mot	  est	  
indiquée.	  
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www.happyneuronactiv.com

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se stimuler…

Reconstituez les 10 mots suivants dont les lettres ont été mélangées.
Indice : ils sont tous issus du thème Cinéma.
Pour vous aider, la première lettre de chaque mot est indiquée.

MECEDOIN : C

CARENOIS : S

CADEGRA : C

ELIRASAUTRE : R

BOLUDRUE : D

WETRENS : W

CADACES : C

CRACTIE : A

TAGNOME : M

QUERIGNEE : G

ANAGRAMMES
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SOLUTIONS

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se stimuler…

MECEDOIN : COMEDIEN

CARENOIS : SCENARIO

CADEGRA : CADRAGE

ELIRASAUTRE : REALISATEUR

BOLUDRUE : DOUBLURE

WETRENS : WESTERN

CADACES : CASCADE

CRACTIE : ACTRICE

TAGNOME : MONTAGE

QUERIGNEE : GENERIQUE
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Camille	  achète	  une	  enveloppe	  et	  un	  timbre	  
	  
Elle	  paie	  1	  euro	  et	  10	  centimes	  en	  tout.	  	  
	  
Sachant	  que	  le	  timbre	  vaut	  un	  euro	  de	  plus	  que	  l’enveloppe,	  
	  
combien	  coûte	  le	  timbre	  et	  combien	  coûte	  l’enveloppe	  ?	  
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Alors,	  alors	  ….	  	  

Combien	  l’enveloppe	  ?	  	  

Combien	  le	  timbre	  ?	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  Timbre	  =	  1€	  +	  prix	  enveloppe	  
	  

	   	  Et	  :	  timbre	  +	  prix	  enveloppe	  =	  1,10€	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Donc	  :	  (1€	  +	  prix	  enveloppe)	  +	  prix	  enveloppe	  =	  1,10€	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Soit	  :	  	  1€	  +	  2	  prix	  enveloppe	  =	  1,10€	  

	   	  2	  prix	  enveloppe	  =	  1,10€	  –	  1€	  =	  0,10€	  
	  

	   	   	  Donc	  prix	  enveloppe	  =	  0,10€/2	  =	  0,05€	  
	   	   	  Et	  prix	  timbre	  =	  1€	  +	  0,05€	  =	  1,05€	  
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Continuons	  avec	  
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Quel	  est
	  le	  nom

bre	  

manquan
t	  ?	  

31	   17	   30	  

42	   20	   ?	  

10	   24	   13	  
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Encore	  un	  peu	  de	  réflexion	  ?	  

Trouvé	  ?	  

Le	  chiffre	  manquant	  est	  :	  



     La minute sénior Semaine	  48	  

71	  

En	  fait	  les	  chiffres	  sont	  en	  miroir	  par	  rapport	  à	  la	  diagonale	  des	  10,20,30.	  
	  

	  Ainsi	  :	  	  	  	  	  	  42	  est	  le	  miroir	  de	  24	  et	  	  31	  le	  miroir	  de	  13	  	  
	  

Donc	  pour	  17	  le	  miroir	  est	  71	  
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Avec	  un	  

Entre	  les	  2	  cases	  des	  objets	  ont	  été	  déplacés.	  	  
Trouver	  rapidement	  l’objet	  manquant	  dans	  la	  2ème	  case	  
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 Mémoire visuelle 
Fiche 6 

Entre les deux images, les objets ont été déplacés. La seconde 
contient un élément de plus, trouvez rapidement lequel. 

Retrouver sur notre site tous nos jeux de mémoire 
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 Mémoire visuelle 
Fiche 6 

Entre les deux images, les objets ont été déplacés. La seconde 
contient un élément de plus, trouvez rapidement lequel. 

Retrouver sur notre site tous nos jeux de mémoire 

Combien	  de	  minutes	  ?	  

Même	  pas	  une	  ?	  

Alors,	  rapide	  ?	  	  
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Maintenant,	  attention	  :	  

①   Trouver	  le	  nom	  de	  ces	  12	  célébrités	  des	  années	  50	  
	  
	  	   ②   Trouver	  l’intrus	  	  
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Déjà,	  vous	  avez	  trouvé	  que	  ce	  sont	  des	  chanteurs	  	  

Sauf	  un,	  bien	  sûr	  …	  
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Joséphine	  Baker	   John	  Lennon	   Ray	  Charles	  

Aznavour	  
Brel	  

Léo	  Ferré	  
Charles	  Trenet	   Mistinguett	  

Bob	  Dylan	  Picasso	  

Henri	  Salvador	  Léonard	  Cohen	  
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Et	  voilà	  le	  jeu	  costaud	  que	  vous	  attendiez	  	  

costaud 
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Maintenant	  Camille	  ne	  se	  souvient	  plus	  du	  code	  à	  3	  chiffres	  du	  cadenas	  de	  sa	  valise	  
	  
Elle	  tente	  de	  l’ouvrir	  en	  faisant	  plusieurs	  essais.	  
	  
Voici	  les	  résultats	  de	  ses	  tentatives	  

Aucun	  chiffre	  correct	  

Un	  seul	  chiffre	  correct	  et	  ce	  chiffre	  est	  bien	  placé	  

Un	  seul	  chiffre	  correct	  mais	  ce	  chiffre	  est	  mal	  placé	  

Un	  seul	  chiffre	  correct	  mais	  ce	  chiffre	  est	  mal	  placé	  

Un	  seul	  chiffre	  correct	  et	  ce	  chiffre	  est	  bien	  placé	  

0	   6	   4	  

2	   9	   3	  

9	   2	   5	  

5	   4	   6	  

8	   9	   1	  
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Vous	  avez	  réussi	  à	  trouver	  la	  bonne	  combinaison	  	  	  ?	  
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Le	  code	  ne	  contient	  pas	  :	  0	  	  6	  	  4	  
	  
925	  et	  546	  	  contiennent	  un	  chiffre	  correct	  :	  le	  chiffre	  commun	  est	  5	  	  
Il	  est	  bien	  placé	  dans	  925	  donc	  le	  5	  est	  le	  dernier	  numéro	  du	  code.	  
	  
891	  contient	  un	  seul	  chiffre	  correct	  bien	  placé.	  Ce	  ne	  peut	  être	  1	  puisque	  le	  dernier	  numéro	  
est	  le	  5	  (trouvé	  précédemment)	  et	  ce	  ne	  peut	  être	  le	  9	  puisque	  dans	  925	  seul	  le	  5	  est	  
correct.	  Donc	  le	  chiffre	  correct	  et	  bien	  placé	  est	  le	  8	  .	  Le	  8	  est	  le	  premier	  numéro	  du	  code.	  
	  
293	  contient	  un	  seul	  chiffre	  correct	  et	  mal	  placé.	  Or,	  dans	  925	  le	  seul	  chiffre	  correct	  est	  5	  
Donc	  le	  chiffre	  correct	  est	  3.	  Il	  est	  mal	  placé,	  en	  effet	  il	  est	  le	  deuxième	  numéro	  du	  code.	  	  
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«	  On	  est	  de	  la	  musique.	  Dans	  son	  âme,	  dans	  son	  corps.	  
La	  musique	  est	  antérieure	  au	  langage,	  elle	  a	  un	  rôle	  
primordial	  dans	  le	  développement.	  »	  	  

	   	   	  Clive	  Robbins	  Musicothérapeute	  

La	  musique	  favorise	  les	  relations	  au-‐delà	  des	  mots.	  	  
Elle	  est	  intergénérationnelle	  et	  son	  action	  est	  multiple.	  
Pour	  les	  séniors,	  les	  bienfaits	  de	  la	  musique	  sont	  encore	  plus	  marqués	  :	  
diverses	  études	  démontrent	  ses	  effets	  positifs	  sur	  leur	  santé	  physique	  et	  
mentale.	  



     La minute sénior Semaine	  48	  

	   	   La	   musique	   peut	   être	  
considérer	   comme	   une	   séance	   de	  
gymnastique	   dont	   les	   mouvements	  
stimuleraient	   l’intégralité	   du	   cerveau	  
sans	  que	  l’on	  s’en	  rende	  compte.	  

Pour	  bénéficier	  de	  ces	  effets	  :	  écouter	  
de	   la	   musique	   suffit	   grandement.	  
Mais,	   jouer	   de	   la	  musique	   	   soi-‐même	  
semble	   être	   encore	   meilleur	   pour	   la	  
santé.	  
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½	  heure	  d’écoute	  musicale	  	  peut	  :	  

-‐  Diminuer	  l’hypertension	  
-‐  Calmer	  les	  battements	  de	  cœur	  
-‐  Apaiser	  les	  angoisses	  
-‐  Calmer	  les	  anxiétés	  
-‐  Stimuler	  la	  concentration	  et	  la	  mémoire	  
-‐  Atténuer	  les	  douleurs	  
-‐  Aider	  à	  s’endormir	  
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Cela	  peut	  être	  un
	  slow	  	  

rappelant	  votre	  a
dolescence,	  

du	  rock	  ou	  une	  m
usique	  zen….	  

	  

Ecouter	  	  
une	  musique	  	  

qui	  vous	  déplait	  	  
aura	  des	  effets	  négatifs	  

	  et	  vous	  stressera	  

Peu	  importe	  le	  style	  de	  musique	  à	  partir	  du	  
moment	  où	  vous	  avez	  du	  plaisir	  à	  l’écouter	  	  
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Toutes	  les	  études	  confirment	  les	  bienfaits	  de	  la	  musique	  
mais	  uniquement	  la	  musique	  que	  vous	  aimez	  !	  

Alors,	  choisissez-‐la	  bien	  et	  
ne	  vous	  laissez	  pas	  polluer	  

les	  oreilles	  par	  celles	  	  
qui	  vous	  stressent.	  	  
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N’oubliez	  pas	  :	  	  
écouter	  la	  musique	  	  

cultive	  votre	  bien-‐être	  !	  

Douce	  semaine	  à	  vous	  

Et	  restez	  prudents	  


