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Dans	  l’image	  suivante,	  combien	  de	  pieds	  voyez-‐vous	  ?	  

Si	  vous	  voulez	  bien,	  nous	  allons	  débuter	  par	  un	  jeu	  de	  rapidité	  !	  
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Alors	  ?	  …	  Combien	  ?	  	  	  

C’est	  une	  petite	  illusion	  d’optique	  puisqu’on	  peut	  voir	  des	  jambes	  de	  
femmes	  qui	  portent	  des	  talons	  en	  rose	  et	  dans	  l’autre	  sens,	  des	  
jambes	  d’hommes	  qui	  portent	  un	  pantalon	  en	  bleu.	  

6	  pieds	  roses	  +	  6	  pieds	  bleus	  =	  12	  pieds	  au	  total	  
	  

On	  ne	  comptabilise	  pas	  la	  jambe	  bleue	  à	  l’extrême	  gauche	  
car	  on	  ne	  voit	  le	  pied	  en	  entier,	  juste	  le	  bout	  du	  talon.	  

Il	  y	  a	  12	  pieds.	  
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Dans	  chacune	  des	  3	  descriptions	  présentées	  trouver	  
l’	  expression	  correspondante.	  

Continuons	  avec	  quelques	  dingbats	  	  

Pas	  trop	  difficile,	  promis	  
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Ah,	  vous	  avez	  vu	  ce	  n’est	  pas	  difficile	  !	  
Les	  solutions,	  juste	  pour	  vérifier	  	  

Chambre	  A	  couché	   Clou	  du	  spectacle	  Tous	  les	  sentiers	  
mènent	  à	  Rome	  

Encore	  quelqu
es-‐uns	  ?	  	  	  	  	  	  	  

Allez	  c’est	  parti	  !	  
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Vérification	  :	  

Une	  idée	  derrière	  la	  tête	   Bras	  dessus	  –	  Bras	  dessous	  	  

Amusant,	  non	  ?	  
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Poursuivons	  par	  un	  jeu	  d’observation.	  

Le	  jeu	  costaud	  de	  la	  semaine	  !	  

Il	  s’agit	  de	  	  retrouver	  le	  trèfle	  à	  4	  feuilles	  	  

costaud 
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Vous	  l’avez	  trouvé	  ?	  	  

Pas	  évident	  !	  

Et	  pourtant,	  il	  y	  a	  bien	  un	  trèfle	  à	  4	  feuilles	  !	  

Ou	  vous	  donnez	  votre	  langue	  au	  chat	  ?	  
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Le	  voilà	  
	  

Ce	  fameux	  

trèfle	  !	  
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Voici	  maintenant	  une	  devinette	  

Vous	  vous	  rappelez	  les	  jeux	  d’allumettes	  ?	  
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Comment	  faire	  sortir	  la	  boule	  rouge	  de	  la	  pelle	  	  
en	  ne	  déplaçant	  que	  2	  allumettes	  ?	  
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Bon,	  oui,	  ce	  n’était	  pas	  trop	  compliqué	  :	  
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Maintenant,	  le	  jeu	  de	  logique	  	  
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Quel	  est	  le	  nombre	  manquant	  ?	  
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On	  part	  du	  1	  :	  
1+2	  =	  3 	   	   	  9	  +2	  =	  11	   	  	  
33	  +2	  =	  5 	   	   	  105	  +2	  =	  107	  
	  
3	  x3	  =9 	   	   	  11	  x	  3	  =	  33 	  	  
35	  x	  3	  =	  105	  

Explication	  de	  la	  réponse	  :	  

105	  
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Poursuivons	  par	  un	  jeu	  de	  lettres	  	  

Retrouvez	  le	  mot	  de	  9	  lettres	  caché	  dans	  la	  grille	  	  	  	  	  
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Le	  mot	  commence	  par	  les	  lettres	  colorées	  	  

Les	  lettres	  du	  mot	  
sont	  adjacentes	  
mais	  ne	  peuvent	  pas	  
se	  suivre	  en	  
diagonale	  
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BANQUETTE	  
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Et	  n’oublions	  pas	  le	  jeu	  de	  calcul	  !	  

Sans	  calculette,	  bien	  sûr	  !	  

Boissons	  chaudes	  ou	  jus	  d’orange	  ?	  
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4	  jus	  d’orange	  =	  28	  donc	  1	  jus	  d’orange	  =	  7	  
	  

2	  cafés	  et	  1	  jus	  d’orange	  =	  17	  donc	  2	  cafés	  =	  10	  donc	  1	  café	  =	  5	  
	  

1	  café	  et	  un	  thé	  =	  9	  donc	  un	  thé	  =	  4	  	  
	  

Donc	  1	  jus	  d’orange	  +	  1	  café	  +	  1	  thé	  –	  1	  jus	  d’orange	  =	  5	  +	  4	  =	  9	  
	  	  

Si	  on	  lisait	  bien	  la	  question,	  on	  pouvait	  s’épargner	  tous	  ces	  calculs	  
puisque	  la	  réponse	  était	  donnée	  à	  la	  ligne	  juste	  au	  dessus	  !!	  
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Voici	  en	  prime	  un	  rébus	  que	  nous	  proposent	  
Anaïs	  et	  Mickaël	  	  
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Bien	  sûr	  vous	  avez	  trouvé	  ce	  que	  vous	  disent	  
Anaïs	  et	  Mickaël	  

Mais	  qui	  sont-‐ils	  ?	  

Eau	  –	  P	  –	  lait	  –	  zi	  –	  R	  –	  2	  –	  vous	  –	  rang	  –	  compt’	  -‐	  ré	  
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«	  Tout	  comme	  on	  a	  besoin	  d’entretenir	  notre	  corps,	  il	  
est	  important	  d’entretenir	  notre	  mémoire	  pour	  aller	  
plus	  sereinement	  dans	  l’avancée	  en	  âge.	  
	  Pour	  se	  faire,	  quoi	  de	  mieux	  que	  de	  participer	  à	  des	  
ateliers	  mémoire	  ludiques	  et	  conviviaux,	  où	  la	  prise	  de	  
plaisir	  est	  au	  cœur	  de	  la	  rencontre	  ?	  »	  

 Mickaël	  et	  Anaïs	  sont	  deux	  professionnels	  de	  la	  santé	  qui	  
proposent	  des	  ateliers	  mémoires	  sympathiques.	  

Vous	  les	  rencontrerez	  aux	  jeux	  challenges	  de	  cet	  été,	  qu’ils	  préparent	  avec	  nous.	  	  	  

«	  Tout	  comme	  on	  a	  besoin	  d’entretenir	  notre	  corps,	  il	  
est	  important	  d’entretenir	  notre	  mémoire	  pour	  aller	  
plus	  sereinement	  dans	  l’avancée	  en	  âge.	  
	  Pour	  se	  faire,	  quoi	  de	  mieux	  que	  de	  participer	  à	  des	  
ateliers	  mémoire	  ludiques	  et	  conviviaux,	  où	  le	  plaisir	  
est	  au	  cœur	  de	  la	  rencontre	  ?	  »	  
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La	  mémoire	  n’est	  pas	  une	  caméra	  qui	  enregistre	  tous	  les	  
détails	  quotidiens.	  Beaucoup	  de	  moments	  vécus	  s’effacent	  
avec	  le	  temps.	  

La	  mémoire	  rassemble	  les	  savoir-‐faire,	  les	  
connaissances,	  les	  souvenirs.	  Elle	  est	  
indispensable	  à	  la	  réflexion	  et	  à	  la	  projection	  de	  
chacun	  dans	  le	  futur.	  

Certaines	  périodes	  de	  vie	  sont	  mieux	  retenues	  que	  d’autres	  :	  les	  années	  de	  
15	  à	  25	  ans,	  les	  périodes	  de	  grands	  changements	  personnels	  et	  les	  5	  
dernières	  années.	  
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A	  partir	  de	  40	  ans,	  les	  oublis	  se	  multiplient	  et	  il	  est	  banal	  de	  
rechercher	  un	  nom	  propre,	  de	  ne	  plus	  savoir	  ce	  que	  l’on	  vient	  
chercher	  dans	  une	  pièce,	  ou	  si	  l’on	  a	  fermé	  une	  porte	  à	  clé,	  ou	  
d’oublier	  le	  menu	  de	  la	  vieille…	  

C’est	  parce	  qu’il	  s’agit	  d’activités	  routinières	  ou	  réalisées	  
machinalement.	  On	  peut	  compenser	  ces	  oublis	  en	  étant	  
plus	  attentif.	  Les	  noms	  propres	  reviennent	  spontanément	  
quelques	  temps	  plus	  tard.	  
	  

La	  mémoire	  fonctionne	  comme	  un	  muscle.	  Elle	  a	  
besoin	  d’une	  bonne	  alimentation,	  d’exercices	  
quotidiens	  et	  même	  d’un	  temps	  de	  récupération.	  
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Une	  alimentation	  variée,	  équilibrée,	  riche	  en	  vitamines	  et	  
minéraux	  contribue	  au	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  mémoire.	  

Les	  aliments	  à	  ne	  pas	  oublier	  pour	  bien	  nourrir	  sa	  mémoire	  :	  
-‐  Les	  céréales	  :	  blé,	  avoine,	  seigle	  
-‐  	  Les	  noix,	  noisettes	  
-‐  Les	  sardines,	  les	  anchois	  
-‐  Les	  fruits	  de	  mer	  et	  les	  œufs	  
-‐  Les	  fruits	  et	  légumes	  et	  plus	  particulièrement	  
	  	  	  	  les	  artichauts,	  les	  brocolis	  et	  les	  choux	  

Notre	  cerveau	  consomme	  à	  lui	  seul	  20%	  de	  nos	  apports	  
alimentaires.	  
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La	  mémoire	  se	  travaille	  à	  tout	  âge.	  	  

Lire,	  regarder	  un	  film,	  jouer	  aux	  cartes,	  faire	  les	  jeux	  de	  la	  
minute	  sénior,	  voyager,	  organiser	  des	  loisirs	  stimulent	  le	  
cerveau	  et	  lui	  permettent	  de	  rester	  vif	  et	  alerte.	  

L’important	  est	  de	  diversifier	  les	  activités	  
intellectuelles	  pour	  faire	  travailler	  toutes	  les	  parties	  
de	  son	  cerveau,	  de	  ne	  pas	  le	  faire	  rentrer	  dans	  la	  
monotonie	  ou	  l’habitude	  de	  travail.	  

C’est	  pourquoi	  la	  minute	  sénior	  propose	  des	  jeux	  variés	  	  
aussi	  différents	  que	  possible	  pour	  tonifier	  votre	  mémoire.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  sommeil	  permet	  d’organiser	  les	  informations	  cumulées	  au	  fil	  
de	  la	  journée.	  Un	  bon	  sommeil	  respectant	  vos	  rythmes,	  consolide	  et	  
rebooste	  la	  mémoire.	  
	  

Sommeil	  et	  activités	  physiques	  sont	  indispensables.	  

Une	  activité	  physique	  régulière	  stimule	  
l’aptitude	  à	  mémoriser	  :	  30	  mn	  par	  jour	  suffisent.	  

Aussi	  en	  cette	  période	  de	  confinement	  n’hésitez	  pas	  à	  
faire	  tous	  les	  jours	  la	  gym	  douce	  proposée	  par	  Carlos	  
en	  bonus	  dans	  notre	  dernière	  minute	  senior.	  	  

Et	  évitez	  le	  stress	  qui	  fragilise	  votre	  mémoire.	  Relaxez	  vous	  avec	  du	  yoga,	  
du	  tai	  chi,	  de	  la	  méditation	  ou	  tout	  autre	  activité	  qui	  vous	  convient.	  
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Et	  n’oubliez	  pas	  de	  prendre	  soin	  de	  vous	  !	  

Au	  chaud	  !	  


