
FÉVRIER   Thématique : Mois du cœur 

Activités physiques : 

 

Le Lancer du cœur dans Les cerceaux :  

Matériel : 3 à 4 cerceaux de diverses grandeurs, petit cœur en 

tissus 

Descriptif :  

- On dispose au sol les divers cerceaux de façon aléatoire. 

- On détermine le nombre de points pour chaque cerceau 

- Les participants sont divisés en deux équipes (les Cupidons et les 

Valentins) 

- Chaque participant lance le cœur à trois reprises en visant les cerceaux 

et les points sont accumulés pour son équipe. 

- On peut poser des questions bonus en lien avec le mois du cœur : 

Vrai ou faux : (source : Guide d’activité physique pour les aînés) 

1- Plus vous êtes actifs et plus vous retirez des bienfaits (V) 

2- Si je fais des exercices j’aurais de la difficulté à dormir. (F) 

3- Quand je bouge, je garde des os plus forts. (V) 

4- L’activité physique diminue les risques de maladie du 

cœur.(V) 

5- Il ne faut pas rester assis plus de 30 minutes consécutives. 

(V, après 30 minutes on doit bouger les jambes, se lever, ) 

6- Si j’ai de la douleur en bougeant c’est signe que c’est 

efficace.  (F, on doit respecter les limites du corps) 

7- Il faut de l’équipement spécialisé pour faire des exercices. 

(F, ex : une boite de conserve pour le renforcement des bras) 

8- Je dois bouger 30 minutes sans arrêt pour que ça compte.   

(F.  C’est 30 minutes réparties dans la journée qui est 

important) 



 

Les pas de danse avec appui  

Matériel : Chaise droite pour chaque participant, 

musique au rythme varié,  

Descriptif : 

- Inviter les participants à se tenir debout derrière une chaise droite et 

de se servir du dossier comme appui; 

- Selon le rythme de la musique, donner des consignes pour faire des 

pas de danse :  

o a) valse (glisser les pieds de droite à gauche), 

o b) twist (pieds collés et mouvement de torsion droite à gauche), 

o c) go go (taper du pied à droite un pied après l’autre puis taper 

vers la gauche) 

o d) ya ya (faire deux pas à droite et lever un pied de côté, puis 

vers la gauche) 

o e) le ballet (Se lever sur la pointe des pieds, faire quelques pas 

sur place) 

 

Activités intellectuelle   

 

Les amoureux célèbres 

Matériel : Feuille des couples célèbres 

 

Descriptif : 

- Distribuer aux participants une copie de la feuille des couples célèbres 

à associer. 



- Inviter les participants à associer les couples célèbres en les reliant 

avec un trait de crayon;  Déterminer un temps alloué pour faire les 

associations. 

- Revenir en groupe et donner les réponses afin que les participants 

valident les leurs.  Il peut être intéressant de stimuler les participants à 

exprimer leur réponse à tour de rôle. 

- On peut discuter des couples célèbres : Pourquoi étaient-ils célèbres? 

Est-ce des vrais couples dans la vie? Quels signes distinctifs les 

représentaient?  

 

Les expressions avec Le mot cœur 

Description : 

- L’animateur donne la première partie du proverbe et les participants 

complètent. 

Ne pas avoir de sentiment : avoir un cœur de __________ (pierre) 

Avoir de la peine :   avoir le cœur _____________ (gros) 

Voir au-delà des apparence voir avec les ______ du cœur (yeux) 

Régler ses conflits   en avoir le cœur __________ (net) 

Décider avec ses valeurs  _______ ton cœur   (écoute) 

Ne pas avoir de regret  avoir le cœur __________ (léger) 

Être généreux   avoir le cœur sur la ______ (main) 

Aimer subitement   avoir un ______ de cœur  (coup) 

Qui a de belles valeurs  avoir un cœur _________ (d’or) 

Avoir des tracas   se__________ le cœur  (ronger) 

Ne plus croire en l’amour ___________ son cœur  (fermer) 

 


