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AVRIL  Thématique : Mois de la santé pulmonaire 

 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, pour les personnes âgées de 

65 ans ou plus, l’activité physique englobe notamment les loisirs, les 

déplacements (par exemple la marche ou le vélo), les activités 

professionnelles, les tâches ménagères, les activités ludiques, les sports 

ou l’exercice planifié, dans le contexte quotidien, familial ou 

communautaire. 

 

L’activité physique peut améliorer leur endurance cardiorespiratoire, 

leur état musculaire et osseux, et réduire le risque de maladies non 

transmissibles, de dépression et de détérioration de la fonction cognitive. 

Sur le site Objectif Mieux Être, les avantages d’une bonne respiration 

sont nombreux. Entre autres : 

1- Libère l’anxiété et le stress 

2- Augmente l’énergie physique 

3- Fournit une circulation sanguine saine qui transporte l’oxygène 

et l’énergie aux cellules 

4- Abaisse la pression artérielle du rythme cardiaque 

5- Met dans un état d’esprit détendu et encourage la capacité 

d’apprentissage et de mémorisation 

Pour le mois d’avril, je vous propose donc diverses activités qui 

solliciteront les capacités respiratoires de votre clientèle. Une bonne 

respiration et c’est partie! 

 

Nadia Pelletier, intervenante en loisir, CISSS BSL – Installations Mitis 
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Activités physiques 

But : Se mouvoir pour augmenter les fréquences cardiaques et de la respiration. 

Ma nièce va au marché :  

Matériel : Aucun 

Descriptif :  

- Les participants sont assis en cercle. 

- L’animateur s’adresse aux participants en disant : Ma nièce va au marché, 

elle a acheté… (ex : un moulin à café) et l’animateur fait le geste 

correspondant à la consigne (ex : moudre du café) et tous les participants 

exécutent le geste. 

- Par la suite, l’animateur exécute une nouvelle consigne. 

- On peut augmenter le rythme des mouvements et même enchaîner avec les 

mouvements précédents. 

-  

- Exemples de consignes : 

o Un fer à repasser (faire le geste de repasser) 

o Une machine à coudre (mouvement de taper du pied) 

o Une pendule qui fait coucou (hochement de la tête de gauche à droite) 

o Un baratte-à-beurre (pointer les orteils pis le talon en alternance) 

o Une planche à laver (mouvement de frotter les mains ensemble) 

o Un épluche-carottes (main gauche point fermé et main droite qui fait 

un mouvement de plier et allonger le bras par-dessus la main gauche) 

o Un arc (mouvement de lancer une flèche en tirer une corde 

imaginaire) 

o Une cuillère de bois (mouvement de tourner dans un bol) 

o Des souliers (taper fort des pieds, giguer) 
Source : Rivard, Monique, Délassement santé, loisirs des aînés 

 

 



Page 3 sur 8 

La ballade des chapeaux 

Matériel :  

Deux à trois chapeaux et de la musique, un sac brun avec des billets indiquant un 

mouvement à faire. 

Descriptif : 

- L’activité se déroule sous le même principe que la chaise musicale. 

Lorsqu’il y a de la musique, le chapeau se promène. 

- Les participants sont assis en cercle et l’animateur est au centre. 

- L’animateur explique les consignes et distribue le ou les chapeaux au hasard. 

- Quand la musique débute, les participants ayant un chapeau le passe à son 

voisin de gauche (en prenant le temps de le mettre sur leur tête avant de le 

passer au voisin). 

- Lorsque la musique arrête, les participants qui ont un chapeau sur la tête 

doivent piger une conséquence dans un sac à malice et exécuter ce qui y est 

écrit. 

- Après, on reprend la ballade des chapeaux en musique. 

- L’animateur peut ajouter ou enlever des chapeaux à chaque tour. 

Billets pour sac à malice (à découper) : 

• Frapper des mains 10 fois 

• Faire semblant de mastiquer une grosse gomme pendant 20 secondes 

• Faire bye-bye de la main à nos voisins 

• Faire des clins d’œil à cinq (5) personnes 

• Jouer du piano avec les doigts sur ses cuisses 

• Lever la jambe cinq (5) fois 

• Aller donner la main à tous les participants 

• Battre des bras comme un oiseau 10 fois 

• Taper du pied 10 fois. 

• 10 rotations des poignets. 

• Lever les bras par-dessus la tête cinq (5) fois. 
Source : S’aider par l’activité, Fédération québécoise du loisir en institution 
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Activités d’expression 

L’objectif de ce type d’activité est de maintenir la fonction sensorimotrice 

permettant de communiquer. 

 

Forme vocale 

Matériel : Cartons ou tableau avec des crayons 

Descriptif : 

- Les participants sont regroupés autour d’une table ou en cercle restreint. 

- On écrit en gros caractère au tableau une phrase. (ex : Six saucisses salées 

sont laissées pour soixante-dix sous. Un bon chasseur sait chasser sans son 

chien.) 

- L’animation demande aux participants de choisir un billet sur lequel se 

retrouve une forme vocale (en criant, en riant, en chantant, en chuchotant...) 

- Chacun lit la phrase au tableau avec l’intonation de la forme vocale choisit. 

Formes vocales suggérées : 

• En chuchotant   * En chantant 

• En hésitant    * Sur un ton enfantin 

• Avec un accent français  * Ton suppliant 

• En riant    * Ton endormi 

• Ton paniqué   * Surpris 

• Ton calme    * Ton impatient 

• En criant    *  En bégayant 

• Ton timide    * En conférencier 
Source : S’aider par l’activité, Fédération québécoise du loisir en institution. 
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Peinture à la paille  

L’objectif de l’activité est d’exercer les capacités 

pulmonaires. 

 

Matériel : Gouache de couleurs variées ou peinture à l’eau, 

feuilles de papier ciré, feuilles blanches, pailles à boire. 

Descriptif : 

- Les participants sont assis à une table 

- On prévoit des tabliers ou vêtements usagés, des gants pour les participants 

(pour éviter de tâcher leurs vêtements) 

- On distribue aux participants une feuille de papier ciré et une paille 

- L’animateur met une petite quantité de gouache sur le papier ciré du 

participant selon son choix de couleur 

- Chaque participant utilise sa paille pour souffler sur la gouache afin de 

former un dessin abstrait 

- On peut ajouter d’autres couleurs de gouache pour compléter l’œuvre 

- Le dessin ainsi formé par soufflerie peut être imprimé en déposant sur 

l’œuvre humide la feuille de papier blanc et la retirant immédiatement 

Les mandalas 

L’objectif de cette activité est de se détendre en se concentrant sur les formes et les 

couleurs. Réussir à respirer calmement. 

 

Matériel : Feuilles de dessin mandala (voir annexe), crayons de couleur, musique 

calme. 

Descriptif : 

• Dans une salle calme, faire jouer une musique de détente. 

• Autour d’une table, mettre à la disposition des participants des copies de 

dessin mandala, des crayons de couleur. 

• Inviter les participants, à leur rythme, à colorer la mandala choisie. 
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Activité culinaire 

Le but est d’augmenter la capacité cardiorespiratoire des participants en ayant un 

objectif à atteindre. 

Du beurre S.V.P 

 

 

Matériel :  

300 ml de crème 35 %, deux pots de verre à fermeture hermétique (type Masson), 

un peu de sel. 

Descriptif : 

- Diviser les participants en deux groupes. 

- Chaque groupe reçoit un pot avec une quantité de crème. 

- Les participants doivent brasser le pot à tour de rôle afin que la crème se 

transforme en beurre. 

- L’équipe qui réussit la transformation en premier est couronnée championne 

beurrière du jour! 

- Quand le beurre a formé une boule dans le pot, le liquide qui reste doit être 

retiré. On passe la boule de beurre à l’eau froide pour la libérer du petit 

beurre. On presse et sale le beurre légèrement. Il est prêt à être dégusté! 

  



Page 7 sur 8 

Activité de divertissement 

L’objectif de l’activité de divertissement est de valoriser les relations sociales tout 

en vivant un moment agréable et positif. 

La fanfare 

Matériel : Flûtes de fête (magasin à 1 $) 

Descriptif :  

• L’animateur distribue aux participants une flûte de fête en papier. 

• L’animateur explique que tous font partie d’une fanfare et qu’ils doivent 

répéter à l’aide de la flûte les rythmes sonores qu’il leur présentera. 

• L’animateur souffle un rythme (ex : trois petits coups). 

• Les participants l’imitent. 

• L’animateur enchaîne des rythmes variés qui seront répétés par les membres 

de la fanfare. 

• On peut varier en demandant aux participants à tour de rôle de souffler un 

rythme que les autres devront répéter. 

Activité intellectuelle 

Le chant est sans contredit un des meilleurs exercices respiratoires. En chantant, 

nous contrôlons le débit d’air qui sort et entre dans nos poumons. En suivant le 

rythme d’une chanson, nous respirons profondément afin de tenir la note. Voici 

quelques idées pour varier les activités chantées : 

Matériel : Cahier de chants variés (voir annexe) 

Fredonne-moi l’air : L’animateur présente un titre de chanson à un participant et 

ce dernier doit fredonner l’air pour que les autres découvrent le titre. 

Le titre à compléter : L’animateur donne la première partie d’un titre de chanson 

et les participants doivent le compléter. Ensuite, on pousse le défi en chantant un 

extrait (exemple : Partons la mer est ______. Réponse : belle). 
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Charivari des chansons : On présente verbalement ou par écrit les mots mélangés 

d’un titre de chanson. Les participants doivent les remettre en ordre afin de deviner 

la chanson (exemple : vivront, les, quand, hommes, d’amour = Quand les hommes 

vivront d’amour). 

L’extrait mystère : L’animateur lit un extrait d’une chanson et les participants 

doivent se rappeler de quelle chanson il provient. Le grand défi est de trouver sans 

l’aide de la mélodie (exemple : les vivres vinrent à manquer. Réponse : Il était un 

petit navire). 

Qui chante? : L’animateur énumère des titres de chansons et pour chacune, les 

participants doivent nommer son interprète principal (exemple : La dame en bleu 

Réponse : Michel Louvain). 

Dessine-moi une chanson : L’animateur dessine sur un tableau des indices pour 

permettre aux participants de trouver un titre de chanson 

(exemple :  , ,  Réponse : Il était un petit navire). 

 

Les couples de chansons : L’animateur écrit sur deux séries de cartons, des titres 

de chanson. Il distribue à une moitié du groupe la première série de carton et à la 

seconde partie du groupe l’autre série de cartons contenant les mêmes titres. Au 

signal, les participants doivent chanter la chanson qui est indiquée sur leur carton 

et découvrir qui est l’autre participant qui chante la même chanson qu’eux. Bref les 

couples chantant la même chanson doivent se retrouver. 


