
L I V R E T  

D ' A C T I V I T E S

M A R S  2 0 2 1



Avocatier
Cacaoyer
Cocotier
Papayer

La côte d'Ivoire                 
Le Ghana 
Le Brésil 
L'Islande

La Saint-Valentin
Noël 
Pâques 
La Toussaint

               Consigne : Entourez la bonne réponse
1.De quel arbre provient le cacao? 

2.Quel pays est le plus gros producteur de cacao? 

3.Pour quelle fête vend-on le plus de chocolats en
France? 

LUNDI 1er MARS 2021 - St Aubin

Thème du jour :  petit quizz

Réponses : 1: Cacaoyer / 2: La côte d'Ivoire / 3: Noël / Pâques



MARDI 2 MARS 2021 - St Charles le B.

Thème du jour : repérage spatial

Solutions à la page suivante

Consigne : trouvez les 7 différences 



MARDI 2 MARS 2021 - St Charles le B.

Thème du jour : repérage spatial

Solutions



Thème du jour : pâtisseries 

MERCREDI 3 MARS 2021 - St Guénolé

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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Solutions : 1. Un éclair au chocolat / 2. une tarte tatin / 3. un macaron / 4. un mille-feuille

Consigne : écrivez le nom de ces pâtisseries



JEUDI 4 MARS 2021 - St Casimir

Thème du jour : opérations

 Consigne : utilisez tous les nombres, une
fois seulement, pour résoudre ces calculs. 

Solutions : 14 - 6 = 8 / 2 + 5 = 7 / 7 + 2 = 9 / 20 ÷ 4 = 5 / 6 x 2 = 12 / 10 - 7 = 3

14 - ... = 8 

2 + ... = 7

7 + 2 = ...

20 ÷ ... = ...

... x ... = 12

10 - ... = ...



VENDREDI 5 MARS 2021 - St Olive

Thème du jour : mémorisation  

Consigne : voici une liste de 5 mots qui évoquent les
années 50. Saurez-vous les mémoriser et les citer
(par écrit ou par oral) ? 

GLORIEUSES
 

CROISSANCE
 

GUERRE FROIDE
 

ROCK'N ROLL
 

EUROPE 



SAMEDI 6 MARS 2021 - St Colette

Thème du jour : langage écrit et mémoire 

Consigne : écrivez le plus de mots qui
commencent par la lettre M

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________



La fête des Grands-Mères
Cette fête a été créée en
1987 par une marque de
l'industrie
agroalimentaire, le café
Grand'Mère. La fête
adoptait la même
orthographe que le café,
la "Fête des
Grand'mères" jusqu'en
1999 au moins.

La fête des Grands-
Mères est un

hommage rendu par
les petits-enfants à

leurs mamies. Elle
permet aussi de

valoriser le rôle des
grands-mères dans

notre société.

DIMANCHE 7 MARS 2021 - St Félicité



LUNDI 8 MARS 2021 - St Jean de Dieu

Les origines de cette journée s'inscrivent dans un contexte
de lutte des femmes au début du XXème siècle pour acquérir
des droits déjà accordés aux hommes, de meilleures
conditions de travail et l'égalité entre hommes et femmes.

Consigne : 
Faites la liste de
cinq femmes
incroyable qui
vous inspirent



Consigne : complétez les carrés
magiques afin que la somme de chaque
ligne, colonne ou diagonale, soit égale à la
constante.  

Thème du jour : raisonnement 

MARDI 9 MARS 2021 - St Françoise

Solutions : 



Thème du jour :  activité culinaire
Gâteau au yaourt 

MERCREDI 10 MARS 2021 - St Vivien



Thème du jour :  activité culinaire
Gâteau au yaourt 

MERCREDI 10 MARS 2021 - St Vivien



Thème du jour : attention 
Chaque lettre de l'alphabet a sa paire,
sauf deux, lesquelles ? 

JEUDI 11 MARS 2021 - St Rosine

Aide : barrez au fur et à mesure les paires que vous trouvez. 

Solutions : les lettres D et V



Que signifient ces rébus ? 

Thème du jour : langage imagé 

VENDREDI 12 MARS 2021 - St Justine

Solutions : 1: Joyeux anniversaire (j'oie yeux âne nid ver cerf) / 2: Jouer au
chat et à la souris (J'houx haie eau chat haie à la souris) / 3: La poule aux

oeufs d'or (La poule eau oeufs d'or) / 4: Voler dans les plumes (Veau lait dent
lait plume) / 5: Tomber dans les pommes (Thon baies dent lait pommes). 



SAMEDI 13 MARS 2021 - St Rodrigue

Thème du jour : détente

Consigne : avec ou sans musique douce,
détendez-vous en coloriant ce mandala.



Thème du jour :  détente

DIMANCHE 14 MARS 2021 - St Mathilde

Auto massage des oreilles 
Ce massage stimulera tout votre corps. Il
permettra aussi de stimuler votre sens auditif
et d'améliorer considérablement votre
qualité d'écoute. 

Avec deux doigts écartés sur
chacune des mains comme pour
mimer la lettre "V", les autres doigts
sont bien repliés

Mettre les doigts en "V" de chaque
coté des oreilles et frotter
energiquement

Etirez bien le haut de vos oreilles

Malaxez le lobe des oreilles



Thème du jour : mémoire 

Consigne : reliez le numéro à la ville
correspondante.

LUNDI 15 MARS 2021 - St Louise

Solutions : 1: Nantes / 2: Lille / 3: Bordeaux / 4:Montpellier / 5: Marseille / 6: Lyon / 7: Strasbourg / 8: Tours. 



Thème du jour : organisation temporelle
Consigne : remettez ces images dans

l'ordre chronologique.

MARDI 16 MARS 2021 - St Bénédicte
Solutions : 1 - 3 - 2 - 4

1

2

3 4



MERCREDI 17 MARS 2021 - St Patrice

Thème du jour : informations

N'hésitez pas à consommer des fruits
et légumes frais de saison ! 



Consigne : trouvez les symboles
communs entre chaque image

Thèmes du jour : attention / concentration 

JEUDI 18 MARS 2021 - St Cyrille



Thème du jour : sudoku 

VENDREDI 19 MARS 2021 - St Joseph



Thème du jour : changement de saison 

SAMEDI 20 MARS 2021 - PRINTEMPS

Consigne : reliez les images à la saison
qui correspond.



Thème du jour : travail de l'équilibre

DIMANCHE 21 MARS 2021 - St Clémence



Thème du jour : les 5 doigts de la main

Consigne : replacez les mots de la liste
sur ce dessin.

LUNDI 22 MARS 2021 - St Léa

Solutions à la page suivante



Thème du jour : les 5 doigts de la main

Solutions

LUNDI 22 MARS 2021 - St Léa



Thème du jour :  organisation spatiale 

MARDI 23 MARS 2021 - St Victorien

Consigne : entourez la bonne réponse

Solutions : 1: devant / 2: entre / 3: derrière / 4: dans

43

21



MERCREDI 24 MARS 2021 - St Cath. de Suè.

Thème du jour :  planifier votre liste de courses

Notes



Thème du jour : attention  

JEUDI 25 MARS 2021 - Annonciation

Consignes : barrez tous les D



Thème du jour : mots cachés les bateaux

VENDREDI 26 MARS 2021 - St Larissa
Solution : TRIMARAN



Thème du jour : flexibilité mentale

SAMEDI 27 MARS 2021 - St Habib

Consignes : reliez dans l'ordre croissant un
chiffre puis une lettre puis un chiffre puis une

lettre et ainsi de suite. Cela commence donc par
1- A - 2 - B ... 



Thème du jour : information 

DIMANCHE 28 MARS 2021 - Fête des Rameaux 

Changement d'heure 

Passage à l'heure d'été 
+ 1 heure



LUNDI 29 MARS 2021 - St Gwladys

A vos crayons ! 
Coloriez ce beau panier de fleurs !



Thème du jour : gym douce

Routine quotidienne, assis sur une chaise

MARDI 30 MARS 2021 - St Amédée



MERCREDI 31 MARS 2021 - St Benjamin

Consignes : trouvez les mots cachés dans
la grille dans le sens horizontal, vertical ou

en diagonale.

Thème du jour : langage et vocabulaire



 
Nous vous retrouverons le mois

prochain pour de nouvelles
aventures ! 

En attendant, prenez bien soin
de vous !

Equipe Spécialisée Alzheimer
FONDATION MAISON DES CHAMPS

16 rue du général brunet 
75019 PARIS 

coordination-esa@fmdc.fr 
06.75.11.88.54




