
LIVRET
D’ACTIVITÉS
LIVRET HEBDOMADAIRE POUR

STIMULER LA MÉMOIRE

SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER 2021



MON CALENDRIER DE 
RENDEZ-VOUS

LUNDI 22 FÉVRIER

MARDI 23 FÉVRIER

JEUDI 25 FÉVRIER

MERCREDI 24 FÉVRIER

Ste Isabelle

St Lazare

St Roméo

St Modeste



VENDREDI 26 FÉVRIER

SAMEDI 27 FÉVRIER

DIMANCHE 28 FÉVRIER

MON CALENDRIER DE 
RENDEZ-VOUS

St Nestor

Ste Honorine

St Romain

NOTES



En faisant appel à votre mémoire à long terme :
pouvez-vous retrouver ces informations

données dans le livret précédent.
Pas de panique si vous n'y arrivez pas :

reprenez-le, c'est un bon moyen de travailler sa
mémoire.

Quelle ville, capitale de l'Allemagne, a
vu son métro inauguré le 15 février

1902 ? 
 

EXERCICE DE L'HIPPOCAMPE
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EXERCICE DE L'HIPPOCAMPE
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Dans quelle ville fête-t-on le carnaval
en grande pompe, avec déguisements,

musiques et batucada ? 
 



LUNDI 22 FÉVRIER
Le saviez-vous ?

Bonne fête Isabelle
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Le 22 février 1997, la brebis DOLLY est présentée au média.
Elle est le premier être vivant cloné de l'Histoire !



L'aigle 

L'âne

Le canard

La chauve-souris

Le cheval

Le cerf 

L'agneau 

 

Le bêlement 

Le glatissement 

Le braiment 

Le cancan

Le grincement 

Le hennissement 

Le brame 

 

Pouvez-vous associer ces noms
d'animaux avec leur cri ?
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Bêlement : Agneau / Glatissement : Aigle / Braiement : Âne / Cancan : Canard /
Grincement : Chauve-souris / Hennissement : Cheval / Brame : Cerf



Bonne fête Lazare 5

MARDI 23 FÉVRIER

1
1

le saviez-vous?

23 février 1766
La Lorraine devient française.

Le 23 février 1766, le vieux duc Stanislas Leszcynski
meurt dans des conditions atroces,  suite aux brûlures

qui lui sont advenues lors d'une chute près de sa
cheminée, dans son château de Lunéville. Il a 87ans. 
Stanislas Leszcynski fut un éphémère roi de Pologne
avant d'avoir la chance de marier sa fille Marie au roi

Louis XV et d'obtenir en viager les duchés de 
Lorraine et de Bar.
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Réponses : Train grande vitesse /Société protectrice des animaux /Organisation des
nations unies /Société nationale des chemins de fer français/caisse d'allocations

familiales/ Confédération français démocratique du travail / Confédération générale
du travail

Exemple: E. D. F  Électricité de france 

T. G .V -------------

 S. P. A           

O. N. U

S .N .C .F

C. A .F

C .F. D .T

C .G .T

Retrouvez la signification de ces sigles

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------



MERCREDI 24 FÉVRIER
Le saviez-vous ?

Bonne fête Modeste
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Le 24 février 1982, Amandine, le premier
bébé éprouvette de France nait suite à une

fécondation in vitro.
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Pouvez-vous barrer l'intru de chaque
ligne?

1-

2-

3-

4-

Réponses: 1- Le poisson/ 2- La viande/ 3-Le pull / 4- La fourchette



JEUDI 25 FÉVRIER
Le saviez-vous ?

Bonne fête Roméo
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Le sentier Street Art qui part de
Paris 13ième et qui s'arrêtait à Vitry-

sur-Seine a été prolongé jusqu'à
Choisy-le-Roi.

Un moyen ludique de se promener
dans les rues de la Ville et de

découvrir les œuvres auxquelles ont
participé les Choisyen.ne.s.

 



Remettez les syllabes dans le bon
ordre pour recréer un mot

repein
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ar

tu

tiste

expo sition

scul ture

sidesner

vi siter

Pouvez-vous trouver d'autres mots
en lien avec l'ART?

Réponses : peinture - artiste - exposition - sculture - dessiner - visiter



VENDREDI 26 FÉVRIER

Bonne fête Nestor
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LA TARTE AUX POMMES DE MONIQUE 
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RECETTE DE LA TARTE AUX POMMES DE
MONIQUE.

 
 

- 2 pommes Golden.
- 1 Pâte feuilletée.
- Beurre.
- Sucre en poudre.

Beurrez le moule.
Placez la pâte dans le moule, et la piquer avec une fourchette.
Épluchez les pommes et les couper en quartier.
Les placer en rosace, sur la pâte et saupoudrez de sucre.
Mettez au four thermostat.7 pendant  1/2 heure.

Elle est trop bonne la tarte de Monique !!! 



SAMEDI 27 FÉVRIER
Le saviez-vous ?

Bonne fête Honorine
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Le 27 février 1594, en la cathédrale de Chartres, Henri de
navarre est sacré roi, il sera Henri IV.  Protestant, il s'est

converti au catholicisme pour son sacre plus tard en 1595. 
Il recevra l'absolution du pape la même année.

 "Paris vaut bien une messe" aurait déclaré le roi en entrant
triomphalement dans Paris.
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CHARADES

Mon 1er sert à transporter de l'eau
On dort sur mon 2ème
Mon 3ème fait la paire
Mon tout n'est pas liquide

Mon 1er est un légume vert et rond
Mon 2ème est un déterminant possessif
Mon tout à des nageoires

Mon 1er s'allonge chez Pinocchio
Mon 2ème est le contraire d'habillé
mon 3ème permet de voir la nuit en roulant
Mon tout est une fleur d'eau

Mon 1er est un oiseau dit voleur
Mon 2ème est un animal têtu
Mon 3ème est une voyelle
Mozart jouait de mon tout

Solide/Poisson/Nénuphar/Piano



DIMANCHE 28 FÉVRIER

Bonne fête Romain 15



16

Pouvez-vous retrouvez les 7 différences entre
les deux images ?

Le personnage à droite a disparu / la fleur en haut à droite est retournée / elle a aussi changé de
couleur / le pantalon et le pull des personnages au centre n'est pas de la même couleur / la

lampe a changé de place / le feu d'artifice est plus gros / le vase est décalé /



Si vous aussi vous souhaitez nous
partager une recette, une photo, un texte,
un dessin ... vous pouvez nous écrire à
l'adresse suivante :

pole.autonomie@agesetvie.fr

Ou nous appeler au :

01 46 81 15 35

Expression libre 



Toute l'équipe vous souhaite une
excellente semaine.

 
Prenez soin de vous !


