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LES CHRONIQUES 

La vie du PASA  

 SPECIAL FETE DE FIN D’ANNEE 

Aujourd’hui nous 
sommes 

21 Résidents au 
PASA

 

La préparation de Noël 

 

Pour décorer le sapin, nos résidents, accompagnés de leurs ASG (Marylène et 

Laurence) ainsi que de Léhna, la stagiaire que nous avons accueillie, ont 

fabriqué des boules de Noël. 
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LES CHRONIQUES SPECIAL FETES DE FIN D’ANNEE 

La médiation par l’art, à quoi ça sert ? 

Elle permet de renforcer sa confiance et son estime de soi grâce à 

l’apprentissage et la pratique d’une activité créative. 

Elle fait travailler la motricité et la coordination grâce à la mise en 

place des gestes techniques. 

Elle favorise le ralentissement du processus de dégénérescence 

cérébrale et soulage les maux (angoisse, tristesse…) 

La préparation de notre 
exposition 

Plusieurs techniques de peinture ont été 
utilisées par les résidents pour réaliser les 
tableaux de l’exposition. 

Technique N°1 : le Pouring 

En associant plusieurs couleurs et en faisant couler la 

peinture sur la toile, les résidents ont obtenu des 

résultats fabuleux 

Technique N°2 : la raclette 

Celle-là, elle a bien surpris nos résidents, c’était même 

plutôt drôle. Il s’agissait d’appliquer plusieurs gouttes 

de peintures de couleurs différentes sur la toile et d’y 

passer ensuite la raclette à douche.  

Technique 3 : les tampons 

Tamponnez de manière collective sur une toile 

différents bleus et du noir, puis éclaboussez de doré et 

vous obtiendrez une nuit étoilée. 

Tamponnez du rose et du jaune et vous obtiendrez 

une représentation de l’aube. 

Technique 4 : l’encre 

Une pluie de gouttes d’encre pailletée pour un résultat 

étincelant. 

N° 1 

N° 2 

N° 3 

N° 3 

N° 4 
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LES CHRONIQUES SPECIAL FETES DE FIN D’ANNEE 
  

La stimulation cognitive  

Plusieurs exercices ludiques visant à stimuler la mémoire de nos résidents leur 
ont été proposé pendant le mois de décembre. En voici quelques exemples sur le 
thème des fêtes de fin d’année :  

❖ Défis mots sur l’hiver : il s’agit de trouver le plus de mots possible en rapport avec l’hiver. 

 

❖ Souvenirs des fêtes de fin d’année : les résidents ont pu nous raconteur quelques anecdotes sur 

leurs Réveillon de Noël et du Nouvel an passes. 

 

❖ Chants de Noël : quoi de mieux pour stimuler la mémoire que de chanter des airs que tout le 

monde connait. 

 

❖ Lecture Montessori sur l’hiver : elle permet de réapprendre (et parfois d’apprendre) des choses 

mais stimule également la communication. 
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LES CHRONIQUES SPECIAL FETES DE FIN D’ANNEE 

 

GALERIE PHOTOS 

  

  

ARTISTES 

PEINTRE 


