Fiche activité avec le livre

L’automne

Age concerné : Résidents d’un EHPAD

Durée : 2h

Effectifs : 12 résidents environ
Objectifs :
- Permettre à l’animateur et aux résidents de s’approprier les services
d’une bibliothèque
- Découvrir ou redécouvrir les livres autour d’une thématique donnée
- Permettre aux résidents de partager des souvenirs, susciter des
envies, d’éveiller leurs 5 sens.
Encadrement : 1 ou 2 personnes de la bibliothèque (+ animateur)

Matériels requis :
Prévoir des accessoires pour décorer la table autour de la saison choisie.

Disposition/salle :
Eviter des tables entre vous et les résidents.
Chaises en arc de cercle afin de mieux circuler pour montrer les
documents, approcher les personnes.
Penser à préparer un espace sans chaise pour les fauteuils.

Partenaires éventuels :
L’animateur et le personnel de l’EPHAD.
Intervenant spécifique sur le thème retenu.

Préparation :
Les documents seront présentés sur une table.
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Déroulement :
- Accueil, présentation des intervenants et des résidents.
- Echange sur le thème de l’automne, des souvenirs ayant trait à
cette saison.
- Les documents sont présentés et passés devant chaque résident.
- Lors de la présentation, chaque intervenant précisera s’il s’agit d’un
livre, CD, Livre lu, d’une fiction ou d’un documentaire, le genre, le
nom de l’auteur suivi d’un résumé succinct pour les romans.
Variante : -

Bibliographie
Cette bibliographie est une proposition de la MIK, vous pouvez bien
entendu faire votre propre sélection dans votre fonds et/ou celui de la
BDBR en vous adressant à votre bibliothécaire référent.
Documentaires adultes
- Alsace grandeur nature / textes de Pascal Herrscher ; photographies
de l'association Images nature Alsace ; légendes de Jean Barbery.
- L'Alsace bossue en images/ Yvon Meyer ; textes d'Aline Meyer.
- Couleur nature : un Eden au cœur de l'Alsace/ Christiane Hubrecht.
- Chérie(e), on va aux champignons !/ Isabelle Masson-Deblaize ;
Yves Lanceau.
- A la table de Simone : recettes d'Alsace et d'ailleurs/ Simone
Morgenthaler ; photographies de Marcel Ehrhard.
- Les saisons de mon enfance / Simone Morgenthaler.
- Mon testament spirituel : par Soeur Emmanuelle.
- Les grandes affaires criminelles du Bas-Rhin/ de Suzanne Braun.
- Chansons populaires d'Alsace / [recueillies et trad. par] JeanBaptiste (pour la chanson « Hans im Schnockeloch »)

Fictions jeunesse
- Au rendez-vous de la légende alsacienne : du Moyen âge à nos
jours/ par Armand Durlewanger ; illustrations... d'Isabel.
- Die bremer stadtmusikanten/ Brüder Grimm.
Fictions adulte
- Et puis, Paulette
- Sept histoires qui reviennent de loin : nouvelles/ Jean-Christophe
Rufin,....
- L'apiculteur : roman/ Maxence Fermine.
- Moi, Dora Maar/ Nicole Avril.
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-

Les Alsaciens ou Les deux Mathilde
François Ducher ;

: roman/ Henri de Turenne,

Textes lus
- Le Grand Sillon/ Claude Michelet ; lu par Alain Lawrence ? lu par
Alain Lawrence. - (Les Promesses du Ciel et de la Terre; 3)

Bande dessinée ado et adulte
- Le Mystère Gutenberg/ Roland Oberlé ; Georges Foessel ;
illustré par Yves Lenoble.

Documents sonores
- Les Compagnons de la Chanson/ Compagnons de la Chanson.
- Les Grands classiques de l'accordéon ? Les Grands classiques de
l'accordéon. - (100 ans de Bal Musette; 1)

Source : MIK Médiathèque Intercommunale du Kochersberg
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