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Jeu joue et jeu reste chez moi

« L’imagination est plus
importante que le savoir »

- Albert Einstein
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A la découverte...des livres
audio 

Besoin d'air ?

Et si on allait jouer…à la
ludothèque ?



ENIGMES

1- On me voit une fois dans la journée, une fois dans la 
nuit et deux fois dans l’année.
Qui suis je ?
 
2- Lorsque l’on me nomme, je n’existe plus. Qui suis-je ?
 
3- Si tu trouves le passage, alors je t’apparais. 
Tu pourras me garder ou bien me partager. Mais si tu me partages, alors je disparais. 
Que suis-je ?
 
4- Un escargot est au fond d’un puits de 10 mètres. Chaque matin, il monte de 3 mètres et, chaque
nuit, il descend de 2 mètres. Combien de jours lui faudra-t-il pour sortir de ce puits?
 
5- Je commence par un E. Je me termine par un E. Et je ne contiens qu'une seule lettre. Qui suis-je ? 

Réponses dans le prochain numéro ! 
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P'tit BAC

Vous connaissez sans doute le jeu du P’tit Bac, ce jeu de lettres dont le but est de trouver un mot commençant par la  
                      lettre donnée et appartenant à des catégories pré-déterminées.

          Voici une grille vierge à imprimer. Ce jeu peut se jouer à plusieurs ou même en
            solo. Choisissez une lettre au hasard ou utilisez un jeu de scrabble pour

                                                                 constituer une pioche. Puis, chaque joueur note la lettre choisie dans
                         la case « lettre » et trouve un mot commençant par cette lettre
                           pour chacune des catégories sélectionnées.

 
                                                           A plusieurs, le premier qui a rempli sa grille pour la lettre choisie                  
                                                           détermine la fin de la manche. Chaque joueur obtient alors un point 
                                                         par mot trouvé. Parmi les catégories les plus fréquemment utilisées, citons :       

                                              prénom, animal, pays, ville, métier, couleur, sport, végétal, fruit,
légume, personne célèbre, boisson, véhicule.   

 
Pour corser un peu, voici quelques variantes :
- Utilisez des catégories plus complexes : astronomie (planètes, constellations, etc.), qualités et défauts, minéraux et
pierres précieuses, épices, fromages, ustensiles de cuisine, mots de plus de 5 lettres, quelque chose qui sent mauvais,
cadeau de Noël, etc. 
- Trouvez des mots qui ne contiennent pas la lettre choisie
- Trouvez des mots dont la deuxième lettre est la lettre choisie, etc.

JEU JOUE ET JEU RESTE CHEZ MOI 
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Pour retrouver le plaisir de jouer, venez
faire un tour dans les ludothèques!
Les ludothèques sont des lieux qui
recensent une multitude de jeux et de 
 jouets pour tous les âges et toutes les
sensibilités.

De la naissance à l’âge adulte, chacun est
accueilli dans tous ses besoins en jeu :
jouets d’éveil, jeux de société, grands
jeux en bois,  jeux de construction, jeux
d’imitation… Ainsi, l’on peut venir jouer
de manière libre, entre amis, en famille,
seul ou à deux !

ET SI ON ALLAIT

JOUER…À LA LUDOTHÈQUE ?

Il faut s’attendre à faire des rencontres lorsque l’on vient à la ludothèque ! Et c’est tant
mieux ! C’est justement le but du jeu ! Les ludothèques se veulent être des lieux de
rencontres et d’échanges autour du jeu. Elles ont la volonté d’être intergénérationnelles et
donc ouvertes à tous.
La première ludothèque en France a été créée en 1968 à Dijon.  Son but étant de donner
l’accès au jeu et jouet pour tous, le concept des ludothèques a fait son chemin, car
aujourd’hui, le réseau de L’ALF (association des ludothèques de France) compte plusieurs
milliers de ludothèques dans tout le pays.
Et il y a autant de ludothèques que de projets qui s’y rattachent. Certaines pratiquent le
prêt de jeu ou privilégient le jeu sur place, d’autres sont intégrées dans des centres
sociaux ou des espaces culturels, certaines sont associatives ou communales… d’autres
sont même itinérantes et amènent le jeu au centre des villages ou au cœur des quartiers. 
Si l’envie vous prend de venir découvrir le monde du jeu selon les ludothèques, n’hésitez
pas à passer la porte !  Il y en a peut-être une proche de chez vous !

Carte des ludothèques de France :
 http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/

la ludothèque de la Filoche
CIAS Moselle et Madon
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http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/


Quand j'étais jeune, j'aimais particulièrement :

- L'odeur de...............................................................

- Le goût de................................................................

- La texture de...........................................................

- Ecouter.....................................................................

- Voir/Regarder..........................................................
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Quelle est votre madeleine de Proust? 
"Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce
goût, c'était celui du petit morceau de madeleine
que le dimanche matin à Combray (parce que ce
jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe),
quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre,
ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé
dans son infusion de thé ou de tilleul."

Marcel Proust, À la recherche du temps
perdu, Du côté de chez Swann, 1913.

A LA DECOUVERTE...DES LIVRES AUDIO

Les livres audio ne sont pas destinés qu'aux personnes
malvoyantes, loin de là!

Le livre audio c'est redécouvrir le plaisir d'écouter quelqu’un nous
“raconter une histoire”. S’évader, se distraire, se détendre et se
laisser bercer par une voix qui nous emmène loin, ça fait beaucoup
de bien aux enfants mais aussi aux adultes!

L'écoute d'un livre audio fait également travailler la mémoire,
stimule notre esprit et élargit nos connaissances (tout ce qu'on
aime chez Synap's!)

Quelques sites de livres audio gratuits : 

- www.audiocite.net

- www.litteratureaudio.com

- https://e-livre.sncf.com (avec la célèbre voix de la SNCF, Simone Hérault,  s'il vous plait!)



Les plateformes d’accompagnement et de répit
apportent un soutien aux proches aidants de
personnes âgées en perte d’autonomie :

- de l’information pour aider les proches à faire face
à la prise en charge d’une personne souffrant de la
maladie d’Alzheimer et de toute autre maladie
entraînant une perte d’autonomie : l’objectif est de
mieux comprendre la maladie et l’impact qu’elle peut
avoir ;

- un soutien aux proches aidants qui peut être
individuel (soutien psychologique, conseils…) ou en
groupe pour partager les expériences, se soutenir,
rompre l’isolement, pour renforcer des liens entre
familles confrontées à la même situation ;

- des solutions de répit pour donner du temps
libre au proche, lui permettant de vaquer à ses
occupations, de prendre soin de sa santé et de se
reposer. L’objectif est de prévenir les risques
d’épuisement et de diminuer le stress et l’anxiété des
aidants.

L’accès aux conseils et à l’information dispensés par
les professionnels de la plateforme est gratuit.
 
Chaque département dispose de deux plateformes
de répit, n'hésitez pas à les contacter.

Plus d'informations : https://www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-
anticiper/a-qui-s-adresser/les-plateformes-daccompagnement-
et-de-repit

ZOOM SUR : LES PLATEFORMES

D'ACCOMPAGNEMENT ET DE

RÉPIT DES AIDANTS 
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Besoin d'air ? 

Assis ou debout, inspirer en haussant
les épaules et en serrant les poings.
Contracter fort tous les muscles du
corps et du visage (comme pour faire une
grimace) et garder l'air dans les poumons
pendant quelques secondes.

Puis souffler fort par la bouche  en
relâchant tous les muscles : ouvrir les
poings, laisser tomber les épaules,
détendre le visage... et essayer de
prendre conscience de la sensation de
détente dans tout le corps.

On évacue les tensions!

Exercice à faire et refaire en cas de tensions
ou en fin de journée pour évacuer les
émotions négatives



RÉPONSES DU PRÉCÉDENT NUMÉRO

La Coquille - numéro rédigé par Elodie Morele, Anaïck Besozzi et La Filoche - Association Synap's

Retrouvez chaque nom de fruit :

A B R I C O T
B A N A N E / P A P A Y E
O R A N G E
R A I S I N
G O Y A V E / T O M A T E
M A N G U E
C A S S I S
F R A I S E

La cerise sur le gâteau- Réponses

Il fallait donc trouver un outil
mécanique qui sert à couper du

bois : 
une tronçonneuse

Il fallait donc trouver un objet de
protection contre la pluie :

un parapluie

Le Titanic  Le sapin de Noël !


