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Toute l ’équipe de la  

Résidence Les Cèdres  

vous souhaite de bonnes fêtes 

de fin d’année !!! 
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Activité Mémoire 
 

 
Faciliter l’expression, mettre en place « des causeries », réunissant 4 à 8 personnes à la fois, il s’agit de 
moments conviviaux pour permettre à chacun de faire part de ses souvenirs. Le thème  souvenirs d’Antan : 
« vie de famille, flatterie, ou vivaient : parents, enfants, grand parents et bien souvent arrières grand pa-
rents ».  

 
L’atelier : mettre l’accent sur des souvenirs agréables relatifs à des événements ou à la vie quotidienne 
d’autrefois, des souvenirs liés à l’émotion 

 
Les 28/09 sept personnes se sont exprimées, deux d’entre elles sont nées en 1923, à cette époque les en-
fants étaient loués, ils travaillaient dés neuf ans, allaient à l’école ceux qui avaient le moyen de prétende à 
une réussite. Plus ou moins bien traité par l’employeur, les enfants travaillaient et donnaient le revenu aux 
parents, ils changeaient régulièrement de patron selon le salaire. 

 
Mme X : « je dormais sur une paillasse et je ne mangeais pas à ma faim, je me lavais dans une mare lors-
que je le pouvais. Un employé, je me souviens je me mettais des tartines de pâté dans un creux de 
« chafaud » définition : dans le mur de la chaumière, on retirait une pierre et on y glissait l’objet ou de 
l’alimentation. Comme ceux-ci j’ai aidé mes parents à élever mes frères et sœurs et l’école, je n’y suis pas 
allée, de la maltraitance j’en ai eu !  Je me suis mariée à 22ans et l’argent que l’on gagnait était bien à 
nous ! J’ai été heureuse avec mes quatre enfants et ça fait du bien de parler ! » 

 
M X : « moi j’ai été à l’école, on avait une vie de famille, mon arrière-grand-mère vivait avec nous, mes 
grands-parents maternelles étaient Auvergnat, maman était modiste et papa a travaillé à la culture, j’ai 
fait la résistance, à 20ans  je suis parti à Paris, mon épouse était elle aussi, dans la mode et confectionnait 
de très beaux chapeaux. A notre retraite nous sommes revenues à Charroux » 

 
Le groupe est captivé par les récits des existences, partager ses souvenirs est un moyen de conserver vivant 
l’expérience et le vécu, qui fait de chacun d’entre nous un individu à part entière. 

 
Cet atelier s’adresse à toutes les personnes volontaires, l’expérience est évoquée librement. 

 
Le 1er octobre : atelier souvenirs, le thème : (comment les paysans cuisinaient le cochon, c’était beaucoup 
de travail) onze personnes étaient présentes, cinq d’entre elles parmi le groupe avaient aucune connais-
sance et restaient attentives, posaient des questions. 

 
Il a été émis durant cette activité, comment faire le pâté, les boudins, le jambon…….. 

 
Une activité ou l’on prend connaissance des plats et recettes des régions de Frances, ainsi le samedi 06 
octobre nous avons diffusé une documentation sur la gastronomie du sud–Ouest : l’élevage, du Pays 
Basque et sa gastronomie ont été appréciés, il est vrai que ce documentaire a réveillé les papilles des dix-
sept personnes présentes à cet atelier, Bayonne et son jambon, oui ! Les personnes ont un vécu et sont pour 
la plupart d’entre elles, originaires de milieux ruraux, elles ont commencé très jeune l’apprentissage de la 
cuisine avec les produits locaux, les grandes surfaces n’existaient pas, tous se servaient des produits récol-
tés dans les fermes, ils élevaient les animaux pour se nourrir. 

 
La semaine du goût commence le 08 Octobre, nous pouvons prétende à  mettre en place des nouveaux ate-
liers du goût, découvrir ou redécouvrir des saveurs diverses. Certains seront axés autour de la gastrono-

mie Française, l'organisation de shows culinaires et de dégustations. 
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Activité de novembre : 
 

Une idée d’activité pour amener le groupe à la discussion, apprendre à se connaitre, apprécier positi-
vement le vécu de  l’autre. 

 

Le matériel : 

Disposer une dizaine de revues sur une table, les participants font un choix 

Demander de découper toutes les choses qu’ils aiment, ou tout simplement de verbaliser pourquoi le choix 
de cette photo, image, peinture, paysage, autre ……………………….,  

Une activité simple pour parler de soi positivement. 

 

 

Mme Gancel 

Les paysages de vacances,  

Ah ! Le Cantal, le Pays Basque, 
l’Espagne 

Ce sont des souvenirs ! 

Bort les Orgues, c’est l’Auvergne 

M Joyau 

Le vélo, regarde ! 

J’en avais un pour aller au tra-
vail !J’ai eu une mobylette, un 
solex  

J’ai eu une mobylette, un solex 
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Marie-Nora 

Ces fleurs me rappellent l’Ile 
Maurice 

Chez nous , tout au long de 
l’année c’est fleuri 

Il y a des fleurs qui se nomment  
« les oiseaux du paradis » 

Mme Majewski 

Ma maison était fleurie 
de roses 

 

Mme Péturaud 

Les lilas des indes, j’en ai chez 
moi 

C’est un très bel arbuste, il fleurit 
de juin à septembre 

J’ai fait mon jardin jusqu’à 93 ans, 
il est en fleur de  

Février jusqu’à la toussaint 

M Etève 

J’ai choisi l’Art de la récupéra-
tion ! 

J’ai travaillé, j’étais cantonnier 

Décorer, jardiner, les fleurs, la 
maçonnerie 

De quoi m’occuper !  

M Bergeon 

J’ai choisi cette image 

Cette cascade en montagne me 

rappelle les Alpes, j’ai passé de 
très bon moment 

Il y avait des pêcheurs 

Mme Lucas 

Les roses sur cette image sont 
belles 

C’est ma fleur, je les aime M BAGOT: 

J’ai choisi ces mousquetaires, ça 
me rappelle mon enfance, moi 
j’avais une panoplie de cowboy, ce 
qui est amusant il explique com-
ment se maquiller se déguiser.   

Marie-Claude, Animatrice 
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Semaine Bleue 
 

 

Thème_2018_2019 
Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ! L’animation semaine Bleue à Ver-
rières :   

 
Le groupe invité pour la semaine Bleue 2018-2019 était : 
Lutherie Selektif , Un concert avec des instruments originaux, tout à fait adapté au public. 
Le Poinçonneur des Lilas, des petits trous toujours des petits trous, mon amant de St Jean …………….. . 
Fabrication d’instruments 
Recyclage, détournement d’objets 
Spectacles musicaux 
Animation, atelier, stages 
Installations sonores 

 
La Semaine Bleue nous a mobilisés autour de ce thème au travers d’une 
manifestation inter établissement à Verrières qui s’est déroulée le 
09/10/2018. Ce temps fort nous invite tous à nous sentir concernés par 
le devenir de notre planète et à tous nous sensibiliser au vieillissement 
et aux liens entre les générations .Tout au long de ces derniers mois, 
nous avons réalisé des objets en lien avec le thème approprié au spec-
tacle musical à Verrières, nous étions 13 établissements réunis, environ 
150 personnes et soixante enfants à l’écoute des jeunes musiciens. 

 
Notre établissement à cette occasion a réalisé en activité manuelle, une 
guitare avec des matériaux de récupération, des maracas, une rivière. 
Des objets de récupération nous en utilisons tout au long de l’année, 
selon les projets et activités. 

 
A CE PROPOS : n’hésitez pas à nous donner ce qui vous semble inutile, nous trouverons les moyens de  
les reluquer. 

 
AUTRE : 

 
Information sur l’organisation de la semaine bleue 2019 

 
Lors de la réunion d’organisation de la semaine bleue 2019, le 27 novembre, nous avons appris Dans le 
cadre de la nouvelle convention régionale « plan d’action de santé spécifique » que le réseau gérontolo-
gique ne nous viendra plus en aide. 

 
En effet, le réseau gérontologique qui coordonnait nos rencontres, nos réunions, tout en effectuant les de-
mandes de subventions, afin de pallier aux projets inter établissements participant à la semaine bleue est 
dorénavant plus en capacité d’effectuer une prise en charge sur le plan matériel et financier. Actuelle-
ment, nous sommes tous en action pour la continuité de cette manifestation qui a lieu depuis de nom-
breuses années. Un courrier a été envoyé à l’ARS qui sera en mesure de répondre à nos questions, en vue 
d’une nouvelle organisation inter établissement. 

 
Nous attendons des réponses à nos questions début Janvier. Une réunion aura lieu le 12Février 2019 à 

14h dans un de nos établissements participants. 

Marie-Claude, Animatrice 
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Intergénération 
Ecole de Payroux 

 

 

1ère rencontre : 
 
Vendredi 23 novembre :il avait été mentionné une rencontre, où les acteurs devaient conter  
 
Les personnes de la résidence devaient par petits groupes, c’est-à-dire prendre deux ou trois enfants pour 
conter (poème très court adapté aux enfants) 
 
Un goûter a été partagé avec l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déroulement par étapes du projet : 
 
Tout au long des dernières semaines avant le jour (J) les personnes participantes ont effectué plusieurs 
séances de répétitions, il faut être à la hauteur ! conter n’est pas si simple, il faut y mettre le ton, parfois 
mimer  
 
C’est ainsi que Mme Gancel, M Massicot, M Usé, M Cubaud, Mme Péturaud ont conté quelques comptines 
aux élèves : 
 
Avant de commencer l’après-midi, tous se sont présentés les uns après les autres, la plus jeune n’a pas 
trois ans et les trois plus âgés ont quatre-vingt-quinze ans, imaginer ! nous sommes tous très touchés par le 
courage et la force de volonté, de ses personnes.  
 
Dans un contexte de communication, de convivialité, les acteurs ont retrouvé le temps de cette rencontre 
un peu de leur enfance, très ému une personne a exprimé qu’il avait rajeuni, une autre communique avec 
une élève, de connaissance est la petite fille d’une amie, Joselyne reconnait une personne parmi le groupe, 
celle-ci lorsqu’elle était enfant et pensionnaire à Usson allait chercher le lait chez cette connaissance. Les 
échanges vont bon train, l’après-midi se clôture par un goûter 
 
Au retour tous les participants semblaient ravis, les enfants sont petits mais très attentifs 
 

M Massicot a conté : 
Que voulez- vous pour Noël, petits doigts petits doigts ? 
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M Gancel a conté : « Noël : toc, toc, toc, qui est là, père Noël » 
 
M Cubaud a conté : « Un, deux, trois, dans sa hotte en bois Et : A Noël rien n’est pareil » 
 
Mme Péturaud a conté : « Le père noël rentre chez-nous vers minuit, sans bruit » 
 
M Usé a conté : « Frottons, frottons bien les mains, la paume des mains, le dessus, en miment, et tous ont 
fait de-même » 
 
Les élèves avaient préparé une comptine en chanson avec des instruments de musique.  
 
Objectif : 
 
Situer les personnes dans un contexte social, qui permet des échanges avec des enfants, les personnes 
ont un vécu, elles peuvent se mettre en avant, d’être dans le rôle de « grands-parents ». 
 
Elles sont actrices en dehors de la structure. Les rencontres sont riches en solidarité et gratifiante. 

 
 
2ème rencontre : 

 

L’organisation des rencontres intergénérationnelles permettent le contact avec les personnes de notre 
structure et les élèves des écoles inter communales. 
 
L’année 2018 s’est déroulée avec des rencontres autour : (jardinage, communes fleuries, jeux, 
chant…………) elle s’achève plutôt bien puisque le projet reste dans la continuité de nos rencontres pour 

l’année 2019, un planning d’actions a été formalisé ainsi qu’une convention entre les différentes structures 
avec l’accord de l’académie. 
 

Un planning prévisionnel, année 2019 a été formalisé reposant sur des notions de partages, d’échanges : 
 
    Accord parental 
 Accord autorisé par des responsables de notre établissement pour chaque rencontre (directrice, médecin 
coordinateur) 
    Lieux de rencontres 
    Les moyens mis à disposition (financier, humain et matériel) 
    Un compte rendu des activités auprès des supérieurs. 
 
Activité effectuée : 
Mardi 11 décembre avec les élèves de l’école maternelle de Payroux : 
Décoration de la cour de l’école et de l’établissement (Résidence les Cèdres) suivi d’un goûter partagé à 

la résidence. 

Marie-Claude, Animatrice 
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Intergénération 
Ecole de Joussé 

 

 

Mardi 13/11/2018, entretien avec l’institutrice pour la présentation du projet intergénérationnel 
 
Le projet en cour devrait contribuer à la qualité des pratiques pédagogiques, favorisant le bien-être de 
tous. Le projet dans sa globalité va mobiliser tous les acteurs, il offre la possibilité de développer des 
échanges, de s’engager dans une réalisation collective, dans un caractère respectueux. 
 
L’estime de soi et des autres, passe par le partage, le soutien, l’entraide. 
 
Essayons de développer l’estime de soi en travaillant sur la confiance en soi et celle des autres. 
 
Les activités que nous proposons pour développer l’estime de soi : 
 
L’idée est de commencer un album personnel, en indiquant à la première page son nom, sa date de nais-
sance, son adresse. Par la suite chaque page pourra être remplie avec des photos, dessins, écrire des 
choses qui reflètent ce que l’enfant est et ce qu’il veut être. 
 
Inclure la date à chaque fois qu’une chose est ajoutée, y inclure des souvenirs de vacances, voyages, vie 
de famille…… tout est possible en restant dans le positif ! 
 
En premier temps nous commencerons par : 
 
1°) Le traçage des mains : tracez la main, écrire dans le centre « je suis » 
 
Dans les doigts écrire ce qu’il est, ce à quoi il lui semble être bon ! Cette main pourra lui rappeler tous les 
jours qu’il est capable de progresser, de continuer ses efforts tout en restant dans le positif. 
 
2°) 5 choses que j’aime à propos de moi, écrire, découper, coller des images ou dessiner pour décorer ce 
dont il aura réalisé, cette activité développe l’estime de soi, simple et efficace. 
 
Le jeu des compliments : 
Un jeu pour développer l’estime de soi, en groupe, en famille, il consiste à donner à chaque membre trois 
morceaux de papier, d’écrire trois compliments sur eux-mêmes, placer les morceaux de papier dans un 
chapeau ou une boite et chacun tire au sort un compliment, le lit à haute voix et devine qui est le membre 
du groupe qui a écrit le compliment. Continuer à tour de rôle jusqu’à ce que chaque compliment ait été lu. 
Reconnaitre les aspects positifs aide à améliorer sa confiance. 
 
3°) l’écriture créative :  
 
L’écriture créative est un excellent moyen pour un enfant de s’exprimer, en donnant des sujets amusants 
ou il apprendra à ce reconnaitre lors de l’écriture, on peut aussi réaliser un dessin, une image ou faire un 
collage qui ira avec l’écrit 
 
Réalisation :  
 
Si j’étais un héros, quel genre de super-héros serai-je et quels pouvoirs aurais-je ? 
 

Qu’est-ce que je veux faire quand je serai grand et pourquoi ? 
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Si je pouvais réaliser 3 souhaits, quel seraient-ils et pourquoi ? 
 
Si je pouvais inventer un nouvel animal quel genre d’animal ce serait ? 
 
Comment puis-je être un meilleur ami ? 
 
Si je pouvais inventer un nouveau jouet, à quoi ressemblerait-il ? 
 
Qu’est-ce que j’aimerai apprendre ? 
 
Qui est mon héros et pourquoi ? 
 
Qu’est-ce que signifie avoir bon caractère ? Ai-je bon caractère, pourquoi ? 
 
Si j’étais très riche à qui je viendrais en aide ? Pourquoi ? 

 
4°) Le cercle positif : rassembler les joueurs (minimum 6)  
 
Une personne rejoint le cercle avec une balle molle, (autre), elle exprime qu’elle va jouer au cercle posi-
tif, elle commence le jeu en nomment un joueur en lui passant la balle tout en lui disant quelque chose de 
positif, cette personne devra ensuite imiter le processus en lançant la balle à une autre personne, la seule 
règle du jeu est que vous ne pouvez pas passer la balle à quelqu’un qui l’a déjà eu. Terminer le jeu une 
fois que tous ont reçus des éloges positifs  
 
5°) Poster tout moi : 
 
Demander au groupe de regarder des photos ou des magazines pour y trouver toutes les choses qu’il 
aime, ensuite les découper et les disposer avec de la colle sur une feuille de la façon qu’il aime. Rester 
dans le positif que des photos qui font se sentir bien, ce qu’il aime ou ce qu’il a aimé. Effectuer cette acti-
vité peut être une fois par mois ou trimestriel, selon les personnes ou enfants, le poster pourra alors chan-
ger voire évoluer. 
 
6°) la fleur des talents 
 
L’objectif de cette activité est de reconnaitre ses talents personnels. Préparer du matériel sur une table 
(papier, stylos, feutre, de quoi faire un rond, des ciseaux et de la colle) lancer l’activité en posant 
quelques questions : qu’est-ce que vous savez bien faire ? (Jeux de société, chansons, activité manuelle et 
pour les enfants en quoi tu es bon, apporter ton aide, sport, quels sont vos talents ? aimez-vous les ani-
maux ? 
 
Créer votre propre fleur de talent, tout d’abord tracer un cercle sur une feuille de papier, comme la tête 

d’une fleur ensuite toute les pétales et feuilles seront ajoutées petit à petit selon votre talent, vos envies, 
vos choix pour exprimer si bonne estime de soi. 

Marie-Claude, Animatrice 
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Country 
 

 

Le 08 décembre nous avons eu le plaisir d’accueillir quinze membres du club de danse d’Usson, un après-
midi récréatif ou une trentaine de personnes étaient présentes 
 

Danse Country : 
Les OKIES 

 

     Okies ? Tout le monde a plus ou moins à l’esprit « les raisins de la colère » de Steinbeck. C’est un 
terme, né au début du 20ème siècle qui désigne une ou un habitant de l’Oklahoma, état américain à domi-
nante rurale. C’est aussi le terme péjoratif qui a été donné à tous ces fermiers jetés sur les routes au mo-
ment de la grande dépression et qui ont quitté l’Oklahoma pour se rapprocher de grands centres indus-
triels et trouver du travail. Avec le temps l’aspect péjoratif de ce terme s’est modifié, et désigne plus large-
ment le monde rural où les familles se retrouvent facilement le soir autour d’un barbecue et où la musique 
et la danse country n’est jamais très loin. C’est cet aspect de convivialité, de chaleur, de fraternité, repré-
sentatif du vécu du groupe que les Okies Country ont voulu mettre en avant. 
Nous remercions vivement la troupe pour leur gracieuse prestation. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Tous ont apprécié cet après-midi. 
Certains ont pu danser, d’aitre ont pu échanger avec les danseurs. 

Marie-Claude, Animatrice 
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Marché de Noël 
Le Vigeant 

 

 

Propice aux rencontres et au partage, le marché de Noël est un bon moyen de récolter un peu d’argent 
pour financer « sorties, voyages, restaurants » 
 
L’Association des Parents d’élèves du Vigeant nous a gentiment invité à participer le 1er décembre 2018. 
 
C’est l’occasion de joindre l’utile à l’agréable, les personnes participantes de la résidence sont partantes ! 
 
Nous avons donc organisé la journée du 01/12/2018 tout en effectuant des ateliers de créations, divers, ori-
ginales, en sollicitant les personnes résidentes de la structure. Il faut du temps pour une bonne prépara-
tion. 
 
Le jour « J » 
 
Rendez-vous de bonne heure et de bonne humeur ! Anne-Marie, bénévole était présente tout au long de la 

journée, elle anime les activités manuelles régulièrement, sa gentillesse et son dévouement fait la joie des 
personnes. 

 
Les ateliers créatifs : 
 
 Cartes de vœux 
 Objets en bois  
 Marques pages 
 Boules en paillettes, bonhomme de neige 
 Crèches de noël 
 
Déroulement de la journée : 
 
Treize personnes étaient présentes tout au long de la journée, le stand était placé à l’intérieur de la salle 
polyvalente, en compagnie des personnes qui tenaient la bourse aux jouets. 
 
A l’extérieur des chalets avaient été installés, l’un d’entre eux était celui de l’APE, joliment décoré par les 
réalisations effectuées par les élèves. 
 
Tout au long de la matinée nous avons eu un large public, la vente bat son plein, les acteurs sont satisfaits, 
ce que nous pouvons constater c’est la gentillesse de tous, les échanges entre acteurs et le public. Les en-
fants qui circulent attirent l’intention, nous avions un stand agréable, attirant. 
 
L’accueil très chaleureux de l’association offrant café, crêpes aux participants, la présence du père Noël 
« amusant petits et grands » c’est la magie de Noël ! C’était une manifestation très bien organisée, 
joyeuse. Nous tenons vivement à remercier tous les membres de l’APE, les instituteurs, tous les acteurs, 
pour toute l’aide apportée avec gentillesse à l’égard des personnes. 
 
Merci à toutes et à tous  

Marie-Claude, Animatrice 
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Marché de Noël 
Joussé 

 
 
Les personnes âgées de notre établissement ont participé au marché de noël à la salle des fêtes de Joussé, 
organisé par l’APE dont la présidente Mme Huvelin et les parents d’élèves avec tous les élèves du regrou-
pement scolaire : Chapelle Bâton, saint Romain, Payroux et Joussé. 
 
Nous avons installé toutes les confections réalisées le vendredi à 16h30 et le samedi 15 décembre nous 
étions tous réunis à 9h45. Le public dans une ambiance pacifique tout au long de la matinée a été généreux 
vis-à-vis de notre stand. En fin de matinée, les élèves ont chanté et le père noël était présent pour offrir aux 
enfants quelques friandises bien méritées.  
 
Nous remercions l’APE et souhaitons à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2019 ainsi 

qu’une bonne réussite scolaire pour les enfants. 
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Les Entrées et Sorties 
 

 

 

 Nous avons le plaisir d’accueillir  

 

  Monsieur USÉ Raymond, entré le 12 Octobre 2018 

  Madame PETURAUD Marie-Madeleine, entrée le 19 octobre 2018 

  Monsieur MARSAULT Daniel, entré le 29 novembre 2018 

    

   

          

 La tristesse de voir partir …. 

 

Monsieur MOIGNER Michel, décédé le 9 Octobre 2018 

Madame GAUTRON Marguerite, décédée le 14 octobre 2018 

Madame GALIZZIA Linda, décédée le 21 novembre 2018 
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Conseil de la vie sociale 
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Poème 
 

L’activité s’est déroulée dans une atmosphère pleine d’humour, les participants piochent dans la corbeille 
un petit papier  étant préalablement préparé, toutes les phrases sont retenues, inscrites  au tableau, tous 
peuvent reformuler, donner un avis, les idées vont bon train ! Anne-Marie stimule le groupe par des 
échanges dynamiques qui sont appréciés, dans cette activité nous avons constaté la joie de partager, c’est 
un moment de détente, parler en toute liberté, avec  des expressions qui parfois font bien rire, c’est là le 
vrai bonheur d’être ensemble. 
 
L’hiver est parfois très rude, alors imaginons un Noël blanc ! 
 

C’est noël 

Le ciel est étoilé, la lune est étincelante 

L’hiver s’est abattu sur toute la floraison 

Le vent glacial frissonne,  

Les arbres sont dépouillés, oh la terrible saison ! 

La neige étend son manteau blanc 

La grande plaine ainsi que les sapins ont repris leurs costumes du dimanche 

Les oiseaux se cachent dans les fourrés, leurs petites pattes sont gelées 

La vie semble éteinte, pas un bruit, pas un son 

Au petit matin, le verglas craque sous les pieds 

Les toits des maisons ont repris leurs écharpes blanches 

Les cheminées dégagent leurs fumées 

Les buches s’en donnent à cœur joie  

Cette nuit sera la plus belle, celle de noël ! 

Le houx cette année est de toute beauté,  

Il ornera le sapin dans son coin 

Les souliers sont bien cirés ! 

Le père noël n’aura pas de mal à les trouver 

Il va déposer tout ce dont nous avons rêvé 

Le gui représente : l ’an neuf, lorsque vous passerez dessous faite un vœu il sera exaucé 

Mais avant de s’en aller le père noël 

Tout en se couvrant 

Va s’écrier ! 

Joyeux noël ! Bonne Année2019 ,à toutes et à tous  
Marie-Claude, Animatrice 
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Le jeu des trucs et astuces 
 

Jeu N°57:  

Retrouver les mots dans la grille : 
 
 - BOULES 
 
 - CADEAUX 
 
 - CRECHE 
 
 - DECEMBRE 
 
 - FETE 
 
 - GUIRLANDE 
 
 - HOTTE 
 
 - HOUX 
 
 - SAPIN 
 
 
 
 
 

Solutions du Jeu N°56:  
 
Associer le numéro de l’image au bon nom du champignon : 
 
 
 
 
 
 
  1   2    3    4 

 
 
 
 
 
   

     5   6    7 
 
Le Cèpe : n° 6     La Langue de bœuf : n° 4 
 

La Coulemelle : n° 3    La Morille : n° 2 
 

Le Champignon de Paris : n° 7  La Girolle : n° 5 
 

L’Amanite : n° 1 

Notre site : 
 www.residence-lescedres.com 

.. 
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