
SEMAINE DU 18 MAI  
 

Pour les Aidants 

HISTOIRE DE FRANCE 
Dans cette vidéo de 26 mn un tout jeune homme, retrace l'Histoire du territoire de l'actuelle 
France depuis l'ère préhistorique jusqu’à la Vème République. Cet étudiant promet un brillant 
avenir ! YouTube vous propose à droite de l’écran d’autres films sur 
l’histoire. https://www.youtube.com/watch?v=MPEXfk4AzdM 

  
 

Tous Publics 

MANDALAS à colorier. Choisissez le dessin, puis imprimez-le en cliquant sur l'imprimante en 

bas à gauche. http://scrapcoloring.fr/news/mandala 

  
BALLET DE L’OPERA DE PARIS  Ballet romantique par excellence, Gisèlle marque l’apogée 
d’une nouvelle esthétique. Tutus vaporeux, gaze blanche, tulle et tarlatane envahissent la 
scène. (C’est un peu long à démarrer car la page publicitaire dure un peu plus d'une minute) 
 https://www.operadeparis.fr/magazine/giselle-en-replay 

  
 

Pour les Aidants et leur Proche 

POUR SOURIRE OU S’ETONNER 
Listes amusantes : par exemple, 10 photos insolites, 10 spécialités culinaires, 10 blagues 
que  Jacques Chirac a faites … et plein d’autres ! (sur le bandeau en haut de l'écran vous 

pouvez cliquer sur d'autres propositions : société, sciences, planète...)  https://laliste.net/ 
  

APPRENDRE SUR NOTRE DEPARTEMENT 
Diaporama :  La vie et l'œuvre de Toulouse Lautrec expliquée simplement par écrit avec 
des  tableaux, et des photos. Pour bien visualiser, pensez à télécharger ! Allez en haut à 
droite et cliquez sur la fenêtre rouge : téléchargement. Cliquez ensuite en bas à gauche de 
votre écran sur la fenêtre qui s'affiche pour utiliser le téléchargement. 
https://www.fichier-pps.fr/2017/01/10/toulouse-lautrec-ma/ 
  

LIEUX INSOLITES DU TARN  Avec SAVOIR EST UN DEVOIR découvrez l’Histoire dans le Tarn 
à travers des monuments, des lieux, des événements, des découvertes ou même des 
témoignages. Yann Roques est historien de l’Albigeois et secrétaire du Centre Archéologique 
des Pays Albigeois. Découvrez son univers au travers de plusieurs films de 12 à 15 mn. 
SUPERBE ! 
https://www.youtube.com/channel/UCssxVz38NImTdWUDm7Q42lQ/videos 
  

DOCUMENTAIRE 
Chants d'oiseaux  Découverte d'oiseaux et de leurs chants. Sur le bandeau à droite de la 
vidéo vous pourrez accéder à d'autres "leçons" très 
agréables. https://www.youtube.com/watch?v=Lo0WKT1puoI 
  

JEU 
Quizz  A table ! https://www.fichier-pps.fr/2015/03/01/quizz-a-table/ 
 

ACTIVITÉ PHYSIQUE   
Ouvrir le PDF en pièce jointe pour accéder à une fiche d'exercice  
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TÉMOIGNAGE D'UNE AIDANTE 
 
Ça y est. Cette semaine, j’ai eu la nouvelle que j’attends depuis 2 mois. Je vais pouvoir aller 
voir Maman à la maison de retraite.  

Et voilà qu’au lieu du soulagement et de la grande joie auxquelles  je me préparais, une 
énorme angoisse m’a étreinte, à en avoir mal au ventre ! Qu’allais-je pouvoir dire à ma pauvre 
Maman ?! J’ai reçu un dossier de dix pages où l’on m’a donné des consignes. Si je comprends 
bien, après toutes les formalités il ne devrait me rester que 10 minutes pour la voir… à 2 
mètres, à elle qui n’accroche pas mon regard ! Que lui dire, à elle qui ne me répond plus. 10 
minutes pour entrer en contact et donner un peu de bonheur. Comment attirer son 
attention ?  

Une idée a alors germé. L'espoir de réussir cette rencontre a levé la chape de plomb qui me 
tétanisait. Je vais préparer ma visite, élaborer une stratégie. J’ai cherché les éclats de rire qui 
ont émaillé sa vie. D’abord les joies que nous avons eues ensemble ont resurgi. Les jeux à la 
maison de campagne. La balançoire dans le jardin. Les cueillettes de champignons… Puis tout 
ce qu’elle aimait partager avec nous : Sa première rencontre avec Papa. Des souvenirs de son 
enfance. Les facéties de sa chatte Fifi… Les phrases s’alignent sur le papier, les idées sont 
décousues. Qu’importe ! Pour moi, l’écriture de ces souvenirs me rassure, m’apaise.  Demain 
Jeanine, sa sœur, viendra me voir et je lui expliquerai. De cette façon je la ferai participer à la 
visite à laquelle elle ne pourra pas venir. Elle alimentera sans doute ma liste et ce sera un bon 
exercice pour moi de répéter ce que j’ai à dire. Car je veux me préparer comme il faut. Sur 
mon papier je n’aurai qu’un mot par idée pour que je puisse les raconter toutes, en regardant 
Maman. J’attirerai son attention, et je décèlerai dans ses yeux et sur son visage la flamme de 
la vie, de l’émotion. Quelques instants de bonheur et de dialogue. Nos cœurs se toucheront. 
A la visite suivante, je recommencerai, avec la même liste ou d’autres idées peut-être. Nos 
rencontres seront joie.  La « distanciation sociale » ne sera pas une barrière à notre amour ! 

Le confinement est enfin fini ! Vive la semi-liberté ! 

 


