
LA GAZETTE
vitaminée

Cher Résident, 
C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 
C’est enfin le week-end ! Bon, même si, confinement oblige, on ne peut pas trop 
sortir de chez nous, prenons le temps pour nous réjouir des petites choses de la vie. 
Qu’allez-vous faire de spécial aujourd’hui ? Profitez de cette journée pour dessiner, 
comme nous vous le proposons dans la gazette vitaminée d’aujourd’hui ?

Lettre #6

L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE du jour
Aujourd’hui, nous allons apprendre ensemble à dessiner le visage d’un en-
fant. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d’avoir une feuille blanche, 
un crayon à papier et une gomme.

Voici les 9 étapes à suivre : 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Commençons par dessiner un 
ovale puis tracer deux traits pour 

trouver le centre

Le second oeil prend forme ensuite 
puis le nez

La bouche est née On gomme les traits de construc-
tion et on dessine les cheveux

Si vous avez des feutres ou des 
crayons de couleur, ajoutez de la 

couleur à votre dessin ! 

La bouche s’arrête au niveau de la 
pupille

Pour les oreilles, la base démarre au 
même niveau que le nez

Dessinons les yeux : deux ovales 
dont le milieu est traversé par le 

trait horizontal

Dessinons ensuite le cil gauche qui 
sera la base pour dessiner le nez



À demain ! À demain ! 

Lettre #6

L’ACTIVITÉ CHANT  
de la semaine

Olivier Eyt est professeur de chant à la résidence Les Jardins d’Aragon de 
Villejuif. Il nous donne chaque semaine une chanson à chanter avec, au 
préalable, un échauffement. 

Échauffement corporel : 

• Frottez-vous les mains, massez vous chaque doigt de la main, peignez 
votre cuir chevelu avec les doigts, lissez votre front, pincez tout le pavillon 
de chaque oreille en faisant le tour, frottez vos lèvres, frottez votre cou et 
votre nuque avec les deux mains de chaque côté. 

• Etirez-vous en inspirant et expirant par le nez 3 fois. 

Les mains croisées, paumes vers le ciel au niveau du pubis, monter en ins-
pirant jusqu’aux poumons; retourner mains, monter en expirant jusqu’au dessus de la 
tête, et relâcher pour redescendre

Même mouvement, mais arrivés en haut, on s’incline en « croissant de lune »  à droite, 
puis à gauche, avant de redescendre

Même mouvement, mais arrivés en haut, on tourne le buste à droite en naissant le bas-
sin de face, puis à gauche

Et maintenant on chante !  

Cette semaine, je vous propose de reprendre Pour un flirt avec toi de Michel Delpech. 
C’est parti ! 

Lala, lala, lala, lalalala, la, 
lalalal
Lalalala, la, lalalal, lalalala

Pour un flirt avec toi
Je ferais n’importe quoi
Pour un flirt
Avec toi
Je serais prêt à tout
Pour un simple rendez-vous
Pour un flirt
Avec toi

Pour
Un petit tour
Un petit jour
Entre tes bras

Pour
Un petit tour
Au petit jour
Entre tes draps

Lala, lala, lala, lalalala, la, 
lalalal

Lalalala, la, lalalal, lalalala

Je pourrais tout quitter
Quitte à faire démodé
Pour un flirt
Avec toi
Je pourrais me damner
Pour un seul baiser volé
Pour un flirt
Avec toi

Pour
Un petit tour
Un petit jour
Entre tes bras

Pour
Un petit tour
Au petit jour
Entre tes draps

Lala, lala, lala, lalalala, la, 
lalalal
Lalalala, la, lalalal, lalalala

Je ferais l’amoureux
Pour te câliner un peu
Pour un flirt
Avec toi
Je ferais des folies
Pour arriver dans ton lit
Pour un flirt
Avec toi

Pour
Un petit tour
Un petit jour
Entre tes bras

Pour
Un petit tour
Au petit jour
Entre tes draps

Lala, lala, lala, lalalala, la, 
lalalal
Lalalala, la, lalalal, lalalala

Lala, lala, lala, lalalala, la, lala-
lal Lalalala, la, lalalal, lalalala


