
LA MINUTE
cocooning

Lettre #4

Cher résident, 
C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent & Résident. 
Comment allez-vous aujourd’hui ? Prenez-vous, chaque jour, le temps de remplir 
votre semainier ?
Nous sommes ravis de vous retrouver pour la parenthèse de douceur du jour ! 
Vous êtes prêt ? C’est parti ! 

L’EXERCICE DE SPORT 
du jour

Mauricette est éducateur sportif à la résidence Cour des Lys à Sèvres. Elle vous donne 
des conseils pour faire des petits exercices chez vous et rester en forme.  

Assis sur votre chaise, les pieds parallèles, sans vous appuyer au dossier, tournez 
votre buste pour amener les deux mains sur le côté de la chaise (à côté de votre 
cuisse).

  Inversez le mouvement de l’autre côté. Pensez à vous grandir en tournant (tout le 
contraire de se tasser !).Inspirez au départ.

  En tournant, expirez, puis inspirez en revenant de face. 

  Reprenez : expirez en tournant, et ainsi de suite

Ne forcez pas si vous ne pouvez pas poser les deux mains sur le côté de la chaise !
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LE PETIT MOT du jour

FESSE-MATTHIEU : 

Cette expression qui ne fait pas honneur aux Matthieu proviendrait 
de l’expression “face de Matthieu”. En effet, Saint Matthieu, avant 
d’être évangéliste, aurait été usurier. D’où l’usage, qui peu à peu, 
par insulte, s’est transformé en “Fesse-Matthieu”.



À demain ! 

L’ANECDOTE MUSICALE  
du jour
L’histoire cachée de Amsterdam, de Jacques Brel

Avec Ne me quitte pas, Amsterdam est sans doute l’un des plus 
grands succès du chanteur Belge. 

Pourtant, saviez-vous qu’il n’avait jamais aimé cette chanson ? Il la 
compose en 1964, et en écrit les paroles la même année. Jacques Brel avait pour 
habitude de tester ses nouvelles chansons lors de ses concerts. 

Peu convaincu par Amsterdam, il la place en première position de son concert, là 
où le public fait plus attention à la vedette qu’à la musique. Quand il réalise que la 
chanson plaît, il la déplace pour le concert prochain, qui doit débuter une série de 
représentations sur la scène de l’Olympia. Lors de ce concert, la chanson obtient un 
tel succès auprès du public, que les musiciens sont contraints de la jouer plusieurs 
fois. C’est d’ailleurs le seul enregistrement connu de cette chanson. Europe 1, qui 
diffuse le concert en direct à ses auditeurs, en gardera la copie. 

Jacques Brel, en revanche, refusera toute sa vie d’enregistrer Amsterdam en studio. 
C’est en revanche, l’une des seules chansons qu’il acceptera de bisser. 

L’ACTIVITÉ COCOONING 
de la semaine Résident

Appartement
Coordinateur
Repas
Plateau
Surveiller
Jeux
Télévision
Émission
Tricot
Cartes
Téléphoner
Sudoku
Scrabble
Sonnette
Solitaire
Cuisine
Bricoler
Rire
Partager
Saluer

Chanter
Peindre
Réparer
Méditer
Réfléchir
Manger
Déguster
Amis
Créer
Écrire
Photographier
Découper
Bouger
Nettoyer
Trier
Archiver
Colorier
Entraider
Écouter
Composer

Cherchez les mots sur le thème du printemps 
dans la grille
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