
L’INSTANT
plaisant

Cher Résident, 
C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 
C’est enfin le week-end ! Et aujourd’hui, nous vous avons organisé un quizz pour 
vous permettre de vous poser une question essentielle : quelle est votre couleur 
préférée ? Le savez-vous ou n’avez-vous pas encore tranché la question ? 
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LA VISITE du jour
Même si la résidence rouvre progressivement, l’équipe reste mobilisée pour votre 
bien-être. Pour faire un petit jeu avec l’équipe, faites leur passer un message dès 
leur arrivée. Si vous souhaitez les remercier de tous les bons soins dont ils vous ont 
entourés, fabriquez des panneaux comme à l’hôtel. 

Ecrivez dessus votre humeur du jour : Détendu(e), blageur(se), soupe au lait, besoin 
de rire, sieste en cours

A actualiser chaque jour ! 

L’ANECDOTE ARTISTIQUE du jour
Saviez-vous que Pablo Picasso a produit près de 50 
000 œuvres au cours de sa vie – tableaux, sculp-
tures, céramiques, dessins, estampes, tapisseries, 
gravures ... 

Le Musée National Picasso à Paris 
comporte à lui seul 300 peintures 
et 300 sculptures sur un total de 5 
000 œuvres. 

On a souvent demandé à Picasso 
de régler ses additions à l’aide d’un 
dessin. On lui prête d’avoir refusé 

de signer un jour un dessin en disant « j’achète un 
repas, pas le restaurant ».

En passant certains de ses tableaux aux rayons X, 
des scientifiques ont découvert des dessins ca-
chés sous ses coups de pinceau. Personne ne sait 
si c’était par manque de moyens ou par insatisfac-
tion que Picasso peignait par-dessus des œuvres 
existantes mais il est certain qu’au début de sa car-
rière à Montmartre, il fut contraint de brûler des 
œuvres pour chauffer son atelier.

LA PETITE ÉNIGME 
de la semaine

J’ai 192 poule. Poule ne 
prend pas de ‘s’ pourquoi ?

Réponse vendredi prochain ! 

Solution de l’énigme de la 
semaine dernière : 

La mer. 
La mer noire, la mer rouge 
sont leur nom, l’eau, elle, 
reste bleue.



À demain ! 
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L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE de la semaine
Pour vous projeter dans l’été, amusez-vous à dessiner votre maison de famille en respec-
tant les étapes de la perspective :

L’ANECDOTE historique
Nous sommes le 28 juillet 1794, en pleine Révolution française. Et il y en a un pour qui ça chauffe et 
pour qui l’histoire va s’arrêter là : c’est Robespierre. 

Robespierre qui, au moment où le bourreau allait le guillotiner, lui aurait soufflé: « Qu’on me coupe 
la tête mais on ne me coupera pas aussi facilement la queue ». 

Et la queue, c’était celle de sa perruque. Cette même perruque qu’il avait 
refusé de laisser de côté et qui était aussi le symbole de ses convictions poli-
tiques.

Sa queue, c’était alors, par extension, son parti politique. Et très rapidement, 
les files d’attente devant les boulangeries furent désignées comme des 
« queues » car on pensait que, parmi ceux qui patientaient, se trouvaient 
peut-être quelques robespierristes. Le nom de « queue » s’est répandu tant il 
convenait parfaitement à ces files d’attente interminables.

 À demain ! 


