
 
 

 
 

Livret adultes et seniors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment s’occuper lorsqu’on est consigné à la maison ? 

Le mot d'ordre est clair : Nous devons rester chez nous ! Alors, nous avons le choix entre subir 
ses journées passifs devant la télévision ou se motiver pour d’autres activités : lire, prendre 
soin de soi, méditer, écouter de la musique, faire du sport, bricoler, jardiner, se former 
(apprendre une nouvelle langue, réviser concours et examen…), jouer à des jeux en ligne avec 
ses amis, visiter un musée derrière son ordinateur, cuisiner, jouer à des jeux de société, faire 
un puzzle, donner libre cours à son imagination (écriture, peinture, dessin), faire un grand 
ménage de printemps… 
 
Nous allons vous guider dans ce grand supermarché de l’occupation. Voici quelques idées pour 
tuer l’ennui puisqu’il paraîtrait que "Nous sommes en guerre".  
 
 

Des petits jeux de mémoires 

 

  

Entretenir sa mémoire tout en prenant du plaisir, rien de plus 
facile. Voici une série de jeux gratuits à imprimer sur 
différentes thématiques. La règle du jeu ainsi que les 
corrections sont fournies ! A faire seul(e) ou entre ami(e)s, 
avec vos enfants ou petits-enfants. Il n'y a pas d'âge pour 
jouer et s'amuser !  

http://www.recapitout.fr/P-1034-302-A1-jeux-de-

memoire-a-imprimer-trouver-les-synonymes.html 

 

 

https://fr.freeimages.com/photo/reading-1-1433561
http://www.recapitout.fr/P-1034-302-A1-jeux-de-memoire-a-imprimer-trouver-les-synonymes.html
http://www.recapitout.fr/P-1034-302-A1-jeux-de-memoire-a-imprimer-trouver-les-synonymes.html


 
 

 
 

Les jeux de cartes 

 

Voici la règle la plus connue, celle de la Réussite à la française : une réussite à jouer avec un 
jeu à partir de 32 cartes… 
 

But du jeu : Reconstituer les séries dans l’ordre (as, 7, 8 jusqu’au roi pour un jeu de 32 cartes 
et as, 2, 3 jusqu’au roi pour un jeu de 52 cartes) par couleur (pique, cœur, carreau et trèfle). 
 

Comment jouer ?  Un tuto pour comprendre le principe avec un jeu de 52 cartes : 
https://www.youtube.com/watch?v=KMad21XGZt4 
 

 
 

 
 

 
 

Une autre version du jeu : https://www.youtube.com/watch?v=y_jQTYnt5oo 

 
Un exemple avec un jeu de 32 cartes. Disposez 28 cartes face 
cachée sur 7 colonnes de gauche à droite. La première rangée 
comprend 1 carte, la seconde 2, la 7ème 7. Retournez la dernière 
carte de chaque colonne. Il reste un talon de 4 cartes. 
 

 
 
Il faut réussir à sortir les as parmi les cartes retournées et 
reconstituer sur chacun la famille complète. Sur les 7 colonnes il 
faut constituer des séries décroissantes en alternant les 
couleurs. Les places vides seront complétées par des cartes du 
talon ou dernière carte des autres colonnes. On peut déplacer 
en même temps plusieurs cartes d’une série si on respecte 
alternance et croissance. 
 

Lorsqu’une colonne n’a plus de cartes, on ne peut y placer qu’un 
roi ou une série commençant par le roi. Si les as sortent 
rapidement, ne pas y mettre tout de suite de cartes, celles-ci 
permettant de manœuvrer ensuite. Ici les 7 visibles sur les 
colonnes peuvent être placés sur les as, je peux donc commencer 
à constituer mes suites de couleurs sur les as. 
 

À quel jeu jouer seul avec un jeu de cartes ? 

Si vous n'avez jamais joué à une réussite, 

patience ou solitaire, c'est le moment de vous 

y mettre ! Ne vous en faites pas, sa mise en 

place est très simple. Il y a plusieurs formes de 

ce jeu et donc plusieurs règles. 

https://www.youtube.com/watch?v=KMad21XGZt4
https://www.youtube.com/watch?v=y_jQTYnt5oo


 
 

 
 

Jeux d’esprit et énigmes 

Sudoku, mots fléchés, énigmes, puzzles… Le sport cérébral aurait effectivement de réels 
bienfaits pour le cerveau, selon des études scientifiques. Tous les âges sont bons pour réfléchir 
en s’amusant. Alors, pourquoi s’en priver lorsque l’on sait que jouer est bon pour la santé ! 
Les jeux de réflexion ont de véritables actions sur notre intellect.  

 

 

L'énigme d'Einstein (Pour information, il se dit que cette énigme a été posée par Einstein, 

mais cela n'est pas attesté). 
 
Il y a 5 maisons dans la rue et chacune a une couleur différente. Dans chaque maison habite 
une personne de chaque nationalité différente. Chacune de ces personnes a une boisson, une 
marque de cigarette et un animal domestique préférés. Aucune de ces personnes ne boit la 
même boisson, ne fume les mêmes cigarettes et n'a le même animal que son voisin.  
Question : à qui appartient le poisson ? 
 
Indices : 
1 l'Anglais habite la maison rouge 
2 le Suédois a un chien 
3 le Danois aime boire du thé 
4 la maison verte est immédiatement à gauche de la maison blanche 
5 le propriétaire de la maison verte boit du café 
6 la personne qui fume des Pall Mall a un oiseau 
7 l'homme qui habite dans la maison du milieu boit du lait 
8 la personne de la maison jaune fume des Dunhill 
9 le Norvégien habite dans la première maison 
10 le fumeur de Marlboro habite à côté de celui qui a le chat 
11 l'homme qui a un cheval habite à côté de celui qui fume des Dunhill 
12 le fumeur de Winfield boit de la bière 
13 le Norvégien habite à côté de la maison bleue 
14 l'Allemand fume des Rothmans 
15 le fumeur de Marlboro a un voisin qui boit de l'eau 

 
Les réponses et d’autres énigmes sur cette page :  

https://enigmatik.epikurieu.com/enigmes/classique/tag.fhtm 

 
Des allumettes, à vous de jouer 
http://kysicurl.free.fr/enigmes/?/allumettes 
 

Enigme de Stanford 
1. Mieux que dieu 
2. Pire que le diable 
3. Les pauvres en ont 
4. Les riches en ont besoin 
5. Si on en mange, on meurt 
 

https://enigmatik.epikurieu.com/enigmes/classique/tag.fhtm
https://fr.freeimages.com/photo/matchstick-1415190
http://kysicurl.free.fr/enigmes/?/allumettes


 
 

 
 

Le coloriage pour adulte 

 

Le coloriage possède de grandes vertus au niveau de notre comportement et sur le cerveau. 
Il nous coupe du monde le temps d'un coup de crayon. C'est pourquoi plusieurs appellent ces 
dessins des coloriages anti-stress. De plus, l'avantage de ces coloriages, est bien évidement la 
possibilité de les refaire à l'infini avec de nouvelles palettes de couleurs, et ainsi leur donner 
un tout autre aspect. Des heures de plaisir et de relaxation à colorier ! A chaque humeur, ses 
couleurs ! 

https://coloriagesaimprimer.com/categories/relaxation/ 

 

La lecture, un bon divertissement ! 

 

Lorsque vous êtes plongé dans un bon bouquin, le temps passe plus vite ! Un bon roman vous 
fait rêver, un polar vous tient en haleine ! Vous aimez voyager, alors commencez à préparer 
votre futur voyage en admirant de beaux livres ou même des guides de voyage. Vous y 
trouverez une multitude de bons plans ! Les livres il y en a pour tous les goûts. Et bonne 
nouvelle pour ceux qui ont des petits soucis de vision : il existe des livres en gros caractères.  
  

https://coloriagesaimprimer.com/categories/relaxation/
https://fr.freeimages.com/photo/business-book-and-glasses-1-1241387


 
 

 
 

Une sélection de livres en gros caractères 
Par les médiathécaires du secteur adulte (médialudo de Combs-la-Ville) 

 
 

Le renard et la couronne de Yann Fastier 
Un roman d’aventure épique et émouvant à dévorer. 
 
Washington black de Esi Edugyan 
Echapper à sa condition et trouver son propre chemin motivent les actions des personnages 
de ce roman fluide qui se lit avec un très vif plaisir. 
 
En ton âme et conscience de Claire Norton 
Une belle histoire de résilience. 
Un roman qui fait du bien. 
 
Une enquête du commissaire Dupin : les disparus de Trégastel de Jean-Luc Bannalec 
Prenez une bonne dose de Bretagne, un commissaire en vacances, une disparition et vous 
obtiendrez un polar à déguster sans modération. 
 
Notre-Dame de paris : Ô reine de douleur de Sylvain Tesson 
Un hommage à cette vieille dame de pierre toujours debout malgré les épreuves. 
 
La rivière à l’envers de Jean- Claude Mourvelat (tome 1 : Tomek et tome 2: Hannah) 
Une aventure féérique à lire de 9 à 99 ans. 
 
Ör de Audur Ava Olafsdöttir 
Un roman sensible ciselé à l’or fin. 
 
 
 
  



 
 

 
 

Initiation danse en ligne 

 
La catégorie des danses en ligne comprend toutes les danses de groupes pratiquées 
individuellement, soit l'un derrière l'autre, soit côte à côte, soit encore en deux lignes se 
faisant face. On trouve des danses en lignes tant parmi les danses traditionnelles que parmi 
les danses de société ou les danses rock. Venez apprendre les bases de la danse en ligne avec 
Jean-François, responsable des animations Seniors à Combs-la-Ville ! 
 
Pensez à vous abonner à la chaine, pour être informé(e) des nouvelles vidéos ! 
https://www.youtube.com/channel/UCxSuLiUCSBtg_jVz22MGzeA/ 

Des Quizzzzzzz ! 

Vous aimez la musique et le cinéma ?  Alors à vous de jouer ! 
 
Blind Test: Musiques Classiques (avec réponse)  
https://www.youtube.com/watch?v=dopryNe_bPo 
 
Quizz cinéma  
https://www.quizz.fr/2013/08/15/quizz-les-repliques-cultes-du-cinema/ 
 

Cultivez-vous 
 

L’Université à la portée de tous Inscrivez-vous  à la plate-forme de Fun Mooc  
https://www.fun-mooc.fr/ 
 

Un Escape Game familial 
 

Devenez animateur pour vos enfants ou petits-enfants  le temps d’un escape game à la maison 
grâce à : Escape Kit 

https://www.youtube.com/channel/UCxSuLiUCSBtg_jVz22MGzeA/
https://www.youtube.com/watch?v=dopryNe_bPo
https://www.quizz.fr/2013/08/15/quizz-les-repliques-cultes-du-cinema/
https://www.fun-mooc.fr/
https://escape-kit.com/?gclid=CjwKCAjw95D0BRBFEiwAcO1KDGra2BiwemubgYWXdex_HvKK0aGmPTpTZoVGPL9l_sIQbQwl9xnn7hoCNRsQAvD_BwE

