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L'animation pour l 'autonomie



Cœur Digital dispense des
ateliers récréatifs et sérieux en
utilisant la technologie moderne.
Des ateliers variés qui ont le
même but : Maintenir
l’autonomie et renforcer
l’autonomie des personnes âgées
en s’amusant.

Durant cette période sensible
dans laquelle nous vivons, la
période du COVID-19, Cœur
Digital s’adapte à la situation et
propose des ateliers avec des
groupes réduits et des gestes
barrières particuliers. 

Kitty Bousardo
Fondatrice de Cœur Digital
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Maintenir et
renforcer

l'autonomie

Nos 4 ateliers :

Conférence
360° VR

 

Rire et
mémoire

Chanson et
souvenir

Culture
générale
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1 Conférence avec la réalité virtuelle
en 360°

Présentation

Thèmes proposés

La banane des Antilles

Le cacao

Paysages de la Guadeloupe

P6

Le jardin botanique de Coluche

2 Atelier Rire et Mémoire

Présentation

Thèmes proposés

Artistes connus et artistes avec potentiel

P9
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re 3 Atelier Chanson et Souvenir

Présentation

Types de jeux et thèmes proposés

La boite à musique Mots croisés

Devinez les paroles Quizz

P11

4 Atelier Culture Générale

Quizz

P13

Melo-mots Les indices

Avant / Après Mots croisés

Présentation

Types de jeux et thèmes proposés

5 Tarifs et contact P16
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Les conférences avec immersion en
Réalité virtuelle 360° sont des
prestations d’animation où les
participants sont immergés dans la
réalité virtuelle avec des casques de
réalité virtuelle puis ils répondent à
des questions liées aux photos et
vidéos visionnées en 360°.

Les participants peuvent visionner
les mêmes lieux en simultanée sous
des angles différents en fonction de
leurs mouvements.

Durée : 1 h 15 

Nombre de participants : jusqu'à 15
.
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Présentation
1 Conférence avec la réalité virtuelle en 360°
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D’après l’article de France Agro
alimentaire publié le 10 juillet 2015,
“La banane est le fruit préféré non
seulement des Français de métropole
mais aussi des Outre-mer et c’est l'un
des fruits les plus consommés dans le
monde.” 
Mais alors, connaissez-vous vraiment
d'où elle provient? Comment elle-est
cultivée aux Antilles? 
Après immersion en réalité virtuelle
en 360° dans un musée de la banane,
vérifiez vos connaissances sur le
sujet!

Thèmes proposés
1

La banane

Le cacao
“La consommation moyenne en
France s’élève à 7,31 kg par an par
habitant. Les français se distinguent
par une propension à consommer
plus de chocolat noir que le reste de
l’Europe” d’après le syndicat du
chocolat. Le cacao en est la matière
première. 
Faites une expédition dans la maison
du Cacao en Guadeloupe ensuite
analysez vos connaissances sur ce
thème!
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Par ailleurs, les Antilles sont un
immense archipel de la mer des
Caraïbes qui forme un arc d’îles
appelé l’Arc Antillais. Cette partie du
Monde regorge de plages
exceptionnelles pour admirer le
coucher de soleil, se détendre ou
faire de la plongée. 
Explorez quelques-unes de ces plages
au sable blanc, doré et noir en réalité
virtuelle 360°puis challengez vous sur
le contenu de la conférence.

Thèmes proposés
1

... plages et paysages de la Guadeloupe

Les forêts,...

La Guadeloupe appelé “l'île aux belles
eaux”, est un archipel français
magnifique, aux multiples et riches
facettes. Nommée aussi “Île Émeraude”,
elle est surtout connue pour ses plages
au sable blanc dont certaines figurent
parmi les plus belles au monde, mais
un peu moins connue pour ses
différentes forêts. 
Plongez au cœur de 4 types de forêts de
l’archipel Guadeloupéen en immersion
360° avec la réalité virtuelle.
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Coluche est un célèbre humoriste
français connu pour ses sketchs
provocateurs dans les lesquels il
bafoue les tabous, valeurs morales
et politiques de la société
contemporaine. Il est également
connu comme le fondateur des
Restos du Cœur. Mais nous parlons
beaucoup moins du jardin
botanique qu’il a créé à Deshaies,
en Guadeloupe. Un parc de 7
hectares qui possède plus de 1000
espèces de fleurs et de plantes
tropicales.
Laissez vous guider par les couleurs
des tropiques de ce jardin en réalité
virtuelle 360° et terminez cette visite
avec des questions autour du
jardin.

Le jardin Botanique de Coluche

Thèmes proposés
1
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L’atelier Rire et mémoire est une
prestation d’animation avec des
extraits de comédies et des
questions liées aux vidéos ou
audios pour stimuler la mémoire
immédiate et les souvenirs.

Les jeux se jouent en individuel.

Durée : l’atelier Rire et mémoire
dure 1 h 00 

Nombre de participants : jusqu'à 20

Présentation

2 Atelier Rire et Mémoire

Cœur Digital - Catalogue 2022 P9



A
te

lie
r 

Ri
re

 e
t M

ém
oi

re

Thèmes proposés
2

Coluche Les inconnus

Francis Blanche Raymond Devos

Murielle Robin

Florence Foresti Fernand Raynaud

Les artistes
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... et bien d'autres
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Présentation

L’atelier Chanson et souvenir est
une prestation d’animation avec de
la musique et des questions sous
forme de jeux . 
Les participants doivent deviner le
titre, l’interprète ou les paroles de la
chanson suivi d’un karaoké.

Les jeux se jouent en équipe.

Durée : 1 h 30 
2 thèmes au choix

Nombre de participants : jusqu'à 24.

3 Atelier Chanson et Souvenir
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quoi de mieux que la musique pour
passer un bon moment ?

Devinez le titre ou l'interprète, c'est
garanti sans échec !

Types de jeux et thèmes proposés
3

La boite à musique
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Choisissez la chanson que vous souhaitez
compléter, puis laissez-vous surprendre
par votre mémoire musicale.

Poursuivez en poussant la chansonnette
avec l’extrait karaoké !

Devinez les paroles

Bourvil 
Joe Dassin 
Jean ferrat + Christophe
...

Redécouvrez l'univers des chanteurs.

Évoquez les souvenirs de jeunesse.

Thèmes proposés :

Quizz
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Présentation

L’atelier Culture générale est une
prestation d’animation avec des
questions sous forme de jeux sur
différents domaines.

Les jeux se jouent en équipe.

Durée : l’atelier dure 1 h 30.

Nombre de participants : jusqu'à 24.

4 Atelier Culture Générale
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Expressions et citations tirées de
l'histoire
Expressions amoureuses
Les grandes citations
Expressions françaises
...

Des phrases à remettre dans le bon
ordre, un excellent travail de
stimulation cognitive !

Proverbes, paroles de chansons,
expressions françaises, ce jeu de
mots fera des adeptes.

Thèmes proposés :

Sites touristiques du monde
Autour du jardin
Les vedettes
Fêtes de la science (difficile)
...

Révélez les indices les uns après les
autres et devinez le mot caché !

Trouvez-vous le mot dès le premier
indice ?

Thèmes proposés :

Types de jeux et thèmes proposés
4

Melo-mots

Les indices
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Au jardin
Les grandes inventions humaines
Présidents et premiers ministres
Histoire des transports
...

Traversez les époques pour revivre,
pendant un moment, une leçon
apprise à l'école, un événement vécu
qu'on a plaisir à raconter.

Mais alors ? La fête du travail, c'est
avant ou après le 14 juillet ?

Thèmes proposés :

Télévision
L'école d'autrefois
Les métiers d'autrefois (facile)
Femmes illustres
...

Les Etats-Unis
Paris, ville lumière
Versailles
Les gestes écologiques
...

Thèmes proposés Mots croisés :

Thèmes proposés Quizz :

Types de jeux et thèmes proposés
4

Avant / Après

Mots croisés et Quizz
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Chanson et souvenir

Rire et mémoire

Connaissance 360°VR*

Culture générale 18 participants

T A R I F S  A T E L I E R S
 

Contactez nous
coeur.digital.idf@gmail.com

06 04 57 74 39

http://coeur-digital.fr

 

Tarifs et contact

3 0 0 , 0 0 €
l a  s é a n c e

2 5 0 , 0 0 €  
l a  s é a n c e

20 participants

24 participants

24 participants

jusqu'à 15 participants

Les prix indiqués sont hors taxe, une tva de 20% est applicable.
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