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Objectifs pour les participants 

 Travailler la mémoire, le vocabulaire 

 Travailler les savoirs faire, réminiscence 

 Stimuler les praxies 

 Stimuler l’attention 

 Maintenir le sentiment d’utilité 

 Développer les échanges 



Objectifs pour les aidants 

 Faire se rencontrer les familles 

 Leur donner une place à la maison 

d’accueil 

 Les investir dans un projet 



Objectifs pour le personnel encadrant 

 S’investir dans un projet 

 Se coordonner dans un projet en équipe 

 Communiquer avec les familles 

 Intégrer les bénévoles en fonction de leurs 

capacités 

 S’ouvrir sur l’extérieur et créer du lien social 

 Mettre la parole des participants en valeur 

 Promouvoir l’activité de la maison d’accueil 



Actions 

 Fabrication de jus de fruit 

 Fabrication des étiquettes 

 Plats cuisinés à base de fruits 

 Activités  diverses autour du thème : goût, 

réflexion, art plastiques, mémoire…. 

 Communication avec l’extérieur : diaporama, 

articles de presse, dégustation, bouteilles 

offertes aux partenaires 

 



Fabrication  

de jus de fruits 



Préparation du matériel 



Nettoyage des bouteilles  



Trie et préparation des pommes. 



Quand elles sont comme ça,  

on peut les mettre même si elles 

sont pourries? 
Je voudrai en faire 

plus, 

 il y en a encore à 

faire? 



Maintenant commençons à broyer 

 les pommes! 

Il faudrait un moteur!… 

Il tourne pour faire 

tomber en miette, 

ça écrase 



Pressons les pommes, pour avoir le 

jus.     



Que de réactions et de souvenirs…. 

C’est le même que le mien,  
un « Simon Frère 

Cherbourg »,  
moi j’ai enlevé la plaque 

pour la mettre en déco 

Le notre était plus grand et 

avait aussi une cage. 

Sans cage ils sont carrés. Ils 

étaient carrés avec de la 

paille : on pliait la paille sur 

les bords… 

Il y avait plein de systèmes 

Moi, j’avais 

jamais vu tout 

ça, tout ces 

trucs 

Comment ça 

marche ? 

 je ne comprend 

pas… 







Dégustation 

C’est bon,  

ça le goût de ce 

que c’est…. 

Voulez vous goûter? 



Il est super 

C’est doux 

Ah! c’est fort! 

C’est meilleur 

que du jus de 

chaussette 

Il est bien, 

pas trop dur 



Mise en bouteille 





Il faut le 

pasteuriser 



Comment ça  

marche ? 

Tout ça , c’est 

de la rigolade.. 





Nettoyage du matériel 



Réalisation des étiquettes 





Et voila le résultat! 



Reste à se mettre d’accord sur le texte 

Il y a une cidrerie chez 

nous à Guenrouet, il ne 

faudrait pas lui faire 

concurrence 

Fruits de saison 

La bouteille n’est 

pas vide,  

Alors qu’est ce que 

vous attendez pour 

la vider… 

Septembre 2009 

Fruits de saison 

Fruit de notre travail 

Automne 2009 

La cuvée 2009 d’Al’Fa Répit 



Collage des étiquettes avec du lait 





Plats cuisinés  

à base de pomme 



Quel plaisir de manger les pommes crues 



Tarte aux pommes 

Verrines 

Crumb le 

Boudins aux pommes 

Beignets aux 

pommes 

Pommes au four 



Activités diverses autour 

du thème 



Autour du thème de la pomme 

de nombreuses activités 

Reconnaissance des 

variétés de pommes 



Travail de mémoire  

      stimulation du toucher et du goût 

Reconnaissance des fruits et 

légumes de saison 



Fresque sur le thème de la pomme 







les pommes, le jus ,…  

 qu’est-ce que ça évoque… 

  Et réalisons un poème  
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