
STIMULEZ LES FONCTIONS COGNITIVES DE VOTRE PROCHE ÂGÉ AVEC LA MÉTHODE MALO :
HTTPS://METHODEMALO.COM/

BON JEU ET BONNE STIMULATION À VOUS ! 

Ce jeu permet de stimuler l'orientation spatiale et la concentration de votre proche. 

Comment utiliser le jeu ? 

Préalablement, coupez les images. 
Placez devant votre proche une grille modèle, une grille vierge de la taille adaptée et
les images découpées. 

Comment adapter la difficulté du jeu à votre proche ? 

Pour un niveau facile : proposez les premiers modèles et sortez uniquement les
images nécessaires pour remplir sa grille. 

Pour un niveau moyen : sortez uniquement les images nécessaires pour remplir la
grille. Vous pouvez commencer par le modèle 4. Si c'est trop simple, vous pouvez
continuer avec les modèles suivants. Vous pouvez également lui proposer de faire les
modèles 1 à 3 mais sans présélectionner les images. Cela fera aussi travailler sa
concentration.

Pour un niveau difficile : proposez-lui les grille 5 à 8 sans présélectionner les images.

  

La spatiogrille
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BON JEU ET BONNE STIMULATION À VOUS ! 

Si votre proche réussit rapidement et sans erreur : il faut passer au niveau plus
difficile. 
S'il va très vite mais fait des erreurs : soit il n'est pas intéressé, soit il a besoin
d'être rassuré sur le fait que vous ne jugez pas, et qu'un jeu ne signifie rien sur
ses capacités générales. 
S'il prend son temps et réussi ou fait une ou deux erreurs : il s'agit du bon niveau
pour lui. 
S'il prend son temps et fait beaucoup d'erreur ou ne fait rien : il faut l'aider pour
qu'il finisse son jeu sans sensation d'échec, puis passer à un niveau plus facile la
prochaine fois.

Comment déterminer quel est le niveau de mon proche ? 

Si vous n’avez aucune idée du niveau de votre proche, c’est probablement qu’il se
trouve entre le niveau moyen ou difficile. En effet, les aidants savent en général
quand leur proche a un trouble avancé. 
Proposez donc plutôt le niveau moyen pour commencer afin de ne pas le mettre en
échec. 
Dans ces cadeaux de Noël, comme dans la Méthode MALO, je recommande de ne
jamais mettre en échec la personne et de la féliciter sur ses réussites plutôt que de
lui faire remarquer ses erreurs. 
La stimulation doit, à mon sens, être un moment agréable pour que la personne
veuille continuer à être stimulée, mais aussi pour lui donner de la bonne humeur et
de la confiance en elle. 
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Images à découper
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Images à découper
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Modèle 1
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Modèle 2
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Modèle 3
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Modèle 4
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Modèle 5
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Modèle 6
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Modèle 7
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Modèle 8

    

    

    

    

Modèle 8

https://methodemalo.com/
https://methodemalo.com/


DÉCOUVREZ PLUS D'ACTIVITÉS DE STIMULATION COGNITIVE AVEC LA MÉTHODE MALO 
 HTTPS://METHODEMALO.COM/

Remplissez cette grille en suivant le modèle
(grille pour les modèles 1 à 3)
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Remplissez cette grille en suivant le modèle
(grille pour les modèles 4 à 8)
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