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Plateforme Internet

Comment
ça

marche ?
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Il faut d’abord  
aller sur Internet
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Il faut choisir  
un thème
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On peut :
Imprimer 
le reportage

Projeter 
le reportage
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  Sur 
on trouve des centaines 

d’animations

Mots croisés

Etc...

Expositions

Jeux cartes

à thèmes

LotosReporta
ges

Biographies

Activités

artistiques

Recette

de cuisine

Quiz musicaux
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DES REPORTAGES à thèmes

L’école 
d’antan

L’histoire de 
l’automobile

Le monde 
rural

Les voyages

Etc...
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DES BIOGRAPHIES

D’aventuriers

d’hommes illustres,

d’artistes...

Etc...
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DES JEUX

La balade  
des inventeurs

Des mots croisés 
large vision

Des lotos 
à thème

Etc...
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DES RECETTES de cuisine
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Des thèmes en lien 
avec vos centres 

d’intérêts
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L’art
Cartes  
et diaporama 
sur les danses 
de salon

Diaporama 
sur l’histoire 
du cinéma

Diaporama 
Récup’Art

Des cartes 
consacrées 
aux acteurs 

français
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La musique
Des mots 
croisés  
photos  
et sons 

Des lotos 
musicaux

Des quiz 
musicaux

Des artistes
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Et des centaines  
d’autres supports  
à votre disposition

et à découvrir  
sur le site Internet

www.culture-a-vie.com
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Nous avons besoin  
de votre avis

QUELS SUPPORTS  
AIMERIEZ-VOUS  

DÉCOUVRIR ?
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16Etc... Ce diaporama contient au total 14 diapositives

16



1717



18
Etc... Ce diaporama contient au total 49 diapositives
18
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Etc... Ce diaporama contient au total 18 diapositives
20



2121
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Etc... Ce diaporama sons contient au total 34 diapositives
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2323
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34

Etc... Ce diaporama sons contient au total 21 diapositives
24
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Les contenus de CULTUREàVIE  
sont accessibles  gratuitement à 
condition que votre département  
ait adhéré au Groupement national
des Animateurs en Gérontologie

N’hésitez pas à interpeller  
votre Conseil départemental  

pour lui signifier votre  
intérêt pour ce nouvel outil
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OBJECTIFS DE CETTE FICHE
Vous allez présenter la plateforme CULTUREàVIE à 
vos résidents. Vous pouvez le faire soit sous forme 
de diaporama soit en faisant circuler les pages 
imprimées.
Pour mieux répondre aux éventuelles questions 
des résidents voici une fiche reprenant chaque 
diapositive avec un complément d’information. 
Si vous avez besoin d’informations complémen-
taires vous pouvez contacter :
Carine Jondeau au 03 85 78 79 16.

CULTUREàVIE
Présenté aux aînés 

FICHE ANIMATEUR

La plateforme est accessible via le
www.culture-a-vie.com
Elle est composée de deux sortes de supports.
Des partage d’expériences qui permettent aux anima-
teurs d’échanger leurs animations, leurs projets via des 
fiches détaillées et étayées de photos.
Des supports d’animations qui permettent de gagner du 
temps de préparation avec des animations «clé en main».

CULTUREàVIE est née suite à une étude menée en 2011 
dans les Ehpad français. Les résultats ont montré qu’en 
moyenne les résidents disposent de 8h30 de temps libre 
par jour avec à leur disposition en moyenne un animateur 
pour 71 résidents avec un budget de 9 centimes d’euros 
par jour et par résident. Le Groupement national des Ani-
mateurs en Gérontologie a réfléchi à trouver une solution 
peu coûteuse pour soulager le travail des animateurs 
tout en améliorant le quotidien des personnes âgées.

L’association du Groupement national 
des Animateurs en Gérontologie (G.A.G.), 
est une association loi 1901 créée en 2000 
par Bernard HERVY (animateur pendant 
25 ans, auteur de nombreux ouvrages sur 

le domaine, coordinateur de l’étude ministérielle de 2003 
«vie sociale des personnes âgées»…). Depuis 14 ans, les 
membres du G.A.G. structurent et développent le mé-
tier d’animateur en gérontologie. L’association a rédigé 
la Charte de la profession et est à l’origine des formations 
professionnelles du domaine et des méthodologies de 
l’animation dans ce secteur. Elle organise chaque année 
le congrès national de la profession et anime son fo-
rum web. Depuis 2013 la présidence du G.A.G est as-
surée par David SEGUELA, animateur en gérontologie, 
coordinateur de l’animation sur des établissements de 
l’agglomération de Limoges.

1

Fiche animateur
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Les supports d’animations sont généralement réalisés 
dans différents formats pour pouvoir être projetés via 
un rétroprojecteur ou la Borne Mélo ou être imprimés 
pour être visionné un par un.

CULTUREàVIE est en ligne depuis novembre 2014 et de 
nouveaux contenus sont ajoutés chaque mois. Plus de 
200 contenus sont déjà accessibles.

En fonction de leurs vécus ou de leurs passions les rési-
dents pourront trouver une animation en lien avec 
leurs envies. Un bon moyen de personnaliser l’animation.

CULTUREàVIE présenté aux aînés (suite)
2

Les animations sont répertoriées par catégories (art, 
bien-être, histoire, société...). Le recherche peut égale-
ment être réalisée par mots clés. 
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Si la plateforme privilégie les supports culturels, elle n’en 
oublie par pour autant le divertissement qui passe, entre 
autre, par des jeux adaptés aux personnes âgées.

A terme la plateforme permettra à chaque résident de 
bénéficier d’une multitude de supports afin de trouver le 
thème en lien avec ses envies ou l’actualité.

Le travail long et fastidieux des biographies est ici réalisé 
sur de nombreux thèmes afin de libérer du temps aux 
animateurs pour préparer de nouvelles animations ou 
construire un projet d’établissement.

CULTUREàVIE présenté aux aînés (suite)
3

CULTUREàVIE a mis au point différents concepts afin 
de répondre aux différents niveaux de dépendance 
des aînés comme ici des recettes 3D qui permettent de 
visualiser uniquement l’étape en cours.
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4

Découvrez les premières diapositives d’exemples de 
diaporamas disponibles sur CULTUREàVIE.

Puisque CULTUREàVIE a été créé pour améliorer le quo-
tidien des personnes âgées il est important qu’elles 
puissent intervenir dans le processus de démarchage 
auprès des Conseils départementaux. Pour cela vous 
pouvez mettre en place un atelier d’écriture afin de rédi-
ger une lettre à l’attention du président du département 
suivie des signatures des résidents.

Sans être abonné chacun peu visualiser le résumé des 
contenus disponibles sur CULTUREàVIE. C’est au moment 
de télécharger les fiches Supports d’animation ou Par-
tage d’expérience qu’un code est nécessaire. Ce dernier 
est délivré par votre Conseil départemental. Il faut que 
le département décide d’adhérer (à hauteur de 4 000€ par 
an) à l’association du Groupement national des Animateurs 
en gérontologie pour donner l’accès à CULTUREàVIE à l’en-
semble des établissements du département.

Les sons et la musique sont très présents dans les 
contenus de CULTUREàVIE afin de rendre certains sup-
ports comme les mots croisés plus accessibles aux per-
sonnes désorientées.

CULTUREàVIE présenté aux aînés (suite)

La plupart des contenus sont accompagnés d’une 
fiche animateur permettant de relancer la discussion 
et d’apporter de nouvelles informations sans perdre de 
temps à les rechercher.


