
En quoi cela consiste : un petit rappel de l’objectif d’un atelier 
mémoire, il s’inscrit dans le cadre d’actions d’éducation pour la 

santé et de prévention. Il a pour objet de proposer aux personnes 
des activités de stimulation cognitive, un entraînement à la 

mémorisation et un apprentissage des fonctions altérées. Grâce 
à la mémoire du passé, il est possible de créer des liens entre le 
passé et le futur et donc d’activer aussi la mémoire du présent.

Avec le jeu éducatif Plaisirs d’antan, je vous propose 4 concepts 
de 36 fiches A4 soit 144 fiches - plastifiées, détachables et 
réutilisables autour de 4 thèmes que sont : les distractions, 

les transformations, la cuisine et la vie quotidienne.

Le contenu de ces fiches permettront grâce à l’image 
d’instaurer des souvenirs, des rencontres, des lieux vécus 

sur toute une génération, l’après-guerre, les années 45 / 65.

Au verso de ces fiches, vous y trouverez une quantité 
d’informations permettant la transmission, l’échange et le 

partage, vous y trouverez aussi pour faciliter la participation de 
tous, des pistes de dialogue grâce aux témoignages, anecdotes, 

astuces, expressions d’antan, jeux de mots, anagrammes, …

En collaboration avec les établissements (Ehpad, Maisons de 
retraite, résidences seniors, foyers logements, …) le temps 

moyen avec une fiche pouvait être basé entre 45 minutes à une 
heure, d’exercices et jeux récréatifs. 



Questions simples et imagées retraçant une période de vie, 
les années 45/65, des mots du langage courant de leur enfance, 

adolescence et vie de jeune adulte, des outils n’infantilisant 
pas nos aînés.

Pour les personnes très âgées ou ayant des maladies dégénératives, 
utilisez qu’un seul élément l’image pour y associer des mots 

simples, c’est un moyen de faire ressurgir des souvenirs.

Concepts et outils ludo-pédagogiques dédiés aux séniors et à 
tous les métiers pluridisciplinaires de santé travaillant avec des 

patients ou des résidents.



Réponse
La lavandière lave le linge à la main ou au battoir dans un cours 

d’eau, un lavoir ou même un bac. Tandis que les laveuses, 
premières « machines à laver », lavent le linge peu délicat. Elles 
profitaient aussi de ces lieux de vie pour cancaner et se raconter 

les potins du village. 

Témoignage / Anecdote
Élisabeth : (80 ans) Même si ce m’étier a disparu, les 

blanchisseuses ont été remplacées par les machines à laver.  
Par contre de nos jours, il y a de plus en plus de blanchisseurs 

« d’argent » sale. Quel rapport entre les deux ? Al Capone est à 
l’origine de ce métier, il avait acheté une chaîne de blanchisseries 

pour écouler son argent sale venant de ses bars clandestins.

Astuce / Anagramme
Astuce : la meilleure place au lavoir, était là où il y avait l'arrivée 
d'eau car elle était propre tandis que les lavandières suivantes 

avaient déjà l'eau savonnée de la précédente.

Anagramme du mot lavoir : valoir, virola

Expression
« La place du caquetoire » - lieu où se réunissaient les femmes 
pour discuter à la sortie des églises pendant que les hommes 

étaient au café. « French cancan » - on se moquait des 
lavandières et elles ont créé cette danse, cancan vient de cancaner.

Jeu de mots
Les femmes lavaient le linge et elles salissaient les gens

Autres questions
Qui a déjà lavé son linge au lavoir ?

Quelle lessive utilisiez-vous ?
Avez-vous des souvenirs du lavoir de votre village ?

1 image / 1 mot
lavandière, laveuse, bassin, linge, savon, potins, caisse, battoir



Ci-dessous un ensemble de souvenirs et témoignages autour 
du métier d’antan : « les blanchisseuses » Lisez attentivement 

et lentement le texte suivant, en vous concentrant sur les mots 
directement liés au sujet traité. Nous pourrons par la suite les 

classifier par des noms communs, verbes, adjectifs, … 

Où les blanchisseuses lavaient-elles le linge ?

La lavandière lave le linge à la main ou au battoir dans un 
cours d’eau, un lavoir ou même un bac. Tandis que les 

laveuses, premières « machines à laver », lavent le linge 
peu délicat. Elles profitaient aussi de ces lieux de vie pour 
cancaner et se raconter les potins du village. La meilleure 
place au lavoir, était là où il y avait l'arrivée d'eau car elle 
était propre tandis que les lavandières suivantes avaient 
déjà l'eau savonnée de la précédente. Le saviez-vous ? 

« La place du caquetoire » est un lieu où se réunissaient 
les femmes pour discuter à la sortie des églises pendant 
que les hommes étaient au café. Le « French cancan » -

on se moquait des lavandières et elles ont créé cette 
danse, cancan vient de cancaner et pour finir, ce petit jeu 
de mot : Les femmes lavaient le linge et elles salissaient 

les gens.
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Linge

Lavandière

Battoir

Laveuses

Lieux de vie

Potins

Laver

Cancaner

Discuter

Moquer

Salir

Réunir

Délicat

Propre

Meilleure

Suivante

Précédente

Petit

Village

Caquetoire

Lavoir

Cours d’eau

Bac

Machine à laver

Noms communs Verbes

Adjectifs Autres (à définir)
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