
21 et 22 mars 2020 
Foyer d’Hébergement la Terre du Potier 

CONFINEMENT COVID 19 
ça se passe comment à la résidence 

La Terre du Potier 
et à l'EHPAH Le Jardin des Sens? 



En faisant un puzzle, vous obtenez les mêmes bienfaits que si vous médi�ez. 

Le stress de la vie quo�dienne s’évapore et est remplacé par un sen�ment de paix 

et de tranquillité qui réduit votre tension artérielle et votre rythme cardiaque. Les 

puzzles sont un excellent moyen de communiquer avec son entourage.  

Murielle, Caroline et Nathalie le confirment... 



Il est divertissant de reconstituer un puzzle et c'est une activité très bonne pour le cerveau. 
Il est encore plus amusant de fabriquer votre propre puzzle et cela donne une nouvelle            
dimension à ce divertissement. En fonction des outils dont vous disposez, vous pouvez fabriquer 
un puzzle en bois traditionnel ou bien une version en carton plus simple.  

1. Préparer l'image pour le puzzle 

 

2. Choisissez un support. 

Le contreplaqué est la matière la plus résistante et traditionnelle, Vous pouvez également 
utiliser du carton résistant pour faire le support de votre puzzle. Il sera beaucoup plus facile à  
découper et vous pourrez utiliser des ciseaux.     
L'épaisseur idéale pour un support de puzzle (qu'il soit 
en carton ou en contreplaqué) est de 3 mm. 

Cherchez un support dont la taille est aussi proche 
que possible de celle du puzzle que vous voulez        
fabriquer afin d'éviter le gaspillage. 

Vous pouvez découper du carton dans une vieille 
boite pour votre puzzle, mais assurez-vous qu'il est 
propre, intact et plat. Le carton fin comme celui d'un    
paquet de céréales peut convenir pour un puzzle simple, mais il vaut mieux utiliser un support 
plus épais. 

3. Rassemblez les outils  

nécessaires. 

En plus de l'image et de son  
support, il vous faut de la colle, une 
bombe de laque, une règle et un 
crayon à papier. Pour un support en 
carton, il faut également des ciseaux 
aiguisés ou un cutteur. La colle la plus 
efficace pour le puzzle est une colle li-
quide ou en spray, car elle est polyvalente et n'abime pas les photos. 

Si vous utilisez une photographie pour faire votre puzzle, utilisez une laque qui ne l'abimera 
pas. 



4. Collez l'image sur le support 

Posez le support sur un morceau de papier sulfurisé afin de protéger votre plan de travail. 
Posez-le avec la belle face en bas. Couvrez toute la surface du support de colle liquide ou en 
spray de manière à former une couche homogène. Posez l'image sur le support. Ajustez sa     
position à l'aide de vos doigts afin qu'elle soit droite et centrée. Lissez l'image avec un rouleau ou 
une carte de crédit en appuyant de façon régulière afin d'aider la colle à adhérer et d'éliminer les 
bulles d'air. 

Laissez sécher la colle. Le temps de séchage dépend de la colle utilisée, mais si possible, 

laissez-la sécher pendant plusieurs heures. 

5. Appliquez de la laque 

Emportez l'image collée sur le support à l'extérieur ou dans un lieu bien aéré. Posez-la à 
l'endroit sur un morceau de papier sulfurisé. Vaporisez une couche de laque homogène sur 
l'image. Consultez le temps de séchage sur l'aérosol et attendez que la laque sèche. 



« Sans alcool, la fête est plus folle » 

Les résidents profitent du week-end pour poursuivre les moments conviviaux !  

Trinquant à la venue du printemps tout en respectant les gestes barrières recommandés. 

 5 GESTES "BARRIÈRE" pour freiner le coronavirus 



Un GRAND MERCI à M. Maxime Wasson pour le don qu’il vient 

de faire au foyer. 

En effet, celui-ci avait reçu ces masques il y a quelques temps de la part d’une amie, 

conscient de l’importance et de la valeur de ces masques, il les offre généreusement. 


