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Bao-Pao signifie « Baguette Assisté par Ordinateur» et 
« la Puce à l’Oreille », cette dernière étant l’association 
qui diffuse cet instrument de musique. 

« Le fonctionnement est quand à lui assez simple, il 
suffit de bouger une baguette au milieu d’un faisceau 
laser, pour contrôler une mélodie synthétique. Quand 
la baquette coupe le rayon laser, le son commence à 
être émis, et quand le recoupe en revenant, le son se 
coupe. En fonction de la vitesse où la baguette traverse 
le rayon laser, le volume et lui aussi proportionnel à 
cette vitesse. » 

On peut jouer seul ou en duo, en relais ou l’un joue la 
mélodie et l’autre l’accompagnement. 
 
Il y a énormément de possibilités... 

 

 

Qui n’a jamais écouté de la musique afin de se relaxer ? 

En effet la musique est très bénéfique pour le corps et le 

cerveau, elle permet de faire le vide et de se sentir bien. 

La raison est simple : le choix de musiques qu’on écoute 

est toujours très personnel et évoque en nous des sensa-

tions uniques, liées à nos souvenirs et notre humeur. Une 

musique qui nous apaise agit également sur notre esprit 

et nous fera penser à des choses positives et calmantes. 

Moralité : le type de musique qu’on écoute conditionne 

notre état d’esprit du moment. 

 

 

http://www.semageek.com/tag/laser/
http://www.semageek.com/tag/vitesse/


 

 

 

Utiliser le dessin pour permettre la communication entre les résidents, pour pas-

ser un bon moment, pour échanger, rire et se concentrer. C’est ce que  les col-

lègues du SAJ ont proposé aux résidents autour d’un  jeu qui s’intitule « Dessiner 

c’est gagner » . Mission réussie! 

 

 

 



 

 

 

Chaque mercredi matin, les résidents auront la possibilité de fabriquer des ob-

jets utiles en tout genre et de les peindre… Pour cela, ils devront assister aux 

différentes séances proposées.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Vous vous rappelez? Depuis le 20 mars 2020, résidents et éducateurs répondent au projet d'Anaïs 

(Monitrice Educatrice du FH) afin de fabriquer des masques en tissus inspirés du patron de masque en 

tissu du CHU de Grenoble pour avoir stock au sein de la résidence mais aussi pour aider les infirmières 

libérales à faire face à la pénurie.  

 

 

 

 


