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 « Ce livre est désormais le vôtre.
Il s’agit d’un album à compléter puis à transmettre 
pour laisser une trace, votre avis, une mémoire 
collective. C’est un support pour se souvenir et 
échanger avec les personnes de votre entourage. 
Pensé de façon ludique pour faciliter son 
remplissage, j’espère que vous vous amuserez !

Vous avez peut-être déjà croisé à l’Ehpad La 
Montagne la première édition du Livre Au fil du 
temps. En voici une seconde un peu différente. » 

Vous pouvez compléter cet album de plusieurs 
façons :

- collez des photos, des cartes postales
- collez des papiers libres sur lesquels vous 
avez préalablement écrit
- écrivez et annotez directement sur l’album
- cochez des cases 
- complétez ce livre à l’image des albums 
“Paninis”, choisissez vos vignettes sur les 
planches qui vous seront remises

Par exemple

Choisissez vos chanteuses et chanteurs préférés ou vos jeux d’enfant parmi des dizaines de vignettes :

Flavie Lab

À PROPOS DE CE LIVRE

... ...



01.  Je me présente...

Les Thèmes

02.  Les villes où j’ai habité

12.  Actualités

08.  Les jours de fête

09.  La cuisine

19.  Histoires à partager

10.  Les inventions

20.  Aujourd’hui à la maison

21.  Le futur

11.  Les événements marquants

03.  Les villes que j’ai visitées

13.  La musique

04.  La famille

14.  Le cinéma

05.  L’enfance

15.  La télévision

06.  La jeunesse

16.  Jeux & loisirs

07.  Le travail

17.  Mots & expressions

18.  Les 5 sens



Notes



Nom : .......................................

Nom de jeune fille : .........................

Prénom(s): .....................................

Surnom(s) : ....................................

Date de naissance : ..  / .. / ....

Ville de naissance :............................

Taille : ___ m ____

Couleur des yeux : .............................

Je me suis marié(e) à :

Ma signatureMon empreinte digitale

01.  Je me présente...

Collez une photo que vous aimez 
tout particulièrement ici

Collez ici
une photo
de vous

5



02.  Les villes où j’ai habité

Collez ici une photo de la ville où 
vous avez vécu le plus longtemps

Indiquez l’adresse du lieu où vous avez vécu 
le plus longtemps :

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Avez-vous vécu dans 
d’autres villes ?
Si oui, énumérez-les ici :



Collez ici une photo 
de votre habitation

Notes :
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03.  Les villes que j’ai visitées

Faites une frise ici 
des monuments que 

vous avez vus

Quelle ville ou monument 
vous a le plus marqué ?
Pourquoi ?

Collez ici une photo ou une carte postale 
d’une ville que vous avez visitée



Avez-vous visité d’autres 
pays ? Si oui, lesquels ? 
Si non, avez-vous rêvé d’en 
visiter certains ?

Collez ici 
les drapeaux 

associés

Collez ici une photo ou une carte postale 
d’une ville que vous avez visitée
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04.  La famille

Listez les prénoms de vos enfants :

Collez ici des photos des membres de votre famille et indiquez leur nom :



Je me souviens un bon moment en famille...

Listez les prénoms de vos frères et soeurs :

Quels étaient les prénoms de vos parents & grands-parents :

Collez ici texte ou photo Collez ici texte ou photo
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05.  L’enfance

Collez ici des photos des jeux avec lesquels vous jouiez enfant :

Quilles



Mon premier vélo :

Ma première mobylette :

Ma première voiture :

Mon premier amour :

Collez ici des vignettes qui vous 

rappelle votre jeunesse !

Complétez avec la date et le nom :

06.  La jeunesse
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07.  Le travail

Racontez et/ou illustrez avec des photos le travail que vous avez fait :

Et vos grands-parents ?

Que faisaient vos parents ?

Collez ici texte ou photo Collez ici texte ou photo



Racontez des anecdotes au travail, écrivez directement sur le livre 
ou écrivez sur un papier libre et collez-le ensuite ci-dessous :
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08.  Les jours de fête

Un jour de fête dont je me rappelle 
particulièrement :

Collez ici une vignette
de votre fête préférée

Collez ici texte ou photo

Mon jour de fête préféré en général :



Collez ici
une photo de vous
à une autre fête

Collez ici
une photo

de votre mariage
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09.  La cuisine

Collez ici une recette Collez ici une recette

Collez ici des recettes



Et à l’apéro ?Ma boisson préférée

Mon plat préféré

Ma boisson chaude

Fromage blanc ou
fromage sec ?

Mon dessert 
préféré Faites votre menu de Noël 

idéal :
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10.  Les inventions

Collez ici des inventions qui vous ont marqué, qui ont changé votre mode de vie
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11.  Les événements marquants

Collez ici les événements qui vous ont marqué
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Collez ici des articles découpés dans les journaux

12.  Actualités
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13.  La musique

Collez ici les vignettes de chanteurs, chanteuses et groupes que vous aimez écouter.

Georgette Plana



14.  Le cinéma

Quels sont vos films préférés, collez les vignettes :

Quels sont les films que vous avez vus au cinéma ?
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15.  La télévision Journaux, séries, sports, émissions...

Collez ici les vignettes de ce que vous aimez regarder à la télévision.



16.  Jeux & loisirsJournaux, séries, sports, émissions...

Collez ici les vignettes des loisirs que vous aimez faire et des jeux auxquels vous aimez jouer.
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17.  Mots & expressions

Choisissez dans les vignettes les expressions que vous aimez 

et collez-les ci-dessous :



18.  Les 5 sens

Vous êtes plutôt ? Cochez la bonne proposition.

ouSucré

Crêpes

Grenouilles

Café

Cigale

Eté

Brel

Bourvil

Nappe

Rouge

Rayures

Lever du soleil

Salé

Gaufres

Poulet

Thé

Fourmi

Hiver

Brassens

De Funès

Toile cirée

Noir

Carreaux

Couché du soleil

Quel parfum portez-
vous ?

Quelles odeurs vous 
font saliver ?

31



19.  Histoires à partager

Racontez-vous...
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20.  Aujourd’hui à la maison

Nommez les personnes que vous avez rencontrées : Quel est l’endroit que vous préféré ? Pourquoi ?

Collez la vignette
associée



Comment imaginez-vous le futur ? Collez les vignettes associées.

21.  Le futur
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Lettre à mes lecteurs



Amitiés P
ens

ées



Chèr/e) ... Chèr/e) ...
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Ce livre a été réalisé entre le 6 novembre et le 3 décembre 2019 
dans le cadre de la 13e saison l’Echo,

fruit d’une politique de développement culturel menée par
l’EHPAD public La Montagne de Châtillon-sur-Chalaronne

et l’Académie de Cuivres en Dombes.

www.cuivresendombes.org
www.ehpad-lamontagne.fr
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Nous le dédions aux résidents et à leurs fa
milles.


