
Fiche n°15 : (pour seniors) 

La mémoire à l’effort 
 

RAPPEL : n’oubliez pas de vous hydrater régulièrement (avant, pendant et après l’effort) 
 

Après un échauffement articulaire et musculaire (cf. fiches d’exercices précédentes), nous vous proposons 

aujourd’hui de faire travailler votre mémoire pendant que vous effectuerez une voire plusieurs tâches. 

 

Proposition d’exercice : retiens le code 

1. Je mémorise un code secret de 6 chiffres :  

 

Exemple :  

 

2 6 1 8 3 5 
 

 

2. J’effectue des exercices de renforcement musculaire 

 

a. Montez sur vos demi-pointes de pieds (10 fois) 
Je me grandis au maximum.  
Je regarde toujours au loin 
Je peux prendre appui sur une chaise ou une 
table ou un mur 

 

 

 

 

 

b. Effectuez des montées de genoux (10 fois) 

Je regarde toujours au loin 
Je peux prendre appui sur une chaise ou une 
table ou un mur 

 

 

c. Effectuez des talons aux fesses (10 fois) 

Je regarde toujours au loin 

Je peux prendre appui sur une chaise ou une 
table ou un mur 



 

 

 

 

d. Effectuez des pompes contre un mur (5 fois) 

ATTENTION : le dos doit rester bien droit !  

Plus j’éloigne mes pieds du mur, plus c’est difficile !  

 

 

 

3. J’essaye de reporter le code secret sur le tableau vierge situé à l’autre bout de ma pièce 

 

      
 

 

Voici d’autres exemples de codes :  
 

3 4 9 8 1 2 

9 8 3 4 0 1 

5 7 1 9 1 3 

6 1 5 7 4 3 

9 2 8 0 3 6 

7 2 4 6 3 9 
 

N’hésitez pas à créer vos propres codes en ajoutant des chiffres ou en en retirant 
(en fonction de votre niveau). 

Par ailleurs, vous pouvez également rajouter des exercices physiques si vous le souhaitez pour augmenter 
la durée entre le point de départ et le point d’arrivée. 

Restez Sport’IFS ! 


