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16e livre helpy “célèbres histoires d'amour”
QUELQUES CONSEILS :
✔ Avant de démarrer l’activité, proposez-la à votre proche : surtout, ne la lui imposez pas. Si cela ne le tente pas 
une première fois, n’hésitez pas à l’y inviter plus tard dans la journée ou dans la semaine !
✔ Pendant toute l’activité, veillez à donner des objets à manipuler à votre proche : il faut qu’il n’ait à aucun 
moment les mains vides ! Manipuler apaise et facilite la concentration, disait Maria Montessori ! 
✔ Asseyez-vous du côté dominant de votre proche (celui qui est le plus valide).
✔ Soyez patient, ne bousculez pas votre proche, respectez les silences, répétez ce qu’il vous a dit, pour montrer que 
vous l’écoutez activement. Valorisez votre proche en réagissant avec enthousiasme et en affirmant que ce 
qu’il raconte est sensé.
✔ Clôturez l’activité en 3 temps : d’abord, remerciez votre proche ; puis, demandez-lui s’il a apprécié cette activité ; 
enfin, demandez-lui s’il aimerait recommencer !

PRÉPARATION EN AMONT : 
 
✔ Imprimez le livre, en recto seulement, puis agrafez les différentes pages pour en faire un livre.
✔ Sélectionnez des magazines, des livres, des images dans lesquels vous chercherez avec votre proche des 
images pour illustrer les histoires ou thèmes proposés.
✔ Munissez-vous de ciseaux, de colle ou de scotch.

Ce contenu est rédigé grâce aux ressources de AG&D© et Montessori Lifestyle© 
https://www.ag-d.fr/
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DÉROULÉ DE L'ATELIER :
1. Proposez à votre proche de lire ensemble un livre qui évoquera la thématique du jour et invitez-le à s'asseoir à 
vos côtés, dans un canapé. Installez-vous de son côté dominant. 
2. Demandez-lui s’il souhaite lire la première histoire, ou s’il préfère que vous commenciez.
3. Laissez-lui la possibilité de vous interrompre pour commenter, cela n’a pas d’importance !
4. À la fin de la lecture de la page, demandez-lui s’il a apprécié cette histoire, si celle-ci a évoqué des souvenirs.
5. À la fin de la première page, proposez à votre proche de changer de lecteur pour la page suivante.  
Et ainsi de suite !
6. Après avoir lu ensemble les histoires, passez aux questions : posez à votre proche les questions proposées  
dans le livret, et réagissez avec chaleur à ses récits, échangez avec lui, posez-lui des questions.
7. Regardez ensemble et commentez les images imprimées. Ou bien, cherchez vous-mêmes, dans des 
magazines, des images pour illustrer chaque histoire. Vous pouvez les coller au dos de l’histoire à laquelle elles 
correspondent.

8. Soyez toujours à l’écoute de votre proche, n’hésitez pas à interrompre l’atelier à tout moment, s’il se fatigue. 

Vous pourrez éventuellement reprendre la conversation plus tard.

9. À la fin, remerciez votre proche, demandez-lui si cette activité lui a plu et s’il souhaite continuer une prochaine 

fois !
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Histoire n°1
Édith Piaf et Marcel Cerdan
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Ils se rencontrent en 1948 et tombent follement 
amoureux. Leur idylle est secrète car Marcel 
est marié et père de famille. Leur relation est 
passionnée. Ils se languissent l'un de l'autre et se 
supplient mutuellement d'écourter les voyages qui 
les éloignent. En octobre 1949, alors à New York, 
Édith le supplie de ne pas la rejoindre en bateau car 
le trajet serait trop long et l'attente trop longue : elle 
lui demande alors de prendre l'avion. Il mourra dans 
ce vol New-York / Paris, laissant "la Môme" anéantie. 
Cette si lourde culpabilité la fera sombrer dans une 
grande détresse psychologique.
Elle installera la famille de son amour dans l'hôtel 
particulier acheté avec Marcel.
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Histoire n°2
Bonnie & Clyde
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Bonnie Parker et Clyde Barrow sont deux criminels 
américains spécialisés dans l'attaque à main armée 
de banques. Ils se rencontrent en janvier 1930.
Clyde est à la tête d'un petit groupe de criminels : le 
gang Barrow. En cavale perpétuelle, ils commettent 
plusieurs meurtres et sont recherchés par les 
polices locales et le FBI. En 1934, les policiers 
décident de leur tendre une embuscade. Dès 
que Clyde est identifié, les agents ouvrent le feu 
sur l'auto. Clyde meurt sur le coup d'une rafale 
en pleine tête. Bonnie agonise et succombe de 
chagrin. Les deux amants ont alors 23 et 25 ans. Ils 
sont enterrés séparément, contrairement à leurs 
vœux. 
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Histoire n°3
Yoko Ono et John Lennon
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Leur un coup de foudre intellectuel, mais aussi 
amoureux a lieu en 1966. Tous deux mariés, ils ne 
cachent pas leur attirance. Ils apparaissent alors 
complètement nus sur la couverture de leur album 
commun. Fraîchement séparés, le couple se marie 
en mars 1969. Complémentaires sur tous les points, 
ils enchaînent les collaborations et forment l'un des 
couples les plus emblématiques des années 70.
Les deux stars utilisent leur notoriété pour 
sensibiliser sur des causes qui leur tiennent à cœur. 
Par exemple, ils  annoncent rester au lit pendant 
7 jours pour prôner la Paix dans le monde. La fin 
de leur romance s’achève en décembre 1980, le 
chanteur est tragiquement assassiné par un fan.
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Histoire n°4
Marilyn Monroe et Arthur Miller
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Ils se marient en juin 1956. Le couple s'installe à Long 
Island où il tente de fonder une famille, mais Marilyn 
fait une fausse couche en août 1957. Miller encourage 
sa femme à continuer sa carrière et la soutient dans 
ses projets. Grâce à sa bienveillance, Marilyn accepte de 
tourner "Certains l'aiment chaud", pour lequel elle reçoit 
le Golden Globe de la meilleure actrice. Mais fragilisé 
par les démons de Marilyn, qui se réfugie dans l'alcool 
et les médicaments, le couple finit par divorcer en 
janvier 1961. L’actrice décède en 1962, chez elle, à 36 ans. 
Si, à l’époque, le médecin légiste conclut à un suicide 
probable, les circonstances de sa disparition restent 
un mystère et font toujours couler de l’encre. Peu de 
temps après, Arthur Miller en colère s'insurge contre les 
« pleureurs publics » qui déplorent la mort de son ex-
femme, Marilyn Monroe.
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Histoire n°5
France Gall et Michel Berger
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En 1973, la chanteuse contacte l'auteur-compositeur.
Tout commence avec la «déclaration d'amour» et ses 
«deux ou trois mots d'amour», le tube de l'été 1974. 
Le 22 juin 1976, ils se marient à Paris. Loin du tumulte 
médiatique, ils ont deux enfants, Pauline en 1978 - 
qui mourra fin 1997 de la mucoviscidose - et Raphaël 
en 1981. Avec les tubes «Musique» et  «Il jouait du 
piano debout», France Gall devient l'une des stars 
des années 80. Mais le 2 août 1992, deux mois après 
la sortie de leur album en duo "Double jeu", Michel 
Berger est foudroyé par un infarctus alors qu'il passe 
ses vacances en famille à Ramatuelle. 
Il avait 44 ans. Elle mettra fin à sa carrière en 1997 et 
ne remontera sur scène que pour honorer la mémoire 
musicale de son mari.
Elle décède en janvier 2018.
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QUESTION 1 :
Quelle est l'histoire d'amour proposée que vous avez préféré?

QUESTION 2 :
Connaissiez-vous d'autres couples célèbres? Si oui lesquels?

 QUESTION 3 :
Et vous, parlez nous d'Amour! Quelles belles histoires souhaitez-vous partager ici avec votre proche ? La première 
rencontre ? Le  premier RDV galant ? Les premiers émois ? Improvisez !

Couples célèbres
LES QUESTIONS


