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Les saints de glace

Les saints de glace correspondent à une période cli-
matologique située aux alentours du 11, 12 et 13 mai. 
C’est, en effet, à ce moment que sont célèbrées les 
fêtes de Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Ser-
vais.  Selon les agriculteurs et jardiniers, après cette 
période passée, le gel ne devrait plus être craint. 
Statistiquement, le gel survient très rarement lors des 
saints de glace. La popularité de ces saints est encore 
vivace comme en attestent les nombreux dictons qui 
leur sont consacrés. 
 

Le saviez-vous ? Dans les régions plus 
méridionales, les dernières gelées printanières ont 
lieu en avril. Dans le Midi de la France, on invoque 
les Saints cavaliers :  Saint Georges (23 avril), Saint 
Marc (25 avril), Saint Eutrope (30 avril), Saint 
Philippe (1er mai).
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Le Festival de Cannes

Le mois de mai voit chaque année le fameux tapis 
rouge du Festival de Cannes se dérouler. Crée en 
1939 , sa première édition a été annulée en raison  
de la  déclaration de guerre, il a donc effectivement 
débuté en 1946. Chaque année, durant la seconde 
quinzaine de mai, les représentants du cinéma mondial 
se déplacent à Cannes. La montée des marches est 
une tradition des plus glamour où l’on peut admirer de 
nombreuses stars élégantes parées de robes des col-
lections haute couture ! 
 
Le saviez-vous ? Le Festival de Cannes a pour 
origine une volonté politique anti-fasciste ! Dès 1938, 
la France tenta de mettre sur pied un festival de cinéma. 
Le but était d’éloigner le cinéma européen d’une Mostra 
de Venise sous la coupe de Mussolini, récompensant 

Fêtes de la 
semaine

Lundi 11 mai
Estelle

Mardi 12 mai
Achille

Mercredi 13 mai
Fatima

Jeudi 14 mai
Matthias

Vendredi 15 mai
Denise

Samedi 16 mai
Honoré

Dimanche 17 mai
Pascal
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Retour dans le passé
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Ça s’est passé un 11 mai
Naissance de Salvador Dali

Le 11 mai 1904, naquit à Figueras, le 
peintre espagnol Salvador Dali. Il fut 
le premier marquis de Dalí de Púbol. 
Il est considéré comme l’un des prin-
cipaux représentants du surréalisme, 
et comme l’un des plus célèbres 
peintres du XXe siècle.

Le saviez-vous ? Durant sa vie, 
Salvador Dali distribua en très grande 
quantité des toiles blanches signées 
de son nom, plus de 350 000 toiles 
auraient été peintes ! Cette facétie 
pose des problèmes aux experts pour 
inventorier ses oeuvres originales. Ça s’est passé un 12 mai 

Naissance de l’infirmière 
Florence Nightingale

Le 12 mai 1820, naquit l’infirmière 
britannique Florence Nightingale. 
Mais qui est-elle ? Elle est connue pour 
ses actions dans le domaine de la 
santé. Elle contribua à l’avancée des 
soins infirmiers et des recherches 
statistiques. C’est d’ailleurs en son 
honneur que le 12 mai est devenu la 
Journée Internationale des 
Infirmières. Elle débuta en 1965 et 
depuis les années 1980, le Conseil In-
ternational des Infirmières publie, ce 
jour-là des études sur les soins infir-
miers dans le monde.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé un 14 mai
L’assasinat de Henri IV

Le 14 mai 1610, Ravaillac assassina 
Henri IV de deux coups de couteaux, 
rue de la Ferronnerie à Paris. 
Ce régicide bouleversa le Royaume 
de France. Le Dauphin, Louis XIII, 
n’avait que 8 ans et c’est sa mère, 
Marie de Médicis qui assura la régence 
de 1610 à 1614. Henri IV avait réussi 
à ramener la paix civile après plus 
de trente ans de guerre de religion.

Le saviez-vous ? La sauce béarnaise 
fut nommée ainsi en l’honneur 
d’Henri IV par Jean-Louis-François 
Collinet, chef-cuisinier au « Pavillon 
Henri IV » où prônait le buste du Roi 
natif de Pau en Béarn. Il avait repris 
sur le vif l’émulsion d’une sauce ratée 
et grâce à cette erreur créa celle-ci.

Ça s’est passé un 17 mai
Naissance de Jean Gabin

Le 17 mai 1904, est né l’acteur Jean 
Gabin. Il commença sa carrière 
comme chanteur de revue et d’opérette. 
Puis, il s’imposa à l’écran, devenant 
une figure incontournable du cinéma 
français. Il tourna avec des réalisateurs 
émergents de l’entre-deux-guerres. 
Sa filmographie dénombre 95 films, 
dont un nombre important de clas-
siques, parmi lesquels « Gueule 
d’amour », « Le Quai des brumes » 
ou encore « Un singe en hiver ».



Wivy 5

Quizz
Cinéma

1. Parmi ces propositions, dans quel film Catherine Deneuve 
   n’a-t-elle pas joué ?

A) Les parapluies de Cherbourg

B) Les Demoiselles de Rochefort

2. Quel acteur joue aux côtés de Romy Schneider dans 
    le film «La piscine» ?

A) Alain Delon

B) Gérard Depardieu 
   
3. Dans quel film entend-t-on « T’as d’beaux yeux, tu sais » ?

A) À bout de souffle 

B) Le quai des brumes

4. Avec Jacques Demy, réalisateur, Michel Legrand invente 
    un nouveau type de cinéma en France. Lequel ?

A) Le cinéma d’horreur

B) Le cinéma muet     

5. Quelle scène du film « 7 ans de réflexion » avec Marilyn Monroe, 
    est devenue culte ?

A) Sa danse sur une table de bar

B) Sa robe soulevée par l’air

C) Rocco et ses frères

D) Peau d’âne

C) Paul Belmondo

D) Yves Montand

C) Les tontons flingueurs

D) Le gendarme se marie

C) Le thriller érotique 

D) La comédie musicale

C) Sa chute dans une flaque d’eau

D) Son baiser à la tour Eiffel
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1. Réponse C :  Rocco et ses frères

Catherine Deneuve est révélée au cinéma en 1964 avec le film 

« Les Parapluies de Cherbourg » de Jacques Demy. Elle reçut dans 
sa carrière les plus grandes distinctions : deux Césars ainsi qu’un 

prix au Festival de Cannes.

2. Réponse A : Alain Delon

Il a dit du film « La Piscine » : « Mon plus beau souvenir, c’était l’été 

1968. La maison à Saint-Tropez, la lumière y était magnifique. Romy... 

J’avais l’âge du Christ, 33 ans, l’âge idéal pour un homme. »

3. Réponse B : Le Quai des Brumes

Le Quai des Brumes est un film français réalisé par Marcel Carné, sorti 
en 1938. Il met en vedette Jean Gabin, Michel Simon, Michèle Morgan 

et Pierre Brasseur. Ce film est devenu un classique du cinéma français.

4. Réponse D : La comédie musicale

Voici la déclaration de Michel Legrand, lors d’une interview au Figaro 

(2016), à propos du film « Les Parapluies de Cherbourg » réalisé par 
Jacques Demy : « On s’aperçoit que si on fait un film musical avec des 
textes de tous les jours et des airs qui s’enchaînent sans récitatif ni 

entre-deux, on a quelque chose qui ne s’est jamais fait. »

5. Réponse B : Sa robe soulevée par l’air

La scène de la robe de Marilyn soufflée par la bouche d’aération dans 
la comédie de Billy Wilder est inoubliable. Cette image célèbre de 
Marilyn est connue de tous, pourtant elle n’est pas dans le film ! Le plan 
n’est pas le même. À sa sortie, le film a subi beaucoup de coupes et de 
réécritures en raison de la censure.

Quizz : 
Réponses et Anecdotes
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Mots-croisés
Femmes illustres

1- Prénom et nom de la scientifique qui reçut le prix Nobel     
de physique et de chimie.
2- Héroïne de la guerre de 100 ans.
3- Interprète de « L’aigle noir ».
4- Interprète de « La vie en Rose ».
5- Nom de l’actrice principale du film « Et Dieu... créa la femme ».
6- Prénom et nom d’une grande couturière.
7- Nom de l’actrice principale de Peau d’Âne
8- Prénom et nom de la jeune femme qui a tenu un journal 
durant la Seconde Guerre mondiale.
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Mots-croisés : 
Réponses et Anecdotes

1. Marie Curie. Elle reçut le prix Nobel de physique en 1903 suivi par le 
Nobel de chimie en 1911. Marie Curie est la première femme qui a obtenu 
cette distinction et la seule qui a êté honorée dans les deux disciplines.

2. Jeanne d’Arc. Jeanne d’Arc aurait décidé de braver les Anglais après 
avoir eu une vision. Elle mena l’armée française à la victoire lors d’une ba-
taille de la guerre de 100 ans.

3. Barbara. Barbara est une figure de la chanson française. Née à Paris 
en 1930, sa voix grave et ses chansons ténébreuses ont traversé les âges 
et les époques. Elle demeure l’une des chanteuses dramatiques les plus 
connues du XXe siècle.

4. Edith Piaf. Née en 1915 à Paris, Édith Piaf est incontestablement la 
chanteuse française la plus connue dans le monde. Elle a enregistré de
nombreux succès comme la Vie en rose, La Foule ou L’hymne à l’amour.

5. Bardot. Née en 1934 à Paris, Brigitte Bardot est une figure embléma-
tique des années 1950 et 1960. Actrice, mannequin et chanteuse, elle in-
carne aussi bien la liberté sexuelle que l’émancipation des femmes.

6. Coco Chanel. Née en 1883 à Saumur, Coco Chanel commença sa 
carrière sur les scènes des cafés de la capitale. Elle inventa une « silhouette 
neuve » avec des vêtements pratiques pour des femmes dynamiques.

7. Deneuve. Catherine Deneuve est l’une des plus grandes actrices fran-
çaises. Elle a multiplié les rôles, les genres et a pris des risques. Elle a obtenu 
deux Césars de la meilleure actrice pour « Le Dernier Métro » et « Indochine ».

8. Anne Frank. Le journal d’Anne Frank est une œuvre emblématique des 
victimes de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. Son témoignage 
est entré dans l’histoire de l’Humanité et reste aujourd’hui l’un des livres les 
plus lus au monde.
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Avant / Après :
Jardinage
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Avant / Après :
Réponses et Anecdotes

Février - Floraison des perce-neige 
Les perce-neige sont de la famille des Amaryllis. Ils fleurissent en hiver. 
Ils ont donc la capacité de percer une faible couche de neige. La 
plante est le symbole de l’attente des beaux jours.

Avril - Première récolte d’asperges 
L’asperge doit être récoltée lorsqu’elle est encore tendre. Du mois de 
février à avril, il est important de planter les asperges en ligne et de 
préférence dans le sens du vent.

Mai - Pleine floraison du muguet 
Offrir du muguet est devenu populaire le 1er mai 1900. Lors d’une fête 
organisée par les grands couturiers parisiens, toutes les femmes re-
çurent un brin de muguet. Les « petites mains » apprécièrent et c’est 
ainsi que la fleur prit sa dimension emblématique.

Juin - Pleine récolte des cerises 
La cueillette des cerises s’effectue tôt le matin, et doit être réalisée 
délicatement, car un fruit abîmé sera vite immangeable. Pour conserver 
les cerises, rien de tel que la confiture et les conserves à l’eau de vie !

Septembre - Le mois des vendanges
Au XIXe siècle, les vendanges étaient majoritairement effectuées en 
septembre. Le réchauffement climatique a déjà entraîné un décalage 
d’un mois plus tôt depuis 1960.

Octobre - Floraison des chrysanthèmes 
Les Chrysanthèmes sont les fleurs symboles de la Toussaint. Elles 
fleurissent au mois d’octobre et sont en beauté pour le 1er novembre. 
Elles sont néanmoins sensibles aux gelées et en concurrence avec les 
pomponettes !
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Chanson à trous

Replacez les mots à leur place dans le texte de cette chanson : 

HAWAÏENS / PRÉNOM  / MARIE / TOUT NU / CE QUE JE VEUX / 

SALADE DE FRUITS / BOUCHE / UN JOUR / NOIX DE COCOS / 

D’ARGENT / COQUILLAGE / PÈRE / MA MÈRE / PAILLOTE / GOÛTÉ

Ta mère t’a donné comme (1) _________
(2)___________________, ah! Quel joli nom
Au nom de tes ancêtres (3)___________
Il faut reconnaître que tu le portes bien
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie
Tu plais à mon (4)__________, tu plais à ma mère
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie
(5)___________ ou l’autre il faudra bien
Qu’on nous (6)___________
Pendus dans ma (7)______________ au bord de l’eau
Y a des ananas, y a des (8)_________________
J’en ai déjà (9)________________ je n’en veux plus
Le fruit de ta (10) _____________ serait le bienvenu
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie
Tu plais à mon père, tu plais à (11) _____________
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie
Un jour ou l’autre il faudra bien
Qu’on nous marie
Je plongerai (12) ______________ dans l’océan
Pour te ramener des poissons (13) _______________
Avec des (14) _______________ lumineux
Oui mais en échange tu sais (15) _____________________

Extrait de “Salade de fruits”, Bourvil, Noël Roux, 1959.



1- Prénom

2- Salade de fruits

3- Hawaïens

4- Père

5- Un jour

6- Marie

7- Paillote

8- Noix de cocos

9- Goûté

10- Bouche

11- Ma mère

12- Tout nu

13- D’argent

14- Coquillages

15- Ce que je veux

Chanson à trous
Réponses
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Les prénoms

Trouver le prénom commun à ces femmes célèbres :
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Les prénoms
Réponses
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Calcul mental

Voici la recette de la tarte aux fraises avec les ingrédients pour 6 personnes. 
Trouvez les quantités de chaque ingrédient pour 30 personnes.
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Calcul mental
Réponses
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Jeux des 7 différences

7 différences se sont glissées entre ces deux illustrations, 
saurez-vous les retrouver ?
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Jeux des 7 différences : 
Réponses

Les différences sont :
- La fleur, en haut à gauche, a disparu.
- La feuille, en bas à gauche, a changé de couleur.
- Le caméléon vert a disparu.
- Un deuxième colibri est apparu.
- Un papillon a disparu.
- Le perroquet a changé de sens.
- Une branche d’arbre est apparue sur le côté droit.
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Coloriage

Coloriage en partenariat avec le site 

https://www.justcolor.net/fr/
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Coloriage

https://www.justcolor.net/fr/
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Blagues

1- Pourquoi les girafes n’existent pas ? 

______________________________________________________
 
2- Pourquoi un éléphant ne joue-t-il jamais avec un ordinateur ?

______________________________________________________
 
3- Pourquoi les poissons anglais sont-ils hautains ?

______________________________________________________

4- Que fait une fraise sur un cheval ?

______________________________________________________

5- Pourquoi les moutons se brossent-ils les dents ?

______________________________________________________
 
6- Pourquoi les pigeons roux ne savent-ils pas nager ?

______________________________________________________
 
7- C’est un citron et une vache qui font un hold up, le citron dit :
- Plus un zeste!
La vache se tourne vers les otages et a joute :
- Que personne ne bouze !
 
8- Un chiot demande à son père:
- Dit papa, mon vrai nom c’est assis ou couché ?
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Blagues
Réponses

1- Parce que c’est un cou monté !  

2- Parce qu’il a peur de la souris !

3- Parce qu’ils s’en fish !

4- Tagada, tagada, tagada 

5- Pour avoir la laine fraîche  !

6- Parce que les pigeons roux coulent !

Merci à vous !

Cette 7e gazette hebdomadaire vous a été proposée 
gratuitement par Wivy, l’application professionnelle 
de l’animation.

Toute l’équipe Wivy est heureuse de vous accompagner 
pendant cette période de confinement. Rendez-vous le 18 
mai pour la prochaine édition !

 

Pour plus d’informations sur Wivy rendez-vous sur :

Contactez Loïc Fruleux: 

03 74 09 47 82 
loic@wivy.fr 

http://www.wivy.fr/ https://www.facebook.com/WivyFrance/


