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Actualités

3

Nuit des étoiles 2020

« Les Nuits des étoiles » sont trois manifestations estivales gratuites. Elles 
sont organisées en France et dans plusieurs pays d’Europe et d’Afrique. 
Cette 30e édition « Les Nuits des étoiles » se déroulera les 7, 8 et 9 août 
2020. Des événements seront proposés pour rassembler tous les passionnés 
d’astronomie petits et grands ! Il existe une nuit des étoiles filantes. En effet, 
chaque année, la Terre traverse les Perséides. C’est un essaim de météores 
constitué de débris d’une ancienne planète. En entrant en contact avec l’at-
mosphère terrestre, ces roches offrent un spectacle magnifique. Cette pluie 
d’étoiles filantes des Perséides aura lieu dans la nuit du mercredi 12 août au 
jeudi 13 août 2020.

 

Les Tubes de l’été

L’été c’est le soleil, les vacances et les tubes qui vont rythmer les vacances ! Ils sont de-
venus incontournables, chaque été les radios proposent des airs entraînants qui 
feront danser tout le monde la journée et la nuit. On se souvient ente autre de « 
Tomber la chemise », « Voyage, voyage » ou encore « La Macarena ».  Cette der-
nière fut un énorme tube dans les années 90. Ce que l’on sait moins c’est que les 
paroles ne sont pas si festives. Elles parlent d’une femme, nommée Macarena, qui 
trompe son mari avec deux de ses amis alors qu’il part pour l’armée.

Retrouvez : Devinez les paroles “ Tubes de l’été ”.
Disponible le 18 Août sur l’application Wivy.
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Fête de l’assomption

Chaque année le 15 août, la France cé-
lèbre l’Assomption. Cette date est consi-
dérée comme jour férié... mais pourquoi ? 
Il faut remonter dans l’Histoire de France 
pour comprendre son origine. Le Roi 
Louis XIII fut sans héritier après vingt 
ans de mariage. Il demanda alors à ses 
sujets d’organiser une procession dans 
chaque paroisse, le 15 août, afin d’avoir 
un fils. Le miracle se produisit, l’héritier 
du Royaume de France naquit ! C’était 
le futur Louis XIV, le Roi Soleil. En 1638, 
en guise de reconnaissance, le Roi publia 
l’édit officiel qui déclara la Vierge comme 
protectrice et patronne du Royaume. Le 
15 août devint alors une fête nationale. 
Au Luxembourg, en Italie, en Espagne ou 
encore en Belgique, le 15 août est un jour 
également considéré comme férié.

Déjà penser au cartable...

En août les vacances battent le plein. Cepen-
dant, à la fin du mois il faut déjà penser au mois 
de septembre et au retour au travail et à l’école. 
En 2020, la rentrée des classes est prévue le 
mardi 1er septembre pour les élèves.

Retrouvez Le Jukebox ainsi que le memory “Rentrée des classes ”.
Disponible le 26 et 27 juillet sur l’application Wivy.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé un 1er Août
La fête Nationale suisse

La Fête nationale suisse est célé-
brée chaque année le 1er Août. Elle 
fut célébrée pour la première fois en 
1891. Cette année là, ce fut le 600e 
anniversaire du pacte de 1291 qui a 
été, alors, choisi comme l’acte 
fondateur. Cette date du 1er août fut 
décidée car ce pacte était daté du 
début du mois d’août sans men-
tionner le jour exact.

Le saviez-vous ? 
Le 1er août, chaque commune 
suisse organise, à la tombée de la 
nuit, feux de joie, cortèges aux 
lampions et allocutions.

Ça s’est passé un 16 Août
Naissance de Pierre Richard

Le 16 Août 1934 naquit à Valenciennes 
Pierre Richard, de son vrai nom Pierre 
Richard Defays. Il commença une 
carrière d’acteur dans les années 
50 et il devint, à partir des années 
70, une vedette comique du cinéma 
français. Il connut ses plus grands 
succès en jouant des personnages 
burlesques, rêveurs et gaffeurs. Il 
est souvent surnommé « Le Grand 
Blond » surnom inspiré du titre du 
film « Le Grand Blond avec une 
chaussure noire » sorti en 1972.
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Ça s’est passé un 20 Août
Décès de Joe Dassin

Le 20 Août 1980, Joe Dassin décèda à 
l’âge de 41 ans à  Papeete, en Polynésie 
Française. Ce chanteur, compositeur 
américain et francophone était né en 
1938 à New York. Il connut un grand 
succès dans les années 1970 en enre-
gistrant une dizaine d’albums. En 1980, 
alors qu’il déjeunait dans un restaurant 
à Papeete, il fut victime d’un infarctus 
et mourut. Il fut enterré à Los Angeles. 
Nombre de ses tubes nous font encore 
danser aujourd’hui comme « L’été in-
dien » , « siffler sur le colline » ou encore 
« L’Amérique ».

Ça s’est passé un 28 Août
Marche pour les droits civiques

« La marche sur Washington pour 
l’emploi et la liberté » du 28 août 1963, 
appelée en France « Marche pour les 
droits civiques », marqua l’apogée du 
mouvement non violent pour les droits 
civiques des Noirs. Elle réunissa plus de 
200 000 personnes. Après un concert 
donné le matin devant le monument 
de George Washington, Martin Luther 
King prononça son désormais célèbre 
discours « I have a dream ».

« Il y a des gens qui demandent aux 
militants des Droits Civiques : 
“ Quand serez-vous enfin satisfaits ? ” 
Nous ne serons jamais satisfaits aussi 
longtemps que le Noir sera la victime 
d’indicibles horreurs de la brutalité 
policière. »

Extrait du discours « I have a dream »

Retrouvez sur l’application Wivy 
le quizz bonus « Joe Dassin » 
disponible dès le 20 juillet.
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Programme 

Le 4 Août : La tête dans les étoiles !

- Quizz “ Les étoiles et le système solaire ” 
- Avant / Après “ Chronologie de la conquête spatiale ”

L’espace fascine et intrigue. Savez-vous combien de planètes 
composent notre système solaire ? Quand la première 
mission lunaire a-t-elle été lancée ? 

Wivy, c’est l’application professionnelle de l’animation ! 

Il suffit de l’installer sur une tablette ou un ordinateur et cela vous 

donne accès à plus de 250 animations culturelles et musicales.

Chaque semaine de nouvelles animations sont créées et mises en ligne. 

Le programme du mois d'Août

Le 6 Août : Quizz Bonus “ Espagne ”
Hablas Español ? La deuxième destination 
touristique mondiale a de la ressource ! 
Partez à la découverte du pays de Don Quichotte 
à travers sa gastronomie, ses monuments, 
ses territoires et sa culture !

Entraînez-vous page 9 !
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Le 11 Août : Mots-Croisés “C’est l’apéro !”.
C’est l’été, la chaleur et les vacances invitent 
au farniente et… à l’apéro ! Découvrez 4 grilles 
de mots-croisés interactifs sur tout ce qui ravit 
nos papilles et crée ces moments de convivia-
lité estivaux.

Le 18 Août : Devinez les Paroles “Les tubes 
de l’été”.
La chanson démarre vous vous mettez à 
chanter et…  tout s’arrête ! Saurez-vous 
compléter les paroles de la chanson pour 
la faire repartir ?

Le 20 Août : Quizz Bonus “Joe Dassin”.
Le 20 août, cela fera 40 ans que Joe Dassin 
nous a quittés brutalement. C’est pour l’équipe 
de Wivy l’occasion de vous proposer un quizz 
de 30 minutes sur sa vie et son oeuvre. 

Le 25 Août : Loto musical “Musique Maestro”.
Le loto c’est bien mais en musique, c’est 
mieux ! Le principe est simple : Vous com-
plétez votre carton avec  les chansons au 
fur et à mesure des tirages. Le premier qui 
remplit son carton remporte le gros lot !

Le 27 Août : Mémory “Univers de la rentrée”.
Saurez-vous retrouver les paires en un mi-
nimum de coups ? Exercez votre mémoire à 
court terme avec ce petit jeu rapide.

Le 26 Août : Jukebox 
“La rentrée des classes”.

Quoi de mieux que
reprendre le chemin de 
l’école en chanson ? 
Découvrez une liste de 
chansons qui évoquent la 
jeunesse, l’enfance et
l’école.
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Le Labyrinthe

Saurez-vous retrouver la sortie ?
Aidez-vous d’un crayon.

Le saviez-vous ? Ce labyrinthe était installé sur le sol de la nef de la cathé-
drale Notre-Dame de Reims. Il est célèbre car il est présent sur le logotype 
des monuments historiques français !

Sortie

Départ
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Quizz
Espagne

1. Dans quelle ville se trouve le musée Guggenheim ?

A) Madrid

B) Bilbao

2. Située à Barcelone, ma construction a débuté en 1882. 
L’achèvement du gros œuvre est prévu pour 2026. Je devrais enfin 
être parée de tous mes éléments de décoration en 2032. Qui suis-je ?

______________________________________________________

3. Quelle est la ville natale de Pablo Picasso ? 

A) Malaga 

B) Séville 

4. Quelle est la monnaie utilisée en Espagne ?

A) Le Peseta 

B) La lyre 

5. Je me situe à Grenade et forme un chef-d’œuvre de l’architecture 
islamique. Qui suis-je ? 

A) La Sagrada Familia     

B) L’Alcazar

C) Séville

D) Barcelone

C) Valence

D) Saint-Jacques de Compostelle

C) L’Euro

D) L’Escudo

C) La Rambla

D) L’Alhambra

Retrouvez le quizz « Espagne » en entier à partir du 6 Août sur 
l’application Wivy !
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1. Réponse B. Bilbao : Le musée Guggenheim est un musée d’art moderne et 

contemporain situé à Bilbao dans le  pays basque espagnol. Il accueille le 

public depuis 1997. C’est l’un des cinq musées de la fondation Solomon R. 

Guggenheim. La structure innovante du bâtiment a été dessinée par Frank 

Gehry dans le style qui l’a rendu célèbre.

2. Réponse : La Sagrada Familia : Oeuvre majeure de 

l’architecte Antonio Gaudi, la Sagrada Familia est la 

basilique de Barcelone. Sa construction a commencé 

en 1882. Il s’agit d’un temple expiatoire dont les 

travaux sont exclusivement financés par les dons.

3. Réponse A. Malaga :  Picasso est né à Malaga en 1881 et mort en 1973 à 

Mougins. Il était peintre, dessinateur, sculpteur et graveur et a passé 

l’essentiel de sa vie en France. Malaga est située en Andalousie et 

constitue la 6ème plus grande ville d’Espagne (un million d’habitants dans 

l’agglomération).

4. Réponse C. L’Euro : L’Euro a remplacé la Peseta en 2002 (1€ = 166 ESP). La 

Peseta espagnole, Pesetas au pluriel, était l’unité monétaire principale de 

l’Espagne, de 1868 à 2002. Elle avait été créée à la destitution d’Isabelle II, 

à l’occasion d’une large réforme bancaire et en remplacement de l’Escudo.

Quizz : 
Réponses et Anecdotes

5. Réponse D. L’Alhambra : L’Alhambra de Grenade

 est une forteresse située en Andalousie dans le sud

 de l’Espagne. L’Alhambra comprend un palais et des

 jardins de style islamique. La photo représente le 

« Patio de los Arrayanes » avec son miroir d’eau, 

style typique du jardin islamique.
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Mots-croisés
Animaux marins

1- Animal marin aux 8 tentacules.

2- Poisson carnivore. Il peut être tigre, marteau, bleu ou blanc.

3- Coquillage marin comestible en forme d’escargot.

4- Plus gros animal au monde.

5- Animal marin, microscopique et symbiotique vivant en colonie.

6- Poisson plat qui possède un corps ovale.

7- Animal qui n’a pas de tête et qui est recouvert de piquants.

8- Mollusque marin de forme allongée et cousin de la seiche.
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Mots-croisés : 
Réponses et Anecdotes

1. Pieuvre : Il en existe de nombreuses espèces, elles ont toutes 
en commun huit bras appelés tentacules munis de ventouses, 
un corps mou et un bec. En Indonésie, les poulpes se déplacent avec une 
moitié de noix de coco vide et s’en servent de maison ou de cachette.

2. Requin : On a souvent peur des requins mais ils n’attaquent pas plus 
de 10 fois/an à l’échelle de la planète. Les personnes qui se font attaquer 
le sont par erreur car vu d’en dessous, ils ressemblent à une otarie, un 
phoque, etc.

3. Bigorneau : Crustacé emblématique des plateaux de fruits de mer, 
le bigorneau est le coquillage le plus consommé parmi gastéropodes 
marins à coquille spiralée. Ces crustacés sont une véritable mine de ma-
gnésium et d’oligo-éléments !

4. Baleine : Beaucoup de baleines sont en voie de disparition. Il existe 
un moratoire international sur leur chasse, c’est-à-dire que les pays s’en-
gagent à ne plus chasser cet animal. Ce moratoire est pourtant non res-
pecté par certains pays, comme le Japon, la Norvège et l’Islande.

5. Corail : Le corail est un animal et non un végétal ! Il vit majoritairement 
en colonie dans les mers chaudes. Aujourd’hui, les massifs coraliens sont 
menacés partout dans le monde en raison du réchauffement climatique.

6. Sole : La sole commune est un poisson plat vivant, couché sur les fonds 
sableux peu profonds.  Elle est présente sur toutes les côtes européennes. 
Elle peut vivre jusqu’à 26 ans, mesurer 70 cm et peser plus de 3 kg !

7. Oursin : L’oursin est un animal des fonds marins dont le corps est recou-
vert de piquants mesurant de 2 à 15 cm. Ce sont pour la plupart des her-
bivores qui broutent les algues sur le fond avec leur bouche à 5 dents.

8. Calamar : Le calamar est un mollusque dépourvu de coquille et qui 
possède dix tentacules. Deux lui servent à attraper ses proies et huit bras 
garnis de ventouses l’aident à les maîtriser.
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Reliez la fleur avec son nom

1-

2-

3-

4-

5-

6-
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 •
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 •  

Iris

Bégonia

Oeillet

Marguerite

Géranium

Pétunia

Relier
Fleurs
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Relier
Réponses et Anecdotes

1- Bégonia
Le bégonia présente des fleurs aux couleurs éclatantes qui vont 
du blanc au rouge en passant par le orange, le jaune et le rose.
Bon à savoir : les fleurs de bégonia sont comestibles, on peut 
réaliser d’excellentes confitures avec celles-ci !

2- Pétunia 
Le pétunia est originaire d’Amérique du Sud. Cette plante est 
appréciée pour sa floraison riche et prolongée. Le pétunia est 
une plante vivace à l’état naturel mais cultivée comme une an-
nuelle dans les jardins. Elle est gourmande en eau et en engrais.

3- Géranium
Bien qu’ils soient cultivés depuis 400 ans, les géraniums ne 
voient plus rouge grâce à de nouvelles couleurs ! La culture 
en pots des géraniums est plus simple qu’en pleine terre, 
d’autant plus qu’il sera plus facile de les protéger en hiver. 

4- Marguerites
Les marguerites sont des fleurs très communes dans tout le 
pays. On les trouve dans les prés et les sous-bois clairs. Tout 
comme la camomille, la marguerite possède des propriétés 
calmantes. On utilise les fleurs séchées en infusion.

5- Iris
Idéalement, la plantation des iris a lieu au printemps ou en 
été, généralement de mai à novembre pour une floraison 
l’été suivant. L’iris est une plante qui se multiplie très facile-
ment par division des rhizomes.

6- Oeillet
L’oeillet est une fleur riche en couleurs. Il symbolise la pas-
sion, le désir et le romantisme. C’est pour cette raison que les 
peintres de la Renaissance le faisaient figurer dans les 
tableaux représentant des scènes d’amour.
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Mélo-mots
Chiens & Chats

Retrouvez ces citations en replaçant les mots dans le bon ordre. 
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Mélo-mots
Réponses et Anecdotes

1. Les chiens ne font pas des chats : Ce proverbe fait référence à l’hé-
rédité des comportements. Il existe pour les chiens une lignée de bons 
chasseurs et ce serait pareil pour les humains. La valeur d’un 
individu serait liée à celle de ses parents : « Tel père, tel fils » !

2. La nuit tous les chats sont gris : Cette expression exprime l’idée 
que dans l’obscurité, les détails s’estompent et que l’on peut confondre 
des objets différents. On lui prête cependant un autre sens : « On peut 
se conduire comme on veut tant qu’on ne se fait pas prendre. »

3. Être malade comme un chien : Au XVIIème siècle on disait être
« Las comme un chien ». En effet, dans le temps, le chien était consi-
déré comme un simple animal utilisé pour la garde ou pour faire des 
travaux. Lorsqu’il tombait malade, la règle voulait qu’on le laisse guérir 
seul ou mourir !

4. Chat échaudé craint l’eau froide : Une expérience malheureuse 
sert de leçon ! Cette expression trouve son origine au XIIIème siècle. Par 
définition le verbe « échauder » désigne le fait de tremper quelqu’un 
dans l’eau chaude.

5. Se regarder en chien de faïence : Cette expression signifie se dévi-
sager, se regarder avec hostilité, avec méfiance. Elle date du XVIIème 
siècle. À l’époque, des figurines en faïence ornaient les cheminées. Très 
souvent, elles représentaient deux chiens qui se tenaient face à face.

6. A bon chat, bon rat : « A bon chat, bon rat » signifie avoir deux 
adversaires de force égale. Au XVIème siècle, on disait « A bon 
assailleur, bon défenseur ». Le chat représente le chasseur futé face 
auquel le rat devait s’adapter pour ne pas se laisser attraper !

Ce mélo-mots « Chiens & Chats » vous a plu ? Retrouvez le en 
intégralité sur l’application Wivy.



Wivy 18

Jeu de Calcul
Carrés magiques

Complétez les carrés magiques afin que la somme de chaque ligne, 
colonne ou diagonale, soit égale à la constante.

exemple :

9 2 7

4 6 8
5 10 3

9 + 2 + 7 = 18
4 + 6 + 8 = 18
5 + 10 + 3 = 18
 9 + 4 + 5 = 18 
2 + 6 + 10 = 18

7 + 8 + 3 = 18
9 + 6 + 3 = 18
5 + 6 + 7 = 18

Ici, la constante est 18.

Complétez ces carrés magiques :

 Constante 24              Constante 36                 Constante 38

4 9

8

15 8

12

 Constante 46                  Constante 50                Constante 55

19 16

14 11

10 9

7 18

6 7

15 12

16

8 18 19

17 14

6  11

8 7

15 2

-1 6

3 12 14

4 11 20

8 17 1

9 16 23 0



Wivy 19

Jeu de Calcul
Carrés magiques

 Constante 24               Constante 36                 Constante 38

11 4 9

6 8 10
7 12 5

15 8 13

10 12 14
11 16 9

 Constante 46                Constante 50                 Constante 55

19 5 6 16

8  14 13 11

12 10 9 15

7 17 18 4

20 6 7 17

9 15 14 12

13 11 10 16

8 18 19 5

17 3 4 14

6 12 11 9

10 8 7 13

5 15 16 2

15 22 -1 6 13

21 3 5 12 14

2 4 11 18 20

8 10 17 19 1

9 16 23 0 7
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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



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

Coloriage en partenariat avec le site 
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Coloriages

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



Si vous souhaitez nous contacter :

Loïc Fruleux : 
loic@wivy.fr

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

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

Contacts

Wivy

Merci d’avoir lu la Gazette de Wivy !

La Gazette de Wivy est éditée chaque mois par la société Wivy.
Elle est publiée chaque dernier lundi du mois et distribuée 
gratuitement.

Informations Légales :

Wivy SAS au capital de 90 000 �
Plaine Images, Imaginarium
99A Bd Constantin DESCAT
59200 TOURCOING

n° RCS : 829 679 992

Responsable de la publication : Loïc FRULEUX
Contact : loic@wivy.fr
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