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Actualités

3

L’hiver est là !

Le 21 décembre, nous changeons de saison. Toutes les feuilles d’automne 
seront tombées et nous accueillerons l’hiver pour trois mois. Cette journée 
marque le solstice d’hiver. C’est le jour le plus court dans l’hémisphère nord. 
Le soleil se trouve au plus bas dans le ciel. Dans certaines régions du monde, 
comme le cercle polaire, le jour ne se lève même pas ! 

Retrouvez le jeu Devinez les paroles “Musiques de Noël” disponible 
dès le 22 Décembre sur l’application Wivy.

Chantons sous la neige

Décembre, c’est l’occasion d’écouter toutes les chansons qui ont bercé notre 
enfance. Les chants de Noël constituent un genre musical à part entière. 
Tous les plus grands artistes s’y sont mis, tels que Tino Rossi, Mireille Mathieu 
ou encore Dalida. La musique est à l’honneur tout le mois de décembre et 
Noël achevé, nous enchaînons avec le nouvel an ! Cette fois le répertoire se 
veut plus dansant et entraînant. Il est tant de sortir la boule à facettes et les 
micros pour chanter à tue-tête !



Retrouvez le quizz “Saint-Nicolas” toujours disponible sur 
l’appication Wivy !

Wivy 4

La Saint-Nicolas

La Saint-Nicolas est une fête célèbrée chaque année, 
le 6 décembre. Les traditions diffèrent selon les ré-
gions mais le point commun reste la distribution de 
cadeaux et de friandises aux enfants. Saint-Nicolas 
est un saint patron qui récompense les bons compor-
tements. Son compagnon, le père fouettard, est char-
gé de punir ceux qui n’ont pas été sages. Saint-Nico-
las est aussi le saint Patron de la région Lorraine. 

Le saviez-vous ? La Saint-Nicolas est une fête ins-
pirée de Nicolas de Myre. Dès le Xe siècle, une relique 
du saint fut transférée en Lorraine. Une basilique 
dédiée au Saint a été édifiée au Sud de Nancy, 
à Saint-Nicolas-de-Port.

Un journée qui donne le sourire !

Le 18 décembre est LA Journée Internationale du pull de noël. Incongru me 
direz-vous ! Ces dernières années, les pulls « moches » de Noël ont eu le vent 
en poupe ! Ils sont devenus incontournables dès le mois de décembre et se 
déclinent en de multiples versions rigolotes pour faire sourire petits et grands. 
Un moment de partage assuré grâce à quelques mailles bien tricotées !

Le saviez-vous ? Même la famille 
royale anglaise a joué le jeu ! 
Le musée Madame Tussaud à 
Londres a habillé leurs statues 
de cire avec ces fameux pulls de 
Noël. Le musée a eu l’autorisa-
tion exceptionnelle à l’occasion 
d’un évènement caritatif pour les 
enfants malades.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé un 
2 décembre
Napoléon Bonaparte 
fut sacré empereur

Le 2 décembre 1804, Napoléon 
Bonaparte fut sacré empereur par 
le pape Pie VII. Cet évènement fut 
immortalisé par le céllèbre tableau 
du peintre David qui mesure 9,3 m sur 
6,1 m ! Il représente Napoléon qui re-
met à sa femme, Joséphine, une cou-
ronne pour la proclamer, solennelle-
ment, impératrice des Français.

Ça s’est passé un 
6 décembre
Décès de Johnny Hallyday

Le  6 décembre 2017, Johnny 
Hallyday, célèbre chanteur de 
rock’n’roll, de twist et de blues, nous 
quittait. Il est le chanteur qui a ren-
du le rock’n’roll populaire en France. 
Au total, il réalisa 80 albums, dont 
51 en studio. Aux côtés de ses amis 
Jacques Dutronc et Eddy Mitchell il a 
formé le trio des Vieilles Canailles.

Le saviez-vous ?
Johnny Hallyday a réalisé 184 tournées 
et donné plus de 3 250 concerts, totali-
sant 29 millions de spectateurs !
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Ça s’est passé un 
18 décembre
Découverte de la grotte Chauvet, 
à Vallon Pont d’Arc.

La grotte Chauvet paléolithique fut 
découverte à Vallon Pont d’Arc, en 
Ardèche, le 18 décembre 1994. Elle 
comporte un millier de peintures et 
de gravures dont 447 représentations 
d’animaux de 14 espèces différentes.
La grotte est inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis juin 2014.

Ça s’est passé un 
23 décembre
René Coty devient président de la
République Française

Le 23 décembre 1953 René Coty fut 
élu président de la république fran-
çaise par le parlement. Pourtant, il 
n’était pas candidat au départ ! Il 
prit ses fonctions le 16 janvier 1954. 
Il fut le dernier président de la IVe 
République. En janvier 1959, il quitta 
la présidence de la République pour 
laisser la place à Charles de Gaulle, 
qu’il qualifiait « le plus illustre des 
Français ».
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Programme 

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

Il suffit de l’installer sur une tablette ou un ordinateur pour accéder 

à plus de 250 animations culturelles et musicales.

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

Le programme du mois de Decembre
Le 1er décembre : La boîte à musique 
“Les années 80” 
Wivy continue de vous faire voyager 
à travers les décénnies et toujours en 
musique ! Voici les années 80, le 
disco secoue l’Hexagone, mais pas 
que ! Jouez pour replonger dans ces 
folles années.

Le 8 décembre : Wimap “Les montagnes célèbres” 
Les neiges du Kilimandjaro, le sommet du Mont Blanc et la Cordillère des 
Andes. Vous connaissez ces célèbres montagnes, mais pourrez-vous les 
situer sur le globe ? Explorez les continents et apprenez-en davantage 
sur les montagnes du monde ! 

Le 2 décembre : Jukebox 
“ Les années 80 ”. 
En France, les années 80 ont 
révélé de grands artistes tels 
que Goldman, Berger, Gall, 
Bashung ...  
Chantez-leurs chansons !
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Les Rémue-Méninges de Wivy concentrent un ensemble de jeux 
courts et rapides. De quoi se creuser la cervelle et rester actif. 
Entrainez, quotidiennement, votre cerveau et cultivez votre bonne humeur ! 

Retrouvez le memory, le bon mot et le mot le plus long dans de 
nouvelles versions encore plus attrayantes !

NOUVEAU : Les petits nouveaux du mois de décembre sont 
                      le jeu des syllabes ainsi que deux jeux de calcul.

Découvrez toutes ces nouveautés dès le 22 décembre !

Le 15 décembre : Les indices “ Contes & princesses ”
C’est la saison du plaid, des chocolats chauds et des contes au coin du 
feu. L’heure du conte c’est, souvent, pour les enfants, mais pas seulement ! 
Découvrez ces histoires qui font rêver les petits et les grands.

Le 22 décembre : Devinez les paroles “Les musiques de Noël ”
Nous avons tous chanté ces tubes de décembre mais saurez-vous 
retrouver les paroles manquantes ?

Le 29 décembre : Quizz “ L’Epiphanie ” 
L’épiphanie, c’est la galette des rois ! C’est aussi les Rois Mages. Que 
savez-vous d’autre sur cette fête ? Testez enfin vos connaissances.

Surprise !
En cette fin d’année, Wivy a voulu 

vous gâter. Nous vous offrons de nouvelles 
activités créées spécialement pour vous !
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Un petit mot pour vous

Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année !

L’année 2020 aura marqué nos esprits de 
manière singulière. Qui aurait imaginé vivre 
une pandémie aussi brutale il y a encore 
un an ? 

Chez Wivy, nous avons été particulièrement 
épatés de voir à quelle vitesse le personnel 
et les résidents des EHPAD, résidences ser-
vices ou résidences autonomie ont réussi 
à se mobiliser et à innover. Chapeau bas et 
Merci !

Dès l’annonce du confinement de mars, 
l’équipe s’est mobilisée pour proposer gra-
tuitement La Gazette de Wivy. Le premier 
numéro faisait 22 pages et a été bouclé en 
3 jours seulement. Le succès a été immé-
diat. Résultat, nous avons continué à éditer 
la Gazette de Wivy et vous lisez aujourd’hui 
la 15ème édition.

Pour ce Noël 2020, nous avons voulu vous 
faire un cadeau en vous proposant une 
gazette spéciale. Elle compte 32 pages avec 
encore plus de jeux et encore plus de 
lecture !

Et si vous vous demandiez qui se cache 
derrière Wivy, voici nos petites têtes pleines 
de sourire pour vous !
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Quizz
Les contes

1. Dans quel conte, un homme assassine-t-il ses épouses parce qu’elles 
ont pénétré dans une pièce interdite ?

A) Aladin

B) Barbe-bleue

2. Dans quel conte, une jeune souillon se transforme-t-elle en princesse 
grâce à sa marraine ?

A) Cendrillon

B) Mulan   

3. Dans quel conte, une vieille sorcière habite dans une maison en biscuit ? 

A) Petit Biscuit

B) Hansel et Gretel

4. Quel animal emmène Alice vers le pays des merveilles ?

A) Une souris

B) Un oiseau

5. Qui a écrit « Cendrillon ou la Petite Pantoufle de vair » ?

A) Victor Hugo

B) Alphonse Daudet

C) Le Magicien

D) Hansel et Gretel

C) Blanche-neige
D) Raiponce

C) Le petit chaperon rouge
D) Pinocchio

C) Une araignée
D) Un lapin

C) Charles Perrault

D) Marcel Aymé 
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1. Réponse B - Barbe-bleue : Barbe bleue est un conte populaire dont il 

existe de multiples versions. Le personnage diabolique est inspiré d’une 

personnalité ayant existé, Le roi d’Angleterre Henri VIII. Ce monarque eut 

6 épouses : certaines moururent naturellement, d’autres divorcèrent et les 

dernières eurent la tête coupée.

2. Réponse A - Cendrillon : Cendrillon est un conte dont la première version 

date du IIIe siècle écrite par les romains. La version des Frères Grimm est 

particulièrement sanglante puisque la belle-mère de Cendrillon coupe une 

partie d’un pied de ses filles en espérant le faire rentrer dans la pantoufle !

3. Réponse B - Hansel et Gretel : Hansel et Gretel est un conte écrit par les 

frères Jacob et Wilhelm Grimm, publié en 1812. Ils sont aussi  connus sous 

le nom de Jeannot et Margot. On peut remarquer que le conte commence 

comme celui du Petit Poucet.

4. Réponse D - Un lapin : Le lapin blanc est l’un des personnages célèbres 

du conte « Alice aux pays des Merveilles ». C’est en le suivant que la fillette 

tombera dans le trou qui l’emmènera dans un univers fantastique. 

5. Réponse C - Charles Perrault :  Charles Perrault est né le 12 janvier 1628 

à Paris. C’était un homme de lettres, célèbre pour ses « Contes de ma mère 

l’Oye ». L’essentiel de son travail consistait à collecter et à retranscrire des 

contes issus de la tradition orale française.

Quizz : 
Réponses et Anecdotes

Retrouvez les indices “Contes & princesses” disponible dès 
le 15 Décembre sur l’application Wivy.
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Mots-croisés
La fête

1- Ajoute de la couleur à la soirée.

2- Compte à rebours.

3- Terme désignant les deux fêtes de fin d’année.

4- L’heure à laquelle on s’embrasse sous le gui.

5- Un feu très coloré.

6- Les bulles de la fête.

7- Un mets de nouvel an, spécialité de l’île d’Oléron.

8- Gastéropode comestible.
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Mots-croisés : 
Réponses et Anecdotes

1. Serpentins : Les serpentins sont de fines bobines de papier de couleur 
souvent lancés pendant une fête. Ils ont été utilisés lors de l’inauguration 
de la statue de la Liberté à New York. Ils furent fabriqués à partir des ban-
des en papier sur lesquelles s’imprimaient les codes morse télégraphiés. 
En 1892, durant le carnaval de Paris, un employé parisien du télégraphe, en 
relation avec la bourse new-yorkaise, les utilisa également.

2. Décompte:  Ce fameux décompte annonce les dernières secondes de 
l’année juste avant de se souhaiter une bonne nouvelle année ! C’est aussi le 
moment très attendu pour lancer des feux d’artifice ou d’ouvrir une bouteille de 
champagne !

3. Réveillon :  Selon le dictionnaire, le réveillon est un repas qui se partage en 
famille ou entre amis, vers le milieu de la nuit de Noël et aussi le 31 décembre.

4. Minuit : Dans la plupart des pays, contrairement au réveillon de Noël qui 
se fête en famille, celui du jour de l’an se fête généralement avec des amis. 
En revanche, ce n’est pas le cas dans tous les pays, notamment au Japon, 
aux Philippines, en Colombie, en Argentine et en Uruguay où le réveillon du 
nouvel an se fête traditionnellement en famille.

5. Artifice : Un feu d’artifice est un procédé pyrotechnique utilisant des ex-
plosifs déflagrants afin de produire du son, de la lumière et de la fumée.  Les 
feux d’artifice sont originaires de Chine depuis le XIe siècle.

6. Champagne : Le champagne est l’incontournable boisson des fêtes ! 
Le bouchon saute à minuit pile dans la nuit du passage à la nouvelle année. 

7. Huître : Les huîtres sont apparues il y 180 millions d’années. Durant l’an-
tiquité, l’huître était si commune qu’à Athènes, où est née la démocratie, on 
utilisait sa coquille comme bulletin de vote pour bannir un citoyen jugé indé-
sirable. C’est de cette coutume que vient le mot ostracisme.

8. Escargot :  Les escargots de Bourgogne sont un mets traditionnel à base 
d’escargots Helix pomatia (ou gros blanc) et de beurre à l’ail persillé, spécia-
lité bourguignonne et de la gastronomie française. Ils sont servis en particu-
lier lors des repas de fête de famille et des réveillons de Noël.
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Mélo-mots: 
Chants de Noël

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

1. C’est le jour de la Noël que Jésus est né : 
Le cantique « C’est le jour de la Noël » est un chant traditionnel auvergnat 
qui raconte l’histoire de Jésus et de sa naissance.  

2. Bons baisers de Fort de France : 
« Bon baisers de Fort de France » est une chanson de Noël interprétée par 
la compagnie Créole en 1984. La chanson est une véritable invitation pour 
voyager aux Antilles !

3. Dans une étable obscure, sous le ciel étoilé : 
« Dans une étable obscure » est un chant traditionnel allemand, inspiré de 
«Speyerer Gesangbuch», un hymne des jésuites de Spire publié en 1599. Il 
comporte 23 couplets décrivant l’histoire sainte depuis l’annonce du salut 
dans le livre d’Isaïe jusqu’à l’arrivée des trois rois mages dans les évangiles.

4. Dans une boîte en carton, sommeillent les petits santons : 
« Le Noël des petits santons » est l’une des plus fameuses chansons de Noël de 
l’entre-deux-guerres. Créée en 1935 par le Marseillais René Sarvil, elle fut chantée 
pour la première fois par le célèbre comédien Alibert natif du 
Vaucluse. C’est un hommage aux traditions provençales. 

5. Il est né le divin enfant : 
Chanté par Tino Rossi « Il est né le divin enfant » est l’un des chants de Noël les 
plus célèbres du répertoire français. Ce chant du 18e siècle, d’inspiration 
chrétienne, rappelle la naissance du Christ. Il a été publié dans le recueil 
« Airs de Noëls lorrains ».

6. Dans la nuit de l’hiver, galope un grand homme blanc : 
« Chanson pour les enfants l’hiver » est un poème sur l’hiver écrit par Jacques 
Prévert durant l’été 1979. Il raconte l’aventure d’un bonhomme de neige.

Pour encore plus de questions, retrouvez le mélo-mots “Chants de 
Noël” toujours disponible sur l’application Wivy.



Wivy 16

Intrus : 
Hiver
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1- Le short est l’intrus car ce n’est pas un vêtement d’hiver.
Le bonnet est la plus vieille forme de couvre-chef connue. Il est souvent 
tricoté en laine et surmonté d’un pompon. En hiver, il est tout aussi 
important que les gants ou l’écharpe car il évite la déperdition de chaleur.

2- Le muguet est l’intrus car ce n’est pas un symbole de Noël.
Le muguet est le symbole du 1er mai. La chaussette est suspendue lors du 
réveillon de Noël pour permettre au Père Noël de la remplir de jouets ou de 
petits cadeaux. Les enfants qui auront mal agi pendant l’année recevront 
seulement un morceau de charbon. 

3- Le jus d’orange est l’intrus car ce n’est pas de l’eau.
L’eau peut avoir plusieurs états : solide, liquide et gazeux. Le flocon de 
neige est composé de cristaux de glace qui se forment et tombent du ciel 
lorsque la température de l’air est inférieure ou égale à 0°C. Il existe 7 
catégories : plaquettes, étoiles, colonnes, aiguilles, dendrites, etc.

4- La bûche est l’intrus car c’est un mets sucré.
En décembre, les réveillons sont l’occasion de se réunir en famille autour 
d’un bon repas ! Des mets de fête sont préparés, notamment, la tradition-
nelle bûche au chocolat. Ce dessert incontournable imite la forme d’une 
bûche décorée de nombreux petits sujets.

5- Le vélo est l’intrus, il ne se pratique pas en montagne en hiver.
Les sports d’hiver sont apparus à la fin du XIXe siècle et concernent es-
sentiellement les sports se pratiquant sur la neige et aussi sur la glace. La 
luge fut utilisée en l’an 800 avant Jésus-Christ par les Vikings de la région 
de Slagen, près du Fjord d’Oslo. Elle a fait ses débuts Olympiques lors des 
Jeux de 1964.

Intrus : 
Réponses et Anecdotes
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Conte à trous

Replacez les mots dans les emplacements vides.

chœur    fête    majordomes    cathédrale    seigneurs  
France    marmitons    allumés    minuit    table    argent

C’est la messe de _____________ qui commence. Dans la chapelle du 
château, une ____________ en miniature, aux arceaux entrecroisés, aux 
boiseries de chêne, montant jusqu’à hauteur des murs, les tapisseries ont 
été tendues, tous les cierges allumés. Et que de monde ! Et que de toilettes 
! Voici d’abord, assis dans les stalles sculptées qui entourent le
______________, le sire de Trinquelage, en habit de taffetas saumon, et 
près de lui tous les nobles ____________ invités. En face, sur des 
prie-Dieu garnis de velours, ont pris place la vieille marquise douairière 
dans sa robe de brocart couleur de feu et la jeune dame de Trinquelage, 
coiffée d’une haute tour de dentelle gaufrée à la dernière mode de la cour 
de ___________. Plus bas on voit, vêtus de noir avec de vastes per-
ruques en pointe et des visages rasés, le bailli Thomas Arnoton et le ta-
bellion maître Ambroy, deux notes graves parmi les soies voyantes et les 
damas brochés. Puis viennent les gras ____________, les pages, les 
piqueurs, les intendants, dame Barbe, toutes ses clefs pendues sur le côté 
à un clavier d’_____________ fin. Au fond, sur les bancs, c’est le bas of-
fice, les servantes, les métayers avec leurs familles ; et enfin, là-bas, tout 
contre la porte qu’ils entr’ouvrent et referment discrètement, messieurs 
les ____________ qui viennent entre deux sauces prendre un petit 
air de messe et apporter une odeur de réveillon dans l’église toute en 
____________ et tiède de tant de cierges _______________.

Est-ce la vue de ces petites barrettes blanches qui donne des distractions à 
l’officiant ? Ne serait-ce pas plutôt la sonnette de Garrigou, cette enragée 
petite sonnette qui s’agite au pied de l’autel avec une précipitation 
infernale et semble dire tout le temps :

— Dépêchons-nous, dépêchons-nous… Plus tôt nous aurons fini, plus tôt 
nous serons à _______________. 

Extrait de « Lettres de mon moulin » - Alphonse Daudet
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Conte à trous
Réponses

1- minuit   
2- cathédrale
3- chœur
4- seigneurs   
5- France   
6- majordomes
7- argent
8- marmitons     
9- fête     
10- allumés     
11- table

Alphonse Daudet (1840-1897) 
Alphonse Daudet était romancier 

et auteur de nouvelles. 
La photographie date de 1869.
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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 :
- En premier plan, les couleurs de l’étiquette sur la bouteille sont inversées. 
- Un couteau a disparu derrière la bûche.
- Le verre de champagne s’est transformé en verre de vin rouge.
- Une bougie a disparu, avant il y en avait deux.
- Une pomme de terre a disparu devant la dinde.
- La serviette à droite est devenue verte, avant elle était rouge.
- Le houx a bougé sur la pancarte « Joyeux Noël ! ». Il est à droite,   
  avant il était à gauche.
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Coloriage
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