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Actualités
Le carnaval
En 2021, Mardi gras tombe le 16 février,
c’est le dernier jour du carnaval. Il précède
le mercredi des Cendres. Le carnaval est
une fête répandue en Europe et en Amérique.
Il faut remonter à l’Antiquité pour trouver l’origine de ces festivités. Les Romains avaient de grandes fêtes hivernales
comme les Saturnalia du solstice d’hiver et
les Lupercalia de février. Ces événements
se traduisaient déjà par un renversement
provisoire de l’ordre établi, principe que
l’on retrouve dans le carnaval. Les esclaves
jouissaient temporairement d’une grande
liberté et pouvaient ainsi se livrer à des
comportements interdits le reste de l’année.
Les manifestations de carnaval sont associées aujourd’hui au calendrier chrétien.
Elles se déroulent pendant l’hiver, entre
le jour de l’Épiphanie et le mercredi des
Cendres. Le mot carnaval vient de l’italien
carne (viande) et levare (ôter), puisque
le lendemain du carnaval, commence le
jeûne pendant lequel la consommation de
viande est interdite dans la tradition chrétienne.

Carnaval de Rio

Carnaval de Dunkerque

Le saviez-vous ? En France, le carnaval fut
interdit de 1790 à 1798, pendant la Révolution française. Il reprit en 1799 et pendant
le premier Empire.
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Le Nouvel An chinois
C’est le 12 février que la communauté chinoise célébrera le Nouvel An
chinois. Cette fête est la plus importante des célébrations traditionnelles
chinoises. Le calendrier s’appuie sur le rythme de la lune et du soleil. Le
premier jour du mois est la nouvelle lune. Un animal est associé à chaque
nouvelle année. 2021 marquera l’année du bœuf !

L’amour, l’amour, l’amour
Le 14 février, personne ne peut y
échapper, c’est la saint-Valentin. Le
jour des amoureux, la coutume veut
que l’on offre des fleurs, des
chocolats ou tout autre cadeau à l’être
aimé. Certains y voient une fête
commerciale, mais d’irréductibles
romantiques restent fidèles à cette
célébration. En France, les fleuristes
font en ce jour de la Saint-Valentin le
chiffre d’affaires qu’ils feraient habituellement en une semaine. La rose
représente 80 % des ventes !
Le saviez-vous ? La Saint-Valentin n’a
pas toujours été la fête des amoureux.
Celui qui a donné son nom à cette
journée est un prêtre romain du IIIe
siècle qui fut lapidé et décapité car
son influence devenait dangereuse
pour l’Empereur.

Retrouvez le loto “Asiatique” toujours disponible sur
l’application Wivy.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé
un 13 février
Les frères Lumière déposent le
brevet d´invention du cinématographe
Le 13 février 1895 les frères Lumière
ont déposé le brevet d´invention du
cinématographe. Celui-ci est à la
fois une caméra de prise de vues et
un projecteur de cinéma. Auguste
et Louis Lumière étaient des industriels français, l’un biologiste et l’autre
chimiste.

Ça s’est passé
un 6 février

Le saviez-vous ?

Ouverture des Jeux olympiques
d’hiver à Grenoble
Le 6 février 1968 a eu lieu la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Grenoble. Les Jeux
rassemblent alors 1 158 athlètes de
37 pays. La Norvège finit en tête du
classement des nations en remportant quatorze médailles dont six en
or. La France obtient son plus grand
nombre de médailles jusqu’alors
dans l’histoire des Jeux (9). Ce
succès est dût en grande partie à
Jean-Claude Killy. Le skieur a en
effet remporté trois médailles d’or
dans les trois disciplines de ski alpin
! Ce sportif est sous contrat avec les
douanes françaises.

Le premier film qu’ils ont tourné est
« La Sortie de l’usine Lumière à Lyon »,
d’une durée de 45 secondes. Selon
certains historiens, ce serait LE premier film tourné de l’histoire.
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Ça s’est passé
un 28 février
Naissance de Marcel Pagnol
Marcel Pagnol est né le 28 février
1895 à Aubagne. Ecrivain et cinéaste
français, il devient célèbre avec Marius, pièce représentée au théâtre en
mars 1929. Avec sa propre société
de production et ses studios de cinéma, il réalise de nombreux films
avec de grands acteurs comme Raimu, Fernandel et Pierre Fresnay. Il
se lancera ensuite dans l’écriture en
rédigeant notamment « La gloire de
mon père » et « Le Château de ma
mère ». En 1946, il est élu à l’Académie française.

Ça s’est passé
un 17 février
Création de la Croix-Rouge
internationale
Le 17 février 1863, la Croix-Rouge
internationale fut créée par le Suisse
Jean Henry Dunant. C’est la plus ancienne organisation humanitaire existante après l’ordre de Malte. Le
Comité International de la CroixRouge s’est vu décerner le prix Nobel
de la paix en 1917, 1944 et 1963. Selon
les pays, la croix est remplacée par
un croissant.

Le saviez-vous ?
À sa mort en 1977, le saxophoniste
Paul Desmond céda les droits de
« Take Five », un de ses morceaux
de jazz à la Croix-Rouge. Le morceau est resté fortement populaire
depuis et repris notamment dans de
nombreux films, générant plus de 6
millions de dollars de revenus à l’organisation.
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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 et cela vous
donne accès à plus de 300 animations culturelles et musicales.
Chaque semaine de nouvelles animations sont créées et mises en ligne.

Le programme du mois de fevrier
Le 2 février : Quizz la bretagne
Sortez le cidre, c’est la chandeleur ! Et bien évidemment, les crêpes,
ça nous évoque la Bretagne ! Découvrez ou redécouvrez cette région
riche en histoire, aux paysages incroyables et aux spécialités culinaires délicieuses ! Vous reprendrez-bien un peu d’air marin ?

Wivy
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Le 9 février : Boîte à musique
“Histoire d’amour”
L’amour, c’est toute une histoire.
Une rencontre, un coup de foudre,
un rendez-vous manqué. Cela dure
quelques jours, des années et
parfois même toute une vie. Peu importe notre âge, l’amour fait battre
notre cœur. Ce sujet universel a bien
évidemment inspiré bon nombre
d’artistes. Faites le plein d’amour en
jouant à la boîte à musique dès le 9
février !

Le 9 février : Jukebox
“Histoire d’amour”
En complément de la Boîte
à musique, réécoutez ces
chansons d’amour qui
nous émeuvent.

Le 16 février : Intrus “Venise, son carnaval et
l’Italie”
Février est incontestablement le mois
des carnavals. L’un des plus célèbres est
celui de Venise. La ville accueille chaque
année dans son cadre somptueux des
visiteurs venus du monde entier. Durant
une semaine, la démesure envahit la cité
italienne. C’est un défilé de plumes, chapeaux et de couleurs flamboyantes. Pour
le plaisir des yeux, découvrez les plus
beaux clichés du carnaval et jouez à découvrir l’intrus. Dépaysement garanti !

Le 23 février : Roulettre “Culture générale”
Désormais classique des animations Wivy, la roulettre revient ! La
culture générale permettra à tous de jouer pour tenter de remporter
le jackpot ! N’oubliez pas : pour les plus impatients, il est désormais
possible de passer l’étape de la roue.

Wivy
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Février,
Un mois pas comme les autres

Pourquoi février est-il un mois plus court que les autres ?
Lors de la création du calendrier, basé sur le cycle du Soleil, le mois
de février contenait bien 30 jours ! C’est l’empereur Jules César qui
décida d’ôter un jour à ce mois d’hiver pour le ra jouter à celui de
juillet. Jules César est, en effet, né un 12 ou 13 juillet et il veut favoriser son mois de naissance. L’étymologie du mot « juillet » vient du
latin « julius », le prénom de César. Plus tard, son successeur Auguste,
décide de faire la même chose. Il retire à son tour un jour du calendrier au mois de février pour le ra jouter à celui d’août, mois qui met
à l’honneur cet empereur romain.

Comment savoir si une année est bissextile ?
Une année est bissextile si elle remplit l’un de ces deux critères :
- Si l’année est divisible par 4, mais pas par 100
- Si l’année est divisible par 400
Prenons comme exemple l’année 2020 qui était bissextile.
Elle était divisible par 4 :
2020 ÷ 4= 505
mais pas par 100 :
2020 ÷ 100 =20,2

2021 est-t-elle une année bissextile ?
Non, car elle ne remplit aucune des conditions énoncées. Cette
année, le mois de février ne comptera que 28 jours.

Wivy
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Quizz

Le Nouvel An chinois

1. Que représente pour les Chinois le passage à la nouvelle année ?
A) Le 1er jour de l’année

C) La fête du printemps

B) Le début de l’hiver

D) Prendre des résolutions

2. Combien de temps dure le Nouvel An chinois ?
A) 5 jours

C) 25 jours

B) 15 jours

D) 2 jours

3. Pourquoi fait-on éclater des pétards le jour du Nouvel An chinois ?
A) Pour faire la fête

C) Pour s’amuser

B) Pour chasser les démons

D) Pour effrayer les voisins

4. Quelle fête clôture le Nouvel An chinois ?
A) La fête des lanternes

C) La fête du Mardi gras

B) La fête de la chandeleur

D) La galette des rois

5. Que symbolise la danse du dragon
réalisée le premier jour de l’an ?

A) Richesse et réussite
B) Peur et angoisse
C) Joie et bonne humeur
D) Bravoure et chance

Wivy
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Quizz
Réponses et Anecdotes

1. Réponse C - La fête du printemps : A l’origine, c’est une fête agricole qui
était, pour les paysans, une manière d’observer le rythme des saisons et de
célébrer le printemps. Elle permet aussi d’éloigner le mauvais oeil.
2. Réponse B - 15 jours : Les festivités durent 15 jours. C’est la période fériée la plus longue de Chine. Chaque Chinois bénéficie de cette pause pour
profiter des festivités. Ces dernières ont lieu jusqu’à la première pleine lune
qui correspond à la fête des lanternes.
3. Réponse B - Pour chasser les démons : Des pétards sont éclatés pour souhaiter au revoir à l’année qui se termine, en chassant « Nian » un monstre à tête
de lion et corps de taureau qui venait effrayer les habitants. Les personnes brûlaient alors des pétards à l’aide de bambous attachés à une cordelette afin de
produire un son d’explosion et ainsi le faire fuir.
4. Réponse A - La fête des lanternes : C’est essentiellement une fête nocturne, même si dans la journée, on peut assister à diverses activités artistiques. On visite les parcs de nuit, ornés de lanternes lumineuses géantes,
souvent en forme de dragons et autres animaux ou de personnages. De
nombreuses villes font également des feux d’artifice.
5. Réponse D - Bravoure et chance : Le dragon symbolise la bravoure et la
chance. Il chasse les mauvais esprits comme « Nian » (créature du Nouvel
An chinois). De nombreuses compétitions de danse du dragon sont
organisées dans le monde entier.

Retrouvez le quizz “Le Nouvel An Chinois” disponible dès le 8
février sur l’application Wivy.
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Mots-croisés

Les sports d’hiver

1- Comment s’appelle le ski qui consiste à dévaller de grandes pistes
enneigées ?
2- Quel est le nom de ce sport ?
3- Quelle est la deuxième épreuve du combiné nordique ?
4- Quelle épreuve a remplacé celle de la patrouille militaire du début
des JO d’hiver ?
5- Quel adjectif caractérise le patinage sur la glace ?
6- Sur quel terrain se pratique le sport, le bobsleigh ?
7- Dans quel position, la luge se pratique-t-elle aux JO ?
8- Quel pays est le berceau du ski de fond ?
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Mots-croisés
Réponses et Anecdotes
1. Alpin : Ce sont les Anglais qui font leurs premières descentes en 1897
à Chamonix. Avant d’être le sport d’hiver le plus pratiqué, il a eu du mal à
s’imposer contre le ski norvégien (ski de fond) existant depuis la préhistoire. Le ski alpin est intégré finalement aux Jeux olympiques d’hiver en
1936.

2. Curling : Le curling est un sport de précision pratiqué sur la glace avec des
pierres en granit. Le but est de placer les pierres le plus près possible d’une
cible circulaire dessinée sur la glace, appelée la maison. Des balais permettent
de nettoyer la glace pour une parfaite glisse ou de la chauffer pour prolonger le
glissement jusqu’à la cible.

3. Saut : Créé en Norvège à la fin du XIXe siècle, le combiné nordique combine deux types de pratiques de ski nordique : le saut à ski et le ski de
fond. Le combiné nordique est au programme olympique d’hiver depuis la
première édition à Chamonix en 1924.

4. Biathlon : Le biathlon est une épreuve combinant deux disciplines. Il
s’agit de la combinaison du ski de fond et du tir à la carabine. Son ancêtre
est la Patrouille militaire.

5. Artistique : Le patinage artistique est un sport exécuté sur la glace avec
des patins à lames. On a retrouvé des patins à glace datant de l’époque carolingienne. Ils sont constitués d’os de bœuf taillés en lames minces et polies.

6. Glace : Le bobsleigh est un sport d’hiver dans lequel des équipes effectuent des courses chronométrées à bord d’un engin glissant sur une piste
glacée et étroite. Le bobsleigh a été créé au XIXe siècle. Pour éviter des
accidents entre bobsleigh et randonneurs, la première piste a été tracée en
1871.

7. Allongée : La luge devient un sport olympique en 1964 à Innsbruck (Autriche). Dans cette discipline, le lugeur (ou lugeuse) se place allongé(e) sur le
dos sur la luge, les pieds en avant.

8. Norvège : Le mot « ski » vient du vieux norvégien et veut dire « morceau
de bois coupé ». Des fouilles montrent que des skis étaient déjà utilisés 4 000
ans avant J.C dans une grande partie de la Sibérie et de l’Europe.
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Mélo-mots
L’amour

Retrouvez ces citations en replaçant les mots dans le bon ordre.
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Mélo-mots
Réponses et Anecdotes
1. Le coeur a ses raisons que la raison ignore.
Cette citation est extraite des « Pensées » de Pascal. Il était fervent
croyant et contrait les discours de justification rationnelle de l’existence
de Dieu. Pour lui, le cœur, à l’opposé de la raison, est le seul qui permet de
croire en la vérité de certaines choses.

2. On ne badine pas avec l’amour.
« On ne badine pas avec l’amour » est une pièce de théâtre en trois actes
d’Alfred de Musset, publiée en 1834. Alfred de Musset l’a écrite à seulement 24 ans !

3. Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous.
Cette chanson de Barbara est sortie en 1967. C’est une déclaration
d’amour de la chanteuse à son public. Elle la chanta pour la première fois
à Bobino en 1965 pour remercier son public après avoir connu des années
difficiles.

4. L’amour triomphe de tout.
Virgile était un poète latin contemporain de la fin de la république romaine
et du début du règne de l’empereur Auguste. Cet extrait est tiré de l’une de
ses oeuvres ma jeures « Les Bucoliques ».

5. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
Ce vers est extrait du poème « L’isolement » de Lamartine et a été écrit lors
du décès de son amante Julie Charles. Il fait partie de son recueil « Méditations poétiques » dont les poèmes expriment le mal de vivre et la rêverie mélancolique.

6. Aimer, c’est la moitié de croire.
Victor-Marie Hugo était un écrivain, dramaturge, poète et homme politique
considéré comme l’un des plus importants écrivains romantiques français.
Avec cette citation, l’auteur s’intéresse à la dimension spirituelle et presque
religieuse de l’amour, quel qu’il soit.

Pour plus de questions, retrouvez le mélo-mot “Les expressions
amoureuses” disponible sur l’application Wivy.
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Intrus
Carnaval

Retrouvez les intrus cachés parmis ces groupes d’images.

1.

2.

3.

4.

5.

Retrouvez l’Intrus “Venise, son carnaval et l’Italie” disponible sur
l’application Wivy dès le 16 février.

Wivy
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Intrus
Réponses et Anecdotes

1- L’intrus est le masque à plumes jaunes. Les autres portent la Bauta.
La Bauta est un costume vénitien traditionnel. Il peut être porté aussi bien
par les hommes que par les femmes. Ce déguisement est très utilisé car il
garantit l’anonymat total. Le masque est aussi très pratique car l’on peut
manger et boire sans devoir l’enlever !

2- L’intrus est le participant au chapeau jaune. Les autres sont en
couple.
Les premières mentions du carnaval datent de 1094 dans un édit du premier doge de Venise. Il s’agissait alors d’un rituel qui consistait à façonner la cohésion civique et politique de la commune, constituée des quartiers. Il est progressivement devenu une fête avant tout.

3- L’intrus est le costume orange et vert. Les autres sont des

Pierrots.
Pierrot est un personnage de l’ancienne comédie italienne. Pierrot est
candide, badin et a une certaine dose de bon sens. Son vêtement est
blanc. Souvent dans la commedia dell’arte, il est le rival d’Arlequin. Il est
amoureux de Colombine.

4- L’intrus est le costume rose. Les autres sont en bleu.
Au carnaval à Venise, on en voit de toutes les couleurs ! Derrière les masques
et les costumes se cachent des personnes qui veulent faire partager leur
passion pour Venise. Lors du dernier week-end du carnaval, un jury international élit le plus beau masque.

5- L’intrus est le costume avec un masque d’oiseau. Les autres sont
des chats.
Un des costumes typiques du carnaval de Venise est la « Gnaga ». Elle est
composée de vêtements féminins et d’un masque de chat. La personne
porte un panier à son bras qui contient un chaton. Le personnage émet
des sons stridents, miaule et est moqueur.
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Calculs

Résolvez ces additions, soustractions, multiplications et divisions.
4+7=

________________

5X2=

________________

8-5=

________________

4X3=

________________

9+2=

________________

9X3=

________________

14 + 80 =

________________

3X7=

________________

13 - 6 =

________________

10 X 8 =

________________

62 + 45 =

________________

80 X 4 =

________________

8 + 32 =

________________

9 X 10 =

________________

46 + 9 =

________________

21 ÷ 3 =

________________

100 + 22 =

________________

9X9=

________________

252 - 12 =

________________

4X5=

________________

11 + 999 =

________________

100 ÷ 2 =

________________

26 + 32 =

________________

44 ÷ 2 =

________________

54 - 45 =

________________

15 X 5 =

________________

523 + 38 =

________________

40 ÷ 4 =

________________

1210 - 1000 =

________________

600 ÷ 4 =

________________

802 + 200 =

________________

2 X 800 =

________________

170 - 10 =

________________

9÷3=

________________

65 + 65 =

________________

39 ÷ 3 =

________________
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Calculs
Réponses

4 + 7 = 11

5 X 2 =10

8 - 5 =3

4 X 3 = 12

9 + 2 = 11

9 X 3 = 27

14 + 80 =94

3 X 7 =21

13 - 6 = 7

10 X 8 = 80

62 + 45 = 107

80 X 4 =340

8 + 32 = 40

9 X 10 = 90

46 + 9 = 55

21 ÷ 3 =7

100 + 22 = 122

9 X 9 =81

252 - 12 = 240

4 X 5 =20

11 + 999 = 1010

100 ÷ 2 =50

26 + 32 = 58

44 ÷ 2 =22

54 - 45 = 9

15 X 5 =75

523 + 38 = 561

40 ÷ 4 =10

1210 - 1000 = 210

600 ÷ 4 =150

802 + 200 =1002

2 X 800 =1600

170 - 10 =160

9÷3=3

65 + 65 =130

39 ÷ 3 =13
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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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Jeu des 7 différences
Réponses

Les différences sont :
- Le soleil s’est déplacé au-dessus du mot « Brazil ».
- La trompette s’est retournée.
- Un tambour a disparu en bas ; sur l’image précédente, il y en avait
deux.
- La tongue de gauche a changé de position.
- Le palmier en bas à droite est devenu rouge et orange ; sur l’image
précédente, il était vert.
- Le masque en haut à droite a changé de couleur.
- En haut, à droite, la cerise qui tombait du cocktail a disparu.
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Coloriages

Coloriage en partenariat avec le site

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

https://www.justcolor.net/
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- Contacts Merci d’avoir lu la Gazette de Wivy !
La Gazette de Wivy est éditée
chaque dernier lundi du mois
et disponible gratuitement sur wivy.fr

Si vous souhaitez nous contacter :
Par courrier Wivy, Mme Chloé Birker, 99A Bd Descat 59200 Tourcoing.
Par email : chloe@wivy.fr

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 : Chloé BIRKER
Contact : chloe@wivy.fr
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