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Programme de Mars 2021

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 mars

Le 1 er mars : Quizz Actualités
En 2021, tout le monde avait besoin de nouveauté. Chez Wivy, on a 
voulu vous proposer un nouveau format : un quizz mensuel qui revient 
sur les événements du mois écoulé. Après un test concluant en janvier, 
le quizz actualités reviendra tous les 1ers du mois !

Le 2 mars : Jukebox 
“La musique classique” 
En complément de la Boîte 
à musique, réécoutez les 
plus célèbres morceaux de 
musique classique !

Le 2 mars : Quizz “La musique classique” 
Tout le monde a déjà entendu ces airs : 
le Boléro, les Quatre Saisons, le lac des 
cygnes, La Lettre à Élise… Et connait aussi 
ces grands compositeurs : Vivaldi, Bach, 
Beethoven, Debussy, Ravel… Ce quizz re-
viendra sur leurs vies et sera l’occasion 
de réécouter de grandes œuvres !
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Le 23 mars : Mots-croisés 
“Jardinage”
Les beaux jours arrivent, tous au 
potager ! Les premières fleurs 
s’ouvrent et nous donnent envie 
de tester vos connaissances sur 
le jardin et ses merveilles ! 

Le 16 mars : Quizz “Astrologie”
L’astrologie est une discipline qui 
repose sur les astres (les planètes, 
les étoiles...). Que vous soyez 
sceptiques ou superstitieux, êtes-
vous prêts à découvrir l’Astrologie ?

Le 9 mars : Mélo Mots “Vers & poèmes” 
Le 21 mars a été proclamé « Journée mondiale de la poésie ». En
accord avec ce thème, nous vous proposons de recomposer les cé-
lèbres vers de la poésie française. Comme le disait Charlie Chaplin « La 
poésie est une lettre d’amour adressée au monde ».

Le 16 mars : Avant / Après
Sagittaire, Verseau, Taureau, 
etc. Saurez-vous replacer les 
signes astrologiques dans le 
bon ordre ? 

Le 30 mars : Quiz “Ha, ha, vous allez en rire”
Une bonne blague, ça se partage ... en temps voulu. Promis, wivy va 
vous faire rire !

Nouveauté !

Déjà trois mois que les remue-méninges de Wivy sont disponibles ! En 
mars, une mise à jour arrive pour vous proposer des nouveautés. Vous 
n’avez rien à faire ! Lorsque vous irez dans les remue-méninges, les 
nouveaux jeux se chargeront automatiquement !



Programme d’Avril 2021

A venir au mois d'avril :

Le 1 er avril : Quizz Actualités

Le 6 avril : Loto musical “Chansons populaires”

Le 6 avril : Jukebox “Chansons populaires”

Le 13 avril : Avant / Après “Monuments de France”

Le 20 avril : Les indices “Objets cultes”

Le 27 avril : Mélo Mots “Le travail”
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