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Wivy, propose chaque mois la Gazette de Wivy. Elle propose de 
l’actualité, des jeux et des divertissements à destination des 
résidents en maison de retraite ou résidence service.
Afin de découvrir la gazette de Wivy, nous vous en 
proposons une version réduite, gratuite. 
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La Saint-Patrick

La fête de la Saint-Patrick est une fête chrétienne qui célèbre, le 17 mars, 
le saint patron de l’Irlande. La fête a toujours lieu pendant le Carême. Elle 
est progressivement devenue une fête civile, symbole de reconnaissance 
de tous les Irlandais. Bien que liée à l’Irlande, la Saint-Patrick n’est pas la 
fête nationale du pays. L’État d’Irlande ne possède pas de fête nationale au 
sens propre du terme. 

C’est la ville de New-York qui abrite la plus grande parade pour la
Saint-Patrick ! Cela peut paraître étonnant, mais les États-Unis comptent 
une très grande communauté irlandaise. Suite à la grande famine du XIXe 
siècle, de nombreux Irlandais se sont exilés en Amérique. La parade de 
New-York compte plus de deux millions de spectateurs sur la cinquième 
avenue. Les premières manifestations de la Saint-Patrick à New-York re-
montent à 1762, quand les soldats irlandais défilèrent dans la ville le 17 
mars. Le jour de la Saint-Patrick, la colonie irlandaise de San Francisco or-
ganise un grand défilé dans les rues. La statue de l’évêque évangélisateur 
de l’Irlande est ainsi promenée sur un char décoré aux couleurs nationales.

Le saviez-vous ? À Chicago, le jour de la fête de la Saint-Patrick, la rivière 
Chicago est teinte en vert depuis 1962 !
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Bonne fête grand-mère !

La fête des grands-mères est 
célébrée principalement en 
France en l’honneur des grands-
mères. D’autres pays fêtent les 
grands-parents sans distinction. 
La fête des grands-mères a été 
créée en 1987 par la marque 
de café le Café Grand’Mère. 
Comme bien d’autres fêtes, elle 
a donc une origine commer-
ciale. Cependant, cette journée 
reste une belle occasion d’offrir 
un bouquet de fleurs et de pas-
ser du temps en famille.

La journée de la Terre

Le Jour de la Terre est une célébration environnementale mondiale. Célé-
brée le 22 avril, cette journée est l’occasion de multiples manifestations qui 
soutiennent la protection de l’environnement. Elle fut créée le 22 avril 1970, 
sous l’impulsion du sénateur du Wisconsin Gaylord Nelson qui encouragea 
les étudiants à sensibiliser leur entourage à l’environnement.

Le saviez-vous ? En 2012, plus de 300 000 personnes se sont rassemblées 
dans les rues de Montréal pour constituer un immense arbre humain. Cela 
reste la plus grande manifestation qui ait eu lieu au Québec.
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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 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 nou-
veaux jeux se chargeront automatiquement !
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Quizz
L’Irlande

1. Quel symbole est souvent associé au Saint patron de l’Irlande ? 

A) Le bodhran

B) La bague de Claddagh

2. Quel est le nom d’une célèbre région irlandaise chantée par Michel 
Sardou ?

A) Limerick

B) Le Cork

3. Combien de langue(s) officielle(s) existe-t-il en Irlande ?

A) 1

B) 2

4. En quelle année la Saint-Patrick est-elle officiellement deve-
nue un jour férié en Irlande ?

A) 1972

B) 1880

5. Quelle est la capitale de l’Irlande ?

A) Londres

B) Dublin

C) Cork

D) Berlin

C) Le Kylemore castle 

D) Le trèfle

C) Waterford

D) Connemara

C) 3

D) 4

C) 1903

D) 1932
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1. Réponse D - Le trèfle :  Le trèfle à trois feuilles est l’emblème national de 

l’Irlande. Ce symbole reprend les connotations magiques et légendaires 

héritées de la tradition celte. La légende veut que Saint-Patrick l’ait utilisé 

pour illustrer la Sainte Trinité.

2. Réponse D - Connemara : Le Connemara est une région située dans 

l’Ouest de l’Irlande. Elle est dotée de paysages sauvages somptueux. La 

chanson « Les lacs du Connemara » de Michel Sardou est sortie en 1981.

3. Réponse C - 3 :  L’Irlande compte 3 langues officielles : 

-L’anglais, qui est la principale langue parlée ; 

-L’irlandais (330 000 locuteurs) ; 

-Le scots d’Ulster, qui est parlé uniquement dans la province d’Ulster (environ 

40000 locuteurs en 2005). 

4. Réponse C - 1903 : En 1903, le 17 mars est devenu un jour férié en Irlande 

grâce au premier ministre James O’Mara. À l’époque, il avait aussi préci-

sé que les pubs devaient fermer (comme pour tous les jours fériés). Cette 

obligation a été levée dans les années 70. La Saint-Patrick rime aujourd’hui 

avec... bière !

5. Réponse B - Dublin : Dublin est la plus grande ville et la capitale de l’Ir-

lande. Elle a une population de 527 612 habitants (2011). La ville se situe 

sur la côte est irlandaise, à l’embouchure d’une rivière appelée la Liffey. 

Un chef viking appelé Turgesius fonde un fort non loin en 837. Deux siècles 

plus tard, en 1213, les Anglais s’emparent de la ville et y construisent un 

château fortifié.

Quizz
Réponses et Anecdotes

Retrouvez le quizz “Saint-Patrick” toujours disponible sur 
l’application Wivy.
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Mots-croisés
Femmes illustres

1- Prénom et nom de la cantatrice grecque surnommée « La Divina ».

2- Prénom et nom d’une figure de la lutte contre la ségrégation raciale 

aux États-Unis.

3- Prénom et nom de la jeune femme qui tint son journal durant la 

Seconde Guerre mondiale.

4- Nom de la femme du 35ème président des Etats-Unis dans les 

années 60.

5- Nom d’une chancelière allemande.

6- Nom d’une actrice américaine blonde devenue un sexe symbole, 

notamment grâce à sa robe blanche légèrement soulevée.

7- Prénom de la reine d’Angleterre actuelle.

8- Nom religieux de cette femme, prix nobel de la paix en 1979.
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Mots-croisés
Réponses et Anecdotes

1. Maria Callas : Surnommée « La Callas » ou encore « La Divina », Maria 
Callas est une cantatrice illustre du XXe siècle. Elle a bouleversé l’art 
lyrique en valorisant l’approche du jeu d’acteur, jusqu’alors relégué au 
second plan. 

2. Rosa Parks : Mère du mouvement des droits civiques aux États-Unis, Rosa 
Parks est l’une des figures de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-
Unis. Elle est devenue célèbre le 1er décembre 1955 à Montgomery, lorsqu’elle 
refusa de céder sa place à un passager blanc dans l’autobus.

3. Anne Frank : Le visage et le destin d’Anne Frank sont mondialement 
connus. L’adolescente juive rédigea son journal intime durant la Seconde 
Guerre mondiale. Devenu une œuvre emblématique des victimes de la 
Shoah, son témoignage est entré dans l’histoire de l’Humanité et reste au-
jourd’hui parmi les livres les plus lus au monde.

4. Kennedy : Jacqueline Kennedy est l’une des premières dames les plus 
populaires. La first Lady a fait souffler un vent de liberté dans la garde-
robe des femmes américaines. Après l’assassinat tragique de son mari 
John Fitzgerald Kennedy, elle épousera le célèbre armateur grec Aristote 
Onassis.

5. Merkel :  Angela Merkel naquit à Hambourg en 1954. Elle est élue 
chancelière d’Allemagne en 2005. Elle récidive en 2009 puis en 2013, et 
confirme son statut de femme la plus puissante du monde.

6. Monroe : Chanteuse, actrice, symbole des plus grandes stars 
d’Hollywood, Marilyn Monroe continue d’attirer les yeux du monde en-
tier grâce à un sex-appeal iconique.

7. Elisabeth : À la tête du trône britannique depuis 65 ans, elle est la 
seule monarque de son pays à avoir régné aussi longtemps. Respectée et 
reconnue dans le monde entier, Elisabeth II a assisté aux évènements ma-
jeurs de son siècle.

8. Mère Teresa : Mère Teresa est une religieuse catholique de nationalité 
indienne. Elle a conquis le cœur des Français grâce à ses actions caritatives 
et la fondation de sa congrégation en 1950. Elle a été béatifiée en 2003 par 
le pape Jean-Paul II.



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

Coloriage en partenariat avec le site 
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Merci d’avoir lu la Gazette de Wivy !

La Gazette de Wivy est éditée 
chaque dernier lundi du mois 

et disponible sur l’application wivy.


