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Programme d’Avril 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 d avril

Le 1 er avril : Quizz Actualité
Le petit nouveau des jeux Wivy, re-
vient pour vous tous les 1ers du mois 
! Avez-vous bien suivi l’actualité du 
mois de mars ? Etes-vous 
incollable ? Jouez tout en vous in-
formant ! Promis, ce n’est pas un 
poisson !

Le 6 avril : Jukebox 
“Chansons populaires” 
En complément de la Boîte 
à musique, réécoutez 
les tubes aimés de tous. 
Vous ne pourrez pas vous 
empêcher de fredonner 
quelques refrains !

Le 6 avril : Loto musical 
“Chansons populaires” 
« Ça s’en va et ça revient
C’est fait de tout petits riens ... » Les 
chansons populaires sont mises en avant 
en avril par Wivy ! Plus qu’un loto clas-
sique, les chansons les plus célèbres vien-
dront rythmer votre partie ! Quel titre 
vous permettra de finir votre grille ?
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Le 27 avril : Mélo-Mots 
“Expressions sur le travail”
La fête du travail approche ! C’est bien évidement l’occasion de reve-
nir sur ces expressions que l’on a tous entendues un jour ! 
« Avoir du pain sur la planche », « travailler d’arrache pied » etc.
Allez, au boulot !

Le 20 avril : Les indices 
“Objets cultes de notre enfance”
Ils nous accompagnent depuis 
des années et on ne les re-
marque même plus. Certains 
n’existent plus, d’autres sont 
tombés en désuétude. Remé-
morez-vous votre enfance et 
jeunesse à travers ces objets du 
quotidien.

Le 13 avril : Avant / Après 
“Monuments de France” 
Notre beau pays abrite une 
multitude de monuments 
tous aussi splendides les 
uns que les autres. Ce pa-
trimoine si riche est l’héri-
tage de siècles d’histoire 
de France. Voyagez dans le 
temps et recherchez l’origine 
de la construction de ces 
grands édifices !
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A venir au mois de mai :

Le 1 er mai : Quizz Actualités

Le 4 mai : Quizz “Napoléon Bonaparte”

Le 11 mai : Boîte à Musique “La famille”

Le 18 mai : Mots-croisés “Les métiers d’autrefois”

Le 25 mai : Quizz “Les mets et leurs origines”
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