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des résidents en maison de retraite ou résidence service.
Afin de découvrir la Gazette de Wivy, nous vous offrons une 
version réduite, gratuite.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé 
un 14 avril
Décès de Albert Einstein

Albert Einstein est né le 14 mars 
1879 et il est mort le 18 avril 1955 
d’une rupture d’anévrisme. C’était 
un physicien et théoricien allemand. 
Il était autodidacte et avait beau-
coup de mal avec les règles strictes 
de l’école. Il fut un scientifique et 
mathématicien de génie, ainsi qu’un 
pacifiste. Il obtint d’ailleurs le Prix 
Nobel de la Physique en 1922.

Le saviez-vous ? La photo 
où il tire la langue a été prise par 
un journaliste. Einstein était à ce 
moment-là las de toutes les photos 
pour lesquelles il avait dû poser lors 
d’une conférence. Il préféra alors ti-
rer la langue au photographe plutôt 
que lui sourire.      

Ça s’est passé 
un 15 avril
Naissance de Léonard de Vinci

Léonard de Vinci est né le 15 avril 
1452 en Toscane. Il était italien mais 
a vécu ses trois dernières années en 
France. C’était à la fois un artiste et 
un scientifique. Il était mathémati-
cien,  botaniste et peintre. Il avait donc 
énormément de connaissances dans 
des domaines très variés. Ses connais-
sances en mathématiques ont permis 
de grands progrès dans les domaines 
des proportions et perspectives. Il 
a peint des oeuvres très connues 
comme ‘La Cène’ ou ‘La Joconde’.
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Ça s’est passé 
un 16 avril
Invention du mot ordinateur

Le mot ‘ordinateur’ fut inventé le 16 
avril 1955. Jacques Perret cherchait 
un mot équivalent au ‘computer’ 
qui signifie ‘calculateur’ en anglais. 
Comme le nom ‘calculatrice électro-
nique type 650’ lui paraissait un peu 
trop long, il décida de faire appel à 
son professeur de philologie latine. 
Ce dernier lui proposa le mot ‘ordi-
nateur’, terme religieux tombé dans 
l’oubli. Le mot ‘ordinat’ signifie
‘ordre’ en latin. 

Le saviez-vous ? Le professeur 
de Jacques Perret avait proposé 
d’autres noms, comme ‘systéma-
teur’, ‘combinateur’ et ‘digesteur’, 
qui ont heureusement été refusés.

Ça s’est passé 
un 27 avril
Naissance d’Anouk Aimée

Anouk Aimée, de son vrai nom Nicole 
Dreyfus, est née le 27 avril 1932.
C’est une grande actrice française ré-
putée pour son élégance, sa beauté
et son jeu d’acteur. Elle a aussi joué à 
l’étranger, comme en Italie ou
aux Etats-Unis. Amie de Jacques Pré-
vert, elle a joué dans ‘Les Amants de
Véronne’ et a prêté sa voix à la ber-
gère de ‘Le Roi et l’Oiseau’ de
Paul Grimault. Elle a tenu en 1966 le 
rôle féminin dans ‘Un homme et une
femme’ de Claude Lelouch, qui lui a 
valu un Golden Globe de la meilleure
actrice dramatique.
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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 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 
revenir 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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Quizz
Le printemps

1. Selon le proverbe, quel animal ne fait pas le printemps ? 

A) Le toucan

B) L’hirondelle

2. Quel est le fruit par excellence du printemps ? 

A) La rhubarbe

B) La banane

3. Qui a chanté « Y’a le printemps qui chante » en 1972 ?

A) Charles Trenet

B) Charles Aznavour

4. « Le sacre du Printemps » est un ballet créé à Paris en 1913. 
Qui a composé la musique ?

A) Amadeus Mozart

B) Igor Stravinski

5. Lequel de ces légumes est un légume de saison (printemps) ? 

A) Artichaut

B) Tomate

C) Asperge

D) Maïs

C) Le faisan 

D) Le pigeon

C) L’orange

D) Le coing

C) Claude François

D) Claude Nougaro

C) Claude Debussy

D) Hector Berlioz
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Quizz
Réponses et Anecdotes

1. Réponse B - L’hirondelle :  Le fait de voir une hirondelle ne confirme pas 

toujours que l’on est au printemps. Cette expression est une métaphore : on 

ne peut pas se baser sur un seul élément significatif pour en déduire une 

généralité.

2. Réponse A - La rhubarbe : La rhubarbe est une plante herbacée, au goût 

acide. Elle contient beaucoup de vitamine C, elle a ainsi des propriétés to-

niques et antianémiques. Elle est cuisinée cuite, et se déguste en chutney, 

en confiture, en compote ou encore en sorbet ou tarte.

3. Réponse C - Claude François :  « Y’a le printemps qui chante » a été chanté 

par Claude François en 1972. La musique est également connue sous le titre 

« Viens à la maison ». Le chanteur avait dû modifier le titre suite à une accusation 

de plagiat venant du chanteur Robert Lamoureux.

4. Réponse B - Igor Stravinski : Igor Stravinski est un compositeur, chef 

d’orchestre et pianiste russe (naturalisé français en 1934, puis américain en 

1945) de musique moderne. Il est considéré comme l’un des compositeurs 

les plus influents du XXe siècle. La musique du ballet « Le sacre du prin-

temps » (1913) fut une pièce maîtresse dans son œuvre.

5. Réponse C - Asperge : Blanche, violette ou verte, l’asperge est un délice 

de printemps à ne pas manquer ! Elle fait partie de la famille des 

Asparagaceae originaire de l’est du bassin méditerranéen. Connue des 

romains, elle est cultivée comme plante potagère en France depuis le XVe 

siècle. 

Retrouvez le quizz “Printemps” toujours disponible sur 
l’application Wivy.
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Avant / Après
Monument de France
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1- Les alignements de Carnac (-4000) : Les alignements de Carnac 
regroupent près de 3 000 menhirs sur 4 km. Ils font partie des ensembles 
mégalithiques les plus connus d’Europe. Culte religieux, site astrono-
mique ou armée de pierre… les menhirs de Carnac érigés au Néolithique 
conservent encore tout leur mystère !

2- Le Viaduc de Millau (2001) : Le Viaduc de Millau est un ouvrage mo-
derne qui mesure 2 460 m de longueur et 343 m de hauteur. Il a fallu 3 
années pour le construire ! Cet ouvrage d’art mutli-haubané aux airs de 

voilier est salué comme un ouvrage architectural majeur du XXIe siècle.

3- La tour Eiffel (1887) : C’est à l’occasion de l’Exposition Universelle 
de 1889, que Gustave Eiffel remporta un concours. Il construira la célèbre 
Tour Eiffel sur sur le Champ de Mars.

4- Le pont du Gard (50) : Chef d’œuvre de l’architecture antique, l’aque-
duc du Pont du Gard est une construction romaine. Ses dimensions specta-
culaires, 49 m de hauteur pour 275 m de long, ne sont en fait que la partie la 
plus visible d’un aqueduc, long de 50 km, qui alimenta pendant cinq siècles 
la ville de Nîmes !

5- Le château de Versailles (1682) : Le château de Versailles constitue 
l’une des plus belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle. L’ancien 
pavillon de chasse de Louis XIII fut transformé et agrandi par son fils Louis 
XIV qui y installa la Cour en 1682.

6- La cathédrale Notre-Dame de Paris (1163) : La cathédrale Notre-
Dame de Paris est l’un des monuments les plus emblématiques de Paris 
et de la France. Sa construction commencée sous l’impulsion de l’évêque 
Maurice de Sully, s’étendit sur plus de deux siècles.

Avant / Après
Réponses et Anecdotes
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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.

Nous remercions Clélia qui a activement participé à la 

rédaction de cette gazette Wivy d’avril ! Nous avons eu 

le plaisir de la recevoir dans le cadre de son stage de 

seconde. C’est avec bonne humeur et application qu’elle 

vous a concocté de jolis articles !


