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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 mai
Le 1er mai : Quizz Actualité
Le petit nouveau des jeux Wivy, revient pour vous tous les 1ers du mois.
Avez-vous bien suivi l’actualité du mois de mai ? Etes-vous 
incollable ? Jouez tout en vous informant !

Le 11 mai : Jukebox 
“La famille” 
En complément de la Boîte à 
musique, retrouvez une playlist 
inédite !

Le 25 mai : Quizz 
“Les mets et leurs origines”
En France, on aime manger. On 
aime aussi parler de nourriture ! 
Alors comme on sait que vous êtes 
aussi gourmands que nous, on 
vous invite à jouer à ce quizz. Des 
plats les plus connus aux mets plus 
méconnus, ce quizz vous invite à 
table !

Le 18 mai : Mots-croisés 
“Les métiers d’autrefois”
En mai, on célèbre aussi le travail. Au cours du temps, de nombreux mé-
tiers ont disparu. Avec ces grilles de mots-croisés, Wivy vous propose de 
remonter les années et de les redécouvrir.

Le 11 mai : Boîte à musique 
“La famille” 
En mai, la famille est à l’honneur ! 
On célèbre la journée internation-
nale des familles le 15 et la fête des 
mères le 30. Voilà de belles occa-
sions de jouer à la nouvelle boîte 
à musique sur la famille ! Enfants, 
parents ou grands-parents, tout le 
monde est invité à fredonner.

Le 4 mai : Quizz 
“Napoléon Bonaparte” 
En ce mois de mai, on fête le 
bicentenaire de la mort de Napoléon I. 
Cette figure de l’histoire de France di-
vise, encore aujourd’hui, autant qu’il 
inspire l’admiration. Au travers des 36 
questions de ce quizz, redécouvrez, 
l’homme intime, le politique et 
l’empereur visionnaire. De l’historique à 
l’insolite, jouez pour tester vos connais-
sances sur Napoléon Bonaparte.
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Programme de juin 2021

A venir au mois de juin :

Le 1er juin : Quizz Actualité

Le 1er juin : Les indices “Italie”

Le 8 juin : L’intrus “Mers et océans”

Le 15 juin : Devinez-les-Paroles “Fête de la musique”

Le 22 juin : Boîte à musique “Chansons de vacances”

Le 29 juin : Les Indices “Sites touristiques de France”
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