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Retour dans le passé

Ça s’est passé
un 9 mai
Journée de l’Europe
Le 9 mai est la journée de l’Union Européenne : elle commémore la déclaration du « père de l’Europe », Robert
Schuman, le 9 mai 1950. Robert Schuman fait partie des fondateurs des
communautés européennes. Au lendemain de la guerre, il a su convaincre
l’Europe de la nécessité de s’unir.

Ça s’est passé
un 5 mai
Bicentenaire de la mort de Napoléon
Bonaparte
Le 5 mai 2021, nous fêterons le bicentenaire de la mort de Napoléon
Bonaparte mort en 1821.

« L’Europe, avant d’être une alliance militaire ou une entité économique, doit
être une communauté culturelle dans le
sens le plus élevé de ce terme. »
Robert Schuman

Le saviez-vous ? Napoléon Bonaparte tenta de se suicider. Dans
la nuit du 12 au 13 avril 1814, 8 jours
après son abdication, Napoléon
tenta de se suicider en ingérant un
poison. Il ne voulait pas être séparé de sa femme l’impératrice Marie-Louise d’Autriche et de son fils.
Au terme d’une nuit de souffrances,
il survécut.

Retrouvez le Wimap “L’Europe des monuments”
toujours disponible sur l’application Wivy.
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Ça s’est passé
un 22 mai
L’abolition de l’esclavage en
Martinique
Le 22 mai 1848, l’abolition de l’esclavage est proclamée en Martinique.
Le 22 mai est un jour férié dans ce
département français d’outre-mer.
Cette journée commémore la révolte
des esclaves dans la ville de SaintPierre, qui a grandement participé
à leur libération. Ce jour est souvent
l’occasion de faire rugir les tambours
Bèlè, un instrument de musique de
Martinique dans les Antilles françaises.

Le saviez-vous ? La ville de Saint-

Ça s’est passé
un 15 mai
Naissance de Pierre Curie
Pierre Curie est né le 15 mai 1859 à
Paris. Il est connu du grand public
pour ses travaux sur la radioactivité,
le magnétisme et la piézoélectricité. Il donna son nom à l’unité de
radioactivité remplacée aujourd’hui
par le becquerel.

Pierre fut la capitale économique et
culturelle de la Martinique jusqu’en
1902. Cette année-là, elle fut détruite
par l’éruption de la montagne Pelée,
avant d’être progressivement reconstruite à partir de 1923.

Le saviez-vous ? On connait la
célèbre collaboration de Pierre Curie avec sa femme. Ce que l’on sait
moins c’est que leur fille Irène
reçut aussi le Prix Nobel de chimie
! En 1935, avec son mari Frédéric
Joliot, elle remporta le prestigieux
prix.
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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 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 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 divise, 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 connaissances sur Napoléon Bonaparte.
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Le 11 mai : Boîte à musique
“La famille”
En mai, la famille est à l’honneur !
On célèbre la journée internationnale des familles le 15 et la fête des
mères le 30. Voilà de belles occasions de jouer à la nouvelle boîte
à musique sur la famille ! Enfants,
parents ou grands-parents, tout le
monde est invité à fredonner.
Le 11 mai : Jukebox
“La famille”
En complément de la Boîte à
musique, retrouvez une playlist
inédite !
Le 18 mai : Mots-croisés
“Les outils d’autrefois”
En mai, on célèbre aussi le travail. Au cours du temps, de nombreux métiers et outils ont disparu. Avec ces grilles de mots-croisés, Wivy vous
propose de remonter les années et de les redécouvrir.

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 !
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Mots-croisés
Fête des mères

1- Plantes odorantes et colorées, souvent offertes en bouquet.
2- Cadeau que beaucoup de mamans adorent manger ! C’est aussi un
classique de la Saint-Valentin.
3- Cadeau fait maison souvent orné de coquillages, entourant la photo de
son enfant.
4- Aliments utilisés dans la confection de bijoux pour les mamans.
5- Texte récité par les enfants qui donne la larme à l’oeil aux mamans.
6- Cadeau qui sent bon mais qui coûte cher aux enfants !
7- Nom donné aux dessins des enfants en bas âge et que les mamans
gardent précieusement.
8- Pour régaler maman, les enfants s’affairent dans la cuisine pour préparer un délicieux...
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Mots-croisés
Réponses et Anecdotes

1. Fleurs : A la préhistoire, offrir des fleurs est un signe de bienfaisance
pour leurs propriétés médicinales. Au Moyen Âge, l’Eglise très stricte empêchant aux couples d’afficher publiquement leur affection, les fleurs deviennent un moyen de faire passer ses sentiments.

2. Chocolats : Le chocolat est un aliment plus ou moins sucré produit à partir
de la fève de cacao. Au XXIe siècle, il est consommé sous forme solide (chocolat noir ou au lait) ou liquide (chocolat chaud). Le chocolat se retrouve dans
de nombreux desserts tels que les confiseries, biscuits, gâteaux, glaces, tartes,
boissons.

3. Cadre : La fête des mères est l’occasion pour les enfants de confectionner des objets pour leur maman. Le fait main leur permet de personnaliser
les cadeaux conçus spécialement pour leur maman !

4. Pâtes : Le collier de pâtes est un incontournable de la fête des mères ! Il
est bien souvent réalisé à l’école pour être ensuite offert aux mamans.

5. Poème : La poésie est l’art de créer des textes qui évoquent des impressions, des émotions. La poésie apparaît dans l’Antiquité, d’abord dans un
cadre religieux, avec différents mythes apparus en même temps que les
croyances.

6. Parfum : Les parfums fabriqués par l’Homme sont traditionnellement
classés en sept grandes familles olfactives, dont les noms peuvent varier
selon les modes : Les floraux, les boisés, les orientaux, les héspéridés, les
fougères, les chyprés, les cuirs.

7. Gribouillage : Les enfants sont connus pour faire des gribouillages. Ce
sont des dessins pas encore très précis. Il leur faut passer par là pour ensuite faire de magnifiques dessins !

8. Gâteau : Le gâteau est un dessert que l’on mange à différentes occasions,
par exemple lors d’un mariage, un anniversaire ou autres fêtes traditionnelles, ou encore pour le plaisir.
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Wimap
L’Europe des monuments

Regardez la carte de l’Europe et inscrivez le numéro du pays devant
le monument qui lui correspond.

4
Le pont
d’Avignon

2
5
1
3

Cathédrale
Saint-Basile

Atomium

L’Acropole
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Wimap
Réponses et Anecdotes
1. Le Colisée, en Italie
Le Colisée est un amphitheâtre qui pouvait accueillir 50 000 spectateurs.
On venait assister à des combats de gladiateurs ou d’animaux sauvages.
Après la chute de l’empire romain, le Colisée tomba à l’abandon, puis fut
transformé en forteresse au Moyen Âge.

2. Atomium, en Belgique
L’Atomium est un monument atypique représentant la structure atomique
d’une molécule de fer. Il a été construit en 1958 pour l’exposition universelle et devait être détruit par la suite mais sa popularité et son succès en
ont fait un élément ma jeur du paysage bruxellois.

3. L’Acropole, en Grèce
Plusieurs monuments datant du Vème siècle av. J.-C. se trouvent au sommet de l’Acropole tels que le Parthénon, le temple d’Athéna Niké et l’Érechthéion. Ces derniers étaient érigés en l’honneur de certains dieux de la
mythologie grecque. Ces chefs-d’œuvre architecturaux ont survécu aux
guerres et aux catastrophes naturelles.

4. Cathédrale Saint-Basile, en Russie
Sa construction a commencé en 1555 et son inauguration a eu lieu en 1561.
Elle se trouve sur la place Rouge de Moscou. Aujourd’hui, elle est le symbole
de l’architecture traditionnelle russe. En 1929, l’église fut fermée, ses cloches confisquées et elle devint un musée.

5. Le pont d’Avignon, en France
Le pont Saint-Bénézet, couramment appelé pont d’Avignon, est un pont
construit entre 1177 et 1185 sur le Rhône. Ce pont, poste-frontière entre l’État
pontifical et le territoire de France, était le seul à permettre de traverser le
fleuve. Il constituait aussi le moyen de collecter des droits de péage.

Retrouvez le Wimap “L’Europe des monuments” toujours
disponible sur l’application Wivy.
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Coloriage

Coloriage en partenariat avec le site

https://www.justcolor.net/fr/
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- Contacts 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.

Si vous souhaitez nous contacter :
Par courrier Wivy, Mme Chloé Birker, 99A Bd Descat 59200 Tourcoing.
Par email : chloe@wivy.fr

Informations Légales :
Wivy SAS au capital de 90 000 €
Plaine Images, Imaginarium
99A Bd Constantin DESCAT
59200 TOURCOING

n° RCS : 829 679 992
Responsable de la publication : Chloé BIRKER
Contact : chloe@wivy.fr
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