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La Gazette de Wivy est publiée tous les mois. Elle contient de
l’actualité positive, des jeux et des divertissements à destination 
des résidents en maison de retraite ou résidences services.
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 1er juin
La Normandie est rattachée au 
royaume de France.

En 1066, le duc de Normandie Guil-
laume le Conquérant conquiert l’An-
gleterre et en devient roi. Un siècle 
et demi plus tard, en 1204, suite à la 
capitulation de Rouen au profit du roi 
de France Philippe-Auguste, la Nor-
mandie est rattachée au royaume de 
France. Seuls Jersey et Guernesey 
restent sous la dépendance de la 
Couronne britannique. 

Le saviez-vous ? La population 
de la région Normandie est de 3 
328 364 habitants.

Ça s’est passé 
un 4 juin
Création de la première usine 
Citroën

Durant la Première Guerre mondiale, 
André Citroën fonda une usine de fa-
brication d’obus. En 1915, la production 
atteindra 55 000 obus par jour. En 1919, 
à la sortie de la guerre, André Citroën 
décide de créer sa propre marque 
d’automobiles. Quelque temps plus 
tard, il sortira le premier modèle de 
la marque : la Citroën Type A. Ce mo-
dèle est la première automobile euro-
péenne construite en série. En 1919, il 
sort quotidiennement 30 voitures de 
l’usine, pour un total de 2 810 véhicules 
et 12 244 en 1920.

Retrouvez l’intrus “Mers et océans” disponible dès le 8 juin sur 
l’application Wivy.
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Ça s’est passé 
un 16 juin
La loi Jules Ferry établit la gratuité de 
l’enseignement

Le 16 juin 1881, la loi Jules Ferry éta-
blit la gratuité de l’enseignement 
scolaire dans les écoles publiques.
Sous la IIIe République, Jules Ferry, 
est le président du Conseil et mi-
nistre de l’Instruction publique. La 
loi oblige la scolarisation pour les 
enfants de six à treize ans. Jules 
Ferry a pour but de rendre l’instruc-
tion obligatoire, mais aussi laïque. 
Les filles doivent aller à l’école, tout 
comme les garçons. Ce n’était pas 
toujours le cas dans les campagnes 
françaises au XIXe siècle.

Ça s’est passé 
un 21 juin
Fête de la musique

La Fête de la musique est lancée le 21 
juin 1982, jour symbolique du solstice 
d’été, le plus long de l’année dans 
l’hémisphère Nord. C’est Jack Lang, 
ministre de la Culture de l’époque, 
qui fut à l’origine de cette initiative. 
Une grande enquête avait été me-
née sur les pratiques culturelles des 
Français. Elle avait dévoilé que cinq 
millions de personnes, dont un jeune 
sur deux, jouaient d’un instrument de 
musique alors que les manifestations 
musicales organisées jusqu’à présent 
ne concernaient qu’une minorité de 
Français. La fête populaire a pour 
objectif de permettre à tous les mu-
siciens de s’exprimer et de se faire 
connaître. Elle est bien évidemment 
gratuite et ouverte à tous !
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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 juin
Le 1er juin : Quizz Actualité
Avez-vous bien suivi l’actualité du 
mois de mai ? Êtes-vous incollable ? 
Jouez tout en vous informant !

Le 8 juin : Intrus 
“Mers & océans” 
Le mardi 8 juin, le monde entier célèbre 
la journée de l’océan. Cette journée est 
une occasion de sensibiliser le grand 
public à une meilleure gestion des 
océans et de leurs ressources. Au 
travers des magnifiques clichés, Wivy 
vous invite à découvrir les merveilles de 
nos mers et océans !

Le 1er juin : Les indices 
“Italie” 
Le 2 juin est férié en Italie pour célé-
brer la République. Les indices vous 
permettront de voyager à travers l’Ita-
lie. Rome, Venise, Turin... Andiamo !
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Le 15 juin : Devinez les paroles 
“Fête de la musique” 
En juin, c’est la fête de la musique. Pour célébrer cet évènement festif, 
Wivy va vous faire chanter ! Le « Devinez les paroles » est de retour 
pour vous faire réfléchir, chanter et danser. L’été débutera en musique !

Le 29 juin : Les indices
“Sites touristiques de France”
Ça sent bon les vacances. Tout le 
monde est dans les starting-blocks, il 
ne reste plus qu’à boucler les valises. 
Fin juin, les indices passent en mode 
estival et chaussent leurs sandales 
! La France regorge de sites touris-
tiques et de merveilles à dévouvrir. 
Connaissez-vous bien la France ?

Le 22 juin : Boîte à musique 
“Chansons de vacances”
Encore plus de musique ! On vous 
invite à jouer avec les plus grands 
tubes évoquant les vacances. 
Les artistes vous racontent leurs 
plus belles vacances et vous em-
barquent avec eux !

Le 22 juin : Jukebox 
“Chansons de vacances”
Souvenirs d’enfance ou d’amou-
reux, les étés restent gravés dans  
notre mémoire. Fermez les yeux 
et laissez-vous porter par ces 
mélodies légères et entraînantes. 
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Quizz
Les animaux domestiques

1. Pourquoi le flamant rose est-il rose ?

A) C’est génétique

B) C’est son alimentation

2. Quel type d’animal est le verrat ? 

A) Un oiseau

B) Une araignée

3. La poule couve ses œufs pendant :

A) 21 jours

B) 30 jours

4. Combien y a-t-il de chats domestiques dans le monde ?

A) 100 millions

B) 400 millions

5. Le pain est mauvais pour les canards. 

A) Vrai

C) C’est pour s’accoupler 

D) C’est un mystère

C) Un poisson

D) Un cochon

C) 9 mois

D) 1 jour

C) 1 milliard

D) 2 milliards

B) Faux
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Quizz
Réponses et Anecdotes

1. Réponse B - C’est son alimentation : C’est à cause de son alimentation 

que le flamant rose a cette belle couleur rose. Lorsqu’il naît, le flamant est 

gris ! C’est en mangeant de minuscules crustacés roses dans les étangs et 

les lagunes, notamment des crevettes, qu’il prend cette couleur.

2. Réponse D - Un cochon : Le verrat est un cochon. Dans la famille cochon, 

le jeune est un porcelet et l’adulte est un verrat. Du côté de la femelle, on 

utilise le terme de « cochette » pour une jeune femelle et de truie pour un 

spécimen adulte.

3. Réponse A - 21 jours :  La poule couve pendant près de 21 jours avant que ne 

survienne l’éclosion. Pendant la couvaison, la poule ne quitte le nid que pour se 

nourrir et déféquer. Elle s’absente ainsi entre 10 et 30 minutes. C’est un moment 

que vous pouvez mettre à profit pour récupérer les œufs.

4. Réponse B - 400 millions : On estime à environ 400 millions la popula-

tion de chats domestiques dans le monde dont 70 à 80 millions aux Etats-

Unis. En France, leur nombre ne cesse d’augmenter (11,4 millions en 2012 ). 

Il dépasse de très loin les chiens qui ne sont que 7,4 millions dans l’hexa-

gone.

5. Réponse A - Vrai :  Contrairement à la croyance populaire, le pain est 

très mauvais pour les canards et les oiseaux en général ! Le pain n’apporte 

rien à ces animaux sur le plan nutritionnel. Cela les rend sujets aux ca-

rences alimentaires et peut aussi causer leur mort à cause du sel contenu 

dans le pain.

Retrouvez le quizz “Animaux” toujours disponible sur 
l’application Wivy.
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Carrés magiques

Complétez les carrés magiques afin que la somme de chaque ligne, co-
lonne ou diagonale soit égale à la constante.

exemple :

9 2 7
4 6 8
5 10 3

9 + 2 + 7 = 18
4 + 6 + 8 = 18
5 + 10 + 3 = 18
 9 + 4 + 5 = 18 
2 + 6 + 10 = 18

7 + 8 + 3 = 18
9 + 6 + 3 = 18
5 + 6 + 7 = 18

Ici, la constante est 18.

        Constante 36              Constante 24                 Constante 38

4 9
8

15 8
12

    Constante 46                  Constante 50                Constante 55

19 16
14 11
10 9

7 18

6 7
15 12

16

8 18 19

17 14
6  11

8 7

15 2

-1 6

3 12 14

4 11 20

8 17 1

9 16 23 0
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Carrés magiques
Réponses

        Constante 36               Constante 24                 Constante 38

11 4 9
6 8 10
7 12 5

15 8 13
10 12 14
11 16 9

     Constante 46                Constante 50                 Constante 55

19 5 6 16
8  14 13 11
12 10 9 15

7 17 18 4

20 6 7 17
9 15 14 12
13 11 10 16

8 18 19 5

17 3 4 14
6 12 11 9
10 8 7 13

5 15 16 2

15 22 -1 6 13

21 3 5 12 14

2 4 11 18 20

8 10 17 19 1

9 16 23 0 7
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Coloriage

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

Coloriage en partenariat avec le site 

https://www.justcolor.net/fr/
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Contact : chloe@wivy.fr

Informations Légales :

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

Si vous souhaitez nous contacter :   

Par courrier Wivy, Mme Chloé Birker, 99A Bd Descat 59200 Tourcoing.

Par email : chloe@wivy.fr

- Contacts -

Wivy

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.


