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Actualités

2

Juillet, le mois des fêtes nationales !

Le 14 juillet, la France célèbre sa fête nationale. 
Ce jour férié a été institué en 1880, pour 
commémorer la prise de la Bastille, symbole de
la fin de la monarchie absolue. La France 
n’est pas le seul pays dont la fête nationale
est en juillet. C’est aussi le cas, entre autre, 
pour les Etat-Unis, le Canada et la Belgique. 
Le 1er juillet est le jour de la fête nationale au Canada. Elle commémore 
l’indépendance du pays par rapport au Royaume-Uni en 1867. 
Le 4 juillet est le jour de fête nationale aux Etats-Unis. Cette date commémore 
la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776 par rapport au Royaume-Uni. 
Elle est l’occasion de célébrer l’histoire du pays, son gouvernement et ses 
traditions avec, notamment, de nombreuses cérémonies et festivités comme 
des feux d’artifice, parades, barbecues, etc. Les feux d’artifice sont apparus 
seulement au XIXè siècle car cela coûtait cher. Au début du XXè siècle, c’est 
en tirant des coups de feu en l’air ou des coups de canons que les Américains 
célébraient le 4 juillet. 

Le saviez-vous ? 
Au Québec de nombreux citoyens 
changent de domicile à cette date car 
la majorité des contrats de bail prennent 
fin le 1er juillet. C’est ce qu’on appelle la 
Fête du déménagement ou la Journée 
nationale du déménagement. C’est pour 
ne pas perturber l’année scolaire des 
enfants qu’une loi a été adoptée en 1974 
pour décaler la date de fin des baux 
du 1er mai au 1er juillet. 

Retrouvez Le Quizz “Les États-Unis ”.
Disponible le 4 juillet sur l’application Wivy.
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Le début des grandes vacances

Ça y est, les grandes vacances sont là ! Du samedi 4 juillet au 
lundi 1er septembre les écoliers français vont pouvoir profiter 
de presque 2 mois de repos. C’est en 1231 que le Pape Grégoire IX 
accorda pour la première fois des vacances d’un mois pour les 
travaux agricoles. En 1912, le début des grandes vacances fut 
avancé de deux semaines. Les colonies de vacances se déve-
loppèrent après la Première Guerre mondiale. Avant les congés 
payés de 1936, seule l’aristocratie quittait les villes en été pour 
rejoindre les côtes françaises. C’est à cette époque que sont 
apparues les premières stations balnéaires françaises telles 
que Deauville, Arcachon, Biarritz, Nice, etc.

Ça aurait du se passer en Juillet

Chaque été, le Tour de France fait vibrer 
les fans de cyclisme. En cette année 
2020, l’évènement ne pourra pas se 
dérouler en raison de la pandémie du 
coronavirus. Cependant, il n’est pas 
annulé mais reporté au 29 août jusqu’au 
20 septembre. Ce sera la première fois 
depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale que le Tour de France n’aura 
pas lieu en juillet.
 
Les Jeux Olympiques d’été de Tokyo 
étaient prévus du 24 juillet au 4 août 
mais ils n’auront finalement pas lieu 
en 2020. Le Japon acceuillera les JO 
l’année prochaine du 23 juillet au 8 août 
2021. Ce report est sans précédent dans 
l’histoire des JO. L’été à Tokyo étant une 
période très chaude et humide, le Comité 
international olympique a donc décidé 
de délocaliser le marathon à Sapporo, à 
l’extrême nord du Japon, afin de limiter 
les risques pour les participants.



Retrouvez sur l’application Wivy 
le quizz « Jean de La Fontaine & 
ses fables » ainsi que le mélo-mots
« Fables de La Fontaine ».
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Retour dans le passé

Ça s’est passé un 8 juillet
Naissance de Jean de La Fontaine

Le 8 juillet 1621 est né Jean de La 
Fontaine. Il était un grand fabuliste, 
moraliste et romancier français. 
Pour écrire ses fables, il s’inspira de 
son premier travail : maître des eaux 
et des forêts.

Le saviez-vous ? 
On connait de nos jours Jean de 
La Fontaine pour ses célèbres fables 
écrites entre 1668 et 1695. Mais il 
fut également connu, à son époque, 
pour ses contes érotiques, voir grivois. 
Ses œuvres comme « L’anneau », 
« Sœur Jeanne » ou encore « Les 
aveux indiscrets » firent scandale à 
l’époque et il dut même les renier.

Ça s’est passé un 17 juillet
Fin de la guerre de cent ans

Le 17 juillet 1453 marqua la fin de la 
guerre de cent ans. Les Français 
remportèrent la bataille de Castillon 
qui permit la fin d’un siècle de com-
bats. Elle commença en 1337 lorsque le 
Roi d’Angleterre réclama la couronne 
de France. La guerre de cent ans 
s’étala sur 166 ans mais elle fut entre-
coupée de périodes de paix. La figure 
marquante de cette épisode historique 
reste Jeanne d’Arc qui participa à la 
libération d’Orléans.
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Ça s’est passé un 21 juillet
Fête nationale de la Belgique

La fête nationale belge a lieu le 21 juillet 
depuis la loi du 27 mai 1890. Cette jour-
née commémore le serment du 21 juillet 
1831. Ce fut le jour où le premier Roi des 
Belges Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha 
jura de rester fidèle à la Constitution. 
Le serment du Roi marqua le début 
d’une Belgique indépendante, sous 
le régime d’une monarchie constitu-
tionnelle et parlementaire.

Ça s’est passé un 27 juillet
Naissance de Bourvil

Le 27 juillet 1917 est né André Robert 
Raimbourg, à Prétot-Viquemare, plus 
connu sous le nom de Bourvil. Il était 
un célèbre chanteur, également acteur 
français et a souvent interprété le rôle 
du gentil naïf. Il était fils d’agriculteurs 
normands. 
Le saviez-vous ? À cause d’une 
querelle d’égo, Fernandel et Bourvil 
se sont cordialement détestés sur 
le tournage du film « La cuisine au 
beurre ». Pourtant, Bourvil admirait 
Fernandel depuis son enfance et 
d’ailleurs son premier nom de scène 
fut Andrel en hommage à son mentor.

Retrouvez sur l’application Wivy 
le quizz « Belgique » disponible 
dès le 21 juillet.

Retrouvez sur l’application Wivy 
le quizz « Jean de La Fontaine & 
ses fables » ainsi que le mélo-mots
« Fables de La Fontaine ».
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Programme 

Le 4 juillet : Quizz “ Les États-Unis  ” 
Le 4 juillet, c’est la fête nationale des États-Unis d’Amé-
rique. Connaissez-vous bien ce pays ? Avec ce Quizz, vous 
allez découvrir de nombreuses anecdotes croustillantes 
sur sa géographie, son histoire, sa culture.

Le 7 juillet : Wimap “ Stations balnéaires ”
Les grandes vacances sont là ! De nombreux français ont 
choisi de rester en France pour leurs vacances et partiront 
à la découverte du littoral français. Faites le tour de France 
des plus belles plages en les replaçant dans les bonnes ré-
gions !
Entraînez-vous page 15

Le 8 juillet : Jukebox Relaxation
Les vacances, la mer, les coquillages et les crustacés. 
Avec le sur le thème de la mer, pas besoin d’être à la 
plage pour un moment de détente agréable au son des 
vagues !          

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 250 animations culturelles et musicales.

Chaque semaine de nouvelles animations sont créées et mises en ligne. 

Le programme du mois de juillet :
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Le 21 juillet : Quizz “ Belgique ”
La Belgique sera à l’honneur 
pour célébrer la fête nationale 
belge et la journée internationale 
de la frite belge. Connaissez-vous 
bien ce petit pays aux 11 millions 
d’habitants ? 
Entraînez-vous page 9 !

Le 27 juillet : Quizz “ Bourvil ”
Bourvil nous a quitté le 27 juillet 1970. 
Pour le 50è anniversaire du jour 
de sa mort, retrouvez un Quizz 
exceptionnel sur sa vie et son 
œuvre intemporelle.

Le 28 juillet : Conférence-Atelier 
“ Les oiseaux du jardin ”
Les oiseaux ont toujours fasciné 
les humains. Grâce à cette confé-
rence, découvrez 10 oiseaux du 
jardin, leurs singularités : chant, 
plumage, nidification, comporte-
ment, etc.). Demandez les fiches 
illustrées dédiées (si l’animatrice 
ou animateur peut vous les impri-
mer recto-verso et en couleur).
 

Le 14 juillet
Pour la fête nationale française, deux 

animations seront proposées :

- Mots-croisés 
“ Calendrier républicain ”
Germinal, Prairial, Thermidor, etc. 

Saurez-vous retrouver les noms des 

mois du calendrier Républicain ? 

Deux grilles de Mots-croisés sur le 

calendrier républicain vous attendent. 

- Mélo-mots 
“ Expressions héritées de l’histoire ”
Vous connaissez certainement ces 

expressions : « Vieux de la vieille, 

la croix et la bannière, pas sortie de 

l’auberge », etc. Ces expressions 

viennent souvent du passé de notre 

Histoire et ont un sens parfois mé-

connu.
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Proche de vous : 
Témoignages

Cette rubrique attend vos témoignages !
Si vous êtes à l’initiative d’une animation ou si vous avez aimé une activité 
proposée dans votre résidence et que vous souhaitez la partager avec nos 
4 000 lecteurs, envoyez-nous vos photos et témoignages par email ou par 
courrier :

loic@wivy.fr ou Wivy, Imaginarium, 99A Boulevard Descat - 59200 Tourcoing

Justcolor, le site de coloriages gratuit et dédié aux adultes. 

Si vous aimez mettre en couleur un dessin, une illustration ou un mandala, 
ce site compte de nombreuses ressources gratuites !

Découvrez deux coloriages gratuits p 21-22.
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Quizz
Révoltes & Révolutions

1. Le tableau « La Liberté guidant le peuple » peint par Eugène Delacroix, 
est la représentation emblématique de quelle révolution ?

A) L’insurrection des Camisards

B) La Révolution de Juillet 1830

2. C’est l’un des symboles de la République française et l’un des 
attributs de Marianne :

A) Le bonnet phrygien

B) Le coq 

3. Quel était le but des États Généraux ouverts le 5 mai 1789 à la 
demande de Louis XVI ? 

A) Voter de nouveaux impôts 

B) Abolir les privilèges féodaux 

4. La fête nationale française commémore la Fête de la Fédération 
du 14 juillet 1790.

A) Vrai         

5. De quelle université parisienne est parti le mouvement de mai 68 ? 

A) Saclay     

B) Nanterre

C) La Révolution française

D) Le Printemps des peuples

C) La cape et l’épée

D) Le Paréo tricolore

C) Le projet d’une Constitution

D) Mettre fin à l’ancien régime

B) Faux

C) La Sorbonne

D) Descartes

Retrouvez ce Quizz complet dans l’application Wivy
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1. Réponse B. La Révolution de Juillet 1830 : « La Liberté guidant le peuple » 

est une huile sur toile peinte en 1830 par Eugène Delacroix. 

C’est une représentation de la révolution parisienne de juillet 1830. Par son 

aspect allégorique et sa portée politique, l’œuvre a été fréquemment choi-

sie comme symbole de la République française ou de la démocratie.

2. Réponse A. Le bonnet phrygien : Le bonnet phrygien tire sa symbolique 

de liberté de sa ressemblance avec le pileus (chapeau en latin) qui coiffait 

les esclaves affranchis de l’Empire romain. Ce bonnet fut repris en France 

au début de l’été 1790 comme symbole de la liberté et du civisme, d’où son 

nom de « bonnet de la liberté ».

3. Réponse A. Voter de nouveaux impôts :  Face à la grogne populaire et 

à une situation économique au bord du gouffre dues à la participation de 

la France à la guerre d’indépendance des États-Unis, l’État envisagea une 

nouvelle levée d’impôt et convoqua les États Généraux. Ce sera dans ce 

contexte de tensions, l’évènement déclencheur de la Révolution française.

4. Réponse A. Vrai : La fête de la Fédération fut célébrée le 14 juillet 1790, 

premier anniversaire de la prise de la Bastille, sur le Champs-de-Mars à 

Paris. Louis XVI assista à cette fête et y prêta serment à la Nation et à la loi. 

Cet événement est fêté, le 14 juillet depuis 1880, en tant que Fête nationale 

française.

5. Réponse C. Nanterre : Les premiers incidents ont eu lieu à la Faculté de 

Nanterre. Les étudiants, portés par Daniel Cohn-Bendit, dénonçaient la violence 

de l’Etat suite aux émeutes et demandaient la réorganisation du système uni-

versitaire. La multiplication des incidents à Nanterre a conduit à sa fermeture le 

2 mai. L’agitation eut lieu ensuite au quartier latin et à la Sorbonne.

Quizz : 
Réponses et Anecdotes
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Mots-croisés
Coquillages et crustacés

1- Équipement de plongée

2- Instrument de navigation indiquant toujours le nord

3- Objet destiné à stabiliser un bateau

4- Dieu de la mer et des océans

5- Coque d’un navire abandonné en mer

6- Fruit de mer très prisé, proche de la coquille Saint-Jacques

7- Végétaux aquatiques

8- Terme marin qualifiant la partie droite d’un navire.
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Mots-croisés : 
Réponses et Anecdotes

1. Scaphandre : Les plongées sous-marines ont commencé à la fin du XIXè 
siècle, probablement après 1878. Les premières plongées étaient effectuées 
à l’aide d’un scaphandre.

2. Boussole : Une boussole est un instrument de navigation constitué 
d’une aiguille magnétisée qui s’aligne sur le champ magnétique de la Terre. 
Une boussole fournit une direction de référence qui aide à la navigation.

3. Ancre : Une ancre est une lourde pièce d’acier suspendue à une chaîne 
que les marins jettent à l’eau pour stabiliser et empêcher la dérive d’un bateau.

4. Poséidon : Poséidon est, dans la mythologie grecque, le dieu de la mer 
et des océans. Son symbole principal est le trident qui lui permettait de 
soulever ou de calmer les eaux. 

5. Épave : Une épave désigne ce qu’il reste d’un navire en mer sur le ri-
vage ou au fond de la mer, après avoir été victime d’un « événement de 
mer » (naufrage, avarie, collision, erreur de navigation, etc.) ou d’un
sabordage.

6. Pétoncle : Les pétoncles, comme tous les pectinidés, sont parmi les 
fruits de mer les plus appréciés. Ils doivent cette réputation à leur assez 
grande taille, leur chair plus tendre que celle de la plupart des autres mol-
lusques et à une saveur très caractéristique.

7. Algues : Les algues sont des végétaux aquatiques dotés de la capacité 
de photosynthèse. Ces organismes peuvent atteindre des tailles impres-
sionnantes (45 m de long).

8. Tribord : Tribord est le côté droit du navire par opposition à bâbord. Par 
extension, cela désigne tout ce qui se trouve à droite du navire en regar-
dant au loin.
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Reliez l’oiseau avec son nom

1-

2-

3-

4-

5-

6-
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 • 

 • 

 •  

Rouge-gorge familier

Tourterelle turque

Mésange bleue

Merle noir

Bergeronnette grise

Moineau domestique

Relier
Oiseaux de nos jardin
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Relier
Réponses et Anecdotes

1- Moineau domestique
Parmi le petit peuple des oiseaux familiers, l’intrépide moineau 
domestique (Passer domesticus) est sans doute l’oiseau le plus connu 
et l’un des plus faciles à observer.

2- Tourterelle turque 
La tourterelle turque, originaire des Balkans et de la Turquie, a 
commencé sa conquête de l’Ouest au début du XXè siècle. Cette 
tourterelle, présente en France seulement depuis 1950, est 
désormais, l’un des oiseaux les plus communs avec le moineau.

3- Mésange bleue
La mésange bleue est toute petite (longueur 11 à 12 cm) mais c’est une 
sacrée bagarreuse. Quand elle est excitée au point d’engager le com-
bat, on voit les plumes de sa tête se hérisser comme une crête.

4- Rouge-gorge familier
Le rouge-gorge ne supporte aucune intrusion dans son domaine qu’il 
défend avec beaucoup d’énergie. Les combats sont très fréquents 
entre individus mâles et s’achèvent, parfois, par la mort de l’un des 
adversaires.

5- Bergeronnette grise 
La bergeronnette grise est un petit oiseau peu farouche que l’on 
appelle également « hochequeue » (marche en balançant la queue) 
et autrefois « lavandière ».

6- Merle noir 
Le merle noir est l’un des oiseaux les plus chanteurs de nos jardins. 
Son chant puissant, flûté et mélodieux, précède et domine le concert 
printanier des oiseaux de l’aube au coucher du soleil.

Apprenez-en encore plus sur les oiseaux dans la Conférence 
« Les oiseaux du jardin » disponible le 28 juillet sur l’application.
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Wimap
Villes de France

Replacez chaque numéro 
au bon endroit sur cette carte de France !

Bray-Dunes

Biarritz

Menton

4

5

1

3

2

Dieppe

La Baule
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Wimap
Réponses et Anecdotes

1. Bray-Dunes : Bray-Dunes est une station balnéaire 
située dans les Hauts-de-France. Elle fut au cœur de l’opéra-
tion Dynamo durant la seconde guerre mondiale. La station 
se trouve à la frontière belge. Il suffit de marcher 2 km sur la 
plage pour se retrouver dans la ville belge de « La Panne » 
pour y manger une bonne gaufre !

2. Biarritz : Biarritz est une station balnéaire située sur la 
côte Atlantique en Nouvelle-Aquitaine. Des personnes cé-
lèbres comme l’empereur Napoléon III et la Reine Victoria ont 
choisi cette station pour se reposer et passer leurs vacances. 

3. Menton : La ville de Menton est située en Provence-Alpes-
Côte-d’Azur à la frontière franco-italienne et proche de la 
Principauté de Monaco. Cette célèbre station touristique de 
la Côte d’Azur est surnommée « Perle de la France ». 
Plusieurs plages aux noms de rêve se situent à Menton : 
Hawaï, Rondelli, les Sablettes...

4. Dieppe : Dieppe se situe en Normandie. La ville, entourée 
par deux hautes falaises, était autrefois un port de pêche, 
d’armateurs, de corsaires et d’explorateurs de première 
importance sur la Manche. Dieppe a subi au cours de son 
histoire de nombreux assauts anglais. Aujourd’hui, elle les 
accueille pour leurs vacances !

5. La Baule : La Baule est située sur le littoral atlantique dans 
la région Pays-de-la-Loire. Elle fait partie de la Côte d’Amour. 
La Baule est la destination favorite de grands noms du cinéma 
et de la littérature. La ville doit son image chic à ses hôtels 
prestigieux et ses villas.

Retrouvez encore plus de questions dans le Wimap “Stations bal-
néaires françaises”. Disponible le 7 juillet sur l’application Wivy.
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Mélo-mots
Expressions héritées de l’histoire 

Retrouvez ces citations en replaçant les mots dans le bon ordre. 
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Mélo-mots
Réponses et Anecdotes

1 – C’est la cour des miracles : Sous l’Ancien Régime, « La cour des miracles » 
désignait un ensemble d’espaces de non-droit composé de quartiers de Paris. 
Ainsi nommés car les prétendues infirmités des mendiants, qui en ont fait 
leur lieu de résidence ordinaire, y disparaissent la nuit tombée, « comme 
par miracle ». 

2 – Ne pas être sortie de l’auberge : Le terme « auberge » est, au XIXè siècle, 
un moyen ironique pour les voleurs de désigner la prison car ils y trouvaient 
à la fois un abri et de la nourriture. Donc une auberge dont nul ne pouvait 
sortir facilement.

3-  Un vieux de la vieille : Apparue au XIXè siècle, l’expression est un rac-
courci de « un vieux de la vieille garde », en référence aux vétérans de ce 
corps d’élite qu’était la Garde Impériale. Celle dont la vaillance fut illustrée 
par Cambronne à Waterloo dans cette exhortation célèbre : « La Garde 
meurt mais ne se rend pas ».

4 – Mener une vie de patachon : Au XIXè siècle, le « patachon » est le 
conducteur de la patache, une grosse diligence lourde et de mauvaise qualité. 
Le patachon est réputé pour mener une vie de débauche s’arrêtant dans 
toutes les tavernes pour s’adonner à l’ivresse, aux jeux et à la prostitution.

5 – Faire la tournée des grands-ducs : Les grands-ducs russes, qui séjour-
naient régulièrement à Paris, au XIXè siècle, sont à l’origine de cette expression, 
par « leur faste et leurs amusements nocturnes dans la capitale française ». 

6 – C’est la croix et la bannière :  Cette expression fait référence aux pro-
cessions organisées au Moyen-Âge. Si la croix ouvrait invariablement le 
cortège pour montrer la voie, les bannières quant à elles représentaient les 
notables. Plus le défilé était important, plus son ordonnancement qui devait 
respecter les ordres de préséance devenait complexe.

Retrouvez encore plus de questions dans le Mélo-mots 
« Expressions héritées de l’Histoire ». Disponible le 14 juillet.
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Jeux des 7 différences

7 différences se sont glissées entre ces deux illustrations, 
saurez-vous les retrouver ?
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Jeux des 7 différences
Réponses



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

Coloriage en partenariat avec le site 
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Coloriages

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



Si vous souhaitez nous contacter :

Loïc Fruleux : 
loic@wivy.fr

Pour plus d’informations sur Wivy rendez-vous sur :

http://www.wivy.fr/ https://www.facebook.com/WivyFrance/

Contacts

Wivy

Merci d’avoir lu la Gazette de Wivy !

La Gazette de Wivy est éditée chaque mois par la société Wivy.
Elle est publiée chaque dernier lundi du mois et distribuée 
gratuitement.

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 : Loïc FRULEUX
Contact : loic@wivy.fr
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