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Retour dans le passé

Ça s’est passé 
un 3 août
Le décès de Colette

Le 3 août 1954, la romancière Co-
lette s’en allait. Elle fut écrivaine, 
journaliste, comédienne et actrice. 
Elle était surnommée la sulfureuse 
en raison de ses œuvres provoca-
trices comme « Le Pur et l’Impur » 
et « La Chatte». 

Le saviez-vous ? Les liens entre Co-
lette et la Belgique sont étroits. Son 
grand-père combattit à la bataille 
de Waterloo, son oncle fut directeur 
des casinos d’Ostende et sa mère y 
vécut de longues années.

Ça s’est passé 
un 11 août
La Canonisation du roi Louis IX 

Le 11 août 1297, sitôt après la mort du 
roi Louis IX, l’Église instruit son procès 
en canonisation. Celle-ci est prononcée 
par le pape Boniface VIII le 11 août 1297, 
sous le règne de son petit-fils Philippe 
IV le Bel. La monarchie capétienne est 
alors au paroxysme de son prestige et 
la France figure comme le royaume le 
plus puissant et le plus prospère de la 
chrétienté.
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Ça s’est passé 
un 14 août
La naissance de René Goscinny 

Le 14 août 1926, René Goscinny voit 
le jour. Il deviendra un dessinateur et 
scénariste de bande dessinée. Il est 
le « père », avec Uderzo, d’Astérix le 
Gaulois. Il fut aussi l’un des rédacteurs 
en chef du magazine Pilote, alors l’un 
des principaux journaux français de 
bande dessinée. Il reste aujourd’hui 
l’un des auteurs français les plus lus 
au monde : l’ensemble de son œuvre 
représente environ 500 millions d’ou-
vrages vendus !

Ça s’est passé 
un 21 août
Le vol de la Joconde

Le 21 août 1911, à la première heure, 
le peintre Louis Béroud se rend au 
Salon Carré du Louvre pour faire une 
copie de la Joconde. Quelle n’est pas 
sa surprise quand il découvre que ce 
petit tableau a disparu ! Il faut très 
vite se faire une raison, il a bel et bien 
été volé. Le scandale est immense. 
Picasso lui-même se trouve soupçon-
né de complicité. La belle n’est pour-
tant pas loin, elle est cachée dans un 
appartement à Paris. Le voleur est 
un vitrier italien, Vincenzo Peruggia, 
qui avait travaillé au Louvre et mis le 
portrait sous verre.
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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 aout
Le 1er août :  Quizz Actualité
Avez-vous bien suivi l’actualité du mois de juillet ? Êtes-vous 
incollable ? Jouez tout en vous informant !

Le 3 août : Wimap monde
“Les monuments du monde”
Le soleil nous donne envie de faire nos valises. On vous emmène 
dans un tour du monde des plus beaux monuments. Patrimoine, his-
toire et architecture, de quoi satisfaire votre curiosité ! 

Le 10 août : Roulettre
“Soleil, soleil”
La roulettre est de retour ! Faites tourner la roulettre pour tenter de 
gagner la partie en premier. Combien de points récolterez-vous ? 
L’été se fait la part belle dans ce jeu déjà culte chez Wivy.
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Le 24 août : Jukebox 
“Les différents âges de 
la vie”
En complément de la 
boîte à musique retrouvez 
le Jukebox. Après avoir 
bien joué, vous pourrez 
bien chanter !

Le 17 août : Intrus
“Photographie”
Nous sommes tous photo-
graphes ! Amateurs ou profes-
sionnels, pendant les vacances 
ou lors des fêtes de famille, la 
photographie fait partie de 
notre vie à tous. Le jeu visuel 
« L’intrus » était une évidence 
pour fêter cette discipline. 

Le 24 août : Boîte à musique
“Les différents âges de la vie”
La chanson est un art qui nous rap-
pelle des moments de notre vie. Une 
partie de billes, un bal, une naissance 
ou une simple balade en forêt. Les 
mots et mélodies ont le pouvoir de 
nous évoquer les meilleurs moments 
de notre passé. Une boîte à musique 
qui s’annonce riche en souvenirs.

Le 31 août : Quizz musical
“Mais qui a chanté ça”
Une chanson passe à la radio. 
C’est alors que l’on se pose cette 
question, mais qui a donc chan-
té ça ? Mais si, tu te souviens ! 
C’était dans les années 60, on 
venait de se rencontrer ! Si vous 
aussi vous vous êtes déjà creusé 
les méninges pour retrouver des 
chanteurs et chanteuses, venez 
jouer avec nous !
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Quizz
C’est l’été

1. Qui a écrit la comédie « Le songe d’une nuit d’été » ?

A) Molière

B) Shakespeare

2. Quels sont les trois signes astrologiques de l’été ?

A) Cancer, capricorne, vierge

B) Cancer, taureau, vierge

3. L’été c’est aussi la saison du melon, de quelle ville est-il la 
spécialité ?

A) Avignon

B) Menton

4. Quand est-ce que les premières vacances scolaires d’été ont été 
instaurées ? 

A) 13e siècle

B) 14e siècle

5. Parmi ces fruits, lesquels ne sont pas des fruits d’été ? 

A) Les cerises et les abricots

B) Les fraises et les pastèques

C) Les framboises et les melons 

D) Les oranges et les litchis

C) Corneille

D) Balzac

C) Gémeau, cancer, lion

D) Cancer, lion, vierge

C) Cavaillon

D) Dijon

C) 15e siècle

D) 16e siècle
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Quizz
Réponses et Anecdotes

1. Réponse B - Shakespeare : « le songe d’une nuit d’été » est une comédie 

de William Shakespeare écrite entre 1594 et 1595. C’est une histoire com-

plexe dont l’action se déroule en Grèce et réunit pour mieux les désunir 

deux couples de jeunes amants : Lysandre et Hermia d’une part, Démétrius 

et Héléna d’autre part. 

2. Réponse D - Cancer, lion, vierge : les signes du Zodiaque sont au nombre 

de 12. Ils sont censés correspondre à des modèles de personnalité caracté-

ristiques.

3. Réponse C - Cavaillon :  le melon de Cavaillon est une désignation qui 

recouvre des variétés de différentes provenances, suivant les époques de 

l’année. En dépit de son parfum sucré, le melon n’est pas un fruit. Appar-

tenant à la famille des cucurbitacées, comme la courgette ou le potiron, il 

s’agit d’un légume. 

4. Réponse A - 13e siècle : c’est en 1231 que le pape Grégoire IX crée les 

premières vacances d’été. Baptisée « vendanges », cette période de 

congés, qui ne devait pas dépasser un mois, permettait aux étudiants de 

prendre part aux travaux agricoles. La création formelle des vacances sco-

laires d’été date de 1881-1882, sous l’égide de Jules Ferry.

 

5. Réponse D - Les oranges et les litchis : l’été est la saison des fruits sauf 

pour les oranges et les litchis qui sont effectivement des fruits d’hiver. On 

retrouve ces derniers sur la table de Noël ou du nouvel an. Ce sont bien des 

oranges qu’on laisse au Père-Noël sous le sapin et non des cerises !

Retrouvez le quizz “C’est l’été” toujours disponible sur l’applica-
tion Wivy.
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Relier
Monuments du monde

Relier le monument à son pays.

1. Le Taj Mahal

2. L’Alhambra

3. Le pont du Golden Gate

4. La cité ancienne de Pétra

5. Le Burj Khalifa

1. Les États-Unis

2. La Jordanie

3. Dubaï

4. L’Inde

5. L’Espagne
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Relier
Réponses et Anecdotes

1- Le Taj Mahal est en Inde
Le Taj Mahal est un mausolée de marbre blanc situé dans 
Ãgra en Inde du nord. Il fut construit de 1631 à 1648 sur ordre 
de l’empereur moghol Shah Jahãn désireux d’honorer la mé-
moire de son épouse Muntaz Mahall. Son nom signifie « la 
couronne du palais ».

2- L’Alhambra est en Espagne
L’alhambra de Grenade est une ancienne cité médiévale for-
tifiée de l’époque musulmane (dynastie nasride, XIIIe - XVe 
siècles). Elle est située en Andalousie, dans le sud-est de l’Es-
pagne. Le nom de l’Alhambra vient de l’arabe al Hamra, qui 
signifie « la rouge »

3- Le pont du Golden Gate est aux États-Unis
Le Golden Gate Bridge est un pont qui relie la ville de San 
Francisco à Marin County. L’architecte du pont est J.B. Strauss. 
La construction a commencé en 1933 et elle s’est achevée 4 
ans plus tard en 1937. Le pont a été ouvert à la circulation le 
28 mai 1937.

4- La cité ancienne de Pétra est en Jordanie
Pétra est une ancienne cité antique abandonnée, située en Jor-
danie, dans les montagnes désertiques du Wadi Rum, entre le 
golfe d’Aqaba et la mer Morte. Pétra est célèbre pour ses monu-

ments fastueux creusés dans un grès aux couches multicolores.

5- Le Burj Khalifa est à Dubaï
Le Burj Khalifa est une tour située à Dubaï. C’est la plus haute 
construction du monde, atteignant près de 830 mètres, soit 
plus de deux fois et demi la Tour Eiffel !

Retrouvez le Wimap “Monuments du monde” disponible dès le 
3 août sur l’application Wivy.
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Coloriage
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