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Retour dans le passé

Ça s’est passé 
un 1er septembre
Le début de la Seconde Guerre mon-
diale

Le 1er septembre 1939, Hitler envahit 
la Pologne, provoquant la Seconde 
Guerre mondiale. Cette invasion fai-
sait, en fait, secrètement partie du 
pacte germano-soviétique conclu 
quelques mois auparavant avec 
l’URSS. Ce dernier s’empare de l’Est 
de la Pologne le mois suivant.

Le saviez-vous ? La première édi-
tion du festival de Cannes, prévue 
du 1er au 20 septembre, est annulée 
le jour même de son ouverture.

Ça s’est passé 
un 12 septembre
La bataille de Marathon 

Le 12 septembre -490, les Athéniens 
remportent la bataille de Marathon 
contre les Perses. Cette victoire devint 
symbolique pour les Grecs et don-
na une grande renommée à Athènes. 
A l’issue de cette bataille, Philippidès 
aurait parcouru 246 km en 36 heures 
pour rejoindre Sparte depuis Athènes, 
ou l’inverse. Le marathon est inscrit au 
programme des premiers Jeux olym-
piques modernes, en 1896.
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Ça s’est passé 
un 15 septembre
Naissance de Jean Renoir

Le 15 septembre 1894, naît Jean Re-
noir à Paris. Il fut un célèbre réalisa-
teur et scénariste français. Deuxième 
fils du peintre Auguste Renoir, ses films 
ont profondément marqué les muta-
tions du cinéma français entre 1930 et 
1950, avant d’ouvrir la voie à la Nou-
velle Vague. Parmi ses films les plus 
connus, on peut citer Boudu sauvé des 
eaux (1932), La Grande Illusion (1937), 
La Règle du jeu (1939), French Cancan 
(1955).

Ça s’est passé 
un 24 septembre
Référendum pour réduire le mandat 
présidentiel

Le 24 septembre 2000, les français 
sont conviés aux urnes. Ils disent oui 
à 73 % au référendum proposant de 
réduire le mandat présidentiel de 7 
à 5 ans, mais avec un taux de par-
ticipation de seulement 30 %. De-
puis, un président élu a cinq années 
pour appliquer sa politique avant de 
nouvelles élections. La durée de ce 
mandat est définie dans l’article 6 de 
la Constitution de la Ve République 
française.
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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 septembre
Le 1er septembre
Quizz: actualité
Avez-vous bien suivi l’actualité du mois d’août ? Êtes-vous 
incollable ? Jouez tout en vous informant !

Le 7 septembre
Mots-croisés : le patrimoine français
En septembre, on célèbre aussi le 
patrimoine. Pour accompagner ces 
journées, Wivy vous propose un 
mots-croisés spécial. Techniques 
de construction, monuments cé-
lèbres et époques historiques sont 
au programme de ce nouveau jeu.

Le 28 septembre
Quizz : records des animaux
La nature n’a de cesse de nous impressionner. Nous vous proposons 
de découvrir les records les plus fous des animaux. Distance parcou-
rue, longévité, etc. On vous garantit que vous allez être épatés !
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Quizz : certificat d’études
Les plus anciens d’entre nous l’ont peut-être déjà passé pour de 
vrai. L’examen était réservé aux enfants entre 11 et 14 ans. La ru-
meur dit qu’il était, sur certains aspects, tout aussi compliqué que 
le baccalauréat d’aujourd’hui ! Serez-vous prêts à le repasser ?

Boîte à musique : c’est la rentrée !
Les chansons nous accompagnent dans toutes les étapes de 
notre vie. La rentrée des classes est beaucoup chantée et célé-
brée par les artistes français. Saurez-vous reconnaître les chan-
teurs, chanteuses et chansons ? 

Les indices : l’univers de l’école
Les devinettes, un jeu d’enfant ? On vous a concocté pour ces 
défis un nouveau jeu Les indices, de quoi vous creuser les mé-
ninges !  Une belle gymnastique mentale en perspective.

Mélo-mots : le cahier de morale
La morale a accompagné de nombreux écoliers durant des dé-
cennies. Valeurs et devoirs furent transmis par le maître ou la 
maîtresse. On vous propose de les recomposer dans cette ani-
mation de septembre.

Wimap : géographie française
La géographie est une matière incontournable à l’école ! Quoi 
de mieux que le jeu Wimap pour vous challenger ! Dès la 
primaire, on nous apprend les régions, départements, fleuves et 
villes, êtes-vous encore au point ? 

Du 13 au 26 septembre
Les Défis de Wivy : la rentrée des classes
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Quizz
Retour à l’école

1. Géographie : depuis la réforme territoriale de 2015, combien de
régions compte la France ?

A) 27

B) 8

2. Mathématiques : combien y a t-il de 7 entre 0 et 100 ?

A) 11

B) 15

3. Français : où se situe l’accent tréma dans le mot « AIGUE » ?

A) Sur le A

B) Sur le I

4. Histoire : de quelle dynastie est issu Charlemagne ?

A) Mérovingiens

B) Carolingiens

5. Littérature : quel roman de Balzac met en scène un père méprisé
par ses deux filles ?

A) Le Colonel Chabert

B) Le Père Goriot

5. Sciences : combien de planètes compte le système solaire ?

A) 6

B) 7

C) 13
D) 18

C) 17
D) 20

C) Sur le U
D) Sur le E

C) Capétiens
D) Bourbons

C) Les Chouans
D) Germinal

C) 8
D) 9
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Quizz
Réponses et Anecdotes

1. Réponse D - 18 : la réforme territoriale voulue par le président François

Hollande a réduit le nombre de régions de 27 à 18 en 2016. Aujourd’hui, le

territoire est organisé autour de 13 régions en métropole (dont la Corse) et

5 régions d’Outre-Mer.

2. Réponse D - 20 : 7 - 17 - 27 - 37 - 47 - 57 - 67 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 -

76 - 77 - 78 - 79 - 87 - 97 soit 20 fois !

3. Réponse D - E : on place dans le mot « aiguë » l’accent tréma sur la lettre E,

mais la réforme de l’orthographe de 1990 autorise l’écriture du mot « aigüe ».

4. Réponse B - Carolingiens : les Carolingiens forment une dynastie de rois

francs qui régnèrent de 751 à 987. Le terme est dérivé de Carolus, qui est

le prénom latinisé de Charles Martel. Il fut l’aïeul de cette dynastie, son

petit-fils fut Charlemagne (742-814).

5. Réponse B - Le Père Goriot : le Père Goriot est un roman d’Honoré de

Balzac, commencé à Saché en 1834 et qui paraît en 1842 en librairie. Il fait

partie des Scènes de la vie privée de La Comédie humaine. Le Père Goriot

établit les bases de ce qui deviendra un véritable édifice : La Comédie hu-

maine.

6. Réponse C - 8 : il est composé d’une étoile, le Soleil, et des objets cé-

lestes gravitant autour de lui :  huit planètes confirmées et leurs 185 sa-

tellites naturels connus (appelés usuellement des « lunes »), cinq planètes

naines et leurs neuf satellites connus et des milliards de petits corps.

Retrouvez le Quizz : certificat d’étude à partir du 13 septembre sur 
l’application Wivy à l’occasion des défis « la rentrée des classes ».
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Mélo-mots
Maximes

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

1- Toute vérité n’est pas bonne à croire.
Citation de Beaumarchais - Le Mariage de Figaro, IV, 1 – 1778.

2- Loyauté vaut mieux qu’argent.
Citation de Le Roux de Lincy - Livre des proverbes français - 1842.

3- Le mérite console de tout.
Citation de Montesquieu - Pensées diverses (1717-1755)

4- L’union fait la force.
Citation d’Ésope - Les fables - VIe S. av. J.-C. 

5- L’ignorance de la loi n’excuse personne.
Citation latine.

6- La liberté périt où l’égalité cesse.
Citation d’Antoine-Vincent Arnault - Guillaume de Nassau, IV, 2 - 1825. 

La Morale

Les maximes servent de support durant les cours de morale à l’école. Cet 
enseignement apparaît avec les lois Ferry de 1881 et 1882, sous la IIIe Ré-
publique. La morale devient l’un des piliers de l’enseignement. L’instruc-
tion morale remplace alors l’instruction religieuse. Cette discipline parle 
du devoir envers sa famille, son instituteur, ses camarades, la patrie et la 
société. La morale en tant que telle sera supprimée des enseignements 
après 1968.

Retrouvez le Quizz : certificat d’étude à partir du 13 septembre sur 
l’application Wivy à l’occasion des Défis « la rentrée des classes ».
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Pour la première fois, Wivy organise du 13 au 26 septembre 2021 les déf is 
de la rentrée, ouverts à toutes les résidences de France et 
d’outre-mer !

Lors de ces deux semaines de tournoi, jouez ensemble à 5 jeux sur le thème 
de “La rentrée des classes” :

 Quizz “ Le certif icat d’études ”

Boîte à musique “C’est la rentrée !”

Les Indices “L’univers de l’école”

Mélo-Mots “Le cahier de morale“

Wimap “La géographie française”

Chaque jeu du défi ne se joue qu’une seule fois ; une fois terminé, les points 
remportés sur l’ensemble des jeux sont totalisés. Jouez aux animations dans 
l’ordre que vous souhaitez, gérez le temps comme bon vous semble avec un 
seul objectif : terminer les 5 épreuves dans la bonne humeur !

A l’issue de ces deux semaines de compétition, les établissements ayant to-
talisé le plus grand nombre de points remporteront des lots ! Parmi ces lots à 
gagner : des tablettes, un abonnement à la gazette Famileo, des abonnements 
à l’application Wivy. Les gagnants seront annoncés le lundi 27 septembre. 

Tout au long de l’événement, envoyez-nous des photos de vos plus beaux 
moments, des rires, des sourires, ils seront partagés sur nos réseaux sociaux ! 
Et pourquoi ne pas ressortir les accessoires d’école ? Cartables, blouses, ar-

doises… Surprenez-nous !

Renseignez-vous auprès de votre animateur/animatrice 
pour inscrire votre résidence aux Défis de la rentrée.

Animez, révisez et partagez ! 

Wivy vous met aux défis !
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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.




