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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.

Sommaire

Wivy 2

Actualités 
Retour dans le passé ... extrait pages 3 et 4

Programme des Animations de Wivy ... extrait pages 
5 et 6

Jeux
Labyrinthe
Quizz : l’automne... extrait pages 5 et 6

Mots-croisés : gourmands
Mélo-mots : citations de femmes... extrait pages 10

Relier : les feuilles d’automne
Recette à multiplier : tarte au potimarron
Sudoku
Le jeu des syllabes
Devinettes
Jeu des 7 différences... extrait page 11

Coloriages



Wivy 3

Retour dans le passé

Ça s’est passé 
un 9 octobre
Naissance de John Lennon

Le 9 octobre 1940, naissait l’au-
teur-compositeur, chanteur et 
écrivain britannique John Len-
non à Liverpool. Il fut le fondateur 
des Beatles avec Paul McCartney, 
George Harrison et Ringo Starr. Il 
écrivit plus de 200 chansons en 
duo avec McCartney. Durant les 
années 60, le groupe fut le sym-
bole de la musique populaire et 
connut un succès planétaire.

Le saviez-vous ? Deux membres 
du groupe étaient gauchers. Sa-
chant que seulement 10% de la 
population mondiale est gau-
chère, 50% au sein d’un groupe 

Ça s’est passé 
un 16 octobre
Exécution de Marie-Antoinette 

Le 16 octobre 1793, la reine Ma-
rie-Antoinette est guillotinée, dix 
mois après Louis XVI. Le procès 
expéditif de la reine n’est justifié 
par aucune raison politique. Il est 
provoqué par une intensification 
de la terreur, sous l’effet d’at-
taques tant extérieures qu’inté-
rieures contre le pouvoir parisien. 
La reine était âgée de 38 ans. 
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Ça s’est passé 
un 21 octobre
Naissance de Alfred Nobel

Le 21 octobre 1933, naissait le 
chimiste et fabricant d’armes 
suédois Alfred Nobel. Issu d’une 
famille de scientifiques, il étudia 
la chimie aux États-Unis pendant 
quelques années. Il créa la dyna-
mite. Il rédigea un testament dans 
lequel il légua sa fortune, estimée 
à 179 millions d’euros, à la création 
des prix Nobel.

Le saviez-vous ? Au cours de ses 
expériences pour créer la dyna-

Ça s’est passé 
un 24 octobre
 « Jeudi noir » à Wall Street

Le 24 octobre 1929  est un « Jeudi 
noir » à la bourse de Wall Street, 
à New York. La crise boursière est 
dûe à une spéculation sur les titres. 
C’est alors une crise du crédit qui 
entraîne le monde entier dans une 
crise économique sans précédent. 
On compte treize millions de chô-
meurs aux États-Unis en 1933.
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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 octobre
Le 1er octobre
Quizz : actualité
Avez-vous bien suivi l’actualité du mois de septembre ? Êtes-vous 

Le 5 octobre
Wimap / Quizz : les 
expositions universelles

A l’occasion de l’expo-
sition universelle de 
Dubaï, Wivy vous fait 
remonter le temps. 
Grâce à un tout nouveau 
multi-jeux, revivez les 
plus grandes expositions 
universelles du monde. A 
vos planisphères et an-
nales pour ce voyage à 
travers les siècles !
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Le 12 octobre
Boîte à musique : ode à la cuisine
Cuisine et musique ne riment pas 
mais s’accordent très bien. On a 
l’intention de vous mettre l’eau à la 
bouche avec de grands tubes aussi 
savoureux les uns que les autres !

Le 19 octobre
Roulettre : 100% féminin
En ce mois d’octobre, l’équipe 
de Wivy a voulu mettre en 
avant les femmes. Epouses, 
mères mais aussi artistes, 
scientifiques ou philosophes, 
découvrez ou redécouvrez de 
grandes figures féminines de 
l’histoire. Citations, chansons, 
peintures, divertissements, il 
y en aura pour tous les goûts. 
Mesdames, messieurs, venez 
défier la roue avec nous afin 
de gagner le plus de points !

Le 26 octobre
Conférence / Quizz : Brassens, le poète 
immortel
En octobre 2021, on rend hommage à 
l’artiste Georges Brassens qui nous a 
quittés, il y a 40 ans. Rebelle et libertaire, 
ce fut l’un des plus grands poètes mo-
dernes. Ses plus grands titres rythment 
encore aujourd’hui le quotidien des Fran-
çais. « Les amoureux des bancs publics », « 
Chanson pour l’Auvergnat », « Les copains 
d’abord », venez entonner avec nous ses 
chansons.



Relier
Les feuilles d’automne
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Relier les feuilles à leur arbre ou plante.

Le chêne

Le bouleau

L’ortie

Le sorbier

L’érable
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Relier
Réponses et anecdotes

1- L’érable
L’érable est un arbre qui appartient à la famille des 
Sapindacées. On trouve ses différentes espèces en 
Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il produit le 
célèbre sirop et sa feuille est l’emblème du Canada.

2- Le chêne
Les Chênes font partie de la famille des fagacées. 
Leurs fruits sont appelés glands. Ils habitent les régions 
tempérées de l’hémisphère Nord. On dénombre 465 
espèces de chênes.

3- L’ortie
L’ortie est une plante de la famille des Urticacées. Les 
feuilles sont couvertes de poils fins contenant de l’acide 
formique qui est un liquide très irritant. L’ortie est riche 
en minéraux divers et en vitamines, on peut en faire de 
très bonnes soupes.

4- Le bouleau
Les bouleaux forment un genre d’arbres de la famille des 
bétulacées. Il en existe 157 espèces qui vivent en Europe, 
en Asie et en Amérique du Nord. Ils sont reconnaissables 

à leurs troncs blancs rayés de noir.

5- Le sorbier
Le sorbier est un arbre sauvage ou ornemental dont 
certaines espèces produisent des fruits comestibles. 
L’arbre se caractérise par des feuilles pennées, des 
fleurs blanches en corymbe et des fruits en baie.
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Recette à multiplier
La tarte au potimarron

Voici la recette de la tarte au potimarron avec les ingrédients pour 7 personnes. 
Trouvez les quantités de chaque ingrédient pour 21 personnes.
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Recette à multiplier
Réponses

Étape 1 : préchauffer le 
four à Th 5-6 (200°C)
Étape 2 : Placer la pâte 
dans un moule à tarte.
Étape 3 : après avoir 
précuit le potimarron, le 
réduire en purée.
Étape 4 : dans un sa-
ladier, mélanger les 2 
jaunes d’oeufs avec la 
crème, saler et poivrer.
Étape 5 : incorporer la 
purée de potimarron.
Étape 6 : battre les 
blancs d’oeufs en neige 
puis les a jouter à la pré-
paration.
Étape 7 : faire revenir 
lardons et l’oignon à feu 
vif.
Étape 8 : les placer sur 
le pâte à tarte et finir par 
verser la préparation po-
timarron, oeufs et crème.
Étape 9 : mettre au four 
environ 35 min.
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Jeu des 7 différences

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


