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Retour dans le passé

Ça s’est passé
un 5 janvier
Inauguration de l’Opéra Garnier
Le 5 janvier 1875, tout le gratin parisien est réuni pour l’inauguration
de l’Opéra de Paris en présence
du président de la République, le
maréchal de Mac-Mahon. Pour la
construction de ce nouvel opéra, un concours d’architecture est
organisé pour la première fois.
C’est un parfait inconnu, Charles
Garnier qui est retenu par le jury.
Les travaux dureront quinze ans
et s’acheveront sous la IIIe République.

Ça s’est passé
un 1er janvier
Introduction de l’euro
Le 1er janvier 2002, douze pays de
l’Union européenne découvrent leur
nouvelle monnaie, l’euro. C’est en
1991 que les douze pays qui composent la Communauté économique
européenne signèrent un traité
portant création d’une Union européenne et d’une monnaie unique.
Aujourd’hui, dix-neuf pays utilisent
l’euro comme monnaie.

Le saviez-vous ? Le jour de l’inauguration, l’architecte Charles
Garnier n’a pas été invité ! Il a dû
payer sa place mais sera quand
même récompensé par les applaudissements du public.

Le saviez-vous ? La future monnaie
est d’abord appelée écu. Le nom est
finalement changé en euro. En effet,
traduit en allemand, « écu » se rapprochait trop du mot Kuhe (vache).
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Ça s’est passé
un 17 janvier
Naissance d’Al Capone
Le 17 janvier 1899 naissait le gangster américain Alphonse Gabriel
Capone à Brooklyn. Il était surnommé « Scarface », c’est-à-dire « le
balafré ». La blessure en question
était une cicatrice à la joue qui
datait d’une bataille de bar. Al Capone a fait fortune dans la contrebande d’alcool pendant les années
de prohibition aux États-Unis. Ses
revenus dans l’industrie du vice lui
auraient rapporté jusqu’à 100 millions de dollars annuellement !

Ça s’est passé
un 6 janvier
Naissance de Jeanne d’Arc
Le 6 janvier 1412 naissait une paysanne qui allait changer le cours de
la Guerre de Cent Ans. Jeanne d’Arc
avait 17 ans lorsqu’elle reçut la mission divine de délivrer la France des
occupants anglais. Elle prit la tête de
troupes armées et réussit à vaincre les
Anglais à Orléans. Elle sera sacrée par
le roi Charles.
Le saviez-vous ? Le surnom que
l’on lui connaît le plus est « la
Pucelle » ou « la Pucelle d’Orléans
». Ce surnom posthume s’est diffusé tardivement aux XVIe – XVIIe
siècles.
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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 janvier
Le 1er décembre
Quizz : actualité
Avez-vous bien suivi l’actualité
du mois de décembre ? Êtesvous incollables ? Jouez tout en
vous informant.
Le 4 janvier
Quizz : retour sur l’année 2021
Le moins que l’on puisse dire
c’est que cette année 2021 fut
encore riche en rebondissements. Un 3ème confinement
et l’arrivée du vaccin contre la
COVID-19. L’espoir s’est fait une
place et beaucoup d’évènements
reportés ont enfin pu se dérouler
comme les Jeux olympiques par
exemple. Mais je vais arrêter de
vous donner toutes les réponses,
à partir du 4 janvier, à vous de
jouer !
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Le 11 janvier
Quizz & Mélo-mots : le théâtre
A l’occasion des 400 ans de Molière, (ce qui n’est pas rien quand
même), nous vous proposons une animation sur le théâtre. Pour varier les plaisirs, ce sont deux activités différentes qui seront disponibles. Actes, scènes et répliques n’ont pas de mystères pour vous ?
Rejoignez-nous !
Le 18 janvier
Avant / après : les évènements
de 2022.
C’est devenu un incontournable
chez Wivy. En chaque début
d’année, on vous propose un
aperçu des mois à venir. Fêtes,
commémorations ou grands
rassemblements, vous ne pourrez rien louper. Préparez 2022
en vous amusant ! Replacez ces
événements et remportez la
partie !
Le 25 janvier
Boîte à musique : années 60
Pour bien débuter une année, il faut de la musique ! On vous propose de replonger dans les années sixties ! Pleines d’énergie, de
folie et de tubes, laissez-vous entraîner !

25 janvier
Jukebox : années 60
En complément de la boîte à
musique retrouvez ce Jukebox. Pour écouter et réécouter ces chansons des sixties
pleines de souvenirs.
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Quizz

Evènements 2021

1. Dans quel zoo de France, une femelle panda a-t-elle donné
naissance à deux bébés dans la nuit du 2 août 2021 ?
A) Au zoo de la Flèche
B) Au zoo de la Palmyre

C) Au safari de Peaugres
D) Au zoo de Beauval

2. Qu’est-ce qui a causé un problème au Canal de Suez en mars 2021 ?
A) Un fort courant marin
B) Un porte-conteneurs échoué

C) Un mouvement migratoire
D) Une course à la voile

3. Quel astronaute français a rejoint la Station spatiale internationale
(ISS) le samedi 24 avril ?

A) Patrick Baudry
B) Niel Armstrong

C) Philippe Perrin
D) Thomas Pesquet

4. Selon l’horoscope chinois, quel est l’animal représentant l’année
2021 ?

A) Le chat
B) Le panda

C) Le cochon
D) Le buffle

5. Quel groupe mythique des années 70 a fait son grand retour en novembre 2021 ?

A) The Beatles
B) ABBA

C) The Rolling stones
D) Les chaussettes noires

6. Quelle artiste franco-américaine de couleur et résistante pendant
la guerre a fait son entrée au panthéon le 30 novembre 2021 ?
A) Joséphine Baker
B) Lili Perret

C) Lucienne Delyle
D) Rosa Parks
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Quizz
Réponses et anecdotes
1. Réponse D - Au zoo de Beauval : les jumelles de la femelle panda Huan
Huan s’appellent Fleur de Coton et Petite Neige. Leur grand frère Yuan
Meng était né le 4 août 2017. Leur père se nomme Yuan Zi.
2. Réponse B - Un porte-conteneurs échoué : dans le canal de Suez, l’“Ever Given”, un porte-conteneurs long de 400 mètres et large de 59 mètres,
s’est échoué sur le bord du canal, bloquant le passage pendant quelques
jours. Le canal de Suez voit passer chaque année près de 10 % du commerce mondial de marchandises.
3. Réponse D - Thomas Pesquet : quatre astronautes, dont le Français Thomas Pesquet ont rejoint, le 24 avril, la Station spatiale internationale (ISS).
La mission “Alpha” a duré six mois. L’astronaute est bien rentré sur Terre en
novembre 2021.
4. Réponse D - Le buffle : en février, on fêtait le Nouvel An Chinois. Selon la
tradition chinoise, cette année est celle du buffle. Le buffle se terminera le
31 janvier 2022 pour laisser la place à l’année du tigre.
5. Réponse B - ABBA : le groupe ABBA a été fondé par deux couples suédois
en 1972. En 1974, ils gagnent l’Eurovision et deviennent des stars planétaires. Il a fallu attendre 39 ans pour qu’il se reforme !
6. Réponse A - Joséphine Baker : vedette des années folles, Joséphine Baker incarne la liberté et la tolérance. Elle rêvait d’une fraternité universelle.
Elle a adopté 12 enfants de toutes origines, qu’elle appelait « sa tribu arcen-ciel ». Elle a occupé un rôle clé pendant la Seconde Guerre mondiale en
jouant de sa notoriété pour aider la résistance.
Retrouvez chaque 1er du mois sur l’application Wivy, le Quizz actualité
qui traite du mois passé.
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Sudoku

Niveau 1 : remplissez les cases vides avec les chiffres de 1 à 6. Un chiffre
ne doit apparaître qu’une fois par ligne, par colonne et par rectangle.
Exemple :
Sur une ligne on
trouve tous les
chiffres de 1 à 6.

Dans un rectangle
on trouve tous les
chiffres de 1 à 6.
Sur une colonne on trouve
tous les chiffres de 1 à 6.

Niveau 2 : remplissez les cases vides avec les chiffres de 1 à 9. Un chiffre
ne doit apparaitre qu’une fois par ligne, par colonne et par carré.
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Sudoku
Réponses

Niveau 1 :

Niveau 2 :
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Coloriage
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- Contacts 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.

Si vous souhaitez nous contacter :
Par email : chloe@wivy.fr
Images provenant de Shutterstock

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 : Chloé BIRKER
Contact : chloe@wivy.fr
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