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Retour dans le passé

Ça s’est passé
un 6 septembre
Décès de Jean-Paul Belmondo
Déjà un an que Jean-Paul Belmondo
nous a quittés. L’acteur à succès était
né en 1933 à Neuilly-sur-Seine. Durant
sa longue carrière, «Bébel» a reçu le
César du meilleur acteur pour son
rôle dans le film «Itinéraire d’un enfant gâté.»

Ça s’est passé
un 3 septembre
Naissance des États-Unis
Le 3 septembre 1783, le traité de
Versailles officialise la naissance
des États-Unis d’Amérique. Ce
texte est signé par le comte de
Vergennes et le comte de Manchester au nom de leurs rois respectifs. Il met fin à la guerre d’Indépendance. En 1781, les dépenses
militaires de la Grande-Bretagne
accroissant considérablement, sa
dette l’oblige à capituler à la bataille de Yorktown et à engager des
négociations secrètes directement
avec les États-Unis.

Le saviez-vous ? A 23 ans, JeanPaul Belmondo finit ses études
au Conservatoire. Il fait alors
parler de lui, mais pas pour son
talent. En effet, le jeune homme
a fait un bras d’honneur au jury
de fin d’études ! Il sera porté en
triomphe par ses camarades mais
cette frasque lui fermera les portes
de la Comédie-Française quelques
années plus tard.
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Ça s’est passé
un 28 septembre
Naissance de Brigitte Bardot
Brigitte Bardot est née le 28 septembre 1934 à Paris. Sa carrière
d’artiste de cinéma la conduira à
être aussi mannequin et chanteuse.
On la connaîtra également comme
fervente militante des droits des animaux. Star française des années 60,
on la surnomme «BB» du fait de ses
initiales.
Le saviez-vous ? Brigitte Bardot a
refusé la légion d’honneur que voulait
lui décerner le président François
Mitterrand.

Ça s’est passé
un 15 septembre
La Martinique devient française
Le 15 septembre 1635, Pierre Belain
d’Esnambuc débarque à la Martinique. Au nom du roi Louis XIII, il
prend possession de cette petite
île volcanique des petites Antilles.
L’esclavage des noirs africains, introduit par les colons français dès le
XVIIe siècle, fait que la population
est noire ou métisse à plus des trois
quarts des habitants. L’île a une superficie de 1 128 km2.
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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 350 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 incollables ?
Jouez tout en vous informant.
Le 6 septembre
Wimap : Europe des
monuments
Il paraît que c’est la
rentrée ? Que nenni,
on vous emmène en
voyage ! Grâce à ce
wimap européen révisez votre géographie et
découvrez les magnifiques trésors architecturaux européens.
Châteaux, ponts, monuments, on espère vous
en mettre plein les yeux
!
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Le 13 septembre
Multi-jeux : Marcel Mouloudji
En ce mois de septembre, nous fêtons le centenaire de la naissance
de l’artiste Marcel Mouloudji. Avec
ses chansons, il nous a livré des
textes engagés et sentimentaux.
Le 20 septembre
Mélo-mots : Expressions animalières
On les aime nos animaux et ils ont une place particulière dans nos vies.
Rien de plus normal qu’ils se retrouvent aussi dans toutes nos plus belles
expressions françaises. Saurez-vous recomposer les expressions dans le
bon ordre ?
Le 27 septembre
Les Indices : L’Egypte antique
En 2022, on rend hommage à l’égyptologue français Champollion dans le cadre
du bicentenaire du déchiffrement des
hiéroglyphes. A cette occasion, nous vous
proposons une animation inédite.
Playlists Haut-Parleur & Wivy
Au mois de septembre, retrouvez deux
nouvelles chroniques :
- Mon père était chasseur
- Poésie de la nature
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Quizz
Géographie de France

1. Dans quelle région se situe
la ville de Bordeaux ?
A) Hauts-de-France
B) Île-de-France
C) Rhône-Alpes-Auvergne
D) Nouvelle-Aquitaine

2. Combien y-a-t-il de régions en France ? ?
A) 9
B) 13

C) 15
D) 21

3. Quel département est le moins peuplé de France ?
A) Le Gers
B) La Lozère

C) Le Cher
D) La Creuse

4. Quelle est la plus grande île bretonne ?
A) L’île de Groix
B) Belle-Île-en-Mer

C) L’île d’Ouessant
D) L’île de Sein

5. Lequel de ces sommets est le plus élevé ?
A) Le Mont d’Or
B) Le Mont Joli

C) Le Mont Blanc
D) Le Mont Noir
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Quizz
Réponses

1. Réponse D - Nouvelle-Aquitaine : La Nouvelle-Aquitaine est une région
française, créée par la réforme territoriale de 2015. Sa superficie est de 84
036 km2. C’est la plus grande région de France.
2. Réponse B - 13 : Il existe 13 régions en France métropolitaine ( en comprenant la Corse) ainsi que 5 en outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion, Mayotte).
3. Réponse B - La Lozère : Au 1er janvier 2017, la Lozère comptait 76360 habitants. Seul département de France de moins de 100.000 habitants, la Lozère
reste, de loin le département le moins peuplé et le moins dense du pays.
4. Réponse B - Belle-Île-en-Mer : Au large de Quiberon (Morbihan), Belle-Îleen-Mer porte bien son nom, alternant plages de sable blond et mer azur, falaises impressionnantes et petites criques intimes. D’une superficie de 85,63
km2, Belle-île est la troisième plus grande île des côtes de France métropolitaine après la Corse et Oléron.
5. Réponse C - Le mont Blanc : Le mont Blanc est le plus haut sommet d’Europe. Situé dans les Alpes, il culmine à 4807 mètres d’altitude. La première
ascension connue du sommet par Jacques Balmat et le docteur Michel Paccard remonte au 8 août 1786.
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Mélo-mots
Expressions animalières
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Mélo-mots
Réponses
1. La nuit, tous les chats sont gris :
Dans l’obscurité, tout se ressemble. Il est donc difficile de différencier les personnes et les choses entre elles. C’est en 1640 que la
formule «La nuit, tous les chats sont gris» est enregistrée pour la
première fois dans un dictionnaire, par Antoine Oudin, dans ses Curiosités françoises.
2. Faire le pied de grue :
Au XVIIe siècle le verbe “gruer” signifiait attendre. Un peu comme
la “grue”, cet échassier au long bec emmanché d’un cou élancé,
disposant de deux longues et fines pattes, qui est capable de rester
longtemps en équilibre sur une seule patte. Ainsi « faire le pied de
grue », c’est attendre debout.
3. Mettre la puce à l’oreille :
Au XVIIe siècle, les petits parasites pullulaient, quelque soit le niveau social de leurs hôtes. L’expression signifiait alors être inquiet
car les personnes redoutaient les démangeaisons causées par la
présence de la puce dans leurs oreilles. Plus tard, l’inquiétude a laissé place au doute pour donner le sens actuel.
4. Avoir des fourmis dans les jambes :
Tout le monde connaît ou a connu cette sensation d’engourdissement d’un membre, surtout une jambe, parfois un bras, lors d’une
station immobile prolongée, ou (mal) assise. Cette sensation est
comparable à celle que provoquerait une armée de fourmis qui
grouillerait sur la peau.
5. Prendre le taureau par les cornes :
L’expression fait référence à un épisode très connu de la mythologie grecque : Les Douze travaux d’Hercule. Le septième d’entre eux
consistait à capturer le taureau furieux du roi de Crète. Au bout de
plusieurs heures de lutte, le demi-dieu, fils de Zeus serait parvenu à
dompter la bête en lui saisissant les cornes.
Retrouvez Le mélo-mots: “Expressions animalières” disponible
dès le 20 septembre sur l’application Wivy.
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Les défis de Wivy
Semaine bleue

A vos agendas !
Les défis sont de retour ! L’évènement est gratuit et ouvert à toutes les résidences et EHPAD de France. Les Défis permettent de jouer et de se challenger
!
Le thème de cette édition est :
« Changeons notre regard sur les aînés, Brisons les idées reçues ».
Jouer c’est bien, me direz-vous, mais gagner, c’est encore mieux ! Ne vous inquiétez pas, Wivy a prévu de vous gâter avec de nombreux cadeaux : Abonnement Famileo, enceinte portable, des gazettes imprimées, des haltères de
sport et encore d’autres surprises bleues ou pas !

Petite nouveauté ! Dès lors que vous participez aux défis vous pourrez recevoir un diplôme, n’hésitez pas à le demander à votre animateur.
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Merci d’avoir lu la Gazette de Wivy !

Wivy c’est l’application professionnelle de l’animation en
gérontologie. La Gazette de Wivy est disponible chaque dernier
lundi du mois sur l’application.

Gagnez en temps de préparation au bénéfice des résidents avec des
animations clés en main !

- 4 services complémentaires
- 350 animations disponibles
- Des nouveautés chaque semaine
- Près de 2 000 titres & karaoké

Une application, un abonnement, quatre services :

Demandez-nous un essai gratuit !
07 89 00 74 67

nahed@wivy.fr

Wivy.fr

wivy.fr
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