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             Une idée originale de ConfluenceS 

 EdtO 
L’heure est au déconfinement et pourtant 

ConfluenceS n’a pas encore toutes les 
autorisations administratives nécessaires 

pour vous accueillir à nouveau. 
 

Il nous faudra donc encore un peu de pa-
tience pour vous revoir et, pour vous,  

de nous retrouver. 
 

… Mais qu’est-ce que vous nous manquez ! 
 

Alors, pour garder un lien, notre (votre) 
Web Roulotte continue son chemin et,  

le moins que l’on puisse dire c’est qu’une 
nouvelle fois, elle est pleine à craquer. 

 
Du ciné, pour oublier que l’on ne peut pas 
encore se refaire une toile, des toiles pour 

se faire son cinéma, des histoires dans 
l’Histoire pour se rappeler que  

Saint Médard en a vu d’autres, le dernier (?) 
Qui, qui qui, des balades virtuelles en 

Aquitaine ou à Paris pour préparer l’été, 
des ballades concoctées par Christian, 
notre Ménestrel attitré (accompagné, 

cette fois-ci, de jeunes baladins feyditiens), 
un nouveau rendez-vous pour les Mythos 
mais aussi de quoi jouer avec les mots, 

avec un puzzle ou avec vos petits bouchons. 
 

Enfin, vous avez été nombreux à tenter le 
certif. Nous ne pouvions pas vous laisser 

sans les corrections.  
Alors, diplôme ou pas diplôme ? 

 
Pour terminer, fraise sur le gâteau,  

Josiane, que les habitués de la crèche de 
Magudas connaissent bien, vous confie  

le secret de l’une de ses recettes.  
A vous de le conserver précieusement.  

De quoi rendre jaloux Harry POTTER que 
vous retrouverez aussi dans ce numéro. 

 
Nous vous le disions, notre roulotte est 

encore bien chargée, de quoi vous  
distraire tout en vous adaptant  

progressivement à votre vie « d’après ». 
 

Bonne lecture à tous. 
 

A la semaine prochaine. Prenez soin de vous. 
 

Si vous souhaitez partager des idées, 
nous vous proposons de les recueillir par 

mail à cette adresse :  
maj.coordination@asso-confluences.fr 

Activité nature… et si vous réalisiez du fusain ! 
 

 Découvrez ci-dessous, cette activité nature proposée par  
 le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.  
 

 Réalisez l’activité avec l’aide de la fiche présente   
 dans ce numéro 

Lettres de cinéma 
 

Depuis un mois, des artistes du monde entier 
nous ont envoyé une carte postale,  
des bouteilles à la mer, des films brefs  
comme un message, des films courts, conçus  
et fabriqués avec les moyens du bord,  
avec trois fois rien.  
 

Des cinéastes chevronnées, des acteurs,  
des monteurs et producteurs, de jeunes  
étudiants de la Femis ou de Louis Lumière...  
 

Nous avons réuni ici les films reçus.  
Une soixantaine de films comme autant  
de fenêtres ouvertes sur Beyrouth, la Creuse,  
la place de la République, La Rochelle ou Saint-Ouen.  
 

Une soixantaine de films comme autant de promesses, de lendemains 
qui filment. 
 

https://vimeo.com/showcase/6974393  

Connaissez-vous bien votre région ?  
Des quizz en veux-tu en voilà… 
 

Ce sont 12 départements qui sont aujourd'hui  
regroupés sous la bannière de Nouvelle-Aquitaine.  
 

Découvrez votre grande région en répondant aux 
quizz explicatifs, culturels, animaliers, géogra-
phiques, architecturaux, historiques, littéraires, 
sportifs, culinaires, viticoles…  
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/sorties-loisirs/jeux/
quiz?r=nouvelle-aquitaine 

Les gestes barrières en chanson avec Aldebert 
 

 En ces premiers jours de déconfinement, Aldebert,  
 chanteur star chez les enfants, a mis en musique 
 les gestes barrières à suivre pour le retour à l'école.  
 

 Le morceau, "Corona Minus", est réalisé en partenariat 
 avec France Télévisions et les droits iront à Emmaüs. 

 https://youtu.be/0MHnjZ0qvbw  

mailto:maj.coordination@asso-confluences.fr
https://vimeo.com/showcase/6974393
https://france3-regions.francetvinfo.fr/sorties-loisirs/jeux/quiz?r=nouvelle-aquitaine
https://france3-regions.francetvinfo.fr/sorties-loisirs/jeux/quiz?r=nouvelle-aquitaine
https://www.huffingtonpost.fr/entry/pour-le-deconfinement-ces-personnalites-rappellent-les-gestes-barriere_fr_5eb940f4c5b62fcb11ee2b27
https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-quoi-va-ressembler-votre-programme-tele-des-le-11-mai_fr_5eb17c2fc5b62b850f926cd3
https://youtu.be/0MHnjZ0qvbw
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 Solutions des mots croisés de la WR#7 !!!  
 
 

Les réponses se trouvent à la fin de cette Web Roulotte... 

Le Louvre pour les petits… Voilà le p’tit Louvre 
 

Le Musée du Louvre dévoile une série de vidéos ludiques qui dévoilent l'histoire de  
ses trésors à travers des contes à destination des enfants. La Joconde, Le Régent ou  
encore la Vénus de Milo, ces œuvres emblématiques cachent des anecdotes insolites  
qui surprennent petits et grands. 
 

Emmener les petits à la découverte des œuvres du Musée du Louvre et initier les enfants  
à l'histoire de l'art. Bienvenue dans le Petit Louvre.  
 

https://petitlouvre.louvre.fr/ 

Histoires locales racontées par l’association du patrimoine... 
 

 En avril 1918, la terrible pandémie de grippe espagnole arrive à Saint Médard. 
 http://patrimoine.saintmedardasso.fr/wp-content/uploads/2020/05/Patrimoine_N%C2%B059_mai2020.pdf 

 
 Et en 1945, c'est une épidémie de Typhus dont parle ce bulletin de « Magudas pen-
 dant la guerre de 1939-1945 »    
 http://patrimoine.saintmedardasso.fr/wp-content/uploads/2017/01/Bulletin-n%C2%B029.pdf  

Zinzinphonie locale 
 

Voilà deux vidéos musicales proposées par notre ménestrel de service, Christian,  
avec la participation d'enfants et de jeunes de nos quartiers-est. 
 

La vidéo «  Dans mon quartier » a été créé en 2016 avec les enfants des écoles de Gajac  
et de Corbiac par la technique laborieuse du « Stop motion » (assemblage du film photo 
par photo).  https://youtu.be/YMgmggJDA8s 
 

Et la chanson loufoque « T'as qu'as viendre à Feydit » a été composée en 2015 à partir  
d'hilarantes « perles » d'adolescents réellement entendues au centre d'animation de Feydit 
https://youtu.be/F5orUNkzHro 

A vos balais volants… direction l’exposition virtuelle « Harry Potter » 
 

 Sorciers et sorcières du monde entier, et même les moldus, embarquez pour un nouveau 
 voyage magique au cœur de la British Library.  
 Attention, rangez vos balais, sortez de cette cheminée : pas besoin de sortir de chez vous.  
 L'exposition Harry Potter est disponible gratuitement en visite virtuelle pour notre plus 
 grand plaisir ! 
 https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home  
 
 Si votre appétit pour Harry Potter n’est toujours pas satisfait , voici un autre lien… 
 https://artsandculture.google.com/project/harry-potter-a-history-of-magic  

En images : à quoi ressemblait Paris en 1900 ? 
 

Plongez dans le Paris du siècle dernier et découvrez la Tour Eiffel à cette 
époque. https://www.pariszigzag.fr/secret/histoire-insolite-paris/a-quoi-ressemblait-paris-
en-1900  

Et pour la Tour Eiffel https://artsandculture.google.com/exhibit/la-tour-eiffel-en-1900/
AQIjquQC 

Qui qui qui sont ces frimousses ? Les bébés stars version Roulotte #8… 
 

 Retrouvez les 8 stars internationales et 1 star de ConfluenceS à travers ces 9 clichés qui datent  
 de leur plus jeune âge... A vous de jouer !!! 
 

 Pour découvrir les 9 frimousses de la semaine passée… (rendez-vous en dernière page…). 

https://petitlouvre.louvre.fr/
https://petitlouvre.louvre.fr/
http://patrimoine.saintmedardasso.fr/wp-content/uploads/2020/05/Patrimoine_N%C2%B059_mai2020.pdf
http://patrimoine.saintmedardasso.fr/wp-content/uploads/2017/01/Bulletin-n%C2%B029.pdf
https://youtu.be/YMgmggJDA8s
https://youtu.be/F5orUNkzHro
https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home
https://artsandculture.google.com/project/harry-potter-a-history-of-magic
https://www.pariszigzag.fr/secret/histoire-insolite-paris/a-quoi-ressemblait-paris-en-1900
https://www.pariszigzag.fr/secret/histoire-insolite-paris/a-quoi-ressemblait-paris-en-1900
https://artsandculture.google.com/exhibit/la-tour-eiffel-en-1900/AQIjquQC
https://artsandculture.google.com/exhibit/la-tour-eiffel-en-1900/AQIjquQC
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Et si vous repassiez votre certificat d’études ? Voici les réponses ... 
 

 La semaine passée dans votre Web Roulotte #7 nous vous proposions de tentez l’expérience, de repas-
 ser le fameux certificat d’études de 1930 !   
 

 Voici les réponses... 

JOUEZ UN PEU… AVEC LA MYTHOLOGIE GRECQUE vol.2 
 

Petits et grands et même les très grands…  
Devinez qui sont les personnages de la mythologie grecque en découvrant les différents rébus. 

ConfluenceS remercie ses partenaires 

28 pages vous attendent ci-dessous 

« Pour passer du coq à l’âne, sans pousser mémé dans les orties... » 
Voici le grand test des expressions françaises imagées …  
 
Retrouver dans cette Web Roulotte, ces nouvelles énigmes imagées… Cette fois , 
à vous de retrouver les expressions françaises qui se cachent derrière chaque 
dessins… 
 

C’est parti ! Et en voiture Simone ! 

Des puzzles, à vous faire tourner la tête 
 

 Une nouvelle manière de se retrouver en ligne tout en échangeant, voici le 
 puzzle en ligne à plusieurs !    

 Et oui ça existe !  
 

 Il y en a des milliers à vous faire tourner la tête. Puzzle du jour, puzzle en 
 plein écran et bien plus encore… 
 https://www.jigsawplanet.com/?lang=fr  

La cuisine à Jojo, c’est la cerise sur le gâteau…  
Mais cette semaine c’est le fraisier ! 
 

Nous vous partageons une recette débusquée par Josiane…  
Elle vous propose une recette de fraisier « succulente »,  
et on ne vous « raconte pas de salade », car on vous parlera  
de fraises… sans trop la ramener !  
 

Car quand c’est bon, plus personne ne parle…  
 

Bonne cuisine et surtout bonne dégustation, bande de gourmands ! 

Activités enfants… et si nous poussions le bouchon un peu plus loin ! 
 

Nous vous proposons de découvrir une activité DIY avec vos bouchons en plastique…  
au programme, construction, tableaux, motricité, peinture… Découvrez les 4 liens ci-dessous... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zOUbGzb7-7g  
https://www.youtube.com/watch?v=IZfuLwlNonM  
http://delecole-alamaison.com/bouchons/  
https://www.youtube.com/watch?v=q10d9w6BdOA  

https://www.jigsawplanet.com/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=zOUbGzb7-7g
https://www.youtube.com/watch?v=IZfuLwlNonM
http://delecole-alamaison.com/bouchons/
https://www.youtube.com/watch?v=q10d9w6BdOA
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L’activité nature de notre partenaire… 
- Le Parc Naturel des Landes de Gascogne - 
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Qui qui qui sont ces frimousses WR#6 ? 
 

9 photos de stars mais pas que… à leur plus jeune âge paraissent ci-dessous.  
Qui saura les reconnaître ? Qui fera un sans faute ? 

 

Découvrez qui étaient les 9 frimousses de la semaine passée… en dernière page... 

Qui qui qui sont ces frimousses ? 
 

9 photos de stars mais pas que...  À vous de trouver ... 
 

               1                     2                     3 
     Il était une fois...    Elle a « la positive          La plus colombienne             
       la compteuse     attitude » pas que             des barcelonaises 
      de Confluences     « sur un air latino »…          vit avec un Piqué 

              7                     8                      9 
  C’est le 4ème, d’un      Un roi, qui voulait qu’on      Ce curé de choc, 
groupe de 4… John,         « l’aime tendrement,                    a son  
 Ringo, George et lui      qu’on l’aime véritablement  » « petit monde... »
             

               4                     5                     6 
     Ce n’est pas Tarzan          Il était « seul sur                Il a ouvert une  
   Mais pourtant sa femme      le sable, les yeux               cage aux oiseaux... 
       s’appelait Jane           dans l’eau... »         Peut-être pour « Lily » 
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Le grand test visuel des expressions françaises…  
 

A vous de deviner quelles sont les expressions qui se cachent derrière chaque image 
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Le grand test visuel des expressions françaises…  
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Le grand test visuel des expressions françaises…  
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La cuisine à Jojo, c’est la cerise sur le gâteau…  
 

Mais cette semaine c’est le fraisier ! 

Préparation : 1h  Cuisson : 25 mn  Repos : 1 nuit  Pour 6/8 personnes 

 
Pour la génoise :   

125 g de sucre / 100 g de farine / 25 g de poudre d’amande / 4 œufs / Un petit peu de beurre et de farine pour le moule 

 
Pour la garniture :   

500 g de fraises / 20 cl de crème fleurette entière, bien froide / 200 g de mascarpone /  
40 g de sucre glace + 15 g pour la finition / 150 g de pâte d’amande 

 
Pour le sirop :   

1 gousse de vanille / 10 cl d’eau / 80 g de sucre 
 

Ustensiles :  
1 moule à manqué de 24 cm + un moule haut plus petit ou un cercle (20-22 cm) / 1 pinceau de cuisine /  
Film alimentaire 

 
La génoise :  

Préchauffez le four à 180°C.  
Tamisez la farine et la poudre d’amande.  
Préparez un récipient avec de l’eau bouillant. 
Dans un second récipient, fouettez au batteur les œufs avec le sucre.  
Lorsque le mélange est bien mousseux, superposez le second récipient sur le premier comme  
pour un bain-marie (seul le fond doit être en contact avec l’eau chaude). 
Fouettez jusqu’à ce que l’appareil double de volume (7 mn environ). 
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La cuisine à Jojo, c’est la cerise sur le Gâteau…  
 

Mais cette semaine c’est le fraisier ! 

Retirez du récipient d’eau et continuez de fouetter au batteur jusqu’à complet refroidissement :  
lorsqu’on soulève la pâte avec une spatule, elle doit former un ruban en tombant et ne pas s’étaler  
complètement. 
 
Incorporez délicatement le mélange farine/amande à la spatule. 
Versez dans le plus grand moule préalablement beurré et fariné et enfournez pour environ 25 mn.  
Démoulez à chaud et laissez refroidir sur une grille. 
 

Le sirop : 
Fendez et grattez la vanille, réservez les graines pour plus tard.  
Chauffez l’eau, le sucre et la gousse de vanille vide. Dès que le sucre est dissous, éteignez et laissez refroidir. 
 

La crème : 
Fouettez en chantilly la fleurette, le mascarpone, les graines de vanille réservées et le sucre glace.  
Réservez au frais. 
 

Le montage : 
Coupez la génoise en deux, puis ajustez le diamètre des 2 disques à la taille exacte du petit moule.  
Recouvrez ce moule de film plastique en faisant dépasser les bords.  
Déposez un disque de génoise au fond du moule. Imbibez avec la moitié de sirop.  
Versez une couche de crème. 
Coupez quelques fraises en deux dans le sens de la longueur.  
Plaquez les demi-fraises, pointes vers le bas, contre la paroi du moule, de façon à faire tout le tour.  
Remplissez l’intérieur du gâteau avec le reste des fraises entières, pointes vers le bas, également. 
Versez le restant de crème.  
Imbibez le deuxième disque de génoise avec le sirop restant et refermez le fraisier avec.  
Rabattez le film et réservez au frais au moins 5 h, de préférence une nuit. 
 

La finition : 
Saupoudrez le plan de travail de sucre glace et étalez finement la pâte d’amande au rouleau.  
Découpez au diamètre du fraisier. Retirez l’excédent de sucre glace au pinceau. 
Démoulez le fraisier sur un plat en retournant le moule. Dépose le disque de pâte d’amande sur le dessus. 
Décorez de fraises et dégustez sans attendre. 
 
 

 

CONSEIL :  
 

Au lieu d’un second moule, vous pouvez utiliser un cercle à pâtisserie avec lequel vous décou-
perez directement la génoise. Mettez alors les fraises pointes vers le haut car le gâteau sera 

monté dans le bon sens. 
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JOUONS UN PEU AVEC LA MYTHOLOGIE GRECQUE II 

Devinez qui sont ces personnages de la mythologie grecque grâce aux rébus : 

 
 

JE SUIS LA DEESSE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE 

    

 

 

 

 

 

JE SUIS LA FEMME DE ZEUS 

 

 

 

 

 

 

 

JE ME SUIS UN PEU TROP APPROCHE DU SOLEIL 

      

JE SUIS LE DIEU DU SOMMEIL 
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JOUONS UN PEU AVEC LA MYTHOLOGIE GRECQUE II 

Devinez qui sont ces personnages de la mythologie grecque grâce aux rébus : 

 
 

JE SUIS DESCENDU AUX ENFERS POUR SAUVER MA BIEN-AIMEE EURYDICE 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

UNE BOITE PORTE MON NOM, ELLE CONTENAIT TOUS LES MALHEURS DE LA TERRE + L’ESPOIR.  

MALHEUREUSEMENT SEUL L’ESPOIR EST RESTE ENFERME DANS LA BOÎTE 

 

         

         J’AI VAINCU LE MINAUTORE 
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LE CORRIGÉ 
du Certificat d’études  

de 1930 … 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’études  
Comme en 1930 … 

 

Préface 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’études  
comme en 1930 … 

 

Langue française 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’études 
comme en 1930 … 

 

Langue française 
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Langue française 
La correction des pages                  
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’études 
comme en 1930 … 

 

Arithmétique & Géométrie 



19 

Et si vous repassiez  

Le Certificat d’études  
comme en 1930 … 

 

Arithmétique & Géométrie 
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Arithmétique & Géométrie 
 

La correction des pages  
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’études 
comme en 1930 … 

 

Géographie 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’études  
comme en 1930 … 

 

Géographie 
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Géographie 
La correction des pages  
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’études 
comme en 1930 … 

 

Leçons de choses 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’études  
comme en 1930 … 

 

Leçons de choses 
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Leçons de choses 
La correction des pages  
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’études  
comme en 1930 …  

Instruction civique 
& Culture générale 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’études  
comme en 1930 …  

Instruction civique 
& Culture générale 
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Instruction civique 
& Culture générale 

La correction des pages  



30 

Qui qui qui sont ces frimousses WR#6 ? 
 

9 photos de stars mais pas que… à leur plus jeune âge paraissent ci-dessous.  
Qui saura les reconnaître ? Qui fera un sans faute ? 

 

Découvrez qui étaient les 9 frimousses de la semaine passée… en dernière page... 

Qui qui qui sont ces frimousses WR #7 ? 
 

9 photos de stars mais pas que... Les réponses 
 

 

               1                     2                     3 
             Beyoncé             Boy George                        Calogero 

              7                     8                      9 
    Céline Gaignoux            Edith Piaf                 Elie Semoun 
Responsable de L’îlot câlin 
    La micro crèche de  
   ConfluenceS                  

               4                     5                    6 
             Kurt Cobain            Julien Guerra             Daniel Balavoine 
                   Animateur  
        de ConfluenceS 
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REPONSES GRILLE DE MOTS CROISES MYSTERIEUSE WEB ROULOTTE #7 

Le mot mystère se cachant derrière les cases vertes était « Catherine »  
 

 

HORIZONTAL : 

1/ baroudeur Feyditien de l’animation, musicien et technicien accompli, spécialiste des jeux de mots ingénieux et ap-
proximatifs, aussi connu comme le « Batman français », je suis…je suis ? – « objection votre honneur, mon client n’a 
jamais rien reçu ! » 2/ on me lance pour progresser – note « facile à chanter » – prête à vous engloutir 3/ vieux do – 
201 pour Pie XII – odeur caractéristique 4/ pourquoi reporter au lendemain ce que l’on peut faire le surlendemain ? 
5/ créateur de l’univers pour Cléopâtre – seuls les chinois savent ce qu’il y a vraiment dedans – « estes » au Moyen-
âge 6/ abréviation chauvine – à l’origine de la jalousie de Déjanire et d’une mortelle veste pour Héraclès – apprécia-
tion de la maitresse 7/ parle du nez – « de l’amour et du hasard » 8/ ne pas en manquer c’est être gonflé – vociféra-
tions 9/ petite cathédrale du bossu – « le chat noir » des auteurs américains – aides de l’Etat pour toit (ce n’est pas 
une coquille) 10/ imperator et pyromane romain légendaire – droiture 11/ tendance – pourvue de saillies 12/ Ils se 
sont unis le 4 juillet 1776 – colossale. 
 
VERTICAL : 
1/ galette – en faveur de – directrice adjointe de Confluences, guide touristique du quartier de GAJAC 2/ à minuit 
c’est celle du crime pour Maurice Carême – s’implantent dans la muqueuse de la cavité utérine (ce n’est pas sale !) 3/ 
bouillie traditionnelle du Mali – mets breton 4/ petit conifère – résidence secondaire des chercheurs – on le fait sou-
vent à l’Ascension 5/ couronnement – figures religieuses 6/ conseillère en économie sociale et familiale de la Ruche, 
affectionne le travail d’équipe 7/ échassier – ovation ondulante – pré-mariage arrosé entre potes 8/ graphème danois 
– fils d’Ulysse 9/ robot microscopique – filtra 10/ carmélite – animateur, jongleur, handballeur, cycliste et infogra-
phiste « à l’insu de mon plein grès » de Feydit, aka Palmito, je suis…je suis ? 11/ certifier – nouvel an vietnamien 12/ 
raire – torse. 


