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 Qui qui qui sont ces frimousses ?  
Les bébés stars version roulotte #4... 
 

Retrouvez les 7 stars internationales et 2 stars  
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…). 

2 nouvelles activités nature  
 

 Découvrez ci-dessous, les activités nature #7 & #8  
 proposées par le Parc Naturel Régional des Landes de 
 Gascogne. 
 

 Réalisez les activités avec l’aide des fiches ci-dessous. 

Hymne à la joie… 
 

Christian : animateur, chanteur et musicien hors pair 
de ConfluenceS nous convie à confiner gaiement. Re-
prenez ses paroles pleines de s’ « ence » ! 
 

Suivez le lien, tout en commençant à faire vos vocalises : 
https://www.youtube.com/watch?v=cXXnrGw7BZM&feature=youtu.be 
 

Retrouver les paroles ci-dessous... 

C’EST CADEAU !  
 
 

    Pour les habitués des repas de quartier        
   d’été de la MAJ, et les autres..,  
   le groupe des Bières gratis a fait  
   une sympathique petite parethèse musicale   
   à écouter (sans modération) en regardant le   
   soleil depuis nos fenêtres : 

 

Suivez le lien, c’est gratis !  
https://www.facebook.com/141570102534922/posts/3903157296376165/?
sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=DMaLEWUADTb8lVnn&d=w&vh=e 
 

Isn’t she lovely ? « N’est-elle pas belle » cette chanson écrite par Stevie 
WONDER pour la naissance de sa fille Aïcha en 1975 ? Nous… on aime !  

               Une idée originale de ConfluenceS 

 EdtO 
 

Si les histoires d’Astérix finissent 
toujours par un banquet et un  

Assurancetourix bâillonné, cette 
nouvelle Web Roulotte  
commence en chansons. 

 
Notre barde « maison »  

(Christian) s’est appuyé sur  
la mélodie de « Douce France » 
de Charles TRENET pour nous  
proposer une chansonnette que 

vous n’êtes pas prêt(e)s  
de chasser de votre mémoire et 

qui tourne déjà sur YouTube pour 
une gloire que nous espérons  

planétaire, bien sûr ! 
 

Musique toujours, nos amis du 
groupe des « Bières Gratis »,  

bien connu des soirées  
magudassiennes, nous proposent 

aussi une parenthèse  
« en chanté »  

à déguster sans modération. 
 

Au-delà de ces épisodes  
musicaux, vous trouverez  

également, dans ce numéro, de 
quoi fabriquer des chenilles en  

papier, des origamis  
et vous découvrirez  

« Qui qui qui » se cachent et se 
cachaient parmi les portraits  

de stars. 
 

Bien sûr, cette Web roulotte  
(WR pour les intimes) apporte 

toujours son lot de liens vers des  
informations utiles, complétées 
par les inévitables et attendues 
surprises et rubriques de nos  

rédacteurs et de nos  
partenaires « Nature ». 

 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=cXXnrGw7BZM&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/141570102534922/posts/3903157296376165/?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=DMaLEWUADTb8lVnn&d=w&vh=e
https://www.facebook.com/141570102534922/posts/3903157296376165/?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=DMaLEWUADTb8lVnn&d=w&vh=e
mailto:maj.coordination@asso-confluences.fr
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       Le SCHMILBLIC… Mais quels sont ces 3 objets ?  
 

Il est encore temps de s’amuser !!! 
Retrouvez de nouveaux indices pour découvrir les objets mystères  

à la page SCHMILBLIC ci-dessous...  
 

« Le premier qui trouve… gagne l’objet… quelle chance… quoi que !!! » 
 

Transmettez-nous vos propositions à l’adresse suivante : maj.coordination@asso-confluences.fr 

Origami… les pliages pour les enfants 
 

Cette semaine, les équipes de nos accompagnements à la scolarité vous proposent 
de découvrir 3 vidéos de pliages faciles… Suivez les liens et très bons pliages !!! 
 

La tête de lapin : https://www.youtube.com/watch?v=WLqTa66V7vk  
La cocotte : https://www.youtube.com/watch?v=uCMRRU6GVJ4  
La baleine : https://www.youtube.com/watch?v=DKx0et_0DUA 

Des histoire et Oli... & Les odyssées ne sont pas que des histoires... 
 

   Cette semaine, Françoise, administratrice à ConfluenceS, vous propose de découvrir  
   « les podcasts pour enfants de France Inter » …  
 

   Ne cherchez plus, voilà des histoires du soir pour vos enfants ! Découvrez des contes 
pour les 5-7 ans et +, imaginés et racontés par de nombreux auteurs tels que Chloé De-
laume, Katherine Pancol, Zep, Delphine de Vigan, Guillaume Meurice, Alain Mabancou… 
  

Pour plonger dans les histoires, cliquez sur le lien : https://www.franceinter.fr/
emissions/une-histoire-et-oli  
 
Pour les plus grands… aventurez-vous avec Marco Polo, avec Alexandra David Néel sur 
les routes de l’Himalaya… découvrez la grotte de Lascaux… l’épave du Titanic… et beau-
coup d’autres faits historiques… 
Partez à l’aventure en cliquant sur ce lien : https://www.franceinter.fr/emissions/les-
odyssees  

Course de chenille en papier…  
 

Une activité qui fera le bonheur de vos pitchounets ! Elle est accessible aux enfants  
à partir de 4 / 5 ans… 
 

Papier, ciseaux, crayons suivez le lien : https://mamanetbebenature.fr/blog/72_chenille-
papier-paille.html 

La nouvelle plateforme pour futurs parents, parents et professionnels de l’enfance... 
 

   Vous y trouverez des fiches pratiques et accessibles à tous, des vidéos à partager avec   
   vos proches, lors du confinement en familles. 
 

   Cet espace de ressources a pour but de répondre aux questions qui se posent en cette  
   période de confinement.  
 

   Quatre onglets : parents, école à la maison, futurs parents et professionnels de l'en- 
   fance, des informations fiables, des éclairages scientifiquement validés, des guides  
   afin d’exercer une parentalité positive et soutenir une posture professionnelle bien- 

                                                          veillante dans cette situation inédite et difficile.  
 

                                                                                 Suivez le lien : http://www.enfance-et-covid.org/  

Voilà les photos… 
 

Nous vous proposions durant ces 4 dernières semaines, de prendre 1 photo de ce que vous aviez 
envie…  
 
Merci pour vos photos et découvrez-les ci-dessous….. 

mailto:maj.coordination@asso-confluences.fr
https://www.youtube.com/watch?v=WLqTa66V7vk
https://www.youtube.com/watch?v=uCMRRU6GVJ4
https://www.youtube.com/watch?v=DKx0et_0DUA
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://mamanetbebenature.fr/blog/72_chenille-papier-paille.html
https://mamanetbebenature.fr/blog/72_chenille-papier-paille.html
http://www.enfance-et-covid.org/
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Des vidéos qui font du bien ! 
 

La situation est inédite pour beaucoup d’entre nous : nous ne sommes plus libres de nous déplacer et de mener les 
activités qui remplissent habituellement notre quotidien et nous aident à garder un équilibre.  
 
Pour vous aider à traverser sereinement et activement cette période  
de confinement, la MAIF proposera ces prochaines semaines : 
 

 Des conseils d’experts pour vivre plus paisiblement ce temps à la maison : 
psychologues, médecins, éducateurs… #ApaisonsNous. 

 

 Des séances pour vous détendre, vous amuser et relâcher la pression en 
restant chez vous #DétendonsNous 

 

 Des analyses pour s’informer (sans excès) et mieux comprendre les en-
jeux de notre temps #CultivonsNous 

 

Suivez le lien et faites-vous du bien… https://entreprise.maif.fr/entreprise/pour-une-societe-de-partage/decouvrir-
nos-actions/evenements-a-la-maison?xtor=EPR-5183-[newsletter_edition_speciale_avril2020]&token-
lp=CDDD737C51DF238497E8998AA83DFA5B450525AE0FD6A2E31D1B19FEE2E783A6  

 Enigmatik ! Les réponses… 
 

 La semaine passée, nous vous proposions quelques énigmes…  
 

 Retrouvez les énigmes et les réponses dans ce numéro. 

Fiche ressources « jeunes parents en périodes de confinement » 
 

 Le réseau Périnatalité Nouvelle Aquitaine , en lien avec le Département et l'ARS et plusieurs  
 associations, vient de finaliser un document pour soutenir les parents à la sortie de la maternité 
 en cette période de confinement. 
 

 3 niveaux de besoins identifiées avec ressources en face  : 
 

 1 : J'ai besoin d'information et de soutien 
 2 : Je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide 
 3: Vite aidez moi !  
 

Pour consulter la fiche suivez le lien :  
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/04/RPNA-Ressources-p%C3%A9rinat-psy-COVID-Gironde.pdf  

Confinés mais aux aguets... 
 

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et le Muséum national d'Histoire naturelle 
vous proposent de vous associer à un programme de science participative "Oiseaux 
des Jardins". Seul(e) ou en famille, apprenez à reconnaître les oiseaux et comptez-les 
régulièrement dans votre jardin, dans un parc public ou même sur votre balcon ! Voilà 
une idée agréable et utile supplémentaire pour occuper vos journées de confinement. 
  

Présentation : https://www.facebook.com/885626698252688/
posts/1588759011272783/?vh=e&d=n 
 

Lien vers le programme participatif de la LPO : https://www.oiseauxdesjardins.fr 
 

Lien pour vous inscrire : https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1407&click=-
0.8907520942408897,45.50185148005146  

ConfluenceS remercie ses partenaires 

8 pages vous attendent ci-dessous 

https://entreprise.maif.fr/entreprise/pour-une-societe-de-partage/decouvrir-nos-actions/evenements-a-la-maison?xtor=EPR-5183-%5bnewsletter_edition_speciale_avril2020%5d&token-lp=CDDD737C51DF238497E8998AA83DFA5B450525AE0FD6A2E31D1B19FEE2E783A6
https://entreprise.maif.fr/entreprise/pour-une-societe-de-partage/decouvrir-nos-actions/evenements-a-la-maison?xtor=EPR-5183-%5bnewsletter_edition_speciale_avril2020%5d&token-lp=CDDD737C51DF238497E8998AA83DFA5B450525AE0FD6A2E31D1B19FEE2E783A6
https://entreprise.maif.fr/entreprise/pour-une-societe-de-partage/decouvrir-nos-actions/evenements-a-la-maison?xtor=EPR-5183-%5bnewsletter_edition_speciale_avril2020%5d&token-lp=CDDD737C51DF238497E8998AA83DFA5B450525AE0FD6A2E31D1B19FEE2E783A6
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/04/RPNA-Ressources-p%C3%A9rinat-psy-COVID-Gironde.pdf
https://www.facebook.com/885626698252688/posts/1588759011272783/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/885626698252688/posts/1588759011272783/?vh=e&d=n
https://www.oiseauxdesjardins.fr/
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1407&click=-0.8907520942408897,45.50185148005146
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1407&click=-0.8907520942408897,45.50185148005146
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Qui qui qui sont ces frimousses  ? 
 

9 photos de stars mais pas que… à leur plus jeune âge paraissent ci-dessous.  

Qui saura les reconnaître ? Qui fera un sans faute ? 
 

              7                      8                     9 
 Liloo Dallas Multipass       Il est aussi animateur         Il a aussi sauvé le   
                                                        sans la télé                 monde, sans parler                         
                  « ARGO » 
 

              4                      5                     6 
    Il a sauvé plusieurs         Il est chroniqueur               la plus célèbre  
        fois le monde                                                        des maîtres-nageurs  
    

               1                     2                     3 
        Fanny Ardant                  Il est animateur              Elle est animatrice       
            Lui a dit                             mais Télé                            en ayant le  
                    « CLAS » 
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Voilà les photos… 
 

 

Nous vous proposions durant ces 4 dernières semaines, de prendre 1 photo 
de ce que vous aviez envie…  

 

Les voici ... 
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       Le SCHMILBLIC… « les indices 2 » 
Mais quels sont ces 3 objets ?  

 
Découvrez les objets mystères ci-dessous… Faites-nous des propositions… Nous vous donnerons des 

indices chaque semaine…  
 

A vous de jouer ... 

1 Je suis de métal et de bois… J’ai pour symbole une couronnée…  

 Je suis, je suis, je suis ? 

2 Je suis à l’échelle…mais sans les barreaux 

 Je suis un outils de mesure… 
  

 Je suis, je suis, je suis ? 

3 J’ai 38 ans et des poussières. Et vous ? 

 Il est obligatoire au Quidditch… 
 

 Je suis, je suis, je suis ? 
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 Enigmatik !  
Les réponses... 

 

 Voici les réponses des 3 enigmes de la Web roulotte #3  
  

Enigme #1  
 

On peut me trouver au fond d’un bateau de pêche ou au milieu d’un 
court de tennis...    

Réponse : Le filet 

 

 
 

Enigme #2  
 

Je ne peux marcher, j’ai pourtant un dos et quatre pieds.  

Réponse : Une chaise 

 

 
 

Enigme #3 
 

Pierre et Marie sont 2 enfants d’une famille nombreuse. Pierre a 
deux fois plus de sœurs que de frères et Marie a autant de frères 

que de sœurs.  

Réponse : 7 enfants, soit 4 filles et 3 garçons  
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Qui qui qui sont ces frimousses  ? 
 

VOICI LES REPONSES DES  9 STARS DE LA WEB ROULOTTE #3 

              7                      8                     9 
  Ingrid LEVRAUT    Russel CROWE                Sean CONNERY                       
  Animatrice de la MAJ 
     À L’ilot Calin 

               1                     2                     3 
      Shy’m                  Josianne BUREAU           Sylvester STALLONE 
                                                Animatrice de la MAJ 
                                              À L’ilot Calin 

              4                      5                     6 
       Djamel DEBBOUZE       Lady GAGA                  Christian BAL 
                Coordinateur  
                    de Feydit 


