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 Qui qui qui sont ces frimousses ? Le retour 
des bébés stars version roulotte #3... 

 

Oh qu’ils sont mimis… Retrouvez 6 stars internationales et 3 
de ConfluenceS à travers ces 9 clichés qui datent de leur 
plus jeune âge... Qui saura les reconnaître ?  Qui fera un 
sans faute ? 
 

  Découvrez qui étaient cachés derrière les 9 frimousses de   
la semaine passée… (voir en dernière page…). 

2 nouvelles activités nature  
 

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

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

Bonjour à tous, 
 

Ça y est, votre « WEB rou-
lotte # 3 » est arrivée avec 
son lot de petites infos pra-

tiques ou distrayantes. 
 

Les équipes de Feydit, la MAJ 
et La Ruche, bref, de Con-
fluenceS pensent à vous en 

cette période de confinement. 
 

Nous vous savons joueurs, 
aussi il vous faudra trouver 
qui qui qui se cachent der-
rière ces figures enfantines. 

Cette fois encore s’y sont glis-
sées quelques « stars »  

locales. 
 

Nous vous savons artistes, 
c’est pourquoi vos photos sont 

les bienvenues pour nous  
raconter votre quotidien. 

 

Nous vous savons solidaires et 
prudents, c’est pourquoi nous 
vous transmettons des liens 
qui peuvent vous permettre 

d’être utiles aux autres, 
même depuis chez vous. 

 

Nous nous savons désireux de 
nous retrouver… mais pour 
cela, il nous faudra encore 

patienter alors, en attendant, 
il y a cette lettre qui nous  

relie. N’hésitez pas à la faire 
circuler autour de vous.  

La solidarité peut aussi pas-
ser par-là. 

 

A la semaine prochaine. 

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

par mail à cette adresse : 

maj.coordination@asso-
confluences.fr 

Attestation de déplacement dérogatoire : 
c’est nouveau ! 
 

 1-      Depuis lundi 6 avril, en complément du 
 dispositif papier déjà mis en place pour 
 justifier les sorties pendant le confine
 ment, vous pouvez désormais présenter 
 une attestation dérogatoire de déplace
 ment enregistrée sur votre smartphone  
 si vous en avez un !). 

 

Pour générer cette attestation numérique, vous devez vous rendre sur le 
site sécurisé du ministère de l’Intérieur via votre smartphone, tablette ou 
ordinateur et remplir un questionnaire en ligne afin de renseigner vos 
coordonnées, motif et heure de la sortie puis créer et récupérer le docu-
ment PDF. Si le PDF est enregistré sur votre ordinateur, il suffit de vous 
envoyer le document par mail pour l’avoir sur votre téléphone. Un QR 
code sera généré. C’est lui, qui permettra aux forces de l’ordre de vous 
contrôler.  
Un seul lien est officiel (et aucun autre) :   
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19 
 
2-      Pour ceux qui souhaitent récupérer des attestations papier vierges, 
sachez que vous pourrez en trouver notamment en pharmacie (la Ville de 
St Médard leur en a fourni), dans chaque tirage quotidien du journal Sud-
Ouest, dans la Boîte à livres du centre social de l’ASCO à Hastignan et, de-
puis lundi, dans celle du centre social de la Maison d’Animation des 
Jalles de Magudas, située entre les deux écoles. 

Activité manuelle...  
Pas de poule, pas de chocolat ! 
 

Il est temps de réaliser avec vos enfants une jolie poule 
dans son nid d'herbes... Ajoutez-y quelques œufs en cho-
colat !  Et MIAM !!!  Suivez le lien ci-dessous : 
https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/paques/poule2.asp 

mailto:maj.coordination@asso-confluences.fr
mailto:maj.coordination@asso-confluences.fr
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19
https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/paques/poule2.asp
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Et ça continue encore et encore, c’est presque la fin  
d’accord, d’accord…  
 

Durant le confinement, nous vous proposons de prendre 1 photo de vous ou de vos enfants fai-
sant ou ne faisant pas une grimace, de la vue de votre fenêtre, de votre jardin, bref de ce que vous 
voulez… et donnez lui un titre… Elles seront publiées lors d’une prochaine Web roulotte... 
 

Envoyez-vos photos à l’adresse suivante : maj.coordination@asso-confluences.fr 

 

       Le SCHMILBLIC… Mais quels sont ces 3 objets ?  
 

Retrouvez les 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 
 

A vous de jouer ... 

Activité couture, masques et tissus...  
 

L’atelier couture de la MAJ vous propose cette semaine de créer un masque « maison » 
en tissus… S'il n'a pas vocation à remplacer un masque chirurgical, c'est une première 
protection (à laver très régulièrement) et un moyen de s'occuper par ces temps de confi-
nement. 
 

Suivez le lien : https://www.facebook.com/Gridmadeinmoi/videos/2694242137463865 

Pas besoin de compte Facebook pour visionner la vidéo 
 

Deux précisions très importantes : 
1-       Ces masques ne sont pas dédiés au personnel qui travaille dans les situations à risque et ne se substituent pas aux masques 
 FFP2 ou chirurgicaux pour les soins. 
2-       Ces masques doivent être lavés systématiquement une fois qu’ils sont retirés et au moins 30 minutes à 60 degrés pour être 
 sûr de détruire les agents contaminants. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) note qu’il faut "enlever le masque sans 
 toucher sa partie avant". Il faut nettoyer ses mains avant et après avoir manipulé son masque avec une solution hydro 
 alcoolique ou avec de l’eau et du savon et porter le masque afin que le nez et la bouche soient recouverts.  
 L’OMS souligne qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes concernant leur efficacité. Par ailleurs, le port de  masque 
 ne dispense pas des règles de confinement. 

Pâte à modeler « maison »… La recette de l’Ilot Câlin 
 

Découvrez ci-dessous, cette recette « maison », proposée par l’îlot câlin, la micro-crèche de 
ConfluenceS. 
 

Réalisez l’activité avec l’aide de la fiche ci-dessous…  

Comment expliquer le coronavirus aux enfants… 
 

Le coronavirus, c’est « LE » sujet du moment. Avec la fermeture des écoles, les enfants s'interrogent. 
Découvrez ci-dessous, la fiche pratique illustrée, pour répondre aux éventuelles questions autour du 
Covid-19 sans inquiéter.  

Le guide pour les parents confinés et ses 50 astuces de pro…  
 

Découvrez ce guide, réalisé pour soutenir et accompagner les parents confinés dans leur conciliation 
vie professionnelle / vie familiale au quotidien grâce aux conseils des professionnels, experts et de 
quelques parents…  
 

Suivre le lien ci-dessous : 
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-
confines-50-astuces-de-pro.pdf  

mailto:maj.coordination@asso-confluences.fr
mailto:maj.coordination@asso-confluences.fr
https://www.facebook.com/Gridmadeinmoi/videos/2694242137463865
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf
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Un centre d’aide pour les démarches en ligne essentielles... 
 

Pendant le confinement, vos habitudes changent. Le centre d'aide et de  
ressources Solidarité Numérique vous accompagne pour rendre  

votre quotidien plus facile…  
 

Déclarer ses ressources à la Caf, faire une simulation d'aide au logement, actualiser sa 
situation Pôle Emploi... avec le confinement, les principales démarches administratives 

s'effectuent en ligne.  
Vous n'êtes pas très à l'aise avec l'outil ? Cette plateforme est faite pour vous… 

 

Suivez le lien : https://solidarite-numerique.fr/ 
 

Et si vous préférez, vous pouvez également recevoir de l'aide par téléphone  01 70 77 23 72  
(du lundi au vendredi de 9h à 18h) 

 

 

Tagada Tsoin Tsoin… Des dizaines d’histoires à écouter 
 

Découvrez ou redécouvrez des histoires à écouter grâce à la chaine YouTube, TAGA-
DATSOINTSOIN….  
 

Suivez le lien, vous n’avez plus qu’à écouter… 
https://www.youtube.com/channel/UCTIn3goRXqh3WXDxVYQCiNQ/videos  

Une mine de ressources en ligne pour les enfants 
 

Vous cherchez une liste de contenus à proposer à vos enfants ? Allez faire un tour sur le site taleming.com …  
Celui-ci rassemble, avec l’aide d’internautes, des ressources numériques à destination des enfants. Podcasts, vidéos 
éducatives et de divertissement, mais aussi des sites d’activités, d’apprentissage des langues ou d’activités ludiques 
sont regroupés par thème. Cette liste est ouverte à tous.  
 

Allez jeter un coup d’œil, en suivant le lien : https://taleming.com/  

Offrez-vous une grande évasion… Tout en restant chez-vous !  
 

Les producteurs de Nouvelle Aquitaine et la Revue Far Ouest s’associent pour vous proposer une  
programmation vidéo spéciale confinement.  

Gratuitement, découvrez une sélection 100% locale, 100% variée... 
  

 Suivez le lien : https://www.revue-farouest.fr/la-grande-evasion-sommaire/ 

Enigmatik ! A vos neurones... 
 

Les équipes de l’accompagnement à la scolarité de ConfluenceS vous proposent quelques énigmes…  
A vous de chercher, de trouver… Mais n’oubliez pas que, l’important c’est de participer…  
Les réponses seront données la semaine prochaine 
 

Enigme #1 – On peut me trouver au fond d’un bateau de pêche ou au milieu d’un court de tennis...   Qui suis-je ? 
 

Enigme #2 – Je ne peux marcher, j’ai pourtant un dos et quatre pieds. Qui suis-je ? 
 

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. Combien d’enfants sont-ils ? 
 

1 lien pour de la lecture… sur smartphone, tablette, ordinateur... 
 

« Des Ebook gratuits… » « Des quoi ? » « Des livres numériques, enfin !!! » 
« Ok ! » 

 

Cultura a mis à disposition des œuvres de tous les genres sur son site  
sans dépenser le moindre centime. Allez jeter un coup d’œil et regardez en page 

annexe « comment les télécharger »…  
 

suivez le lien : 
https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-162.html  

https://solidarite-numerique.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCTIn3goRXqh3WXDxVYQCiNQ/videos
https://taleming.com/
https://www.revue-farouest.fr/la-grande-evasion-sommaire/
https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-162.html


4 



5 



6 

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 ? 

 

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

              7                      8                     9 
 Elle a plusieurs cordes            Ce gladiateur              Son nom n’est pas 
    à son arc, plusieurs           est un homme                    une bêtise 
aiguilles dans ses poches         d’exception 
et une mèche sur sa tête                         

               1                     2                     3 
     Timide en anglais +             I am a desk,    La loi c’est lui ! 
     1ère lettre de l’île     Josianne Desk               L’étalon c’est lui ! 
        ou elle est née               
    

              4                      5                     6 
       Dis moi pas que            Cette femme n’est        Ce n’est pas l’acteur 
           c’est pas lui               pas folle mais bien       de Batman, mais bien 
                                                            Gaga                     son homonyme que         
                                                                                             vous connaissez ... 
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       Le SCHMILBLIC… « les indices » 
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... 

2 Je suis à l’échelle… 

Mais sans les barreaux 

3 J’ai 38 ans et des  

  poussières. Et vous ? 
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 Le coronavirus expliqué aux enfants 
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COMMENT TÉLÉCHARGER LES 
EBOOKS QUI VOUS INTÉRESSENT ?  

 
Pour accéder à vos classiques, bandes dessinées ou livres de 
recettes favorites, c’est très simple. Il suffit de cliquer sur ce 
lien :  
https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-162.html 

 
 

1. Choisir votre ou vos ouvrage(s)… 
 

Une fois sur la page du site Cultura « EBOOK GRATUIT »,  
il est temps de choisir votre ou vos ouvrage(s)… En cliquant 
dessus... 

 
2. Télécharger le(s) 
 

Vous avez cliqué sur télécharger, une fenêtre s’est ouverte : 
« ARTICLE AJOUTÉ », vous proposant de continuer vos 
achats ou de voir votre panier… Pas de STRESS, ces 
EBOOKS sont GRATUIT…  
 

Quand vous avez fini votre sélection, cliquer sur 
« VOIR MON PANIER »… 

 
3. Valider votre sélection 
 

Vous voici sur une nouvelle page. Vérifier votre sélection et 
« VALIDER VOTRE PANIER » définitivement en cliquant dessus… 

 
4. Une page « PAIEMENT »… Pas d’inquiétude c’est gratuit... 
 

Vous voilà encore sur une nouvelle page… Il est inscrit « PAIEMENT » en gras… 
Pas de stress, il est aussi noté : « Aucun paiement nécessaire »… Pour finir de vali-
der votre commande, veuillez accepter les conditions générales de ventes avant de 

cliquer sur 'Valider le paiement « qui est je le répète gratuit »... 

 
5. Vous y êtes presque ! Choisissez votre format de lecture... 
 

Vous voilà sur la dernière page avant de pouvoir lire votre, vos 
Ebook(s)… Mais avant tout il vous faut choisir votre format de 
lecture… Soit en pdf ou en epub… pour les pdf vous devriez 
pouvoir les lire sans problème, cliquez sur « télécharger »… Pour 
le formats epub, soit vous  télécharger un logiciel de lecture 
comme Ebook reader ou vous pouvez aussi lire en ligne vos ou-
vrages, en cliquant sur « lire en ligne ». 
 

Bonne lecture 

https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-162.html
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Qui qui qui sont ces frimousses  ? 
 

Voici les réponses de la roulotte #2 

               1                     2                     3 
           Justin Bieber                Laurent Kressmann             Hugh Grant 
                Le directeur  
                      de ConfluenceS 

              6                      7                     8 
             Jean Reno                        Jim Carrey                     Johnny Deep 

              4                      5                     6 
       Jérôme Cazeaux           George Clooney       Jean-Claude Van Damme 
       Le coordinateur  
             de la MAJ 


