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             Une idée originale de ConfluenceS 

 EdtO 
Au-delà des craintes qu’elle aura  

suscitées et qu’elle suscite encore (elle 
n’est pas terminée !), cette pandémie, 

aura ouvert la voie à l’Aire  
de la solidarité et du partage. 

 
Pendant au moins huit semaines,  

l’Humanité aura raccroché un grand 
« H » à son nom. 

 
Soutiens de voisinage, don de soi,  

bons plans, entraide, gestes de sym-
pathie nous avons veillé tour à tour  

les uns sur les autres. 
 

A notre modeste échelle  
nous continuons, à travers  

cette Web Roulotte, septième du nom, 
à vous tenir compagnie en attendant 
de nous retrouver « pour de vrai ». 

 
Cette semaine, tour à tour,  

vous deviendrez McGyver ou écoute-
rez toutes les radios du monde.  

Nous vous emmènerons au musée, au 
ciné ou à la bibliothèque.  

Vous ferez une pause couture, Nature, 
devinette ou mots croisés.  

 
Nous vous mettrons au défi  

de (re)passer le certif !  
Nous vous pousserons même à être un 

peu Mytho... 
 

Tout un programme ! 
 

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 

10 musées à visiter depuis chez-vous... 
 

Voici pour vous une petite compilation  
de musées accessibles en ligne, gratuitement 
depuis votre canapé !  
 

Au programme, le Louvre, Versailles, le Smith-
sonian...  
De quoi émerveiller petits et grands! 
 

Pour commencer la visite, c'est par ici. 

MacGyver n’a qu’à bien se tenir ! 
 

 En lisant le numéro 16 de la Petite 
 lettre buissonnière de nos partenaires 
 du Pôle éducation au territoire de la 
 Maison du Parc naturel régional des 
 Landes de Gascogne (jointe à cette 
 Web Roulotte), vous découvrirez un 
 nouveau lien que nous vous recom-
 mandons. 
 

 Si vous ou votre famille êtes branché(s) 
 « Nature », vous trouverez sur le site 
 des Ecologistes de l’Euzière, plein 
 d’astuces sous forme de tutos de deux 
 ou trois minutes pour apprendre  
 à faire, avec trois fois rien, dix mille 
 choses amusantes. 

Une guimbarde avec une noix, une toupie en bois, un jeu de mémoire, un 
personnage à votre main et bien d’autres inventions encore ! 
 

On peut en faire des choses rien qu’avec ses dix doigts, disait la chanson… 
 

https://www.youtube.com/channel/UCr_X-Uuzixnqdn9ypbjIxfw 

Et si vous repassiez votre certificat d’études ? 
 

 Tentez l’expérience, elle est amusante et instructive ! 
 

 Imaginez-vous sur les bancs de l’école en 1930…  
 les épreuves qui se déroulaient étaient variées,  
 redoutées et redoutables… 
 

 A vous de vous atteler à ces épreuves !  
 Bien sûr, comme à l’époque, sans calculette… 
 

 A vous de jouer, en retrouvant les épreuves  
 dans ce numéro… Bon certificat ! 

mailto:maj.coordination@asso-confluences.fr
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?utm_source=phplist238&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=La+Coron%27Attitude+%21+La+promotion+de+la+sant%C3%A9+au+temps+du+confinement+-+Info+du+18+mars+2020
https://www.youtube.com/channel/UCr_X-Uuzixnqdn9ypbjIxfw
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3 nouvelles activités nature  
 

Découvrez ci-dessous, les activités nature 14, 15 & 16 proposées par le Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne. Réalisez les activités avec l’aide des fiches ci-dessous. 

Qui qui qui sont ces frimousses ? Les bébés stars version Roulotte #7... 
 

 Retrouvez les 7 stars internationales et les 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…). 

Avant de se recroiser… Faites de nouveau, des mots croisés !!!  
 

Vous avez réalisé « la » grille de mots croisés de l’édition précédente… En voilà une nouvelle...  
À vos stylos… A vous de jouer… 
 

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

 Le Getty Museum challenge… recréez des tableaux chez vous ! 
 

Les animateurs du Getty Museum de Los Angeles, ont trouvé une bonne manière de réveiller  
la créativité des internautes. 
L’établissement américain a lancé une initiative originale : "Nous vous mettons au défi  
de recréer une œuvre d'art avec des objets (et des personnes) de votre maison.  
Choisissez votre œuvre d'art préférée. Trouvez trois choses qui traînent autour de vous.  
Recréez celle-ci avec ces objets. Et partagez le résultat avec nous." 
 

Sourire garanti ! https://www.arts-in-the-city.com/2020/04/28/recreez-des-tableaux-chez-vous-avec-le-getty-museum-challenge/  

 

 Dès maintenant, partez à la découverte des merveilles de l'Histoire grâce aux 19 147 
 articles sur 193 pays datant de 8000 av. J.-C. à 2000 que compte le site.  
 

 Il y en a pour tous les goûts : cartes, textes, photos, enregistrements et films  
 de tous les temps qui expliquent les joyaux culturels de toutes les bibliothèques  
 de la planète, disponibles en sept langues.  https://www.wdl.org/fr/  

S’il y a bien une chose que nous aura appris cette période de confinement, c’est que  
pendant que nous étions dans nos appartements ou dans nos maisons, la Nature a repris 
ses droits. 
 

Il suffit de baisser les yeux pour voir combien de petites fleurs se sont réappropriées  
nos trottoirs ou le coin d’un muret, les allées des sous-bois ou le fond des jardins. Il suffit 
de lever le nez ou d’ouvrir grandes nos oreilles pour voir et entendre comment les oiseaux 
semblent moins farouches nous rappelant ainsi qu’ils étaient là bien avant nous. 
 

Les enfants de l’accueil de loisirs « les Baroudeurs » du centre social de Magudas avaient 
fabriqué des nichoirs, cet automne. Ils les avaient disséminés dans les arbres autour de La 
Grange. 
 

Pour celles et ceux qui ont pris le temps de les observer ces jours-ci, le temps d’une pro-
menade dans le cadre d’un « déplacement bref, dans la limite d’une heure quotidienne et 
dans un rayon maximal autour du domicile… » (cf. case 4 de votre autorisation de déplace-
ment dérogatoire !) la surprise a été belle. 

Petit à petit… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petit à petit, des oiseaux y ont fait leur nid. En ce moment, des oisillons s’y égosillent.  
Allez-y faire un tour (discrètement, bien sûr pour ne pas les déranger) et dites-nous s’ils babillent, chantent, gazouil-
lent, gringottent, piaillent, zinzibulent ou chuchotent. 
 

Si vous hésitez, vous pouvez toujours cliquer sur ces liens pour tenter de le découvrir : http://divers.lpo-anjou.org/
cris_oiseaux.htm  ou http://www.web-ornitho.com/Chants.chant.cris.des.oiseaux.de.france.et.europe.htm 

https://www.arts-in-the-city.com/2020/04/28/recreez-des-tableaux-chez-vous-avec-le-getty-museum-challenge/
https://www.wdl.org/fr/
http://divers.lpo-anjou.org/cris_oiseaux.htm
http://divers.lpo-anjou.org/cris_oiseaux.htm
http://www.web-ornitho.com/Chants.chant.cris.des.oiseaux.de.france.et.europe.htm
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Webséries, animations, créations originales… découvrez le programme !  
 

 Le Forum des Images vous propose un impressionnant catalogue de contenus 
 audiovisuels et numériques à découvrir gratuitement en ligne sur son site.  
 

 Master class, cours de cinéma, conférences, débats, interviews, webséries,  
 animations, créations originales…  
 

Au programme, 80 master class ainsi que 200 rencontres, conférences et tables rondes avec des artistes issus d’hori-
zons divers et variés à l’instar de cinéastes bien sûr (Agnès Varda, Xavier Dolan, Oliver Stone, Mendonça Filho), d’ac-
trices et acteurs (Charlotte Gainsbourg, Michael Caine, Isabelle Huppert), de créateurs de jeu vidéo et Youtubeurs 
(David Cage, NotaBene), mais aussi d’auteurs de BD (Fabcaro, Emil Ferris), de showrunners de séries TV (Matthew 
Weiner, David Chase, Vince Gilligan)… https://lnkd.in/gFbzp5q 

Des podcast (émissions), des œuvres… 
 
Abordez les grandes questions de société à travers les œuvres et leurs auteurs. 
Le musée Pompidou, vous propose d’explorer en 5 thématiques, des œuvres phares de 
la collection, à partir d’archives de conférences historiques, d’interviews inédites, de 
points de vue détonants et de musiques actuelles. 
 

Suivez le lien : https://lnkd.in/gGifD3r … 
 
Ou cliquez sur une des 5 thématiques selon votre humeur ! 
Art et thérapie - Hors-série : « No Borders / Sans frontières » - Art et féminismes - Art et utopie - Art et consommation 

JOUEZ UN PEU… AVEC LA MYTHOLOGIE GRECQUE… 
 

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

Toutes les radios locales du monde 
 

Regardez,  c’est génial : http://radio.garden/live/toulo  use/radiopresence/ 
 

Dans ce lien apparaît un globe terrestre, avec une infinité de points verts.  
Très rapidement, vous pouvez zoomer de la même manière que dans Google 
Earth. Chaque point vert est une station de radio locale de n'importe où  
dans le monde. 
 

Lorsque vous cliquez sur un point, la station de radio est entendue immédiatement 
avec un bon son. 
 

C’est épatant ! Nous avons même réussi à écouter les radios de Moscou, Tokyo, 
Miami mais aussi celles de Biganos ou de Blanquefort.  

ConfluenceS remercie ses partenaires 

22 pages vous attendent ci-dessous 

De fil en aiguille… Comment recycler vos jeans  
 

Plutôt que de les enfiler pour jardiner… et qu’ils deviennent le jeans du jardin…  
Découvrez ce tuto d’Ingrid notre animatrice couture, qui vous montre comment 
donner une nouvelle vie à vos jeans... Tout en créant des objets du quotidien...  
https://www.facebook.com/Gridmadeinmoi/videos/3187008601350967/  

https://lnkd.in/gFbzp5q
https://lnkd.in/gGifD3r
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre#99944
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre#96412
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre#93080
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre#93078
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre#93079
http://radio.garden/live/toulo%C2%A0%20use/radiopresence/
https://www.facebook.com/Gridmadeinmoi/videos/3187008601350967/
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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... 

               1                     2                     3 
     Beyoncé     Boy George                               Calogero 

                  Julien 

              7                     8                      9 
     Nagui    Denzel Washigton         Camille 
                 la Conseillère en Economie    
                Sociale et Familliale  
               à la Ruche Confluences                                                                                  
  

Qui qui qui sont ces frimousses WR #7 ? 
 

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... 

              1                     2                      3 
     La destinée d’une      George, ce garçon  Depuis son 1er succès 
   enfant du RnB        de culture Punk      il est en apesanteur 
                         a fait le succès  
            de son Club 
         

              7                     8                      9 
Pour elle l’occitan, n’a          Cet enfant est      Il a épluché 
pas de secret, comme         un petit oiseau…         les petites annonces 
   le public 0-3 ans...   

              4                     5                     6 
     Il a atteint       Ce n’est pas Pierre      Il a lancé plusieurs 
   son nirvana un peu     Richard, quoique !   fois, des cris de SOS 
     trop rapidement        Regardez de plus près… 
       Vous l’avez déjà croisé  
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GRILLE DE MOTS CROISES MYSTERIEUSE  -vol.3- 

Saurez-vous retrouver qui est la co-présidente référente, de l’Espace de Vie Sociale « La Ruche » ? 
 

Pour cela il suffit de remettre dans l’ordre les lettres qui se cachent derrière les cases vertes. 

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. 
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JOUONS UN PEU AVEC LA MYTHOLOGIE GRECQUE 

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

 
 

JE POSSEDE LA FOUDRE 

    

 

 

 

 

 

J’AI REALISE 12 TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

MON POINT FAIBLE C’EST LE TALON 

      

J’AI MIS 10 LONGUES ANNEES POUR RENTRER CHEZ MOI APRES LA GUERRE DE TROIE 
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JOUONS UN PEU AVEC LA MYTHOLOGIE GRECQUE 

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

JE SUIS LE DIEU DE LA GUERRE 

 

 

 

 

     

 

 

JE SUIS UN CENTAURE (CREATURE MI-HOMME MI-CHEVAL) ET LE MAITRE D’ACHILLE 

 

         

         JE SUIS LE PERE DE ZEUS 

 

             

 

 

 

 

 

JE SUIS LE DIEU DES ENFERS 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’étude  
Comme en 1930 ... 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’étude  
Comme en 1930 … 

 

Préface 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’étude  
Comme en 1930 … 

 

Langue française 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’étude  
Comme en 1930 … 

 

Langue française 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’étude  
Comme en 1930 … 

 

Arithmétique & Géométrie 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’étude  
Comme en 1930 … 

 

Arithmétique & Géométrie 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’étude  
Comme en 1930 … 

 

Géographie 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’étude  
Comme en 1930 … 

 

Géographie 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’étude  
Comme en 1930 … 

 

Leçons de choses 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’étude  
Comme en 1930 … 

 

Leçons de choses 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’étude  
Comme en 1930 …  

Instruction civique 
& Culture générale 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’étude  
Comme en 1930 …  

Instruction civique 
& Culture générale 
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Et si vous repassiez  

Le Certificat d’étude  
Comme en 1930 ... 

’ 

Félicitations ! 
 Vous êtes arrivés  à la fin 

de l examen… 
 Vous pouvez maintenant ranger 

dans vos cartables, vos plumiers  & vos ardoises... 
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Qui qui qui étaient ces frimousses  ? 

VOICI LES REPONSES DES  9 STARS DE LA WEB ROULOTTE #6 

               1                     2                     3 
     Nadine Lasfargue     David Bowie             Céline Dion 
  l’agent d’accueil  
  de ConfluenceS 

              7                     8                     9 
     Nagui            Denzel Washington             Camille Dussol 
               Conseillère en Eco- 
                nomie Sociale Familiale 
                     à ConfluenceS 

               4                     5                     6 
             Dorothée             Carlos    Britney Spears 
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REPONSES GRILLE DE MOTS CROISES MYSTERIEUSE WEB ROULOTTE #6 

Le mot mystère se cachant derrière les cases bleues était « Jérôme »  
 

 

HORIZONTAL :  

1/ animatrice très CLAS de la MAJ – Grâce à elle, le compte est bon à la MAJ – à 17h chez les anglais 2/ C’est lui ou la 
poule, éternelle question si l’en est – arrondies 3/ petite sainte – en avoir est synonyme de chance – pas mous 4/ 
L’incontournable conseillère en économie sociale et familiale de la MAJ – conjonction privative – enlevée 5/ petit 
singe – indissociable du gin – petit tour 6/ à toi – élaboré – encouragements à bras levés ou président de club de foot 
lyonnais 7/ trouble de la circulation sanguine qui gonfle un peu – journal intime 2.0 8/ désavouer 9/ pas humide – 
« 10 de » à la belotte – petit cours d’eau – ancienne DDASS 10/ Le boss de la MAJ (indice, ce n’est pas Bruce 
Springsteen) – petit gâteau heureux 11/ noua – la Joconde sans Mona – céréales 12/ coi – MVP 2018 de la MAJ (en 
toute modestie) 13/ répandras – audacieuse. 
 

VERTICAL :  

1/ « les » pour Luis Mariano – travaux forcés en 40 – poisson terre à terre 2/ il sert des banana split d’après Lio – an-
cien poète grec chantant (indice, ce n’est pas Demis Roussos) 3/ affrontements – récite 4/ petit conifère – bronzés – 
ancienne cité sumérienne 5/ brun-rouge pour le cheval – parties 6/ Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et 
Mayotte – rapidité 7/ encore un petit tour – colères de naguère 8/ bout du rang – s’il est papillon c’est la grande 
classe – cobra myope 9/ « Maison d’Animation des Jalles j’écouuute » est la première chose que vous entendrez 
d’elle si vous appelez la MAJ – savoir-faire – coutumes 10/ fait l’objet d’une préférence sentimentale – belle-fille – 
club de foot Lyonnais en bref 11/ chou romain (à ne pas confondre avec le chou marin) – éloquence 12/ épreuve – 
mes diagonales se croisent en formant un angle droit 13/ l’hélium pour Mendeleïev – niveaux – est, nord, est 14/ 
nous sommes à l’origine de l’arôme naturel des fruits – paniers de pêche.  


