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             Une idée originale de ConfluenceS 

 

Des patates et des roses… Pour petits & grands ! 
 

 Nous partageons avec vous un spectacle de théâtre,  
 intitulé « Des patates et des roses », de la compagnie 
 jolie môme. Ce spectacle est transformé en création 
 audio et c’est cela que nous vous proposons  
 De (re)découvrir exceptionnellement… 
 https://cie-joliemome.org/?p=7662  

 EdtO 
Ça frémit… 
 

Les autorisations d’accès à vos Espaces de Vie 
Sociale et votre centre social viennent de nous 
être réaccordées par la commune à partir   
du 2 juin 2020. Il a fallu, pour cela, équiper 
nos locaux de tout le matériel de prévention 
nécessaire lié au fameux COVID-19. 
 

Les équipes de bénévoles et de salariés vont 
donc pouvoir retrouver progressivement     
leurs bureaux, leurs ordinateurs, rouvrir        
les volets de La Ruche, de Feydit ou de la 
Maison d’Animation des Jalles, bref, vous 
faire à nouveau « coucou »… mais de loin, 
car nos activités avec vous, sauf celles sur ren-
dez-vous, ne sont pas encore autorisées         
à reprendre. Nous vous le disions, ça frémit… 
mais seulement ! 
 

Ça frémit, mais, côté Web Roulotte, le terme 
approprié serait plutôt que ça bouillonne ! 
Jugez plutôt. 
 

Bouillant, votre cerveau et celui de la jeune 
génération, après avoir tenté des expériences 
étonnantes (Pourquoi le savon lave, comment 
l’eau remonte dans une paille, pourquoi la fée 
Clochette ne sera bientôt plus mon amie… ?). 
Bouillant, votre moteur lorsqu’il aura arpenté 
en long et en large les vallées et vallons de 
notre beau département. Bouillants (c’est un 
comble !), les Bières Gratis qui nous proposent 
un nouveau mini concert salutairement…     
rafraîchissant. 
 

Cette Web Roulotte #10 nous donnera aussi 
l’occasion de remercier et d’applaudir      
chaudement (pour rester dans le thème de    
cet édito) nos amis du Parc Régional des 
Landes de Gascogne qui nous offrent leur 
ultime (?) « P’tite lettre buissonnière »        
avant, pour eux aussi, une possible reprise 
d’activité… un jour, bientôt… sûrement !  
 

Cette incertitude de date de reprise a       
décidément de quoi nous faire tous bouillir ! 
 

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 

19 passe, impair et… manque 
 

Et voilà, une page se tourne... 
L’équipe du Parc Régional des Landes de Gascogne      
a eu plaisir à produire 19 numéros (à retrouver dans 
cette édition) de « La p’tite lettre buissonnière » avec 
l’objectif de participer au soutien des familles confinées. 
En nous accordant le relais de leur publication,        
vous avez pu découvrir, au travers de votre Web Roulotte, 
ces fiches pratiques « naturellement » épatantes. 

 
 Vous avez été nombreux à les apprécier. Pour ce dernier     
 numéro, les animateurs du Parc Régional vous proposent 
 de tester la peinture naturelle. 
 N’hésitez pas à prendre en photo de vos plus belles 
 réalisations ou à envoyer un petit mot d’encouragement, 
 nous les transmettrons aux auteurs. Nous sommes certains 
 que cela leur fera plaisir. 
 

En attendant, l’équipe de ConfluenceS profite de l’occasion pour les remercier, 
dès à présent, de leur contribution à la réussite de ce journal.                  
Leur « P’tite lettre » nous manque déjà. 

VOUS EN REPRENDREZ BIEN UNE AUTRE ? 
 

Souvenez-vous, dans notre Web Roulotte #4, le groupe des Bières gratis, 
qui enflamme régulièrement nos repas de quartier, nous avait fait          
cadeau d’une parenthèse musicale signée Steve Wonder.  
Nous ne résistons pas, d’ailleurs, à vous remettre ici le lien :  
https://www.facebook.com/141570102534922/posts/3903157296376165/?
sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=DMaLEWUADTb8lVnn&d=w&vh=e 
 

Pour cette période estivale, qui, nous l’espérons,  
devrait voir revenir progressivement les barbecues  
et autres boissons rafraîchissantes, c’est une 
ballade d’Amy WINEHOUSE, la bien-nommée, 
qui sert de base musicale à la reprise que      
les Bières gratis nous proposent cette fois-ci. 
« Tu sais que je ne fais rien de bien » disait     
la chanteuse britannique dans sa chanson… ce n’est pas tout à fait notre 
avis ! Et vous, qu’en pensez-vous ? : https://youtu.be/f-aOsGpzerg 

https://cie-joliemome.org/?p=7662
mailto:maj.coordination@asso-confluences.fr
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
https://youtu.be/f-aOsGpzerg
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ConfluenceS remercie ses partenaires 

14 pages vous attendent ci-dessous 

Réponses des énigmes visuelles sur le cinéma... 
 

Nous vous proposions la semaine passée, quelques énigmes visuelles, sur                    
la thématique du cinéma... 
  

Retrouvez dans cette édition, les titres des 27 films et 3 séries que vous deviez       
deviner à travers les dessins de cet artiste brésilien. 

Une minute de science svp ! 
 

 Puisque le savon est en train de devenir notre meilleur ami (avec son copain le masque), voilà une 
 courte et efficace vidéo pour comprendre comment il déloge aussi bien la saleté que les vilains microbes. 
 https://youtu.be/t6IHyZd6i2g 

Ding, ding, ding, ding… Un p’tit jeu soit en famille ou entre amis… 
 

Vous connaissez sûrement Clochette, l’un des personnages de Peter Pan. Mais connaissez-vous le jeu 
de mémoire portant le même nom que la plus connue des fées ?  
Pour découvrir ce jeu rigolo faisant travailler la mémoire et la concentration des enfants ou             
des adultes, faites défiler les pages de cette Web Roulotte. Et n’oubliez pas, aux jeux de mémoire,  
les enfants se révèlent souvent des joueurs redoutables et c’est en exerçant leur mémoire           
qu’ils encouragent aussi leurs aînés à entretenir la leur !  

 Et si vos enfants tentaient l’expérience… dès 9 ans 
 

 Cette semaine, votre Web Roulotte, propose à vos enfants de comprendre le fonctionnement de        
 la pression de l’air grâce au dossier « l’air, une matière pleine de force ». 
 Retrouvez cette expérience dans cette édition... 

A moins de 100 Km, il y a tant de choses à découvrir…  
 

À l’heure ou la France ne s’interroge plus sur le maintien des 100 km à ne pas dépasser, nous vous proposons 4 reportages 
pour comprendre et découvrir notre magnifique département… et nous pouvons le dire sans chauvinisme aucun ! 
 

Pour les enfants … C'est pas sorcier - ESTUAIRE DE LA GIRONDE https://www.youtube.com/watch?v=e4SQxQiukyk 
 

Pour le reste de la famille... 

6'33 pour connaître l'essentiel https://www.youtube.com/watch?v=4cMlV-tsasI 
Les 100 lieux qu'il faut voir https://www.youtube.com/watch?v=FI5HRlAgLJg  
Les carnets de Julie https://www.youtube.com/watch?v=aW4bZ-d5ypA 

La Cité des sciences et de l'industrie Junior... 
 Ce site est dédié aux grands enfants, préados et jeunes ados curieux de science, avec des jeux,        
 des films et des manips interactives...  Tu peux jouer,  tester, simuler, cogiter,  « quizer », réaliser 
 de petites expériences. Pour accéder aux manips, choisis le thème qui t’intéresse (énergie,        
 environnement, agriculture, santé...) et apprends tout plein de choses !  
 

 http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/ 

Un jour, une actu… et bien plus… 
 

Découvrez ce numéro, dans lequel vos enfants et ados pourrons bien comprendre comment 
combattre le Covid-19 à l'école. Puis, une super nouvelle à partager : les abeilles sont en pleine 
production de miel ! Ou bien, Étienne, 12 ans, qui raconte son déconfinement… 
https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/JACN273.pdf  

https://youtu.be/t6IHyZd6i2g
https://www.youtube.com/watch?v=e4SQxQiukyk
https://www.youtube.com/watch?v=4cMlV-tsasI
https://www.youtube.com/watch?v=FI5HRlAgLJg
https://www.youtube.com/watch?v=aW4bZ-d5ypA
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/
https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/JACN273.pdf
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L’activité nature de notre partenaire… 
- Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne - 
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UN PETIT JEU DE MEMOIRE A FAIRE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS 
 

« CLOCHETTE »  
 
 
A tour de rôle les joueurs vont compter de 1 en 1 jusqu’à 20 
(vous pouvez diminuer ce nombre si vous n’êtes pas beaucoup 
de participants).  
 

Exemple : Joueur 1 dit 1, joueur 2 dit 2, joueur 3 dit 3 et ainsi de 
suite jusqu’à 20… à ce stade j’avoue que ce jeu n’a pas l’air très 
funky mais attendez la suite… 

 
Quand un joueur arrive au nombre 7, il ne doit pas dire 7      
mais « clochette »… le joueur suivant dira donc… 8… c’est bien 
je vois que vous suivez… 

 
Quand un joueur arrive à 20, il gagne le droit de remplacer n’importe quel nombre (sauf le 7 
rappelez-vous c’est « clochette ») par :  
 

Un autre nombre, n’importe lequel 
Un son 
Un mime 
Un mime + un son (un son gesticulé) 
Un mot 
Une phrase 
Plusieurs phrases 
Un prénom 
Une grimace 

 
La suite de la partie tiendra compte de vos choix de remplacement  
 

Exemple : Un joueur arrive à 20, il remplace le 1 par « diantre » et recommence la partie             
en disant « diantre », le suivant dira donc… 2… ouuuiii je vois que vous avez compris. 

 
Celui qui se trompe de nombre dans la suite est éliminé ou reçoit un gage, c’est selon             
vos envies aussi. 
 

Exemple : celui qui dit 7 après « clochette » alors qu’il faut dire 8 est éliminé ou reçoit un gage. 

 
Celui qui oublie les remplacements ou qui se trompe dans les remplacements est éliminé              
ou reçoit un gage, c’est selon vos envies. 
 

Exemple : un joueur a changé le nombre 2 en 3, il reprend la partie en disant 1, le joueur suivant 
doit dire 3 (le changement, c’est maintenant), le joueur d’après dira aussi 3 et on continue       
jusqu’à 20, sans oublier de dire « clochette » à la place du 7. 
Ce jeu très simple à mettre en place fera appel à votre mémoire et à votre répartie/sens              
de l’humour pour proposer des remplacements désopilants !!! 
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L’AIR : UNE MATIERE PLEINE DE FORCE ! 
 

Ton défi : Faire rester l’eau dans une paille... 

 
 

Le matériel pour l’expérience 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Regroupe tout le matériel demandé et recherche comment il est possible de 
faire rester l’eau dans la paille. 
 

Avant de commencer… 
 
Si tu le souhaites, tu peux colorer l’eau avec du sirop de fruits, ce qui               
te permettra de  mieux apercevoir le liquide lors de l’expérience… 
 

 

C’est parti… 1, 2, 3 
à toi de jouer... 

 

1 paille 
2 verres 

De l’eau 
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Comment as-tu fais pour y arriver ? 
Dessine ton expérience et prends une photo... 
 

 

Explique en quelques lignes, comment cela fonctionne... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

L’AIR : UNE MATIERE PLEINE DE FORCE ! 
 

Ton défi : Faire rester l’eau dans une paille... 
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La force de l’air s’appelle la pression. 
 

On dit que la pression de l’air est plus forte à l’extérieur                  
qu’à l’intérieur de la paille. 
 
 

Essaie maintenant de transvaser avec 
ta paille toute l’eau du premier verre 

dans l’autre verre. 
 

Arrives-tu à tout transvaser ? 

L’AIR : UNE MATIERE PLEINE DE FORCE ! 
 

Ton défi : Faire rester l’eau dans une paille... 

Si tu mets la paille dans ton verre sans rien faire d’autre, 
l’eau monte dans la paille naturellement. 
 

On dit que l’eau monte par capillarité. 
Elle chasse l’air de la paille et prend sa place 
 
Si tu bouches la paille avec ton doigt et que tu                   
la soulèves, l’eau reste dans la paille et ne retombe pas 
dans le verre. 
 
L’air pousse de chaque côté de l’eau qui est dans la paille. 
Mais il y a moins d’air dans la paille et beaucoup d’air à 
l’extérieur de la paille. Donc la force de l’air à l’extérieur 
est plus grande que celle de l’air dans la paille. 
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L’AIR : UNE MATIERE PLEINE DE FORCE ! 
 

Ton défi : Faire rester l’eau dans une paille... 

 

Réalise le dessin de ton expérience et prends une photo... 

As-tu réussi ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Était-ce plus difficile à la fin ou au début ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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L’AIR : UNE MATIERE PLEINE DE FORCE ! 
 

Ton défi : Faire rester l’eau dans une paille... 

C’est plus difficile de transvaser l’eau à la fin... 
 

Voici pourquoi 

 
S’il y a moins d’eau dans le verre, l’eau a plus de mal à chasser l’air            
de la paille et même si le phénomène de capillarité existe toujours,             
il est plus petit.  
 

Donc l’eau ne monte qu’un tout petit peu dans la paille. 

 
Camille a construit une paille très longue en scotchant 
3 pailles, les unes aux autres. 
 
Elle veut boire son verre de jus de fruits avec cette longue paille. 
 
Y arrivera-t-elle selon toi ? 
Explique pourquoi. 

 
Tu peux faire l’expérience si tu le souhaites... 
 
 
Pour aller plus loin … Osez cliquer ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zj27Ec-nHYM  
 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................................ 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj27Ec-nHYM
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Les énigmes visuelles du cinéma... 
 

Les réponses du jeu de la Web Roulotte #9 

Kill Bill - 2003 Django Unchained - 2012 Le bon, la brute et le truand 

Gladiator - 2000 Star Trek III - 1984 Mary Poppins - 1964 
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Les énigmes visuelles du cinéma... 
 

Quel film se cache derrière chaque image ? 

Titanic - 1997 Hunger Games - 2012 Gang of New York - 2002 

Rocky III - 1982 Matrix - 1999 Les oiseaux - 1963 
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Les énigmes visuelles du cinéma... 
 

Quel film se cache derrière chaque image ? 

La famille Adams - 1993 Fight Club - 1999 Malcom X - 1992 

Aviator - 2004 Star Wars ép.IV - 1977 The Blues Brother - 1980 



15 

Les énigmes visuelles du cinéma... 
 

Quel film se cache derrière chaque image ? 

Matrix Terminator Bravehearth - 1995 

Indiana Jones - 1981 
A la recherche du temple perdu 

Retour vers le futur Taxi Driver 
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Les énigmes visuelles du cinéma... 
 

Quel film se cache derrière chaque image ? 

Mon oncle Charlie (série) Big Bang Theory (série) Out of Africa 1985 

Pretty Woman 1990 Pulp Fiction Dexter (série) 


