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             Une idée originale de ConfluenceS 

 EdtO 
Vous avez été plusieurs, cette semaine  

à nous envoyer un petit mot de soutien et 
d’encouragement après la lecture de votre 

Web Roulotte. Cela nous touche et nous 
vous en remercions sincèrement car,  

c’est certain, vous aussi, vous nous manquez ! 
 

Alors on continue. 
 

Cette « WR6 » est dédiée à toutes celles et 
ceux qui, durant deux mois ont « joué »  
à la maîtresse ou aux maîtres (n’oublions 

pas non plus les papas !), contraints à  
devenir instituteurs ou professeurs malgré 
eux durant cette période de confinement.  

 

Pour vous, tout spécialement, courageux 
« Parenseignants », c’est un dossier spécial 

que nous vous invitons à ouvrir.  
Ici, pas question de petits ou de grands  

carreaux, de marge à droite ou à gauche. 
Dans le plus pur style de l’accompagnement 

à la scolarité que nos équipes proposent 
habituellement, retrouvez mille et une idées 
pour instruire autrement et en s’amusant. 

 

Et après les apprentissages, ce sera  
« récré pour tout le monde ! ». 

 

Retrouvez nos incontournables frimousses  
du « Qui, qui, qui », plongez dans l’histoire 
de Saint Médard et découvrez le pourquoi 
du nom de ses rues, allez siffler sur la colline 

(ou ailleurs) pour observer la nature,  
cuisinez, relevez des défis, inventez,  

découvrez, jouez… bref, faites-vous plaisir. 
Cette Web Roulotte est là pour ça ! 

 

Et comme le dit la comptine : chantez,  
dansez… (mais n’embrassez pas encore) 

qui vous voulez. 
 

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 

Coup de pouce aux « Parenseignants » 
 
 Depuis huit semaines, beaucoup de parents 
 sont devenus, par la force des choses, maître 
 ou maîtresse d’école, voire professeur(e) de 
 collège ou de lycée. 
 
 Si les enseignants ont, pour beaucoup, joué 
 le jeu du soutien par internet, il n’en est pas 
 moins vrai que de nombreuses familles, ont 
 dû, au quotidien, s’adapter pour apprendre à 
 apprendre. 
 

Après une pose légitime liée aux vacances scolaires (mais oui, même en 
période de confinement, enfants, parents (et grands-parents) y ont 
droit), l’équipe d’accompagnement à la scolarité de ConfluenceS, avec 
votre Web Roulotte vous propose quelques idées de jeux et d’exercices 
pédagogiques à rajouter dans les cartables. 
 

Bon courage à tous et n’oubliez pas que, plus que jamais, nos équipes 
de l’accompagnement à la scolarité restent à votre disposition pour 
vous accompagner dans cette période que, comme nous, vous n’êtes 
pas près d’oublier ! 

Carte interactive des rues de St Médard 
 

Si vous habitez Saint-Médard-en-Jalles et que vous 
en avez assez de faire le tour du pâté de maison en 
cette période de confinement, il est temps de pren-
dre de la hauteur.  
Pour cela, vous pouvez profiter de la carte interac-
tive des rues de la commune,  
préparée par Alexis Drouard.  
 

Cette carte, parsemée de descriptions courtes et illustrées, dévoile ce 
qui se cache derrière les noms de plus de 500 rues de notre commune. 
 

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-rues-de-saint-medard-en-
jalles_436341?fbclid=IwAR3nJ9AXkFoTqh7xcxf-
6G5lyXZtQoVpaqcK6HoYsNN05wSeQwJFAUwj96U#13/44.8811/-0.7359 

L'histoire de Saint Médard en Jalles… 
 

 ...où l'on apprend qu'à une certaine époque  
 la commune s'est appelé « Fulminante-sur-Jalles » 
 

 https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/decouvrir/
histoire-et-patrimoine/histoire 

mailto:maj.coordination@asso-confluences.fr
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-rues-de-saint-medard-en-jalles_436341?fbclid=IwAR3nJ9AXkFoTqh7xcxf-6G5lyXZtQoVpaqcK6HoYsNN05wSeQwJFAUwj96U#13/44.8811/-0.7359
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-rues-de-saint-medard-en-jalles_436341?fbclid=IwAR3nJ9AXkFoTqh7xcxf-6G5lyXZtQoVpaqcK6HoYsNN05wSeQwJFAUwj96U#13/44.8811/-0.7359
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-rues-de-saint-medard-en-jalles_436341?fbclid=IwAR3nJ9AXkFoTqh7xcxf-6G5lyXZtQoVpaqcK6HoYsNN05wSeQwJFAUwj96U#13/44.8811/-0.7359
https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/decouvrir/histoire-et-patrimoine/histoire
https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/decouvrir/histoire-et-patrimoine/histoire
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3 nouvelles activités nature  
 

Découvrez ci-dessous, les activités nature 11, 12 & 13 proposées par le Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne. Réalisez les activités avec l’aide des fiches ci-dessous. 

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... 

Qui qui qui sont ces frimousses ? Les bébés stars version Roulotte #6... 
 

 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…). 

La valse a mis le temps… à arriver, mais elle est là !  
 

 Notre trublion symphonique a encore frappé ! 
 

 Pour la troisième fois, la Web roulotte a le plaisir de vous faire partager une parenthèse 
 musicale, avec toujours Christian BAL à la guitare. 
 

 Sauf que, cette fois-ci, notre troubadour s’est inclus dans un quatuor guitacordéoniste, 
 le temps d’une valse swing que vous pouvez retrouver sur le Facebook  
 de Saint-Médard-en-Jalles ("Musique au balcon")  

 et sur celui de Sabaudia (sa ville jumelle italienne).  
 

Comme quoi, il n’y a pas que les virus qui traversent les frontières . . .  
A écouter sans aucune mesure barrière : https://youtu.be/2uts3APJ_lc 

En un tour de mains ! 
 

 

 En lisant le numéro 13 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 lien que nous vous recommandons. 
 

 Vous allez découvrir comment vos mains (ou celles de vos enfants) pourront  se 
 métamorphoser, tour à tour, en tourterelle, poisson, crabe, papillon lapin et autres 
 grenouille ou (gentil) dragon. 
 

 A vos feutres et crayons, vous avez du talent… il suffit de faire confiance  
 à votre ligne de la main ! https://www.youtube.com/watch?v=jqy0AnuVcaw 

Neurozinzin : Piégeons notre cerveau  
 

Des tests amusants qui nous montrent que notre cerveau peut parfois nous réserver de drôles  
de surprises. 
http://ophtasurf.free.fr/vue/faitesun.htm  

Délivrer les livres & libérer les Bandes Dessinées 
 

Des enfants en bas âge ? Plusieurs maisons d’éditions ont eu l’idée de mettre en ligne  
leurs albums en vidéo. 
https://delivrer-des-livres.fr/special-confinement-albums-lus-a-haute-voix/ 

 
Pour les plus grands des BD en ligne à lire gratuitement 

https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits 
 

https://youtu.be/2uts3APJ_lc
https://www.youtube.com/watch?v=jqy0AnuVcaw
http://ophtasurf.free.fr/vue/faitesun.htm
https://delivrer-des-livres.fr/special-confinement-albums-lus-a-haute-voix/
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits
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Ce qui est beau est bon ! 
 

 Profitez-en encore un peu… votre cuisine vous tend les bras. 
 En cliquant sur ce lien, découvrez comment transformer, très simplement,  
 des mini tomates, des saucisses de Strasbourg, des carottes, des courgettes,  
 des fraises et des pommes en œuvres d’art. 
 

 N’oubliez pas qu’un plat se déguste d’abord avec les yeux…  
 

 Entraînez-vous pour cet été, vos convives vont adorer ! :  
 https://www.youtube.com/watch?v=P_KR4tWdE4w 

Kapoupakap ? 
 

Faire rebondir un œuf, fabriquer sa pâte à Slime, du sable magique ou  
une peinture qui gonfle, ça vous dit ? 
 

Ce sont les activités que nous vous proposons de découvrir dans la partie  
« coup de pouce aux parenseignants » de ce numéro. 
 

Les artistes et autres apprentis chimistes vont pouvoir faire preuve  
d’imagination… en toute sécurité, bien sûr ! 

Les Enigmes visuelles de Jybe… Voici les réponses... 

Avez-vous reconnu les personnages de Bandes Dessinées ? 
 

Retrouvez pour chacune d'elles, les réponses des personnages BD que vous deviez 
découvrir dans la Web Roulotte #5… 
 

Retrouvez les réponses aux énigmes à la fin de ce numéro... 

Une chasse au trésor dans votre appartement ou dans votre maison ?  
 

 Vous pouvez organiser des chasses au trésor dans l’appartement ou la maison.  
 

 Il suffit de cacher un objet et de créer des énigmes, des épreuves physiques,  
 des indices…pour se rapprocher progressivement du lieu où de l’objet est caché.  
 

 Découvrez, tout est à télécharger…. 

https://papapositive.fr/activite-dinterieur-chasse-au-tresor-tout-le-materiel-a-telecharger-gratuitement/ 

« A la Saint-Médard mon Dieu qu'il a plu, au coin du boul'vard et de la p'tit' rue... » 
 

Comme il va continuer à pleuvoir comme « vache qui …. »… toute la semaine… 
Pour égayer celle-ci, voici les Frères Jacques qui chantaient en 1966 « A la Saint Médard ». 
 

https://youtu.be/IOWvkOOz_V8  

ConfluenceS remercie ses partenaires 

24 pages vous attendent ci-dessous 

https://www.youtube.com/watch?v=P_KR4tWdE4w
https://youtu.be/IOWvkOOz_V8
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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 
     Allo oui bonjour...        Un éclair sur le visage         La déesse de la          
 et en + c’est son                                                          vigne sans YSOS 
 anniversaire le 30/04 
       Souhaitez-lui... 

              4                      5                     6 
    Ces chaussettes sont        Il nous a fait un                Cette chanteuse 
         rouge & jaune à...      « un gros bisou »               est « toxique » 
    Et elle avait un club  
           à son nom... 

              7                     8                     9 
Il anime une émission                Son nom              Monsieur et Madame  
   évoquant le bruit               est une capitale      HONNETE ont une fille...  
        d’un clairon                                                           Vous la connaissez...                             
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GRILLE DE MOTS CROISES MYSTERIEUSE  -vol.2- 

Saurez-vous retrouver qui est le chaînon manquant de la MAJ, le grand absent de cette grille mais pas de nos 
cœurs ??? 
 

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

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.  
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Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 

ORIGAMI 2… les pliages un jeu d’enfants 
 

Voici 4 nouvelles vidéos de pliages faciles … 
 

Le lotus : https://www.youtube.com/watch?v=qsloe63V3cg  
La tête de chat : https://www.youtube.com/watch?v=dAqS7STKfdE  
La grue : https://www.youtube.com/watch?v=WxX2VohtffE  
La renard : https://www.youtube.com/watch?v=FTDATRAOKUA 

Jeux, manips et vidéos… pour les + de 14 ans 
 
 Découvrez ce site dédié aux grands enfants, préados et jeunes ados curieux 
 de science, avec des jeux, des films et des manips interactives...  
 
 http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/  

Découvrez les jeux et Ateliers ludiques à faire avec vos enfants 
 

Réalisez avec votre enfant, les ateliers et les jeux ci-dessous, concoctés par nos équipes d’accompagnement à la sco-
larité… 
 

Dans cette édition retrouvez :  
 Des ateliers Kapoupakap 
 Des ateliers lecture  
 Des petits jeux 
 1 jeu jeunesse 

Des quizz pour tous les enfants 
 

Découvrez de nombreux quiz qui reprennent un grand nombre d’enseignements s’étalant 

du CE1 au CM2. https://laclassebleue.fr/category/les-quiz/quizbean/   

 

Nous n’oublions pas les CP. A l’instar de ce que nous recommandent les institutrices pour 

les enfants que nous suivons à l’accompagnement à la scolarité : priorité à la lecture et  

à la numération. Néanmoins, le site www.quizz.biz est également bien fait. 

Pour toutes & tous… de la maternelle aux bacheliers... 
 

 Le portail Classes.bnf.fr dédié à l’approfondissement des connaissances 
 propose plus de 80 dossiers pédagogiques et des ressources  
 documentaires éditorialisées. Des bancs de la maternelle au bac  
 de français, les sélections de Gallica regroupent de nombreuses  
 ressources pédagogiques gratuites. 
 

 Enfin, nous pouvons également retrouver les coloriages et albums à 
 colorier, classés de manière thématique : abécédaires, animaux, cirque, 
 contes, imagiers, jeux, moyens de transport, paysages, plantes, publicités 
 etc…  http://classes.bnf.fr/  

https://www.youtube.com/watch?v=qsloe63V3cg
https://www.youtube.com/watch?v=dAqS7STKfdE
https://www.youtube.com/watch?v=WxX2VohtffE
https://www.youtube.com/watch?v=FTDATRAOKUA
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/
https://laclassebleue.fr/category/les-quiz/quizbean/
http://www.quizz.biz
http://classes.bnf.fr/
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Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 

Kapoupakap, de faire rebondir un œuf ? 
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Kapoupakap, de fabriquer son slime ? 

Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 
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Kapoupakap, de créer de la peinture gonflante ? 

Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 
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Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 

Kapoupakap, de réaliser du sable magique ? 
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Kapoupakap, de reproduire ces figures en Kaplas ? 
 

Niveau 1 

Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 
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Kapoupakap, de Faire rebondir un œuf ? 

Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 

Kapoupakap, de reproduire ces figures en Kaplas ? 
 

Niveau 2 

Kapoupakap, de reproduire ces figures en Kaplas ? 
 

Niveau 2 
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Kapoupakap, de Faire rebondir un œuf ? 

Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 

Kapoupakap, de reproduire ces figures en Kaplas ? 
 

 

Kapoupakap, de reproduire les images en pâte à modeler ? 
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Ateliers d’écriture - Le portrait chinois 

Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 
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Ateliers d’écriture - Le lipogramme 

Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 
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Ateliers d’écriture - L’alphabet parlant 

Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 

Ateliers d’écriture - Les expressions imagées 
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Ateliers d’écriture - La « Boule de neige » 

Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 
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Les petits jeux - Dans ma valise 

Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 

Les petits jeux ludiques - Le Quart de singe 
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Les petits jeux - La patate Chaude 

Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 

Les petits jeux - Le Kaleidos 
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Les petits jeux - Qui suis-je ? Géant 

Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 
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JEU JEUNESSE « non je ne bégaye pas » - Le fun p’tit bac 

Coup de pouce  
aux « Parenseignants » 
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Réponses  
des Enigmes visuelles WR #5 

 

Aviez-vous reconnu ces personnages de BD ? 

   Idéfix, Obélix & Astérix       Milou, Tintin, Hadock & Tournesol            Blake & Mortimer 

                                  Lucky Luke & les Daltons                                          Spip, Spirou, Fantasio & Masupilami 

          Schtroumpfette, grand Schtroumpf,                          Boule & Bill                      Gaston Lagaffe                 Popeye 
                les  Schtroumpfs & Gargamel               
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Qui qui qui sont ces frimousses  ? 
 

VOICI LES REPONSES DES  9 STARS DE LA WEB ROULOTTE #5 

             7                     8                      9 
         Ilham Basse         Grand Corps Malade                Stromae 
  Conseillère en Eco- 
nomie Sociale Familiale 
      à ConfluenceS 

              1                    2                      3 
      Natalie Portman       Jean-Jacques Goldman          Mat Pokora 

              1                    2                      3 
           Patrick Fiori                 Annie Lartigue                Sophie Marceau 
          Directrice-adjointe 
             de ConfluenceS 
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REPONSES GRILLE DE MOTS CROISES MYSTERIEUSE WEB ROULOTTE #5 

Le mot mystère se cachant derrière les cases jaunes était « l'îlot câlin »  
 

 

HORIZONTAL  
1/ empreintes – éclairages domestiques 2/ coutumes – monde des bulles – peut être sonore ou servir à se brosser 
les dents – égo 3/ la crème de la crème – ne rit pas jaune – Qu’est-ce qu’on rigole !!! 4/ « fou » pour Dali – est 
conforme aux attentes 5/ « souffle vital » chez les Latins et à la MAJ aussi – génie des eaux dans la mythologie ger-
manique 6/ se dit affectueusement d’une petite fille – graphène scandinave 7/ moitié d’un pied – groupe indé-
pendant au Sénat – oiseau de la famille des colombinés que l’on aime chasser à coup de pied (même si c’est mal) 
8/ maitrise d’un taureau monté à cru (tout doux la vache, tout doux !!!) – évolution amorphe et acnéique de l’être 
humain – grande ouverte 9/ « après Jésus Christ » pour le Pape – c’est détonant – mammifère marin à grosse 
moustache 10/ coi – entre l’album et le single – animatrice couteau suisse de la MAJ, vous avez une question elle 
a une réponse! (sauf si c’est des mathématiques) 11/ « la toile » - chargée – oh la vache ! 12/ 1er MNS (Maître Na-
geur Sauveteur) de l’histoire, il est arche i connu – perte de l’odorat (j’le sens pas c’ coup-là !) – le copain d’abord 
13/ branche militaire allemande de la seconde guerre mondiale – « Il était un petit navire… » puis plein d’autres le 
rejoignent pour naviguer tous ensemble – Se dit d’une addition à la sortie d’un restaurant étoilé si vous avez com-
mandé une ou deux bouteilles de vin.  
 

VERTICAL   
1/ toi – sans eux pas de film 2/ c’est un minimum – grassouillet – on en a 206 3/ de bain – dialecte du Togo 4/ 
carte bleue - on n’en a pas sans casser des œufs 5/ en manquer peut nous nuire – de promo 6/ calciner – règle – 
théâtre nippon ni mauvais 7/ 7éme note – très peu – cube numéroté du nageur 8/ d’or c’est mieux – il a bon dos – 
point cardinal 9/ le passé pour les Beatles – un entretien ? Pour quoi faire, papa dirige la boîte 10/ acronyme du 
Musée National de l’Histoire Romaine en version originale – homonyme de scie – moi j’suis contre 11/ emblème 
de la vahiné – lampées – 12 / « le » pour Picasso – soudée – colère d’antan 13/ Lucy in the Sky with Diamonds – 
obtempéré – année lumière 14/ supuer (ce n’est pas une faute de frappe) animatrice de la MAJ – impôt moyenâ-
geux 15/ la chef des mini-schtroumpfs de la MAJ – alien qui déplore l’absence de réseau téléphonique sur sa pla-
nète d’origine – Dans son jeu le premier à 63 gagne. 


