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09 Avril 2020N°4

Voilà le quatrième numéro dans une version un peu

particulière !

22 d’entre vous ont répondu au petit questionnaire qui

a circulé cette semaine pour prendre votre avis sur les

propositions du GEM et le contenu des colibris

confinés. 90 % des personnes qui ont répondu souhaite

participer à cette proposition.

Nous poursuivons donc mais en vous impliquant

davantage dans la préparation des prochains numéros !

EDITO

 Mardi 21/04 à 11h15-11h45

 Jeudi 23/04 à 15h-15h30

Ceux qui sont intéressés par ces propositions 
sont invités à s’inscrire par retour de mail.
Le nombre maximum de participant est limité à 10 par session.

2 rendez vous

à distance

Nous allons interpeller l’un ou l’autre pour préparer avec notre

aide l’une ou l’autre rubrique. Pour rendre ces numéros vivants et

dynamiques, nous vous invitons à participer notamment par vos

retours sur les activités et vos propositions à partager aux autres !
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Les petits mots pour Pâques :

« Je vous souhaite
à tous une
joyeuse fête de
Pâques ! »
Laurent Vaillant

« Soleil dans les 
cœurs et dans le 

ciel » 
GUY

Hélène
Bataille

Petit Quizz
proposé par
Gérard !



3

Des nouvelles des uns et des autres

Les anniversaires de la semaine

Les petits mots pour Pâques :

Envoyez nous vos 
petits message pour 
les cartes collectives

Vendredi 17/04 : Leslie EC à Alegria

Didier pense à vous. Il
continue sérieusement
les exercices
d’orthophonie !

Merci pour vos messages. Le plus dur est derrière moi. J'ai
passé la période critique donc ca ne pourra que s'améliorer. A
très vite. Bisous à tous à distance 😘😘😊

Un petit coucou à tous le monde. J'espère que vous allez bien.
Courage, on finira bien par sortir et se retrouver. Peu importe la
date. Du moment qu'on est en bonne santé !!! ☺️😘 Prenez
soin de vous et des vôtres. Céline

Très bonne veillée Pascale, une pensée à 
toutes les personnes part le  monde 

atteintes par ce virus, à celles qui ont quittés 
ce monde sans leurs proches pour les 

accompagner, que nôtre Seigneur les accueil 
en son royaume. Une pensée à celles et ceux 

qui souffrent, isolés, démunis, face à 
l'adversité de la vie, à vous mes amis, 

prenez soins de vous. Amitiés
Pascal

Un petit coucou
de Gilles !

« Je pense bien à 
vous ! Vous me 
manquez. J’ai 

hâte de pouvoir 
revenir vous faire 

des coucous  !
Eliane qui pense à 

vous ! »

On continue à 
soutenir Hadrien, 

son papa est 
toujours 

hospitalisé !
Merci à tous vos 

message de 
soutien pour lui.
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v

Jeudi saint et les 
différents pains de la 

communauté !

Chacun partage ses préparatifs 
et le résultat de son pain !



v
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Chasse aux trésors au Belvédère



v
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Chasse aux œufs
à Ephatta

Barbecue et Karaoké à CANA
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Bienvenue à SAMIA à Alegria

v

Koh Lanta version Belvédère

Les rouges et les bleus s’affrontent !! Mais quelle équipe a gagné ? (Réponse page 13 )
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PHOTOS de Pascal

PHOTOS de Claudine
Les martins pécheurs !
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Chasse aux trésors de 
Pâques !

Première partie ! 
Jeux 1 : CELEBRER
Jeux 2 : LAPIN
Jeux 3 : ŒUFS
Jeux 4 : CHOCOLAT

On vous laisse jusqu’au prochain numéro pour la 
deuxième partie : N’hésitez pas à collaborer pour 
compter et avoir tous les lapins nécessaire pour gagner ! 

Pour le moment, c’est Hadrien, Louise, Claudine et le 
Belvédère qui sont sur le point de gagner, d’autres 
peuvent se joindre à eux.
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A VOS FOURNEAUX
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A VOS FOURNEAUX
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A VOS FOURNEAUX

On attend vos participations. Vous aussi
partagez nous vos recettes ou cuisinez les
recettes proposées et envoyez nous le
résultat !

A vos fourneaux !



America's obesity epidemic( 68 per cent of 

Americans are overweight

or obese) is creating all types of business 

opportunities.

Big John Toilet Seat and Support, for example, 

has seen its business triple

over the past two years. The company - whose 

slogan is "Your butt is not 

too big, your seat is too small"- makes extra-

large toilet seats for extra-large

people. The maximum weight capacity is 545kg !

Questions: 
quelle est la réponse de la société 
Big John au problème de l'obésité 
aux USA?

Le nom de la société a une 
signification. Laquelle?

que pensez-vous du slogan?

Bonne lecture
Lots of love Annick

Big toilet seats
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Réponses sur le texte de la semaine dernière

Quelle étrange idée de la part de ce fermier de 
l'Iowa, Dick Kleis, que de répandre, dans un champ, 
de la bouse de vache en forme de message 
d'anniversaire pour sa femme!

Caroline a été 
surprise, mais elle est habituée à des cadeaux 
bizarres de la part de son mari!

Nothing says happy birthday quite like cow dung.
Just ask Iowa farmer Dick Kleis, who used a manure
spreder to spell out happy birthday
in a field as a surprise gift for his wife's birthday.
Keiss said it took three hours and 55,800kg of 
manure to create the message.
Carole, 67, said her husband had offered her weird
birthday presents before, "but maybe not this
weird".

Petite aide: dung: bouse
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Activité artistique : Mandala
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Activité artistique : Mandala
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Activité artistique : Mandala
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MOTS CACHES des Grandes Villes de France
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MOTS CROISES des PAYS avec leur drapeau
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Enigme Géographique

C’est le retour des énigmes avec des smileys ! Le principe est simple: il s’agit de 
sorte de rébus avec des smileys construisant des noms de villes. Les ville à 
deviner ne sont pas uniquement Française et peuvent venir de partout dans le 
monde.

Exemple:                           = Paris 

L’équipe du GEM vous a choisis 15 villes à deviner, à vous de jouer !
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Hadrien nous a aussi partager des musiques tout au long de cette semaine sur le 
groupe WhatsApp, je vous les rassemble ici et le remercie pour son partage 

Jean Petit danse: 

https://www.youtube.com/watch?v=M4FAz16x8Us

Matmatah- Lambé An Dro: 

https://www.youtube.com/watch?

v=vKb9G3XX4lw

Survivor – Eye of the Tiger: 

https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4

Rock And Roll Music (Remastered 2009): 

https://www.youtube.com/watch?v=IRF6nmqcbxo

Le partage musical de HADRIEN

https://www.youtube.com/watch?v=M4FAz16x8Us
https://www.youtube.com/watch?v=vKb9G3XX4lw
https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4
https://www.youtube.com/watch?v=IRF6nmqcbxo
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Claudine a voulu partager un livre qu’elle lit actuellement.
Elle va vous faire une présentation assez concise de ce livre
Si vous voulez vous aussi partager des musiques, artistes, livres ou n’importe
quel autres idées, n’hésitez pas à nous le proposer pour qu’on puisse aussi le
partager dans le GEM confiné

Un peu de culture avec CLAUDINE

« Le livre que je suis entrain de lire

s'appelle La nouvelle histoire de la

princesse aux petits pois, c'est un conte

de Noel hors norme de « Jeanne

Aubert ». Alors qu'elle devait, en tant

que représentant du ministère, régler un

conflit dans un établissement médico-

social, Géraldine Dufaut va vivre une

expérience hors norme qu'elle essaye de

nous raconter. Par l’incroyable voyage

dans la vie de Germain et Coline, elle

nous montre dans un récit rempli de

sensibilité et d'humour, combien nous

sommes loin d'entendre ou même

d'écouter les perceptions, les désirs et les

gouts des personnes en situation de

handicap mental. »

Laurent et Françoise vous
conseille le documentaire
qui passe ce jeudi 16/04 sur
France 5 !
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Que devient Notre Dame ?

Le 15 avril 2019, Notre Dame prenait feu. Un an après, le son de sa
cloche raisonne à nouveau dans la capitale !

Pour l’occasion, de nombreux reportages ont été diffusé ce 15 avril
2020.

https://www.france.tv/documentaires/voyages/1370921-sauver-
notre-dame.html

Il y en a un deuxième sur YouTube, qui a été réalisé par Arte et qui
dure un peu moins longtemps (30 minutes). On vous met aussi le lien
juste en dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=wJv4o-2INsY

Le documentaire « Sauvez Notre Dame » nous a été
proposé par Laurent ! On vous met le lien juste en dessous.
Le documentaire dure environ 01h30 !

https://www.france.tv/documentaires/voyages/1370921-sauver-notre-dame.html
https://www.youtube.com/watch?v=wJv4o-2INsY
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A travers les questionnaires auquel vous avez
répondu, j’ai vu que vous appréciez l’aspect culturel
qu’on propose. Jusqu’à là, on a surtout proposé des
séries et des films à regarder ou encore des livres à
lires. Pour continuer la dessus, je me suis dis que ça
serait sympa de vous introduire à une langue
j’apprécie tout particulièrement: le Japonais.

Je vais vous faire une introduction très courte et vous
montrez les bases à travers un petit jeu de
traduction. Vous avez besoin d’aucune connaissance
particulière pour y jouer. Pour cela, on va se limiter à
un seul alphabet: le Katakana:

Un petit peu de culture linguistique
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Cette alphabet ci-dessus est l’alphabet utilisé pour tout les mots étrangés,
donc pour des mots qui ne sont pas japonais de base. Je me suis dis donc, avec
l’aide de cette alphabet, que vous pourriez trouver les mots que je vais écrire

en dessous et les comprendre. Par exemple, si j’écris:エロワ, avec

l’aide de l’alphabet vous pouvez trouver que j’ai écris Erowa, soit Eloi. (Le
« R » ce prononce « L » en japonais)

Je précise que tout les mots sont compréhensible en Français, juste qu’ils
seront des fois écris légèrement différent, comme pour mon prénom Eloi

Je vous en mets d’autre ici, je vais voir qui sont les plus courageux qui
essayerons de traduire:

Le jeu de la traduction Japonaise



25

Activités avec les autres GEM Simon de Cyrène
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Activités avec les autres GEM Simon de Cyrène


