
28 mai 2020N°9

EDITO

Voici le numéro 9 ! Le premier numéro depuis la réouverture des locaux ! Merci à tous

pour votre participation 

Le GEM a repris les activités depuis lundi 25/05 par petits groupes d’adhérents. Chacun

apprend à respecter les gestes qui protègent. Le port du masque n’est pas évident mais

chacun fait de son mieux et la charte est bien respectée.

Nous vous proposons de travailler ensemble un projet d’exposition dont le thème serait

le suivant L’ENVOL DES COLIBRIS (avec les thématiques de la liberté, l’espoir et tisser des

liens ensemble), L’objectif serait de préparer des œuvres que nous pourrions présenter

sous forme d’exposition dans un lieu de la ville en novembre / décembre 2020.

Différentes manières sont possibles pour participer à ce projet collectif : donner des idées

d’œuvres, réfléchir aux thématiques, faire les œuvres proposés au GEM mais aussi à

distance avec les tutos présents dans ce numéros et les prochains. Vous nous ramènerez

ensuite vos œuvres pour qu’elles puissent être exposé avec les autres.
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Mardi 02 juin à 11h15

Ceux qui sont intéressés par ces propositions sont invités à s’inscrire par 
retour de mail.
Ceux qui n’ont pas encore découvert ces rencontres, nous pouvons vous 
accompagner dans l’utilisation de discord !

Rendez vous

à distance
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Bonjour,
Comment allez vous à Rungis? 
J'ai été réquisitionnée par mon association durant le 
confinement pour rester auprès des personnes de la rue. 
Nous avons donc fait beaucoup de tournées notamment 
près des gares avec mon binôme , infirmière, pour faire des 
soins et de l'orientation des personnes sdf. C'était une 
riche expérience qui m'a pris pas mal de temps.

J'espère que tout va bien,
Je pense souvent à vous!
Bonne fin de journée,
Bérangère

Message de Bérangère 

ancienne volontaire Alegria

Bienvenu Théophile !

Petit message de 
Geoffroy avec les 
photos et qui me 
dis de vous 
transmettre qu’il 
vous embrasse 
fort ! 

« Chers amis, nous avons l’immense joie de vous 
annoncer le naissance de Théophile le 18 mai. Aurore et 
lui se reposentt et vont très bien. Nous sommes des 
parents comblés par tant de merveilles ! DEO GRATIAS 
Geoffroy, Aurore, Gabriel et Théophile » 
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Etape 1 : Choisir un texte que tu apprécies ou écris librement quelques phrases sur le 
thème de l’envol des colibris, L’espoir ou la liberté !

Etape 2 :  Trace au crayon à papier ce dessin d’oiseau en 1 trait (tu peux par exemple 
utiliser un calque ou une fenêtre) (Si tu as besoin d’aide pour cette étape, l’équipe du 
GEM peut te préparer un exemplaire)

Etape 3 : Ecris le long du trait ton texte ou tes quelques phrases,

Etape 4 : Gomme ton premier tracé, signe et admire ton œuvre ! Apporte la au GEM 
pour qu’elle soit exposé avec les autres oiseaux !

Tuto Projet d’exposition



Etape 1 : Choisir un colibris ou un oiseau de ton choix

Etape 2 : Ajouter de la couleur avec des crayons, des feutres, des pastels, de 
l’encre ou de la peinture

Etape 3 : Quand ton œuvre est sec, découpe ton oiseau

Etape 4 : Quand tu amèneras ton œuvre au GEM, nous les collerons ensemble 
pour une œuvre collective avec les autres colibris…

Tuto Projet d’exposition
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Photo de Claudine

Coucou,
Dans la plaine de Masaï Mara, une histoire qui va mangé le 

poisson entre l’aigle ravisseur et le vautour oricou. 

Tous ces photos sont photographiés pendant 1 h.



Questions   
Texte un peu long et un peu 
compliqué, donc une seule 
question: que reproche-t-on 
à Angelisa Garrett?

 J'espère que bientôt 
nous pourrons discuter 
de tous ces petits textes 
tous ensemble..en
anglais!

Annick

The employer is king
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REPONSES pour le texte précédent:  
Loch Ness
 L'idée de Brian: vendre de l'eau 

du Loch Ness en petites 
bouteilles, comme souvenir!!

 Il a l'autorisation de le faire à 
condition d'indiquer sur 
l'étiquette que l'eau est 
impropre(unfit) à la boisson!

 Nessie est le fameux monstre qui 
vit dans les profondeurs du Loch. 
Mythe plus que réalité!!

The workers of Rent-a-Car hire company have to follow 
strict rules about their appearance.
For women: skirts mustn't be shorter than 2 inches 
above the knee and legs must be in stockings.
Men must wear white shirts and ties( except on Fridays, 
when blue shirts are acceptable) and there is a ban
on beards.
No one may wear trainers or jeans.
Employees are generally happy to conform, because the 
company gives excellent management training.
However, the company attracted bad publicity when it 
was sued by an ex-employee, Angelisa Garrett,
who was fired because her hair was not "conservative" 
enough!
She said her hair was dyed a tasteful mahogany, 
whereas the company said it was "pink fushia"
For the company brown or black hair was OK for 
someone of her ethnic origin- she is African American-
but not
a reddish dye. The company said that" she was a 
receptionist at our world-wide headquarters, where 
people come
from all over to meet us. Professional dress and 
appearance is very important!"
Why, then, asks Mrs Garrett, does the company not 
mind if White workers dye their hair blond?

Ça vous intéresse, 
demandez nous le 
programme !



Gâteau au chocolat by Ephatta
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Roulé de Pizza by Cana
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Idée recette : Roulé de pizza au pesto, 
mozzarella et tomates cerises 😋
à Cana on recommande 😉
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En attendant la seconde phase de déconfinement début juin, si tout 
se passe bien, et la possibilité de reprendre des activités en 
présentiel, nous continuons les vidéos "10 minutes pour être Zen" sur 
notre chaîne Viméo accessible en cliquant sur le lien suivant :
https://vimeo.com/user20441199

La vidéo 3 avec les coccinelles est vraiment accessible à tous 
puisqu'elle peut se faire allongé sur son lit avec au programme auto-
massage et étirement : https://vimeo.com/410939653

La vidéo 4 est une séance d'étirement et d'auto massages sur chaises 
spécial dos, bras, poignets et main. Elle peut se faire assis 
: https://vimeo.com/413900368

La vidéo 5, qui est sorti cette semaine peut se faire debout ou assis 
puisque c'est une séance basée sur des mouvements de Qi-GONG
mobilisant essentiellement les bras et le buste 
: https://vimeo.com/419049373

Vidéo sport avec l’UFOLEP

Séance au GEM avec les vidéo d’Amandine !

https://vimeo.com/user20441199
https://vimeo.com/410939653
https://vimeo.com/413900368
https://vimeo.com/419049373
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Conseil TV de Samantha

Rendez-vous en terre inconnue

J’ai regardé un reportage que je voulais vous partager :

Dans ce reportage, on peut suivre Nawell Madani et Rapaël de 
Casabianca dans leur voyage en Mongolie au cœur des montagnes.

J’ai beaucoup apprécié, les paysages étaient très beaux, les 
rencontres qu’ils ont fait étaient touchantes, les au-revoirs étaient 
très émouvants et m’ont fait pleurer comme une madeleine 

Pour le revoir en replay :  
https://www.france.tv/fra

nce-2/rendez-vous-en-

terre-inconnue/1492899-

nawell-madani-chez-les-

eleveurs-de-yaks-en-

mongolie.html

https://www.france.tv/france-2/rendez-vous-en-terre-inconnue/1492899-nawell-madani-chez-les-eleveurs-de-yaks-en-mongolie.html
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Réponse du 

Défi photo

Bonjour les artistes!

Cana à réaliser un défi photos, 

expression française!

A vous de devinez!

Samantha nous partage 

de la musique

Slaï - Autour de toi

Le lien:

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

Makassy - Tant qu'on respire

Le lien:

https://www.youtube.com/watch?v=bkNhSnyM1gg

Prendre les jambes a son 

coup

Marcher sur des œufs

Etre lessivé
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Défi photo 

œuvre d’art 

Quelques photos de la 
rencontre discord

Conseil 

humoristique 

de Syldra
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Question 1
Que trouve-t-on dans la plupart des 
jardins?
A : Des tuyaux d’affichage
B : Des tuyaux d’allumage
C : Des tuyaux d’atterrissage
D : Des tuyaux d’arrosage 

Question 2
A Noel, les santons entouraient l’enfant 
Jésus dans…
A : La hutte 
B : La crèche
C : La cachette
D : Le tipi

Question 3
Aux Etats-Unis, Hollywood est une 
ville dédiée à l’industrie…
A : De la chaussure
B : Cinématographique
C : De la pizza
D : Automobile 

Question 4
Laquelle de ces proposition 
désigne un coquillage comestible
A : Bigoudi 
B : Boléro 
C : Biguine 
D : Bigorneau

Question 5
Quel est la hauteur de la Tour Eiffel?
A : 400m
B : 300m
C : 200m
D : 100m

Question 6
De quel pays Juan Carlos Ier est-il le 
roi ?
A : La Suède
B : La Belgique
C : Le Maroc
D : L’Espagne 

Réponses : 

Questions Qui Veut 

Gagner Des Millions

Ephatta nous présente le jeu Qui veut gagner 
des millions de leurs soirées maison.
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Question 2:

Question 1:

Question 3:
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Question 5:

Question 4:

Question 6:
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Mots mêlés
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Mots croisés
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Sacre de Napoléon et couronnement de Joséphine à Notre-Dame de Paris, 2 décembre 1804

Le Sacre de Napoléon, peint entre 1805 et 1808 par Jacques-Louis David, est un 
tableau emblématique du règne de l'Empereur.
Regardez attentivement l'œuvre et amusez-vous à trouver le peintre... en train de 
dessiner la scène en surplomb sous de grands rideaux, et la famille de Napoléon : 

-Ses sœurs Caroline, Pauline et Elisa, côte-à-côte, dont l'une est vêtue de rose,
- Ses frères Joseph et Louis, parés de capes brodées d'or,
-Sa mère Letizia, portant un diadème et un voile,
-Sa belle-sœur Hortense, tenant par la main le seul enfant du tableau. 

Jeu "cherche et 

trouve
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Sur l'œuvre "Marie-Antoinette, reine de France (1755-1793)"

Au Salon de 1783, Elisabeth Vigée Le Brun présenta un nouveau portrait de la 
reine, qui choqua les visiteurs : le modèle portait une robe de mousseline légère. 
Elle peignit alors très rapidement un second portrait pour l'exposer avant la fin du 
Salon. Le peintre habilla cette fois la reine d'une robe classique, de soie bleu-gris, 
marquant le soutien implicite de Marie-Antoinette aux soyeux lyonnais. Plusieurs 
répliques en furent faites, dont celle conservée au château de Versailles.

Maintenant, à vous de jouer ! Saurez-vous trouver les 7 différences qui se sont 
glissées dans le portrait de droite ci-dessus ? 

TROUVEZ LES 7 DIFFÉRENCES
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