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Les conseils de la semaine : 

Un site pour vous accompagner dans la gestion des 
écrans avec vos enfants 
 

Face au déploiement des écrans et des outils 
numériques au sein des familles, les parents ont un rôle 
fondamental à jouer auprès de leurs enfants pour les 
protéger, les guider et les aider à bien grandir. 
Pour les accompagner dans leurs pratiques numériques 
familiales, sans les culpabiliser, l’Union nationale des 
associations familiales (Unaf) a créé le site « Mon enfant 
et les écrans » qui propose une mine d’informations 
claires, pratiques et mises à jour régulièrement. 
 

Conseils pratiques, astuces faciles à mettre en place, avis 
d’experts et actualité numérique décodée : « mon enfant 
et les écrans » aide à trouver un équilibre familial autour 
de l’usage des écrans ! 
 

Lien URL : https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/  
 
Et comme bien utiliser les écrans, ça s’apprend, vous 
trouverez de quoi discuter en famille sur cette thématique 
en consultant la rubrique « Ecran : mode d’emploi ». 
 

Lien URL : https://www.mon-enfant-et-les-
ecrans.fr/category/conseils-thematiques/mode-demploi/  

Elise Gravel – C’est normal de faire 
des erreurs 
Lien URL : http://elisegravel.com/blog/cest-
normal-de-faire-erreurs/  
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15 petites questions qui resserrent les liens parents/enfants 
 

Quoi de plus frustrant que de passer du temps enfermé sans communiquer avec les personnes qui nous 
entourent. 
Alors pourquoi ne pas proposer, à un moment opportun (le repas du soir, avant l’endormissement, etc.), cette 
petite pause familiale. A tour de rôle, interrogez-vous et soyez attentifs aux réponses. 
Prenez conscience qu’un même évènement peut être perçu de façon différente selon les protagonistes… 
 

Lien URL : https://apprendreaeduquer.fr/questions-qui-resserrent-les-liens-avec-les-enfants/  

10 musées en ligne à visiter gratuitement depuis chez vous 
 

Pendant cette période de confinement, de nombreux musées 
proposent les visites virtuelles des plus belles salles au monde.  
En français ou en anglais, vous avez la possibilité de déambuler au 
cœur des plus beaux espaces culturels fermés au public 
actuellement. 
N’hésitez pas à enrichir votre culture artistique personnelle et soyez 
curieux ! 
 

Lien URL : https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-
gratuitement/?fbclid=IwAR2uov3CY132q9nGPqkzuvgXigAiYU1XxzmTkyz4_MYGh-
HLTCPu_I7oudg  

Les divertissements 

Un générateur de mandalas gratuit 
 

Vous aimez colorier et passer du temps à gribouiller sans but précis ? 
Alors ce site web est fait pour vous.  
Jérôme Desmoulins partage son générateur de mandala sur son site 
et c’est à vous de choisir la dimension et le nombre de points de 
croisement… 
 

Lien URL : 
http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles!form_feuille_mand
ala&start  
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Un site web pour tester vos connaissances en technologie ou 
pour vous divertir !  
 

Mme Créach et M. Mottet vous proposent de tester les activités 
et les jeux disponibles sur le site web : http://techno-flash.com/  
 

Ce site utilise un Flash Player non compatible avec les tablettes ou 
les smartphones, il faudra donc utiliser votre ordinateur pour 
profiter au-mieux de cette ressource mise à jour régulièrement. 

Les sciences 

Les devinettes de Mme Canet  
1°) A quoi correspond cette formule : Poids (en kilogramme) / [Taille (en mètre)]² ? 
 

2°) A force de répétition et d'intensité, il peut entraîner des acouphènes, une hyperacousie, voire une perte 
auditive définitive, c'est le ..................................... ? 
 

3°) Associe les bons termes. Ils luttent contre : 
1) l’antipyrétique    a) le virus 
2) l’antifongique    b) la bactérie 
3) l’antiviral     c) les nausées et vomissements 
4) l’antiémétique    d) la fièvre 
5) l’antibiotique    e) la douleur 
6) l’antalgique     f) les champignons et levures 

EDD - Un jeu sérieux sur le compost et le tri des déchets : 
Compost Challenge ! 
 

Apprendre de façon ludique à composter et à trier correctement 
les déchets, c’est l’objectif de ce nouveau « serious-game » 
produit par une start-up française (Organeo), qui intervient dans 
le cadre des plans locaux de prévention des déchets, depuis la 
réduction, la sensibilisation et le tri à la source, jusqu’à la 
valorisation matière ou énergie. 
 

Lien URL : https://urlz.fr/cl1m  

Une activité en sciences par jour ! 
Les bibliothécaires de la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris 
proposent, pendant toute la période du confinement, des activités 
pour tester vos connaissances.  
Ces activités sont présentées sous forme de « fiches » sur lesquels 
sont indiquées : l’âge du public visé, si l’activité est à réaliser seul ou 
accompagné, et enfin la durée moyenne de réalisation de l’activité. 
Lien URL : http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-
ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/?ref=outilstice.com  
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La pause musicale 

La pause musicale proposée par M. Inigo 
« CC tout le monde », lit-on ici et là. En cette période très peu bruyante (voir 
numéros précédents), il se peut qu'en tendant l'oreille on puisse percevoir le 
chant du coucou. Ses deux notes caractéristiques – une tierce descendante disent 
les musiciens – ont été de tout temps empruntées par les compositeurs.  
 

À la Renaissance espagnole, Juan del Encina écrit un Cucú, cucú ! pour quatuor 
vocal (https://www.youtube.com/watch?v=1oHGuypM6kw) et au XVIIIe siècle français, le 
Coucou de Louis Daquin sonne au clavecin 
(https://www.youtube.com/watch?v=DkQRNB9sv4w) avant de devenir un « classique » 
du piano (https://www.youtube.com/watch?v=YQ-vdoEPT1c). Dans son Carnaval des 
animaux, Camille Saint-Saëns désigne précisément « Le Coucou au fond des 
bois » (https://www.youtube.com/watch?v=vBsFM5SJBOY). 
 
« Coucou, que fais-tu ? - En avril j'ouvre mon bec, en mai je chante nuit et jour... » 
Retour au vocal avec le Cuckoo ! de Benjamin Britten, sur un poème de Jane 
Taylor, dans les années 1930 (https://www.youtube.com/watch?v=FTMLWuY36KQ). Cette 
œuvre a été reprise en 2019 par Cosmo Sheldrake dans un magnifique 
arrangement mêlant chants d'oiseaux « live », voix et instruments électroniques 
(https://www.youtube.com/watch?v=tJHuJEookjM). 

L’histoire-géographie 

Les jeux mathématiques à la cour de Charlemagne par Mme Vezin  
Devinette : « Vous devez traverser un fleuve. Cependant, votre barque ne peut porter 
qu'une personne et un animal ou un objet, et vous avez avec vous un loup, une chèvre 
et un chou. Combien de fois devez-vous traverser le fleuve et comment devez-vous 
charger la barque, sachant que certaines paires ne doivent en aucun cas rester seules ensemble sur la rive, car 
le loup mangerait la chèvre et la chèvre le chou. » 
 

Cette devinette bien connue date du début du Moyen Age ! Attribuée au poète et savant proche de 
Charlemagne Alcuin de York, elle aurait été soumise par lettre, avec 55 autres problèmes du même style, à 
l'empereur en l'an 800. La cour impériale était alors hautement friande de mathématiques récréatives et 
d'énigmes ; (...) c'était un véritable art, pratiqué et partagé à des degrés différents par une large partie de la 
cour, hommes et femmes confondus. En outre, l'enseignement ludique était l'un des vecteurs préférés pour 
l'apprentissage, la communication et la diffusion du savoir à la cour de Charlemagne". 

Daquin : "Le Coucou" (1735) - 2'05" 

Saint-Saëns : "Le coucou au fond 
des bois" - 1'48" 

Cosmo Sheldrake : "Cuckoo" - 3'11" 

Les jeux mathématiques à la cour de Charlemagne par Mme Vezin  
Devinette : « Comment acheter 100 cochons avec 100 deniers, sachant qu'un verrat coûte 10 deniers, une truie 
5 deniers et un cochonnet un demi-denier ? » 
 

(...) Ainsi, le problème des 100 cochons, déjà connue en Chine au Ve siècle, était parvenu à Alcuin par 
l'intermédiaire des Indes." 
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Les énigmes de maths de Mme Forsans 

Enigme   
 

Pour un banquet offert à 24 personnes, on veut former une grande table rectangulaire en regroupant des 
petites tables carrées. Sur ces petites tables carrées, on peut faire tenir une personne par côté. 
 

Quel est le plus petit nombre de tables carrées nécessaires pour ce banquet ? 
 

Enigme   
 

Johnny, Brice et Fred sont trois musiciens. L’un d’eux joue de la batterie, un autre du saxophone et le troisième 
du piano. Chacun d’eux ne joue que d’un instrument. 
Le batteur veut engager son ami saxophoniste pour une séance d’enregistrement, mais on lui dit qu’il donne 
un concert avec le pianiste au Québec. 
De plus, Fred ne connaît pas Brice qui refuse de jouer ailleurs qu’en France. 
Qui joue de quoi ?? 

Enigme Pentamino   
 

Reconstitue la figure à l’aide des 3 pièces données. 
Chacune ne sert qu’une seule fois. 
 

Enigme Pentamino   
 

Reconstitue la figure à l’aide des 7 pièces données. 
Chacune ne sert qu’une seule fois. 
 

Certification Pix - un parcours "Communication et collaboration" est prêt à être 
testé !  
Sur le site web du collège, vous trouverez une présentation du dispositif et la 
façon d’y accéder. Un code du Parcours Découverte était inclus à cette 
présentation (code : WGMVNP317) via le Médiacentre. 
Aujourd’hui, je vous propose un nouveau code pour un nouveau parcours. Il s’agit 
du parcours "Communication et collaboration" : XPYHBE529. Vous qui utilisez 
quasi quotidiennement Internet pour communiquer et interagir avec vos familles 
et amis, en savez-vous assez pour réussir ce parcours ? 
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 Les recettes 

La limonade de Véro 
 
Ingrédients pour 50cl de boisson : 
 1 carafe en verre 
 ½ citron jaune 
 ½ citron vert 
 ½ orange 
 ½ pamplemousse 
 Eau plate ou gazeuse 

 
Si possible, utiliser des fruits issus de 
l’agriculture biologique, sinon, bien nettoyer et 
brosser la peau des agrumes. 
 
Découper de jolies tranches à disposer le long 
des parois en verre (ça ne change en rien le goût 
c’est simplement esthétique).  
 
Alterner les agrumes et les superposer si besoin. 
Verser doucement l’eau (plate ou gazeuse, à 
votre convenance) puis ajouter des glaçons. 
 
Fermer la carafe et la conserver au-moins une 
nuit au réfrigérateur avant de consommer.  
 
Voilà de quoi vous rafraîchir après un peu de 
jardinage ou de farniente au soleil ! 
 

Le délice rustique de M. Lachaise 
En ces temps de confinement, une idée de potage 
pour ceux qui ont un jardin ou qui peuvent aller au 
marché. 
 

Ingrédients : 
 1 grosse botte de fanes de radis (oui, les fanes !) 
 5 ou 6 oignons de taille moyenne 
 10 grammes de beurre salé 
 1 cube de concentré de bouillon de légumes 
 1 cuillère à soupe de crème fraîche 
 Sel et poivre 

 

Bien laver dans plusieurs eaux les fanes de radis avec 
une cuillère de vinaigre blanc (ou rouge) dans la 
première eau. Bien étreindre avec les mains très 
propres. 
Emincer les oignons. 
Dans une casserole, faire fondre le beurre salé, puis 
intégrer les oignons émincés, faire revenir en remuant 
5 minutes. Ajouter les fanes de radis et le cube de 
concentré de bouillon de légumes. 
Cuire en remuant souvent durant 5 à 8 minutes. 
Rajouter au-moins 1 litre d’eau, une cuillère à café de 
sel. Laisser cuire le tout à petit bouillon durant 30 
minutes. 
Ajouter une cuillère à soupe de crème fraîche, puis 
mixer l’ensemble. Servir immédiatement avec une 
pincée de poivre moulu.  
Régal assuré. Aucune amertume. Une belle 
onctuosité. 
Une autre version consiste à remplacer les fanes de 
radis par des fanes de carottes. Le résultat vaut 
également le coup. La nature est une merveille… 

 

La photo mystère 
 

Saurez-vous ce que 
représente cette 
image ? 
 

Réponse dans le 
N°5 !  

Velouté de fanes de radis - M. Lachaise 
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Le chinois 

La langue chinoise : un vocabulaire domino ! (par Mme Daniel) 
La langue chinoise, si particulière, a dans sa conception un « vocabulaire domino » qui signifie que pour 
certains mots, en associant 2 caractères (ayant chacun leur sens propre) on forme un nouveau mot.  

→ Pe t exemple pour illustrer :  电 (électricité)  +   脑 (cerveau)  = forment le mot 电脑 : ordinateur 
 

Alors voici quelques devinettes tout à fait logiques ! Activez vos méninges et sachez que contrairement aux 
langues européennes qui font appel à l’hémisphère gauche de notre cerveau, le chinois (tout comme le 
japonais) fait travailler l’hémisphère droit ! 
 
 

Education aux Médias et à l’Information – Vérifier l’origine d’une 
image trouvée sur le web 
 

Sur les réseaux sociaux que vous utilisez quotidiennement, chacun 
est responsable de ses actes. Avant de commenter, liker, partager 
ou publier, prenez soin de vérifier les informations. 
Plusieurs sites web proposent une « recherche d’image inversée », 
permettant de retrouver la première utilisation de l’image et sa 
source. 
Attention toutefois car les outils ne sont pas infaillibles et peuvent 
se tromper ! A vous de vérifier l’authenticité d’une image en croisant 
plusieurs outils de vérification… 
 

Lien URL : https://tineye.com/  
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Les corrections et solutions du N°3 

La solution de la photo mystère 
 

La photo mystère du N°3 était : 
une purée de pois cassés !  
 

Les solutions aux devinettes de Mme Canet 
 

1°) La toilette/La douche. 
2°) Une céphalée (mal de tête). 
3°) La carie. 

La solution de l’énigme en anglais de Mme Philipp 
 
Plusieurs réponses étaient possibles pour cette énigme. Il est question ici de l’interprétation des temps de la 
conjugaison utilisée. 
Une des réponses les plus satisfaisantes trouvées sur le web est la suivante : 
« Many people have answered « 3 », citing the argument that parrots, being birds, are not ‘animals’. My 
answer is that the question is inconclusive OR data given in the question is insufficient. » 
 
Pour le détail des explications, c’est ici : https://www.quora.com/A-rabbit-saw-6-elephants-while-going-to-the-river-
Every-elephant-saw-2-monkeys-going-to-the-river-Every-monkey-has-1-parrot-each-How-many-of-the-animals-went-to-the-river 

Solution à la devinette audio en 
anglais de Mme Yonnet 
 

A la question « Can you guess who 
I am ? », il fallait répondre : 
Maggie Simpson !  

Prenez soin de vous et de vos proches. 
Respectez les consignes d’hygiène ! 

Jeux ! 

Des packs de jeux Asmodee gratuits pendant le confinement à 
télécharger pour jouer en famille ! 
 

Ce fabricant de jeux de société met en ligne, pendant toute la 
durée du confinement, une sélection de jeux de plateau à 
télécharger et à imprimer pour pouvoir jouer chez vous, en 
famille ou à distance via les réseaux. 
Lien URL : https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-
jeux/?fbclid=IwAR3t0aF7silzxNCMhkJ052pavm-H9veTsQ9FTIEK2kk9PV-
IfA5hxJaVRwo  

Des labyrinthes étonnants par Bernard Myers 
 

Cet artiste vous propose de télécharger une série de ces dessins de labyrinthes 
desquels vous devrez vous échapper en fonction des consignes données dans le 
document. A vous de jouer et bon courage ! 
 

Lien URL : http://www.bit.ly/2X3Lexc  
 


