Numéro 7 – 14 avril 2020

Bonjour,
Voici un livret d’activités pour se changer les idées
pendant le confinement !
Si vous avez une adresse mail,
nous pouvons aussi vous envoyer des activités sur votre ordinateur
Donnez-nous votre adresse mail.
Vous pouvez aussi écouter une Web Radio faite par les papillons Blancs
d’Alsace.
Une Web Radio c’est une radio par Internet et gratuite.
Vous trouverez les infos plus loin dans ce A+.
Pour ce numéro, nous remercions Myriam, Gérald, l’UFCV, Christine,
Isabelle et Héloïse.
Vous allez faire connaissance de Papy Rast’ATLAS.
Il va nous expliquer comment tricoter. (Il va essayer !)
N’hésitez pas à nous donner vos idées de jeux et d’exercices.
Si vous avez envie de parler, ou pour poser des questions
Appelez-nous
N° ATLAS départemental : 06 84 82 57 80
Tous les jours de 14h à 18h. (même le Week end)
On vous donne aussi rendez-vous sur Facebook pour jouer.
Tous les jours à 17h30.
 Ajoutez-nous en ami :
Atlas Grand Besançon

Atlas Pays de Montbéliard

ou Atlas Maîche Morteau
A bientôt !
L’équipe d’ATLAS

Dates des prochaines émissions :







Mardi 21 avril
Vendredi 24 avril
Mardi 28 avril
Jeudi 30 avril
Mardi 5 mai
Jeudi 7 mai
A partir de 14 Hh



Aller sur Facebook et recherchez la radio des confinés

Les sites de rencontres

Les sites de rencontres peuvent être bien.
Mais on peut :
 Rencontrer des personnes qui utilisent un faux nom,
 Avoir de mauvaises surprises lors de la vraie rencontre,
 Se faire avoir.
 (Exemple : La personne vous demande de lui prêter de
l’argent mais il ne vous le rend pas).

€

La plupart des sites de rencontres sont payants.
(Surtout pour les hommes).

Conseils :
* Ne donnez pas votre adresse exacte, ni votre numéro de
téléphone, ni votre nom de famille,
* Echangez beaucoup de messages avant la rencontre réelle.
(Plus l’autre personne attend avant de faire la première
rencontre, plus c’est sûr qu’elle a de bonne intentions.)

* N’envoyez pas d’argent,
* Préservez votre intimité.
(Ne pas montrer ses parties intimes devant une webcam car la personne
peut enregistrer une vidéo et après vous réclamer de l’argent).

Je suis Chargée de Communication à l’Adapei du Doubs.
Je m’occupe de la transmission des informations aux personnes de
l’Adapei, mais aussi celles données à l’extérieur de l’Adapei.
J’ai 33 ans.
Mes passions
Passer du temps avec mes amis, cuisiner, faire de la randonnée, du
ski et visiter les parcs d’attractions.
Pendant le confinement :
Je bricole, je jardine, je joue beaucoup avec mes enfants de 4 et 5
ans et j’essaie de faire un peu de sport pour rester en forme !
Mes chansons préférées :
En ce moment, j’écoute « Goodbye » d’Archive, « J’attends » de Ben
Mazué et pour avoir la pêche j’écoute Deluxe. Je suis une grande fan
de Nitrocaster.
Mon plat préféré :
Les pâtes à l’huile d’olive et au comté ou les gnocchis au gorgonzola
Mon film préféré :
Je suis plutôt série, je dirais « Game of Thrones » et « Casa del
Papel »
Un message pour Nous :
J’espère que tout le monde va bien et que vous ne trouvez pas trop le
temps long.
Si vous pouvez, il faut garder le contact avec vos proches.
C’est important de se donner des nouvelles et ça remonte le moral !
Prenez bien soin de vous et vivement la fin.
A bientôt,
Héloïse

Mots croisés
Consigne :
Il faut retrouver les mots de la grille.
Les images correspondent à un mot.
Les mots sont écrits à l’horizontal et à la verticale.
La solution est à la fin du livret.

Recette
Gâteau citron ricotta de Catalina
 Il faut 20 minutes pour le faire
 Il faut 30 minutes pour le cuire
 C’est léger
 Pour 6 personnes
Il faut avoir :
 80 g de beurre
 4 œufs
 100 g de sucre
 250 g de ricotta
 1 citron
Préparation de mon gâteau :

 40 g de fécule de maïs
 40 g de farine
 3 cuillères à soupe
d’amandes effilées

1. Je préchauffe mon four à 170°
2. Je sépare les jaunes et les blancs des œufs
3. Je fouette très fort les jaunes d’œufs, le sucre et le beurre tout mou
4. Je râpe le zeste de citron
5. Je presse le jus du citron
6. J’ajoute le zeste et le jus du citron
7. J’ajoute la ricotta
8. Je mélange tout
9. J’ajoute la farine et la fécule de maïs et je mélange bien
10.
Je monte mes blancs en neige bien ferme
11.
Je les mets délicatement dans ma pâte en remuant
12.
Je beure mon plat à gâteau
13.
Je mets la pâte dedans
14.
Je parsème d’amandes effilées
15.
Je mets au four 30 mn
16.
J’attends que le gâteau soit froid avant de le démouler

Recette
Verrines croquantes aux fraises
Pas beaucoup de temps pour les faire
Pour 4 personnes
Il faut des verres, un couteau, une cuillère en bois et un frigo !
Ingrédients :
- 250 g de fraises
200 g de mascarpone
- 10 biscuits spéculos
3 cuillères à soupe de sucre
- 1 citron à presser pour récupérer son jus
Recette :
1) Je lave les fraises et je les coupe en petits morceaux
2) Mélanger le mascarpone, le sucre et le jus du citron
3) Casse les gâteaux spéculos en petits morceaux
4) Dans le verre :
Déposer un peu de gâteaux spéculos
Ajoute la crème
Dépose des morceaux de fraises
Et encore une fois !
5) Tu as fini ta verrine !
Et maintenant, on se régale !
TROP BON !!!!

Points à relier
Consigne
Relier les points du numéro 1 au numéro 105.

Rébus
Consigne :
Il faut trouver le mot correspondant à chaque image.
Ce mot correspond à une syllabe.
Les syllabes permettent de découvrir un mot final.
Un indice est donné pour vous aider.

K
-------------------------------

----------------------

Indice : gourmandise

Indice : agrume

----------------------------

----------------------------

Indice : objet

Indice : habitation

CH’
---------------------------------Indice : papier

Les zenfants de la télé
Reliez les personnages.
Ils ne s’aiment pas
A
B
C
D
E
F
G
H

Thomas Magnum
Christian Parisot
JR Ewing
Johanna Marci
Nelly Olson
Tom Koracick
Dr gang
Jack Abott



















Inspecteur Gadget
Pavel
Victor Newman
Laura Ingalls
Owen Hunt
Tom Delorme
Higgins
Sue Ellen Ewing

1
2
3
4
5
6
7
8

Ils travaillent ensemble
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Jonathan Baker
Colt Seavers
James West
Ricardo Tubbs
Hannibal Smith
Mitch Buchannon
Capitaine Stubbing
Véronique
Arnold





















Willy
Barracuda
Cj Parker
Sonny Crockett
Davina
Francis Poncherello
Jody
Judy Mac Coy
Artemus Gordon

1

Nicolas
Ross
Brandon Walsh
Sophie
Maxwell Sheffield
Loulou
Georges Boissié
Jennifer Hart

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Ils s’aiment
A
B
C
D
E
F
G
H

Marc
Jonathan Hart
Rachel
Helene
Emily Valentine
Fran Fine
Chouchou
Maguy



















2
3
4
5
6
7
8

Les héros de publicités

A
B
C
D
E
F
G
H

Jaune et Rouge
Don Patillo
Le lapin
Cerise
Tony le tigre
Monsieur Marie
Groquick
La mère Denis



















Pâtes Panzani
Piles Duracell
Nesquick
Groupama
Céréales Frosties
Machine à laver Vedette
M & Ms
Plats cuisinés Marie

1
2
3
4
5
6
7
8

Journal d’un confiné
Par Gérald
Journal d’un Confiné :
Extrait de « l’atelier d’écriture à distance » animé par l’équipe ATLAS de
Montbéliard.

La lumière est au bout du tunnel, c’est ce qu’on dit !
Ou après la pluie, vient le beau temps …
Rappelez-vous du bon temps ?
Et laisse la pluie couler.
Ne laissez pas votre mental couler
mais laissez couler sur vous ce qui ne vous sert pas…
Extrait des textes de Gérald

Mandala

Balade
Christine se balade à Besançon :
En cet après-midi de printemps, je me promenais avec
mon amie, place de la mairie à Besançon.
Nous parlions gaiement près de la ravissante platebande municipale
savamment arrangée.
Mon amie cueillait des herbes pour faire des boissons à l’arôme subtil et
nous admirions toutes les deux les fleurs et les plantes magnifiquement
disposées par les jardiniers.
Je restai quant à moi devant un superbe bouton d’or au jaune chaud,
couleur des plus belles toiles de Chagall.
En cette période de confinement sanitaire, cette pause ensoleillée était
un peu un moment de paradis. Les couleurs chatoyantes magnifiquement
mélangées et le soleil tiède du printemps se dégustaient à petites
gorgées.
Nous respirions à plein poumons la chaleur et le soleil. Le ciel sans un seul
nuage et les fleurs où butinaient les insectes faisaient notre ravissement.
Nature et extérieurs retrouvés.
Promesse déjà des beaux jours et de d’été, merveille du réveil de la
nature au printemps, saison admirable du renouveau.
Petit miracle annuel tant attendu après l’hiver.

Christine

Tricot

Cet article est présenté par Papy rast’ATLAS !
Avec Papy, vous deviendrez un AS du tricot !!
Et après le confinement,
Jeannine animera « l’atelier tricot » qui reprend bientôt à l’espace
temps libre de Besançon !
Pour faire du tricot, il vous faut du matériel.
Ensuite, il y a 3 techniques a connaitre.
Enfin, nous apprendrons à tricoter une écharpe en 3 étapes.
Des vidéos « tricot facile » sont notées au fil de l’article !!!
Vous pouvez voir ces vidéos si vous avez internet…

MATÉRIEL
 Deux aiguilles à tricoter :
lot d’aiguilles en métal = environ 10€
 Une ou plusieurs pelotes de laine : pour différentes couleurs
une pelote de grosse laine à tricoter = environ 2,50€
N’hésitez à demander des conseils ! Les vendeurs sont là pour ça !!

3 TECHNIQUES A CONNAITRE
1) Monter 2 mailles = l’objectif est d’arriver à faire un rang
 On commence par faire un nœud sur l'aiguille.
On doit faire ce nœud à 60 cm à partir du bout du fil.
De chaque côté de la boucle, il y a :
- la pelote (à gauche sur le dessin)
- et le bout du fil (à droite sur le dessin).

 On enroule le fil de droite autour de l’index (de la main droite),
On passe la boucle depuis le haut de l’aiguille.
 On prend la boucle de départ (avec la main gauche).

On passe la boucle depuis le haut de l’aiguille (avec la main droite).

Cette étape est difficile...
Si vous avez internet, il est conseillé de voir la vidéo sur :
https://www.phildar.fr/phil-academie/a/monter-mailles/
 Tirez des 2 côtés : ça fait un nœud, et vous avez fait 2 mailles !
Ensuite, on répète avec main droite et main gauche.
On doit enfin arriver au résultat du dernier dessin.
BRAVO, vous avez fait un rang !

2) Tricoter une maille à l’endroit
Le point mousse = un ou plusieurs rangs tricotés entièrement à l’endroit
Vous pouvez retrouver ces explications sur :
https://www.phildar.fr/phil-academie/a/maille-endroit/

 Piquer l'aiguille droite dans la 1ère maille
en la passant sous l'aiguille gauche.

 Passer le fil de la pelote autour de l’aiguille droite
en l’enroulant en dessous, puis au-dessus.

 Passer la pointe de l'aiguille droite dans la maille
et la faire revenir au-dessus de l'aiguille gauche.

 Laisser tomber la maillle de
l'aiguille gauche en maintenant les autres avec l'index.

Vous avez alors une nouvelle maille sur l'aiguille droite !
 Recommencez à tricoter
sur toutes les mailles jusqu’à la fin du rang.
Toutes les mailles doivent passer
de l’aiguille gauche à l’aiguille droite.

3) Faire une augmentation = ajouter une maille au rang de votre tricot
on doit tricoter 1 maille à l’endroit, et une maille à l’envers !

Vous pouvez retrouver ces explications sur :
https://www.phildar.fr/phil-academie/a/augmentations/
 Commencez par tricoter à l’endroit la maille de l’aiguille gauche, mais
sans la laisser tomber de l’aiguille.

 Quand l’aiguille droite est sur l’aiguille gauche,
ramenez le fil vers vous en le passant entre les 2 aiguilles.

 Tricotez une nouvelle fois cette même maille mais à l’envers.

 Pour finir l’augmentation,
on laisse tomber la maille de l’aiguille gauche.

Ainsi, 2 nouvelles mailles sont passées sur l’aiguille droite !!

TRICOTER UNE ÉCHARPE EN 3 ÉTAPES
(pour commencer !)
1) Monter 2 mailles
2) Pour le rang suivant, vous allez prendre votre première maille et la
tricoter en maille endroit.
Maintenant, entre la maille 1 (celle que vous venez de tricoter) et la
maille 2 (celle qui est restée sur votre aiguille gauche), vous tricotez
votre augmentation !
Enfin, vous tricotez la maille 2 (qui est sur votre aiguille gauche) en
maille endroit.
Vous avez à présent 3 mailles sur votre aiguille ! 
3) Tricoter la première maille en maille endroit,
Tricotez votre augmentation,
puis tricoter les 2 mailles restantes, toujours en maille endroit.
Ça y est ! On en est à 4 mailles ! 
4) et ainsi de suite !!!

Tricoter une écharpe est difficile...
Si vous avez internet, il est conseillé de voir la vidéo sur :
https://www.madmoizelle.com/tuto-tricot-debutant-chale-261855

Le parcours dessinera un mot.

Essayez de sortir du Labyrinthe

Labyrinthe

L’aventure de Myriam
Il était une fois…
Episode 3 : La nuit de l’horreur !
On est parti de Bucarest assez tôt. Il faisait très chaud !

On a traversé de nombreux villages.
Tous les enfants courraient vers
nous ! Ils nous applaudissaient.
Certains nous ont même demandé
des autographes !

Les villages étaient pauvres. Il y avait des
bâtiments détruits. On s’est arrêtées à l’ombre
d’un mur.
Un monsieur est sorti de chez lui. Il nous a amené
un banc pour nous assoir.
Puis il nous a donné de l’eau. Et des tomates ! Sa
maison était toute petite. Il n’y avait pas de
fenêtres. Il était très gentil !

Le soir on a monté la tente dehors. Des policiers nous
avaient dit de nous installer ici.
On s’est endormies tranquillement ! Mais on a été
réveillées vers 2h du matin.

Il y avait des chiens tout autour de la tente ! Ils aboyaient, hurlaient ! On a eu très
peur. On n’a plus dormi. Ils sont restés toute la nuit.
Le matin, on a entendu une voiture. Les chiens lui ont couru après. Alors on a vite
rangé la tente et on est parties !
A suivre…

Horoscope
L’horoscope donne un conseil pour sa vie.
Vous êtes associé à un animal en fonction de votre date de naissance.
Ces animaux sont légendaires.
Parfois ces animaux n’existent pas pour de vrai.
♈

Bélier

Chez vous, vous devez rester.

21 mars au 20-avr

♉

Taureau

Faites vos courses au galop .

21-avr au 20-mai

♊

Gémeaux En confinement, pas besoin de se lever tôt.

21-mai au 21-juin

♋

Cancer

Chez soi, il y a plein de choses à faire.

22-juin au 22-juil

♌

Lion

En sortie, n’oublie pas ton attestation.

23-juil au 22-août

♍

Vierge

C’est tard qu’il faut prendre son petit Déj.’

23-août au 22-sept

♎

Balance

A la fin du confinement, on danse.

23-sept au 22-oct

♏

Scorpion Souvent on se lave les mains au savon.

23-oct au 22-nov

♐

Sagittaire Pas plus d’une heure vous prenez l’air.

23-nov au 21-déc

♑

Capricorne Devant la télé ne mangez pas trop de Popcorn.

22-déc au 20-janv

♒

Verseau

Cet horoscope est rigolo.

21-janv au 18-févr

♓

Poissons On sort dehors avec des protections.

19-févr au 20-mars

Solutions
Mots croisés
1. Poire
2. Pomme
3. Melon 4. Citron 5. Cerise
6. Framboise 7. Mangue
8. Pistache 9. Figue 10. Datte
11. Amande
12. Tomate
Ils ne s’aiment pas
A et 7 (Magnum),
B et 6 (camping paradis), C et 8 (Dallas),
D et 2 (Plus belle la vie), E et 4 (la petite maison dans la prairie),
F et 5 (Grey’s anatomy), G et 1,
H et 3 (les feux de l’Amour).
Ils travaillent ensemble
A et 6 (Chips), B et 7 (L’homme qui tombe à pic),
C et 9 (Les mystères de l’ouest), D et 4 (2 flic à Miami),
E et 2 (L’agence tous risques), F et 3 (Alerte à Malibu)
G et 8 (La croisière s’amuse),
H et 5, (Veronique et Davina)
I et 1 (Arnold et Willy)
Ils s’aiment
A et 4, B et 8 (L’Amour du risque),
C et 2 (Friends)
D et 1 (Hélène et les garçons), E et 3 (Beverly Hills)
F et 5 (Madame est servie),
G et 6 (Un gars une fille)
H et 7 (Maguy)
Héros de la pub
A et 7
B et 1

C et 2

E et 5

F et 8

G et 3

H et 6

Solution
Rébus

K
K

RAME
CARAMEL

PAIN

AILE

SCIE
TRONC
CITRON

SCEAU
PINCEAU

CHAT
LAIT
CHALET

CH’
PART

Labyrinthe
Le mot à trouver est ATLAS

CH’
ŒUFS
PARCHEMIN

MAIN

L’équipe d’ATLAS vous dit
A bientôt …
A Plus !!

