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Numéro 8 – 17 avril 2020

Bonjour,
Voici un livret d’activités pour se changer les idées
pendant le confinement !
A PLUS, c’est pour se dire à bientôt.
On vous propose des activités, des jeux, du sport.
Si vous avez une adresse mail,
nous pouvons aussi vous envoyer des activités sur votre ordinateur.
Donnez-nous votre adresse mail.
En exclusivité, retrouvez le premier épisode de « Coup de Cœur Café »,
le feuilleton de l’été des confinés.
Vous pouvez inventer la suite de ce feuilleton.
Pour ce numéro, nous remercions Myriam, Nicolas, l’UFCV, Emilie du
CDSA et Pierre Marie BONNOT.
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. (meme 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

Nutriscore

Pendant le confinement, on fait moins d’activités.
Bien s’alimenter, c’est important en ce moment.
Il existe un logo pour nous aider à choisir des bons aliments.
Ce logo s’appelle le Nutriscore, il est sur beaucoup de produits.
Il classe les aliments en 5 catégories, A BCDE

Les aliments de catégories A et B sont les mieux
pour bien manger.

On peut manger les aliments de
catégories D et E mais en petite
quantité et pas souvent.
Le Nutriscore permet de comparer les produits d’un même rayon :
vous pouvez choisir, parmi vos produits préférés, ceux qui ont la
meilleure qualité nutritionnelle.

Un frigo rangé
Je suis Chargé de Communication à l’Adapei du Doubs.
Je m’occupe de la transmission des informations aux personnes de
l’Adapei, mais aussi aux personnes de l’extérieur de l’Adapei.
J’ai 43 ans.
Mes passions
Le jeu d’échecs, le jeu de dames et le Scrabble.
J’aime aussi le jardinage.
J’aime les vieilles voitures BMW et les vieux machins électroniques.
Pendant le confinement :
J’ai la chance d’avoir un jardin et, comme il fait beau, j’en profite
pour le garder propre. Je passe la tondeuse, j’enlève les
mauvaises herbes, je plante des fraisiers et des fleurs. J’en profite pour
réparer des vieux trucs comme des autoradios ou des amplis.
Mes chansons préférées :
« A Day In The Life » des Beatles
et « le Tango de Massy Palaiseau » de Renaud.
Mon plat préféré :
Le gigot d’agneau et le pot au feu.
Mon film préféré :
« Mad Max 1 & 2 », « Excalibur » et « Road House »
Un message pour Nous :
J’espère que tout va bien pour vous.
On est tous pressés de pouvoir se revoir.
Pour l’instant, il faut encore patienter, donc bon courage à tous !
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook :
(adapeidudoubs)
Pierre Marie

Mandala

Charades
Consigne :
Les charades sont des devinettes. Chaque phrase est une devinette.
Une devinette forme une syllabe.
Il faut trouver les différentes syllabes d'un mot.
Toutes les syllabes forment un mot.
Exemple :
Mon premier est un transport => CAR
Je m’installe à mon second pour manger => TABLE
Les enfants ne doivent pas oublier mon tout pour aller à l’école.
 CARTABLE
1. Mon premier est le petit de la vache.
Mon second est la onzième lettre de l’alphabet.
Mon troisième se fait avec de l’eau et du savon.
Mon quatrième se respire.
Mont tout appartient à la langue française.
-------------------------------------2. Mon premier est le verlan de « la »
Mon second est la quatrième note de musique.
Mon troisième est la deuxième lettre de l'alphabet.
Mon tout est l’ensemble des lettres françaises.
------------------------------------------3. Mon premier est la deuxième note de musique.
Mon second sert à écrire au tableau.
Mon troisième est la première lettre de l'alphabet.
Mon quatrième est le verbe scier à la première personne du pluriel.
Mon tout est attendu avec impatience par les écoliers.
---------------------------------------------------

Films à regarder
Vous ne savez pas quoi regarder ce soir ?
Laure vous propose 3 films ou émissions à regarder.
Ces films passent à la télé.
Ces films commencent à 21h.

Lundi 20 avril
Le monde de Jamy avec Thomas Pesquet (France 3 : 3)
Le monde de Jamy est une émission scientifique.
L’émission dure 2h05.
Thomas Pesquet est un spationaute français.
Un spationaute est une personne qui va dans l’espace.
Jamy est un scientifique.
Dans cette émission Jamy va devenir un spationaute.
Jamy va découvrir l’entrainement des spationautes.

Le gendarme et les gendarmettes (M6 : 6)
Le gendarme se marie est un film drôle.
Le film dure 1h40.
Louis De Funès joue dans ce film.
Les gendarmes de St Tropez attendent l’arrivée de 4 femmes gendarmes.
Les épouses des gendarmes sont jalouses.
Les 4 nouvelles femmes gendarmes sont enlevées.
Le gendarme Ludovic Cruchot va essayer de les retrouver.

Twilight, Chapitre 1 : Fascination (W9 : 9)
Twilight est un film magie/fantastique.
Le film dure 2h10.
Bella est une jeune femme.
Bella part vivre chez son Papa.
Le papa de Bella est un policier.
Bella se fait plein d’amis au lycée.
Bella tombe amoureuse d’Edward.
Edward cache un secret.
Edward est un vampire.

Mardi 21 avril
Harry Potter et la chambre des secrets (TF1 : 1)
Harry Potter est un film de magie.
Le film dure 2h55.
Harry est en vacances chez son oncle et sa tante.
Harry a hâte de retourner à Poudlard.
Poudlard est l’école d’Harry.
Harry reçoit la visite d’un Elfe.
Un elfe est une créature magique.
L’Elfe dit à Harry,
Qu’il va se passer quelque chose de grave à Poudlard.
Harry refuse de l’écouter.

Le Big Bétisier (TFX : 11)
Le big bétisier est une émission.
L’émission dure 1h55.
Ce sont des vidéos drôles.
Vous êtes obligés de rire !

Paris Saint Germain / Saint Etienne (L’équipe : 21)
Pour les sportifs…
La chaine l’équipe (21) diffuse un match de foot.
C’est la finale de la coupe de France de 1982.
La PSG joue contre Saint-Etienne.
Mercredi 22 avril
La carte au trésor (France 3 : 3)
La carte au trésor est un jeu d’aventure.
L’émission dure 2h20.
Le jeu se déroule en Champagne.
Il y a deux candidats : Séverine et Sébastien
Séverine et Sébastien vont résoudre des énigmes,
Pour trouver le trésor.
Camping Paradis (TFX : 11)
Camping paradis est une série.
Un épisode dure 1h45.
Tom est directeur d’un camping.
Dans cet épisode,
Philippe est un ami du papa de Tom.
Philippe n’était pas revenu au camping depuis 30 ans.
Philippe va raconter un secret à Tom,
Et va s’évanouir.
A son réveil Philippe pense être en juillet 1976.
En famille (Gulli : 18)
En famille est une série humoristique.
Ce sont des vidéos drôles.
Ces vidéos montrent la vie d’une famille.
L’émission dure 2h40.

Sport
Il vous faut :

BASKETS

GOURDE

Echauffement : Faire la Chenille : 3 fois

JEUX DE CARTES

Défi du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Prendre 4 Cartes
Mélanger les cartes
Tirer les 4 cartes (plusieurs possibilités 7/8/9/10
A chaque carte, un exercice
Fais ton enchainement !

10/8/9/7 9/7/8/10 …. )

Bird Dog / 10 Fois
Course / Marche / 1min
Sur place

Saut Groupé / 10 Fois

Fentes / 10 Fois

N’oubliez pas de boire entre chaque exercice !!

Le saviez-vous ?
Le muscle le plus puissant du corps est la langue.
Il y a 26 os dans un pied.
Ce sont les hippocampes mâles qui portent les bébés dans leur ventre.
L'ours polaire a la peau toute noire sous sa fourrure blanche.
Une pieuvre possède 3 cœurs.
Le cornichon est un fruit.
La hauteur de la tour Eiffel peut varier de 15 cm selon la température.
(elle est plus petite quand il fait froid)
Les girafes mangent des os. Ça leur serait utile pour renforcer leur
calcium et leur phosphore.
Les guépards ne rugissent pas, ils miaulent.

Mandala

Vrai ou faux
Consigne :
La phrase est vrai ou fausse.
Entourez la bonne réponse.
La solution est à la fin du livret.

Le cœur d’une crevette est logé dans sa tête.

VRAI

FAUX

Les éléphants ont peur des souris.

VRAI

FAUX

Les autruches mettent la tête dans le sable quand elles ont peur.
VRAI

FAUX

Certaines pierres flottent sur l’eau.

VRAI

FAUX

Le bœuf est le mâle de la vache.

VRAI

FAUX

Les chats retombent toujours sur leurs pattes.

VRAI

FAUX

Les yeux peuvent rester bloqués quand on louche. VRAI

FAUX

L’aventure de Myriam
Il était une fois…
Episode 4 : La traversée de la Roumanie
On est reparties fatiguées. On regardait s’il y avait des chiens sauvages. Il y en avait
partout !

Dans les villages pauvres, il n’y a pas de robinets. Les gens vont
prendre de l’eau dans des puits.

Certains se déplacent à cheval. Ils tirent des charrettes et vont vendre
des fruits pour vivre.

Les magasins sont vieux et vides. Ils ne ressemblent pas aux magasins
français. Dedans, il y a peu de choses à acheter.

Parfois on voit une très belle maison. Les roumains nous
ont expliqué pourquoi. Ils les appellent les « Gipsys ». Ils
sont payés par le gouvernement. En échange ils votent
pour eux aux élections.

Un soir, on a dormi chez Ionelle et Daniel. Ils
nous ont très bien accueillies. On a très bien
mangé !
A suivre…

Histoire dont vous êtes le héros.

Notre feuilleton se déroule à la Rudidole.
La Rudidole est un village du sud de la France.
La Rudidole est au bord de la mer méditerranée.
La Rudidole est à 1km des premières pistes de ski.



Episode 1



Sébastien EUTEHELE est un homme de 32 ans.
Sébastien travaille dans une entreprise qui vend du café.
L’entreprise s’appelle SATLA.
Romain SATLA est le Patron de l’entreprise SATLA.
Sébastien travaille dans les bureaux.
Laure SATLA travaille aussi dans cette entreprise.
Laure est la fille de Romain SATLA, le patron de l’entreprise.
Laure est la secrétaire du service commercial.
Romain SATLA a une autre fille qui s’appelle Sandrine.
Sandrine est mariée avec Sylvain DIOU.
Sandrine une artiste.
Sylvain est le patron d’un bar louche qui s’appelle le « LOULOUCH’ ».
Caroline BURODUFON possède une grosse entreprise internationale qui
vend des cafetières.
Cette entreprise s’appelle EL GRINGO.

Dans le cadre de ses affaires, Caroline BURODUFON fait souvent appel à
une détective privée.
Cette détective privée s’appelle Stéphanie COLOMBO.
Sébastien MARTIN est très gentil, mais il est célibataire.
Il a eu parfois des aventures, mais cela ne durait pas.
Ses parents voudraient bien que Sébastien trouve une copine
Ses copains voudraient aussi qu’il trouve une copine.
Mais Sébastien est amoureux en secret de Laure.
Sébastien n’ose pas lui dire.
Sébastien trouve Laure très belle.
Sébastien croise souvent Laure dans les bureaux.
Parfois Sébastien croise Laure vers la machine à café au moment de la
Pause.
Mais Sébastien n’arriva pas à lui parler.
Laure ne regarde pas souvent Sébastien.
Comme il travaille tôt, Sébastien est au travail avant tout le monde.
Laure arrive au travail toujours vers 10 heures.
Laure arrive dans le parking et gare son Audi rouge sur sa place réservée.
Sébastien n’a pas de place réservée,
Sébastien est sportif et possède un vélo.
Sébastien regarde Laure traverser le parking depuis son petit bureau tous
les matins.
Sébastien regarde repartir Laure tous les après-midi quand elle a fini de
travailler, vers 16h.
Sébastien finit tous les jours vers 19h.
Après le travail, Sébastien a l’habitude de passer au Bar le « LOULOUCH »
pour boire une bière.
Il joue parfois au tiercé, il aimerait gagner une grosse somme d’argent.
Il pense que si il était plus riche, Laure le regarderait.

Mais il perd tout le temps.
Caroline BURODUFON voudrait bien agrandir son entreprise.
Caroline BURODUFON a déjà proposé à Romain SATLA de racheter son
entreprise.
Romain SATLA ne veut pas vendre son entreprise.
Caroline BURODUFON et Romain SATLA ne se supportent pas.
Caroline BURODUFON et Romain SATLA étaient à l’école ensemble.
Stéphanie COLOMBO est originaire du village la RUDIDOLE
Elle a quitté le village quand elle était jeune pour aller aux Etats unis.
Elle est revenue au village il y a 2 mois.
Sandrine DIOU est une artiste, elle fait des peintures.
Mais ses peintures sont moches et personne ne veut les acheter.
Son Mari, Sylvain DIOU est un petit voyou qui se balade toujours avec des
sandales.
Un jour, Sébastien EUTEHELE reçoit une lettre… et ….

Et la suite ?
C’est à vous de décider !
Vous pouvez donner vos idées en nous téléphonant
Nous écrirons la suite en fonction de vos meilleures idées.
N° ATLAS départemental : 06 84 82 57 80
Tous les jours de 14h à 18h.
Résumé du premier épisode :
 Sébastien EUTEHELE, notre héros.
 Sandrine DIOU, la fille de romain SATLA, secrétaire.
 Romain SATLA, le patron de SATLA.
 Sandrine DIOU, l’autre fille de Romain SATLA, femme de Sylvain DIOU.
 Sylvain DIOU, est le patron du « LouLouch’», un bar louche.
 Stéphanie COLOMBO, la détective privée
 Caroline BURODUFON, la patronne de EL GRINGO
Toute ressemblance avec des vraies personnes n’est pas voulue.

L’œil de Lynx
Combien y at ‘il d’étoiles :
Bleues : _________

Rouges : _________

A 6 branches : _________

Vertes : _________

à 5 branches : ________

à 4 branches : ___________

Les zenfants de la télé

Reliez les couples dans les dessins animés.
Attention, il y a un couple qui n’existe pas en dessin animé.

Cendrillon 1

A Bianca

Barbie 2

B Minnie

La belle 3

C Le prince

Jasmine 4

D Ken

Esmeralda 5
Bernard 6
Shrek 7

E Olive
F la bête
G Omer

Mickey 8

H Falbala

Candy 9

I Fiona

Obélix 10

J Daisy

Popeye 11
Gaston Lagaffe 12

K Guy
L Quasimodo

Marge 13

M Aladin

Donald 14

N Mademoiselle Jeanne

Le couple qui n’existe pas en dessin animé, c’est
___________________ et ______________________.

Chez Momo le Disquaire
Regroupez l’artiste et la pochette de disque

1.

7.

2.

8.

3.

4.

5.

6.

A.

Téléphone

B.

Elvis PRESLEY

C.

U2

D.

Boney M

E.

Flash Dance

F.

Joan Baez

G.

Simon and Garkunkel

H.

Dirty Dancing

I.

Francis Cabrel

J.

Pink Floyd

K.

B 52

L.

Jean Jacques Goldman

9.

10.

11.

12.

Remplissez les trous avec les mots encadrés.
Si vous connaissez bien la chanson, cachez le cadre.

Un homme debout de Claudio Capéo
Si je m'endors me réveillerez-vous?
Il fait si froid ___________le ressentez-vous?
Il fut un temps où j'étais comme vous
Malgré toutes mes galères je reste un homme __________

dehors
debout
porte
faute

Priez pour que je m'en sorte
Priez pour que mieux je me _________
Ne me jetez pas la ____________
Ne me fermez pas la porte
oui je vis de jour en _________
De squat en squat un ______________
Si je chante c'est pour qu'on m'regarde,
Ne serait-ce qu'un p'tit _______________
Je vois passer quand j'suis assis
Vous êtes debout, pressés, j'apprécie
Un p'tit regard, un p'tit _________
Ne prenne le temps, ne font que____________

jour
troubadour
bonjour
sourire
courir

L’Aziza de Daniel BALAVOINE

Petite rue de casbah
Au milieu de casa
Petite brune enroulée d'un _________
Court autour de moi
Ses yeux remplis de "pourquoi?"
Cherchent une ______________en moi
Elle veut vraiment que rien ne soit sûr

croit
mauvais
jaune
marches

Dans tout ce qu'elle ___________

porte

Oh oh oh - Oh oh oh

force

Ta couleur et tes __________tout me va

mots

Que tu vives ici ou là-bas

moi

Danse avec ________

drap

Si tu crois que ta vie est là
Ce n'est pas un _____________pour moi
L'Aziza (L'Aziza)
Je te veux si tu veux de moi
Et quand tu____________ le soir
Ne trembles pas
Laisse glisser les ___________regards
Qui pèsent sur toi
L'Aziza, ton étoile ___________c'est ta peau
Tu n'as pas le choix
Ne la porte pas comme on _________un fardeau
Ta ______________c'est ton droit

réponse
problème

Solution
Charades
1. Mon premier est le petit de la vache => VEAU
Mon second est la onzième lettre de l’alphabet => K
Mon troisième se fait avec de l’eau et du savon => BULLE
Mon quatrième se respire
=> AIR
Mont tout appartient à la langue française
 VOCABULAIRE
2. Mon premier est le verlan de « la »
=> AL
Mon second est la quatrième note de musique
=> FA
Mon troisième est la deuxième lettre de l'alphabet => B
Mon tout est l’ensemble des lettres françaises
 ALPHABET
3. Mon premier est la deuxième note de musique => RE
Mon second sert à écrire au tableau
=> CRAIE
Mon troisième est la première lettre de l'alphabet => A
Mon quatrième est le verbe scier à la première personne du pluriel
Mon tout est attendu avec impatience par les écoliers
 RECREATION
Chez le disquaire
1 et J
2 et G
7 et D
8 et H

3 et H
9 et F

L’œil de Lynx
Il y a 19
Il y a 17

10
12

4 et C
10 et I

5 et L
11 et K

=> SCIONS

6 et A
12 et B

11
11

Vrai ou faux
Le cœur d’une crevette est logé dans sa tête.

VRAI

Pour les crevettes, les principaux organes internes, le cerveau, le cœur, l’estomac,
l’ovaire et les testicules sont situés au niveau de leur tête.

Ces caractéristiques anatomiques peuvent généralement être trouvées chez
plusieurs crustacés.
Les éléphants ont peur des souris.

FAUX

Les éléphants n’ont pas peur des souris : ils restent impassibles quand on introduit
des souris dans leur enclos.
Cependant, les éléphants ont peur des abeilles !
Les autruches mettent la tête dans le sable quand elles ont peur. FAUX
Cette idée reçue vient probablement du fait que les autruches aplatissent parfois la
tête et le cou au sol pour se cacher des prédateurs, notamment pendant la
couvaison.
De loin, cela leur donne l’aspect d’un monticule de terre.
En réalité, une autruche menacée peut se défendre en donnant de puissants coups
de patte, et peut s’enfuir en courant à plus de 70 km/h (c’est le plus rapide des
oiseaux terrestres).
Certaines pierres flottent sur l’eau.

VRAI

La pierre ponce flotte sur l’eau.
Cette pierre est formée par la lave des volcans. Elle flotte parce qu’elle contient de
nombreuses bulles de gaz.
Le bœuf est le mâle de la vache.

FAUX

Le mâle de la vache est le taureau.
Le bœuf est un taureau qui a été castré (on lui a enlevé ses organes reproducteurs).
Plusieurs espèces sont castrées afin d’obtenir une viande plus tendre et plus
savoureuse : le mouton (bélier castré), le chapon (poulet castré) et le hongre (cheval
castré).
Les chats retombent toujours sur leurs pattes.

FAUX

Les chats ont la faculté de se retourner rapidement en cas de chute, ce qui leur
permet de retomber sur leurs pattes et d’amortir le choc.

S’ils tombent d’une faible hauteur, ils n’ont pas le temps de se retourner. S’ils
chutent d’une hauteur élevée, le choc peut
les blesser ou les tuer, malgré
l’amortissement.

Les yeux peuvent rester bloqués quand on louche.

FAUX

Loucher volontairement est sans danger.
N’oubliez pas les paroles
L’Aziza : drap - réponse - croit - mots - moi - problème - marches - mauvais - jaune porte - force
Un homme debout : dehors - debout - porte - faute - jour – troubadour- bonjour sourire - courir
Les Zenfants de la télé
1 et C
2 et D 3 et F 4 et M
5 et L
6 et A 7 et I
8 et B 10 et H
11 et E
12 et N
13 et G
14 et J
9 et K (le couple Candy et Guy n’existe pas en dessin animé !)

Publicité
Vous pouvez écouter une Web Radio
faite par les papillons Blancs d’Alsace.
Une Web Radio c’est une radio par Internet et gratuite.
Aller sur Facebook et recherchez
« la radio des confinés »

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

