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L’expression d’Astrid 

Caïmenter 
 
En Côte d’Ivoire, on dit :  « Tu caïmantes! » 
Cela veut dire « travailler beaucoup » ou « bûcher ». 
Comme les caïmans, la personne qui « caïmante » se 
lève la nuit pour étudier à la lueur des réverbères. 

 

 

L’info Maison de quartier 
 

Les consultations PMI sur rendez-vous le lundi après-midi. 
L’écrivain public numérique mercredi, vendredi de 9H à 12H sur rendez-vous 
Les rendez-vous des assistantes sociales sont le mardi matin et le jeudi après-
midi - 03.26.86.74.50 
GAMS - mercredi après-midi - 06.32.22.79.99 
Le Clic de 9h00 à 11h30 le jeudi sur rendez-vous 
CIAM - vendredi après-midi - 03.26.77.00.77 
Pour les collégiens et les lycéens, il est possible de réserver des  créneaux 
informatique à La Nacelle 
Forum Jobs en ligne le mercredi 21 avril - possibilité de réserver des 
ordinateurs 
 

 

La Chronique de Géraldine 
 

Le manifeste du solidaire 
 

Je vis comme toi sur cette terre  
Je ne suis ni ton père ni ta mère 
Ni ta sœur, ni ton frère 
Mais puisque nous respirons le même air 
De toutes tes galères je suis solidaire. 
Je suis là pour partager tes larmes 
Je suis là pour partager tes joies 
Quoiqu'il arrive je veillerai sur ton âme 
Quoiqu'il arrive je veillerai sur tes droits. 
Je ne sais ni où ni quand tu en auras besoin 
Mais quand il le faudra je te tiendrai la main. 
Parce que tu es mon père, ma mère, ma sœur et mon frère. 
Parce que ce que je fais pour toi, je le fais pour moi. 
Parce que ce n'est qu'en se serrant les coudes qu'on y arrivera. 
Parce que nous partageons la même humanité 
Parce que c'est le même sol que nous foulons sous nos pieds. 
Parce que malgré nos différences 
Nous sommes compagnons de rire et de souffrance. 
Parce que c'est lorsqu'on a partagé 
Que l'eau du puits de l'amitié 
S'en retrouve purifiée. 
Que tu sois au bout du monde ou à côté de chez moi, 
Tu es le ou la même que moi. 
Alors donnons nous les uns aux autres 
Et ouvrons-nous les cœurs en grand. 
Pour que nos vies deviennent pour un temps les vôtres 
Et pour se donner les chances de vivre ensemble dans un monde où 
l'amour sera l'unique chant. 

Pour contacter l’équipe du Solidaire 

 

billard@maisondequartier-reims.fr 

 

Maison de Quartier Billard/Nacelle 

 

L’origine des mots français 
 

Désastre 
 

L’origine du mot désastre est à chercher dans le 
grec et l’italien anciens. Le préfixe péjoratif -dis 
couplé à aster (« étoile ») peut être interprété 
dans le sens de « mauvaise étoile », soit un 
évènement de mauvaise augure. La Grèce antique 
était fascinée par l’astrologie et le cosmos, et 
croyait fermement à l’influence des corps célestes 
sur la vie terrestre. Pour eux, un désastre était un 
cas spécial de calamité, dont les causes pouvaient 
être attribuées à l’alignement défavorable des 
planètes. Aujourd’hui, on définit désastre comme 
une catastrophe d’origine humaine ou naturelle. 

 

L’énigme !* 
 

Dans une université, l’enseignant a demandé à ses 

étudiants: s'il y a 4 oiseaux sur l'arbre, 3 d'entre eux 

décident de voler. Combien il en reste sur l'arbre? 
 

* réponse à la fin du Solidaire 



 

Le recueil de paroles des jeunes 
 

« Pourquoi je viens à l’aide aux devoirs ? » 
 

Arnaud : Pour augmenter ma moyenne, apprendre de 
nouvelles choses, j’aime bien passer du temps avec les 
personnes ici. 
Marwan : Pour que l’on m’aide à progresser, revoir des cours, 
des leçons et exercices que je n’ai pas compris. 
Fazir : Pour mes difficultés en classe, pour mes évaluations 
quand je ne comprends pas les leçons. 
Fatima : J’ai du mal pour les devoirs et pour qu’ils 
m’expliquent  
Mariem : J’ai des difficultés  
Faiza : J’en ai besoin, j’ai besoin d’aide, j’ai des difficultés et 
j’ai besoin d’aide pour mon brevet. 
William : Pour faire mes devoirs et pour qu’on m’aide quand 
je n’arrive pas à faire mes devoirs. 
Steeve : Parce que je n’y arrive pas en cours. 
Souleyman : Pour faire mes devoirs, j’aime bien les autres et 
y’a mes amis  
Mahjouba : Pour mes devoirs, j’aime bien mes amis, j’aime 
bien progresser dans les matières où j’ai des difficultés et 
pour m’améliorer. 
Mansour : Pour progresser parce que j’aime bien quand 
quelqu’un m’aide, parce que je ne parle pas bien français. Ça 
va plus vite. Pour m’amuser un peu en même temps je fais 
mes devoirs. 
Zackari : Ce n’est pas moi qui me suis inscrit … Je peux faire 
mes devoirs chez moi ! 
Idriss : … ??? 
Pushpi : Au début c’était pour les maths et la chimie. Mais 
sinon ce sont mes parents qui ont choisi. 
Kharon : Pour m’aider à faire les devoirs et pour apprendre 
des choses que je ne connais pas.  

Interview réalisée par Sabrina, stagiaire à La Nacelle 

 

La reeette de Karine 

Quiche sans pâte au saumon et aux 

asperges 
 

Ingrédients : 
 

4 tranches Saumon 
fumé 
1 bocal Asperges 
4 Œufs  
50cl Lait 
4 cuillères à soupe 
Farine 
100g Gruyère râpé 
 
 

Déroulement : 
 

C’est la saison des asperges… Alors ne nous privons pas, voici une 
recette simple de « Quiche sans pâte au saumon et aux asperges » 
Préchauffer votre four à 210°C. Égoutter les asperges vertes. Tailler les 
tranches de saumon fumé et les asperges vertes égouttées en 
morceaux. 
Dans un cul de poule, casser les œufs, ajouter la farine, le lait, du sel et 
du poivre puis fouetter le mélange. Incorporer les morceaux de saumon 
fumé et d'asperges vertes au mélange. Remuer bien. 
Beurrer un moule à tarte, verser la préparation, et parsemer de gruyère 
râpé. Enfourner pendant 25 à 30 minutes. Laisser tiédir la quiche sans 
pâte sur une grille puis démouler sur un plat. 

C’est de saison ! de Stéphanie 
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Le mois de mars à la Maison de quartier 
 
 
 
 

 

 
Le 24 mars,  

Crêpes Solidarité 
organisée par la MUTES : 
les enfants et les jeunes 

ont réalisé des cartes pour 
les résidents de l’ORPA. Ils 

ont dégusté des crêpes 
confectionnées par Ali 

notre intervenant cuisine 
périscolaire. 

Le 17 mars, au 
centre de loisirs 

de Billard, 
pendant que 3-6 
ans dansent de 
bon matin, les 

grands échangent 

sur la liberté 
avec le 

philosophe M. 
Chou et la 

marionnettiste 
Juliette Moreau.  
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Le mois de mars à la Maison de quartier (suite) 
 

 

Les 24 et 25 mars, c’était 

aussi le Festival du 

Court Métrage avec des 

projections réalisées par 

les volontaires 

 d’Unis Cité pour 

l’accueil jeunes, le 

centre de loisirs et les 

collégiens de 

l’accompagnement 

scolaire. 

Le 31 mars, rencontre entre 
des jeunes et des élus : un 

groupe de jeunes a rencontré 
des élus pour réfléchir en-

semble à l’organisation d’un 
séjour cet été. 
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Les jeux de cour de Nathalie 
 

LA MARELLE 
 

Matériel : 
- des craies pour tracer les marelles. 
- Quelques jetons à chaque enfant (une couleur différente pour ceux jouant sur la même marelle). 
- Exemples de tracés de marelles (de 6 à 10 cases) : 
 

Description : 
Les enfants sautent à tour de rôle à pieds joints dans les cases de la première à la dernière. 
Lorsqu’ils ont réussi sans toucher les bords des cases, ils choisissent une case, déposent leur jeton 
dessus. Désormais, elle leur appartient et les autres doivent passer au-dessus. 
Le jeu s’arrête quand on n’arrive plus à sauter. 
Celui qui a le plus de cases prises a gagné. 
 

1 2 3 SOLEIL  
 

Le but du jeu est d’arriver à avancer jusqu’au mur sans se faire voir par le meneur de jeu. Pour 
commencer, un joueur est désigné meneur du jeu. Une fois désigné il va se placer debout, face 
à un mur, afin de lancer la partie. Les autres joueurs se placent tous sur la même ligne, à 
environ 20 mètres du mur. Face au mur, le meneur commence le jeu en disant « 1,2,3… » à 
haute voix, lorsqu’il dit « Soleil ! » il se retourne. Les joueurs ont le droit d’avancer seulement 
quand le meneur est face au mur et ne voit pas leur progression. Quand le meneur dit « Soleil ! 
» et se retourne, les autres joueurs doivent être tous à l’arrêt. Si l’un d’entre eux bouge ou 
perd l’équilibre, le meneur le désigne et celui-ci doit retourner à la ligne de départ. Le jeu 
continue jusqu’à ce qu’un enfant arrive à toucher le mur sans se faire repérer par le meneur de 
jeu. Quand un joueur touche le mur, il gagne et devient donc le nouveau meneur de jeu. Une nouvelle partie peut commencer. Il existe une 
variante pour le Un, deux, trois, Soleil ! qu’on appelle la poursuite. Lorsque le joueur touche le mur il doit revenir en courant à la ligne de 
départ sans se faire attraper par le meneur. Si le meneur le rattrape et touche l’enfant il garde sa place au mur. Si le joueur retourne à la 
ligne de départ sans se faire toucher, il prend la place du meneur et va se placer face au mur. Le nouveau meneur peut donc relancer une 
autre partie. Le premier joueur à toucher le mur, sans se faire repérer par le meneur, remporte le jeu  
 

Grand-mère veux-tu…(variable 1,2,3 soleil) 
 

Règle du jeu: un joueur,  
la grand-mère, se tient près du mur. 
Les autres joueurs en ligne à une vingtaine de pas du mur lui demandent: -"Grand-Mère veux tu?". 
la grand-mère répond: oui mon enfant. 
Les joueurs poursuivent la question: est ce que tu aimes…(donner un aliment). 
La grand-mère s’empresse de répondre selon si elle aime ou pas..."trois pas de géant", ou "deux pas de fourmi" ou encore "un pas de 
serpent". 
Les joueurs doivent alors se conformer aux indications de la grand-mère et s’approchent du mur en faisant soit ..."trois pas de géant" (de 
grands pas), ou "deux pas de fourmi" (de tout petits pas) ou encore "un pas de serpent" (une reptation). 
Celui qui atteindra le mur le premier remplacera la grand-mère. 

 

Le very british corner de Yousra* 
 

1- A friend in need is a friend indeed. 
C’est dans le besoin qu’on reconnaît ses vrais amis. 
 

2- A good beginning, makes a good ending. 
Bien commencer, amène a bien terminer. 
 

3- An eye for an eye, a tooth for tooth. 
Oeil pour œil, dent pour dent. 
 

4- Clothes don’t make the man. 
L’habit ne fait pas le moine. 
 

5- Don’t put all your eggs in one basket. 
Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier               

          *Les expressions de la langue anglaise traduites en français par Yousra 
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La visite insolite au musée* 
 

Depuis septembre 2019, le Musée des Beaux-Arts de Reims est fermé au public en raison d’une restructuration et d’une extension sur le site 
même de l’ancienne abbaye Saint-Denis (Lieu sur lequel s’est implanté le Musée des Beaux arts). Le cabinet portugais d’architecture de Francisco 
Aires Mateus, de Lisbonne, est chargé de ce projet. 
 
Pour garder le contact avec son public, les équipes du Musée des Beaux-Arts développent des animations numériques sur les œuvres de ses 
collections  : « Les parcours jeunesse en ligne» : «… Le musée numérique prolonge l’expérience du visiteur et s’enrichit de nouveaux contenus en 
mettant à disposition des « Parcours Jeunesse » avec des questionnaires ludiques en ligne, renvoyant directement aux œuvres, des livrets jeux 
proposés en téléchargement.... A vos téléphones, ordinateurs et tablettes pour une immersion garantie. » 
https://musees-reims.fr/fr/musee-numerique/ 
 
Le Musée des Beaux Arts nous propose aussi ce jeu des 7 erreurs autour de l’œuvre d’Étienne Dinet (1861 -1929) intitulée Le printemps des cœurs ! 
cette œuvre est datée 1904  
 
 
     Œuvre Originale            Œuvre avec les erreurs 

 
*Nous remercions le service culturel du Musée des Beaux- Arts de nous avoir partagé ce jeu ! 

Le Solidaire d’avril 

Le Solidaire n°27 - 2021 - page 6 



 

Le Saviez vous ? De Catherine et Nathalie* 
 

Au temps du calendrier révolutionnaire français (utilisé de 1792 à 1806) le mois d’AVRIL s’appelait FLOREAL car c’est le mois des fleurs. 
Aujourd’hui encore, le premier jour du mois d’avril est celui des farces et des poissons à accrocher dans le dos… Mais pourquoi donc, est-il 
de tradition, ce jour-là, de faire des farces ? 
Jadis l’année débutait le premier jour d’avril et c’est ce jour-là que l’on échangeait les présents 
d’étrennes. Et puis en 1564, le roi Charles IX décida que l’année commencerait le 1er janvier et 
l’inscrivit sur une ordonnance pour l’officialiser. Si bien que le 1er avril plus personne ne reçut de 
cadeaux… Seuls quelques plaisantins envoyèrent des boîtes vides, des « attrape-nigauds » et c’est 
ainsi, paraît-il, que depuis ce jour, le 1er avril est devenu celui des farces !... C’est ce que raconte 
Pierre Dubois* dans un de ses ouvrages L’almanach sorcier. 
 

Cependant une autre version existe : l’Histoire nous apprend qu’à la période de la Rome antique, 
l’année commençait le 1er mars et comptait dix mois. Il nous reste de cette période-là le nom du 
mois de septembre qui était le septième mois de l’année, le nom du mois d’octobre qui était le 
mois le huitième mois de l’année, le nom du mois de novembre qui était le neuvième mois de 
l’année et le nom du mois de décembre qui était le 10e mois de l’année. Jules César décida de 
créer une année de 12 mois pour la mettre en conformité avec l’année solaire… (nous précise 
Nathalie, écrivaine public à la MQ Billard) 
 

Quelque-soit la version, sachez que nous ne sommes pas des menteuses, nous ne faisons que répéter ce que l’on nous raconté ! 
 

*Pierre Dubois : Scénariste de bande dessinée, écrivain, conteur et conférencier français, spécialiste du monde féérique et Elficologue 
reconnu. 

 

Ça frotte et ça brille ! 
 

Bicarbonate de soude 
 

En saupoudrage, il est efficace pour : Rafraîchir et désodoriser : fauteuils, canapés, tapis, moquettes, sièges de voiture… 
Saupoudrez et laisser agir 15 minutes à 24h.  Passez l’aspirateur 
 

Eliminer les odeurs : réfrigérateurs, armoires, meubles, paniers à linge, poubelles, litières, cendriers, chaussures, voitures… 
Saupoudrez ou versez dans une boite 150 g de bicarbonate de soude et renouvelez tous les trois mois. 
 

Sous forme de pate, il est idéal pour : 
Faire briller l’évier; supprimer le tartre des sanitaires 
Assainir les bacs de douche et baignoire 
Nettoyer l’extérieur de la voiture 
Dégraisser et nettoyer le four, salon de jardin, barbecue 
Enlever les dépôts incrustés dans les casseroles, planches à 
découper 
3 mesures de bicarbonate + 1 mesure d’eau : appliquez avec une éponge, rincez et essuyez 

 

Je vous emmène  
 

Le Colisée de Rome 
 

Témoin de l’ingéniosité des savants de la Rome Antique, le Colisée de Rome en Italie 
ne faisait pourtant pas partie des 7 merveilles du monde antique.  
 
Or, cette œuvre, commandée par l’empereur Vespasien en 72 après J.C et inaugurée 
par son fils Titus une dizaine d’années plus tard, fut une véritable prouesse technique. 
Il s’agit, en effet, d’un monument de 50 m de circonférence environ qui comportait 4 
étages dont un amphithéâtre pouvant accueillir 50 000 spectateurs. De ce fait, ses 
ruines, qui se trouvent dans la ville de Rome , attirent rien qu’en 2018, plus de 7,5 
millions de visiteurs. 

Sources: vizeo.net 
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qu’ça brille ! 



 

L’activité manuelle 
 

Porte-photo avec de la pâte à modeler et des perles en bois 
 

Matériel 
Pour fabriquer un joli porte-photo il faut : 
- de la pâte à modeler blanche 
- un clip métallique 
- des épingles en plastique à piquer 
- des perles colorées en bois 
 
Étape 1 
Faire une boule avec de la pâte à modeler blanche. 
Remarque : avec 1 kg de pâte à modeler il sera possible de fabriquer 4 à 5 porte-photos. 
 
Étape 2 
Aplanir la boule de pâte à modeler afin de créer un socle stable puis décorer la boule en piquant des 
épingles colorées en plastique dans la pâte. 
 
Étape 3 
Enfiler des perles colorées sur la tige du clip métallique. 
Laisser environ 3 cm de tige visible (cela représente la partie qui sera enfoncée dans la pâte). 
 
Étape 4 
Enfoncer le clip métallique dans la pâte puis laisser sécher pendant environ 24 heures. 

 

La reeette de Stéphanie 
 

Artichaut farci à la ricotta à la menthe 
 

Ingrédients  pour 4 personnes 
4 gros artichauts 
1 ricotta 
3 tranches de pain rassis 
1 œufs 
2 cuillères à soupe de lait 
1/2 botte de menthe 
huile d'olive, sel, poivre 
 

Préparation : 
Préparation 20 min - Cuisson 35 min 
Retaillez les queues des artichauts 
Faites cuire les artichauts dans une grande casserole d'eau bouillante pendant 15 à 20 
minutes 
Pendant ce temps, préchauffez le four à 210°C. 
Nettoyez et ciselez la menthe. 
Mélangez la ricotta, l'œuf, le lait, la menthe, du sel et du poivre dans un récipient. 
Égouttez les artichauts en fin de cuisson. 
Garnissez l'intérieur des artichauts avec la préparation à la ricotta 
Placez les artichauts dans un plat allant au four. 
Écrasez les tranches de pain rassis en chapelure. 
Parsemez le dessus des artichauts farcis avec la chapelure de pain rassis. 
Versez dessus un filet d'huile d'olive. 
Enfournez pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que la chapelure soit dorée. 
Laissez tiédir à la sortie du four et servez décorer d'une feuille de menthe fraîche. 
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Le coin du philosophe* 
 

COURAGE 
 

J'ai vu des héros à la télé, des héros dans ma salle à manger, 
Mais où pourrais-je trouver du courage, oui du courage ?... 
Le courage, on ne va pas le chercher mais, un beau jour, il s'invite 
Lorsqu'il nous voit en péril, qu'il nous voit à la dérive. 
Au plus profond du trou, c'est là qu'il vient à nous. 
Il transforme le naufragé en un guerrier, 
Le courage, oui le courage ! 
Jocelyne 
 
Réponse de Didier Martz, philosophe. 
Où trouver le courage ? Au détour d'un virage ? Sous une pierre ? En nous ? Où bien s'invite-t-il en tombant du Ciel ? En venant de nulle 
part ? Où se cache-t-il donc ? 
Inutile de chercher, il n'existe pas ! Le courage n'est pas une qualité intrinsèque qui existerait en nous, endormi, attendant l'occasion de se 
réveiller. Ou une qualité que j'irais chercher en moi ou en dehors de moi selon les occasions. Alors en effet, je peux manquer de courage ou 
ne pas le trouver. Ou bien, il faudra me souhaiter bien du courage pour affronter telle ou telle situation et éventuellement le prendre à deux 
mains. 
Même chose pour la lâcheté, son contraire. Courage et lâcheté ne sont pas une qualité ou un défaut qu'on posséderait naturellement. Et 
ainsi je pourrais être né courageux ou lâche, une fois pour toutes. Alors, dans ce cas, on dira de moi que je suis courageux ou que je suis 
lâche. Du verbe être. 
Comme dit le vieux philosophe chinois -  inspirant bien plus tard Simone de Beauvoir pour qui « on ne naît pas femme, mais on le devient » -  
on ne naît pas courageux ou lâche, mais on le devient dans certaines situations. Pour lui les situations contiennent un potentiel, un potentiel 
qui permet aux individus de se rendre courageux ou lâches. D'ailleurs, il n'est même pas question de courage ou de lâcheté, jugement trop 
moralisant. La question est de savoir quelles sont les situations qui conduisent les individus à adopter telle ou telle attitude, qu'on appellera, 
nous, courageuse ou lâche. Ainsi des soldats acculés, sans possibilité de repli, se battront à mort pour s'en sortir. C'est lorsque la situation 
me contraint que je vais être amené à être ceci ou cela. C'est son potentiel. Elle est une occasion pour moi d'adopter telle ou telle conduite. 
Les jugements moraux sont d'une autre nature. 

 

*Rubrique proposée par le philosophe Didier Martz 

 

Le very british corner de Yousra* 
 

« Kites » le cerf-volant 
 
One little kit, up in the blue 
Along came another, then there were two. 
Two little kites, over the tree. 
Along came another, then there were three. 
Three little kites, just watch them soar, 
Along came another, then there were four. 
Four little kites, they act so alive 
Next came the last one, and then there were five. 

 

La blagounette d’avril 
 

Une dame se présente chez le pharmacien. 
Bonjour monsieur! je voudrais de l’acide 
acétylsalicylique, s’il vous plaît ! 
- Vous voulez dire de l’aspirine ?– Ah ! oui, c’est 
cela…Je ne me souvenais plus du nom. 
 

Sources : blaguesdroles.fr 

 

La devinette* 
 

-Quel est le chat que l’on n’a pas besoin de 
nourrir ? 

* Réponses à la fin du Solidaire 

 

Toc ! Toc ! Toc ! 
 

- Qui est là ? 
- Sam. 
- Sam qui ? 
- Sam Dirien 
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La proposition de lecture 
 

La conversion 
 

Premier roman publié par James Baldwin en 1952, La Conversion raconte l’examen de conscience de John, le jour de ses 
14 ans, en attente d’une révélation mystique. 
Dans les Etats-Unis, même au Nord, dans les années 1950, être Noir est une faute qui interdit de vivre convenablement 
et sereinement… Le jeune John commence à prendre conscience de la société raciste dans laquelle il vit et de la place 
restreinte qui lui est réservée. C’est pour cela que sa décision le jour des ses 14 ans revêt une dimension si cruciale. 
Dès ce premier roman, James Baldwin se place en écrivain défenseur de la cause des Noirs et de leur lutte pour l’égalité 
en mettant en scène une société encore largement dominée par l’idéologie ségrégationniste. 
Et on sait maintenant la voie qu’il a choisie : celle de prédicateur des droits civiques et figure de proue du combat contre le racisme. Un 
écrivain toujours d’actualité tant les discriminations raciales n’ont pas fini d’exister aux Etats-Unis et ailleurs.  
 

Source: lacauselitteraire.fr 

 

Les fleurs d'avril de Karine 
 

 Si vous êtes nés en avril, le pois de senteur et la marguerite sont vos fleurs de naissance, qui décrivent vos traits de caractère. 
 

Le pois de Senteur 
 

Le pois de senteur produit des fleurs dans une vaste gamme de couleurs. À l’origine le pois de senteur était comme son nom 
le suggère, très parfumé, mais les variétés actuelles sont inodores. C’est une plante annuelle qu’on sème directement en 
pleine terre au printemps pour une floraison estivale. Le pois de senteur symbolise la modestie et la simplicité. 
 

La marguerite 
 

La marguerite, par contre, est une plante des champs. Les rayons blancs sont censés avoir un certain pouvoir « divinatoire » : 
qui ne se rappelle pas le jeu où une jeune fille, avec un garçon de prédilection, dénudait une marguerite en répétant «il 
m’aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout » à chaque rayon tombé. Évidemment, au dernier rayon, elle 
avait sa réponse. 
La marguerite symbolise l’innocence et la pureté et est la fleur du cinquième anniversaire de mariage. 

 

Le coin des partenaires 
 

Tous les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans sont invités, tous les 2 ans, à réaliser un test immunologique, à domicile, par une 
lettre de l’Assurance maladie. Ce test, simple et indolore, est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Parlez-en avec votre 
médecin. 
 

LIGUE CONTRE LE CANCER Comité de la Marne. 31, Esplanade Fléchambault 51100 Reims. Tél: 03 26 79 82 92. Site : www.ligue-cancer.net  
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La visite insolite au musée* 
Jeu des fleurs cachées 

 
16 noms de fleurs se sont caches dans cette grille , sauras-tu les retrouver? Clématite; Coquelicot; Tulipe; Crocus; Jacinthe; Dahlia; Iris; Lilas; 
Magnolia; Myosotis; Narcisse; Pavot; Pivoine; Renoncule; Rhododendron et Rose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Merci au Musée des Beaux Arts de Reims  

**Vous pourrez retrouver cette oeuvre lors de l’exposition Blooming, Champagne Vranken-Pommery – Cellier Pompadour À partir de juin 2021  

Simon Verelst (1644-1721), Bouquet de fleurs, 

1665, huile sur toile** 

 

Vous avez dit acrostiche ? 
 

Coronavirus 
 

C’est mon jardin chéri potager et fleuri 
Orné de bancs de bois artisanés par moi 
Rien de quelconque valeur, rien d’époustouflaillant  
On passe devant mes arbres, trop nombreux, on le dit 
Ni plastique, ni fer forgé, mais du mélèze noirci 
Accueil sans courbettes, vous êtes ici chez vous,  
Violettes blanches et violettes bleues, sans violettes d’un blanc-bleu  
Il n’y eut de tondeuse jamais, sur mes herbes, depuis le commencement 
Rien que des rochers, des œillets, des joubarbes… des prés de nos 
montagnes 
Une et quelques allées en gravier du Pont Blanc 
Si, venez voir, un banc vous y attend. 
 

Sources : les-champs-libres.fr 
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Le coin des partenaires 
Rends-toi sur boussole.jeunes.gouv.fr, découvre les 
professionnels qui pourront t’aider et laisse tes 
coordonnées pour qu’ils puissent te contacter ! 
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L’atelier de Stéphanie pour les petits 
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Le coin des réponses 
Enigme : Tout le monde a répondu "un", 
Un des élèves était en désaccord avec eux et a dit "4". 
L’enseignant lui a demandé comment ça? 
Il a dit : Vous avez dit «ils ont décidé», mais vous n'avez pas dit «ils ont volé». Prendre une décision ne signifie pas la mettre en 
œuvre ...! 
L’enseignant confirme cette réponse ! 
Devinette : Le chat dans la gorge 
    Le jeu des 7 erreurs :  :           Les mots mêlés :  

 

L’idée récup d’Hamid 
Création d’un pinball 

Matériaux: 
- Carton en carton 
- Pince à linge en bois 
- Bâtonnet de glace en bois 
- Papier coloré 
- Boule en plastique ou en caoutchouc 
- Cutter 
- Pistolet à colle chaude et colle 
- Marqueur 
 
Instructions: 
(1) Prenez un gros morceau de carton, et coupez-le selon la photo. 
(2) En utilisant le pistolet à colle chaud, collez la plus petite pièce coupée à la plus grande pièce, comme si vous construisiez une maison 
en pain d'épice. 
(3) Collez le bâtonnet de glace sur le haut de la pince à linge. Ensuite, collez le côté opposé sur l'épingle à linge au fond de notre forme 
en carton, en le plaçant dans le coin. 
(4) Prenez des fines bandes de carton supplémentaires, collez-les à l'intérieur de la grande forme de carton selon la photo. Vous devriez 
avoir une « allée » et trois formes U. 
(5) Coupez les formes de triangle et les rectangles du papier coloré et étiquetez les rectangles 20, 15, 10, puis « Pinball ». Collez les éti-
quettes colorées comme sur la photo. 
(6) Inclinez votre pinball. Lorsque vous posez le bâton de glace et que vous le libérez, il jette la balle dans l'allée et dans la zone des 
points !                   Sources : Facebook 
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