LA QUARANTAINE SOCIO-EDUCATIVE

DES ACTIVITÉS CULTURELLES A PARTAGER EN FAMILLE !

MARDI 7 AVRIL 2020
AU PROGRAMME
7 avril :
"Journée mondiale de la santé"
Et si on s'amusait un peu ?
Les métiers en charades

Et si on s'amusait un peu ?
Les rébus des métiers
Le Médecin malgré lui, Molière

Et si on s'amusait un peu ?
Connaissez-vous bien Molière ?

7 AVRIL :
"JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTE"
Chaque année le 7 avril, nous célébrons la « Journée
mondiale de la santé » pour marquer l’anniversaire de
la
création
de
l’Organisation
mondiale
de
la
santé (OMS). C’est une journée internationale.
L'OMS est une agence spécialisée de l'Organisation des
Nations unies (ONU) pour la santé publique créée
en 1948. Selon sa constitution, elle a pour objectif
d'amener tous les peuples des États membres et
partenaires au niveau de santé le plus élevé possible,
la santé étant définie dans ce même document comme
un « état de complet bien-être physique, mental et
social et ne consistant pas seulement en une absence
de maladie ou d'infirmité ».
L'OMS est dirigée par les 192 États membres réunis à
l'Assemblée mondiale de la Santé. Plus de 7.000
personnes y travaillent dans 150 bureaux de pays.

Voici des exemples d'actions qu’elle mène:
- Maladies infectieuses : elle travaille avec les États
pour favoriser la prévention et le traitement de
maladies
infectieuses,
comme
le
VIH-Sida,
la tuberculose, le paludisme et les maladies
tropicales négligées.
- Surveillance et alerte : elle surveille la situation
sanitaire dans le monde et lance des alertes en cas
d'épidémies.
- Vaccination : elle travaille à l'extension de
la couverture vaccinale dans les pays qui en ont
besoin.
- Recherche : elle participe activement à la
recherche en santé publique, par exemple grâce au
CIRC (Centre
international de recherche sur le cancer) situé à
Lyon.
- Accès aux médicaments

LES CONNAISSEZ-VOUS ?

ET SI ON S'AMUSAIT UN PEU ?
LES MÉTIERS EN CHARADES

LE MEDECIN MALGRE LUI
DE MOLIERE

M on 1er est un son de vache.
Mon 2e est le contraire de jour.
Mon 3e est la première syllabe de Zidane.
Mon 4e est le verbe "être" conjugué à la 3e
personne du singulier du présent.
Les coureurs du 110m sautent par-dessus mon 1er.
Beaucoup regrettent Lady "mon 2e".
Mon 3e est un pronom personnel complément
d'objet, à la 2e pers. du sing.
Mon 4e est préfixe du verbe "refaire".
On fait rouler mon premier en espérant la chance !
Mon deuxième est le joli mois du muguet. Mon
troisième peut être crawl, brasse, papillon. Mon
quatrième se compte 24 fois dans une journée.
Mon 1er est un petit étang. Mon 2e est un liquide
essentiel à toute vie. Mon 3e est un pronom
relatif. Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon
4e. Les coureurs du 110 m sautent par-dessus mon
5e.

ET SI ON S'AMUSAIT UN PEU ?
LES REBUS DES MÉTIERS

Le Médecin malgré
lui
est
une
pièce
de
1666. Molière est alors au sommet de sa gloire. C’est
la pièce qu’il jouera le plus souvent. Le Médecin
malgré lui utilise des ressorts fréquents dans la
farce : les disputes de couples, les déguisements, la
satire, sont autant de moyens de faire rire.
Résumé :
Pour se venger d’avoir été battue par son mari
Sganarelle, Martine le fait passer pour un médecin,
mais si fantasque qu’il faut le bastonner pour qu’il
accepte d’exercer son art. Contre toute attente, ce
médecin malgré lui fait merveille.

En voici un extrait, revisité :
https://tinyurl.com/t2jcu2w
En lisant cette pièce, en l’imaginant, en la regardant,
vous ne vous ennuierez pas une seconde ; vous serez
peut-être parfois ému, parfois inquiet, mais ce sera
finalement pour mieux aller de rire en rire…
Pour voir l'intégralité du Médecin malgré lui , cliquez
sur le lien : https://tinyurl.com/slkkeda

ET SI ON S'AMUSAIT UN PEU ?
CONNAISSEZ-VOUS BIEN MOLIÈRE ?
Quel était le vrai nom de Molière ?
Coquelin, Poquelin, Craquelin.
En quel siècle est né Molière ?
XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle.
Plusieurs de ses comédies sont accompagnées de
musique. Quel était son compositeur favori ?
Charpentier, Lully, Marais.
Molière a dans plusieurs de ses pièces donné ce
prénom à un valet. Etait-ce :
Sganarelle, Léandre, Dorante.
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