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LotoBalade des non-marcheurs

Remue-méninges

Fabrication de pâtes en Sicile

Carnaval de Sciacca en Italie

Depuis plusieurs semaines, les seniors mitryens se sont réunis pour 
différentes séances de remue-méninges. Ces échanges ont débouché 
sur des propositions concrètes pour le service municipal du Club Âge 
d’Or. Ouvert aux retraités.es, il est accessible moyennant une adhésion 
financière annuelle, sésame de leur accès à l’ensemble des activités 
proposées, gratuites ou avec participation, dans la limite des places 
disponibles.

Que toutes et tous soient chaleureusement remerciés de leurs 
réflexions, propositions et de leur implication au quotidien.

Chaque retraité.e aspire à vivre le mieux possible quel que soit son âge. 
Notre responsabilité est donc d’organiser des services où chacun.e peut 
trouver une réponse à ses attentes pour les loisirs, tout en étant accompagné 
au mieux  face aux difficultés de la vie.
D’ici la fin de l’année, d’autres réunions sont programmées sur les 
thèmes de la mobilité et du logement. À leur issue, un compte rendu 
global vous sera adressé.

Enfin, comme vous en avez été informé dans La Lettre du Maire adressée 
à chaque Mitryen.ne courant octobre, notre commune, comme toutes 
les villes doit faire face à une situation économique appelant à prendre 
des décisions.

Pour les seniors, cela nous contraint à réfléchir à l’application de 
certaines résolutions. Au fur et à mesure, vous en serez avisé et nous 
veillerons à ce que l’ADN solidaire de notre ville perdure.

Charlotte Blandiot-Faride Julie Morel
Maire Adjointe au maire en charge 
 de la solidarité et de l'habitat 

 Luc Marion
 Conseiller municipal délégué aux seniors



Les repas au restaurant collectif reprennent  
Nous aurons le plaisir de vous accueillir à nouveau 
à partir du mois de janvier. Afin de permettre aux 
personnes seules de se retrouver pour un moment 
convivial, des déjeuners sont organisés tous les 
lundis et mercredis au restaurant communal.
Ces déjeuners sont suivis d’un après-midi autour 
d’un jeu de société, d’une séance de cinéma ou 
encore d’une petite balade dans un parc, en fonction 
des envies des participants.es. En cas de besoin, un 
transport peut être assuré au départ de votre domicile. 
Inscriptions auprès de Vincent au 06 32 97 13 12. 
Tarif au quotient familial.

Ateliers Prif
Dans une dynamique de développement de la 
prévention, impulsée par l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), l’Europe, les pouvoirs publics et 
les acteurs institutionnels s’organisent. 
Leur objectif : continuer de faire croître l’espérance 
de vie en bonne santé de la population. C’est pour 
répondre à cet enjeu que le Prif (Prévention retraite 
Île-de-France) a été créé en 2011 sous l’impulsion 
des 3 caisses de retraite majeures du régime de 
sécurité sociale : la Cnav en Île-de-France, la MSA en 
Île-de-France et les caisses franciliennes du RSI.

À partir de janvier, la ville de Mitry-Mory propose 
les ateliers suivants :

•Ateliers Mémoire : Donnez du peps à vos neurones !

Stimuler sa mémoire est essentiel à tout âge ! 
Trous de mémoire et oublis ne sont pas une 
fatalité. Ces ateliers vous donneront des 
techniques et astuces pour travailler et entretenir 
votre mémoire au quotidien, sans en avoir l’air.

•Bien Sur Internet : Ayez le déclic !

S’approprier les outils informatiques et Internet 
est possible à tous les âges. 
Grâce à des exercices pratiques et un rythme 
adapté, vous serez accompagné : pas à pas dans 
l’apprentissage des usages d’un ordinateur, 
d’une tablette et du web. Au programme de cet 
atelier : la découverte des outils informatiques, 
la navigation sur Internet, la communication via 
les mails, Skype, Facebook…, la réalisation de 
démarches en ligne en toute sécurité.

Renseignements et informations auprès de 
Vincent au 06 32 97 13 12
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Actus / Infos seniors
Mot de l'UNRPA
Après le Covid-19 qui sévit encore, nous avons 
dû faire face à un climat torride, aux incendies, 
à la sécheresse et à la hausse vertigineuse des 
prix des produits de première nécessité. Par 
ailleurs, les retraites de base ne sont revalori-
sées que de 4 %, quant aux retraites complé-
mentaires, il faut encore attendre à l'heure 
où nous écrivons ces lignes. Comme le dit le 
Président national de l'UNRPA : "Soyons 
acteurs de notre avenir. Ensemble, agissons 
pour ne plus subir".

C'est dire que les retraités.es dont nous 
défendons les intérêts ont besoin de s'aérer 
l'esprit, se divertir, se rencontrer pour échanger. 
C'est ce à quoi notre section s'emploie tant 
bien que mal en raison des difficultés que 
nous rencontrons : en octobre nous avons 
organisé une sortie bien venteuse au Crotoy 
avec promenade en bord de mer; ensuite la 
visite de l'usine de chaussettes Kindy dans 
l'Oise agrémentée d'un bon repas, ainsi 
que la découverte d'une fromagerie.
Nous organiserons un repas dansant le 
22 novembre prochain puis une sortie au 
marché de Noël d'Amiens le 1er décembre.
La suite du programme pour 2023 est en 
cours d'élaboration. 

Pour plus de renseignements, nous serions 
heureux de vous accueillir à notre perma-
nence chaque mercredi matin de 9h30 à 
11h30 au 10 place Cusino.

À bientôt
Michèle Lopez - co-présidente de l'UNRPA



Inscriptions au repas de l’amitié 
Un banquet de l’amitié à destination des Mitryens.nes 
âgés de 65 ans et plus est organisé chaque année. 
L’édition 2023 se déroulera les samedis 28 janvier et 
4 février. Ce repas est entièrement gratuit pour les 
participants.es.
Une réservation préalable est nécessaire auprès du 
service[s] seniors. La période de réservation aura 
lieu le 2 janvier, de 9h à 12h, à la salle Jean Vilar 
(avenue Jean-Baptiste Clément), et de 14h à 17h, 
à la salle Jacques Prévert (20 rue Biesta).
Vous pourrez ensuite vous inscrire lors des perma-
nences du service[s] seniors les mardis, de 8h30 à 
12h15, et jeudis, de 13h30 à 19h, ainsi qu’en mairie 
annexe, les mercredis, de 8h30 à 12h15.

Association AMVL
L’Association Mitryenne de Voyage et de Loisirs 
propose un voyage en Thaïlande la 2e quinzaine 
de novembre 2023. Il s’agit d’un circuit de 12 jours 
et 9 nuits. Pendant ce séjour, vous pourrez visiter 
Bangkok et son Palais royal, le marché flottant de 
Damnoen Saduak, le pont de la rivière Kwaï. Un 
séjour de 2 nuits à Chiang Mai pour une immersion 
dans le Triangle d’Or, un trajet en train de nuit pour 
une expérience inoubliable ainsi qu’une visite du 

Musée de l’opium, d’une ferme d’éléphants, 
d’une serre d’orchidées et une rencontre avec la 
population locale (avec les tribus montagnardes 
Yao et Akha et avec le peuple Karen au bord de 
la rivière Kok) sont également au programme.
Tarif : 1 918€
Contact : Marc Patriarca : 06 16 67 29 40
amvl77290@gmail.com    

Aide aux devoirs
Le service jeunesse remet en place l’aide aux 
devoirs pour les collégiens.nes et est à la 
recherche de seniors pour leur donner un coup 
de pouce avec leurs devoirs. Merci de vous rapprocher 
d’Émilie ou de Joël pour des informations 
complémentaires. On compte sur vous !
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Actus / Infos seniors
Prévention
Adoptez les bons réflexes pour 
éviter les vols en suivant ces 
quelques conseils :
• Ne laissez jamais vos clés sous 
un tapis ou dans une boîte aux 
lettres. Confiez-les plutôt à un 
proche.
• Verrouillez vos portes, fermez 
vos fenêtres et volets lorsque 
vous vous absentez, même pour 
une courte durée ou pendant la nuit.
• Ne laissez pas d’outils ou 
d’équipements qui pourraient 
faciliter l’escalade des cambrio-
leurs. Pensez également à 
verrouillez les locaux et 
cabanons contenant vos outils.
• Pour toute intervention de 
personnes extérieures au sein de 
votre domicile, exigez une carte 
professionnelle afin de limiter le 
risque de vol à la fausse qualité.
• En cas d’absence, prévenez vos 
voisins et simulez votre présence 
en faisant, par exemple, vider 
régulièrement votre boîte aux 
lettres. 



Erratum 
Une coquille s’est glissée dans 
le numéro précédent.
Le bon numéro pour contacter 
Joël est le : 06 11 07 34 89

Exposition à l’Atelier – Espace arts plastiques
La Déesse flore – 
Hymne à la nature :
exposition collective 
du samedi 11 mars 
au samedi 22 avril 
2023. Pour la deuxième 
édition de Mitry-Mory 
accueille le printemps, 
l’Atelier – Espace 
arts plastiques 
propose aux artistes 
locaux et des environs
d’exposer leurs 
créations sur le thème 
de la célébration de 
la nature et de sa 

déesse Flore. Sculpture, peinture, dessin, photographie, 
installation, tous les supports et médias sont les
bienvenus pour glorifier cette saison, symbole de 
renaissance, de l’éclosion de la vie et de la nature.

Entrée libre les mardis, mercredis et jeudis, de 14h à 
18h30, le vendredi, de 14h à 17h et le samedi, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

À la médiathèque
La médiathèque propose plus d'une centaine de 
revues, à consulter sur place ou à emprunter : 
journaux d'actualité, magazines de voyages, de 
cuisine, de jardinage, revues informatiques, 
littéraires, économiques, presse… Pour élargir 
cette offre, le réseau des médiathèques de Roissy 
Pays de France met à 
disposition la ressource en ligne CAFEYN, qui permet
d'accéder de chez soi, à plus de 1 000 titres de 
toutes catégories : sports, culture, technologies, 
people, auto-moto, régions… 
Il est possible de sélectionner des articles 
sur-mesure, en fonction de l'actualité ou de 
centres d'intérêts, d'effectuer une recherche dans 
le catalogue sur un titre de magazine ou encore 
par mot-clef et d'accéder à toutes les archives des 
titres qui vous intéressent. Pour cela, il suffit de 
s'inscrire gratuitement à la médiathèque. 
Les bibliothécaires peuvent présenter le site sur 
demande (individuelle ou de groupe). 

Pour tout Information complémentaire veuillez 
contacter la Médiathèque Georges Brassens au
01 60 21 22 50 ou par mail : mediatheque@mitry-mory.fr
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Actus / Infos culture

                 MAESTRO(S)

Chez les Dumar, on est chef d'orchestre de 
père en fils : François achève une brillante 

carrière internationale tandis que Denis 
vient de remporter une énième Victoire de la 
Musique Classique. Quand François apprend 

qu'il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve 
ultime, il n'en croit pas ses oreilles. D'abord 
comblé pour son père, Denis déchante vite 

lorsqu'il découvre qu'en réalité c'est lui qui a 
été choisi pour aller à Milan…

Mercredi 14 décembre à 20h30 au cinéma
Le Concorde. Le film sera précédé d'un

concert de l'orchestre symphonique
Paris Rive Droite (OPRD) 
dirigé par Sylvain Leclerc 

Tarif : 3€ (concert + film)

Œuvre de Nicole Beauregard, élève de l’Atelier
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Jeudi 5 - Les sentiers lumineux 

Au coucher du soleil, le Parc floral de 
Paris s’illumine et se transforme pour 
laisser place à une expérience unique 
et magique. Petits et grands s’émer-
veillent au fil d’une balade immersive 
au cœur d’œuvres lumineuses et 
sonores exceptionnelles. 
Départ 16h30 de L’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers
Tarif : 20€

Vendredi 6 - Concours de Pétanque 

Rendez-vous à 13h30 au boulodrome 
Tarif : 2.50€

Lundi 9 - Concours de mots fléchés

Rendez-vous à 14h à L’Atalante 
Gratuit sur inscription

Mardi 10 - Belote Libre 

Rendez-vous à 13h15 à L’Atalante 
Pensez à apporter un lot d’une valeur de 2€

Jeudi 12 - Musée Méliès

Un voyage dans l’histoire du cinéma, de 
Montreuil à Hollywood. L’exceptionnelle 
collection Méliès de la Cinémathèque 
française à Paris, issue d’un siècle de re-
cherches. Georges Méliès est un poète 
génial et précurseur, héritier d’une très 
longue tradition, descendant d’une 
pléiade de grands inventeurs. Au fil d’une 
collection unique au monde de ma-

chines, costumes, dessins, maquettes, 
photos, vous pourrez explorer l’univers 
fantasmagorique de ce magicien du 7e 
Art et parcourir l’histoire du cinéma de 
son invention à nos jours. 
Départ 13h avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€

Vendredi 13 - Randonnée 

Rendez-vous à 13h à L’Atalante
Tarif : 7,50€

Vendredi 13 - Les Goguettes

Prenez 4 zigotos bourrés d’humour 
qui savent écrire, chanter et jouer de 
la musique, un public en manque de 
chansonniers, un bouche-à-oreille 
incroyable, et puis surtout, une actualité 
qui ne ramollit jamais, des politiciens.
nes qui inlassablement tendent l’autre 
joue, et vous obtenez le succès stupéfiant 
des Goguettes.
Rendez-vous à 20h30  à L’Atalante
Tarif : 17 € pour les membres du Club Âge d’Or
Renseignements et billetterie à l'accueil de l'Atalante

Lundi 16 - Skyjo

Rendez-vous à 14h à L’Atalante 
Gratuit sur inscription

Jeudi 19 -  Shocking ! Les mondes 
surréalistes d’Elsa Schiaparelli 

Le musée des Arts décoratifs met à l’hon-
neur l’œuvre audacieuse et inspirante 
d’Elsa Schiaparelli, créatrice italienne, 
dont l’inspiration s’est nourrie d’une rela-
tion privilégiée avec les artistes du milieu 
de l’avant-garde parisienne des années 
1920 et 1930. 
Départ 13h de L’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers 
Tarif : 20€

Samedi 21 -  Nuit de la lecture
 
Enfants, collégiens.nes, lycéens.nes, adultes,
débutants.es ou professionnels.les, liront des
textes à haute voix. Des interludes musicaux 
ponctueront ces lectures, interprétées en 
langue des signes française. 
Rendez-vous à 19h à la Médiathèque
Gratuit sur inscription

Dimanche 22 - Les Joyaux du ballet 

Le programme de ce spectacle associe 
les plus beaux extraits du répertoire 
académique, tels que Le Lac des Cygnes, 
Don Quichotte, ou Casse-Noisette avec
de sublimes pièces classiques et contem-
poraines. 
Rendez-vous à 16h à L’Atalante
Tarif : 17€ pour les membres du Club Âge d’Or

Lundi 23 - Dictée 

Rendez-vous à 14h à L’Atalante
Gratuit sur inscription

Programmation du mois de janvier 2023
Inscriptions à partir du 6 décembre pour les Mitryens.nes et du 7 décembre pour les extérieurs

Mardi 24 - Concours de Belote 
Rendez-vous à 13h15 à L’Atalante 
Tarif : 5€

Jeudi 26 - Musée d’Orsay

Visite des collections permanentes pour les 
adhérents.es n’ayant pas pu participer à la 
visite d’octobre. 
Départ 13h avec ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€

Vendredi 27 – Ludothèque

Venez partager un moment convivial 
autour de jeux de société ! 
Rendez-vous à 14h à la médiathèque
Gratuit sur inscription

Samedi 28 - Repas de l’amitié

Réservé aux Mitryens.nes de plus de 65 ans.
Rendez-vous à 12h à L’Atalante avec ramassage 
en bus pour les personnes à mobilité réduite 
sur demande 
Gratuit sur réservation obligatoire au 01 60 21 61 57 
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Jeudi 2 : Exposition Frida Kalho au 
musée Galliera 

Pour la première fois en France, et en 
étroite collaboration avec le Museo Frida
Kahlo, l’exposition rassemble plus de 
200 objets provenant de la Casa Azul, où 
Frida est née et a grandi : vêtements, cor-
respondances, accessoires,cosmétiques,
médicaments, prothèses médicales...  
Départ 13h de L’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers 
Tarif : 14€

Vendredi 3 - Concours de Pétanque 

Rendez-vous à 13h30 au boulodrome
Tarif : 2,50€

Samedi 4 - Repas de l’amitié

Réservé aux Mitryens.nes de plus de 
65 ans.
Rendez-vous à 12h à L’Atalante
Ramassage en bus pour les personnes à 
mobilité réduite sur demande 
Gratuit sur réservation obligatoire au 01 60 21 61 57

Samedi 4 - Atelier du regard sur 
Alberto Giacometti (1901-1966)

La vie et l’œuvre du grand sculpteur, 
peintre et dessinateur suisse, mû par une 
volonté tenace : « Donner une permanence
à ce qui fuit ».
Rendez-vous à 14h30 au Concorde 
Tarif : 3,50€ et 2,70€ avec le Pass culture réglable sur place

Lundi 6 - Concours de mots fléchés

Rendez-vous à 14h à L’Atalante 
Gratuit sur inscription

Mardi 7 - Belote Libre 

Rendez-vous à 13h15 à L’Atalante 
Pensez à apporter un lot d’une valeur de 2€

Jeudi 9 - Après-midi dansant

Rendez-vous à 14h30 à la salle Jean Vilar
Mise en musique par Didier en partenariat 
avec l'UNRPA
Gratuit sur inscription

Jeudi 9 - Géométrie variable
 
Avec Géométrie variable, Matthieu 
Villatelle utilise la magie pour explorer 
les mécanismes des fake news. Il fait un 
parallèle entre les mentalistes et les 
géants du numérique, tous experts dans 
la manipulation de notre attention. 
Géométrie Variable sème le trouble pour 
venir questionner notre sens critique et 
notre libre arbitre. 
Rendez-vous à 14h30 ou 20h30 à L’Atalante 
Tarif : 10€ pour les membres du Club Âge d’Or
Renseignements et billetterie à l'accueil de l'Atalante

Vendredi 10 - Randonnée 

Rendez-vous à 13h à L’Atalante 
Sans ramassage
Tarif : 7,50€

Lundi 13 - Skyjo 

Rendez-vous à 14h à L’Atalante 
Gratuit sur inscription

Mardi 14 - Concours de Belote
 
Rendez-vous à 13h15 à L’Atalante 
Tarif : 5€

Jeudi 16 - Venise révélée : l’invention de 
Venise tient du miracle au Grand Palais

Miracle d’ingénierie, d’architecture et 
miracle artistique, cette ville incompa-
rable, construite de toutes pièces sur une 

Programmation du mois de février 2023
Inscriptions à partir du 3 janvier pour les Mitryens.nes et du 5 janvier pour les extérieurs

lagune, lutte depuis plusieurs siècles 
contre la mer qui fait aussi sa richesse. 
Percer ses mystères, découvrir ses tré-
sors, mesurer l’étendue de sa splendeur :
c’est ce que permet Venise Révélée, au 
moyen d’images inédites et surpre-
nantes, de projections géantes et im-
mersives et de dispositifs interactifs 
ludiques et innovants. 
Rendez-vous à 13h à L' Atalante avec ramassage 
dans les quartiers
Tarif : 14€

Vendredi 17 – Ludothèque

Venez partager un moment convivial 
autour de jeux de société.
Rendez-vous à 14h à la médiathèque
Gratuit sur inscription

Lundi 20 - Dictée 

Rendez-vous à 14h à L’Atalante 
Gratuit sur inscription

Jeudi 23 : Journée à Laon 

Le matin, promenade de la Couloire à 
Laon et visite audioguidée des souter-
rains, Secrets sous la ville, au travers 
d’une nouvelle scénographie. Déjeuner 
dans un restaurant de la cité médiévale. 
Puis, l’après-midi, découverte de la cité 
médiévale, via ses remparts, portes for-
tifiées, chapelle des Templiers et de la 
cathédrale gothique Notre-Dame.
Départ 8h de L’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers
Tarif : 50€
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Vendredi 3 - Concours de Pétanque 

Rendez-vous à 13h30 au boulodrome 
Tarif : 2,50€

Lundi 6 : Concours de mots fléchés

Rendez-vous à 14h à L’Atalante 
Gratuit sur inscription

Mardi 7 mars - L’École des maris

Cette comédie en alexandrins, écrite
par Molière en 1661, raconte avec poé-
sie la complexité des rapports amou-
reux et résonne encore aujourd’hui, 
témoignant du chemin qu’il nous reste 
à accomplir quant à la question de 
l’équité entre femmes et hommes. 
Rendez-vous à 14h30 ou 20h30 à L’Atalante 
Tarif : 10 € pour les membres du Club Âge d’Or 
Renseignements et billetterie à l’accueil de L’Atalante

Jeudi 9 - Bowling 

Départ 13h30 de L’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers 
Tarif : 18,50€

Vendredi 10 - Randonnée 

Rendez-vous à 13h à L’Atalante 
Sans ramassage
Tarif : 7,50€

Samedi 11 - Atelier du regard - 
Sophie Calle

Depuis 1979, cette artiste audacieuse et 
inspirée présente des installations de 
photoset de textes, réalise des films 
et écrit des récits semi-autobiographiques.
Rendez-vous à 14h30 au cinéma 
Tarif : 3,50 € et 2,70€ avec le Pass culture réglable 
sur place

Lundi 13 - Skyjo 

Rendez-vous à 14h à L’Atalante 
Gratuit sur inscription

Mardi 14 - Belote libre 

Rendez-vous à 13h15 à L’Atalante 
Pensez à apporter un lot d’une valeur de 2€

Jeudi 16 - Loto  

Rendez-vous à 14h à la salle Jean Vilar
Tarif : 2,50€ le droit d’entrée et le premier carton et 
2,50€ les deux cartons supplémentaires

Samedi 18 - Silence, elles jouent ! 

Quatre comédiennes essayent de monter 
une pièce de théâtre mais sont encore loin 
d’être au point. Lila, la metteuse en scène et
autrice, va devoir s’armer de patience face
à la naïveté de Lucie, au côté un brin 
féministe de Pauline et au talent limité de Gaby. 
Rendez-vous à 20h30 à L’Atalante
Tarif : 14€ pour les membres du Club Âge d’Or
Renseignements et billetterie à l’accueil de L’Atalante

Lundi 20 - Dictée

Rendez-vous à 14h à L’Atalante 
Gratuit sur inscription

Mardi 21 - Atelier floral avec Gilbert

Création d’une composition florale de 
printemps. 
Rendez-vous à 15h30 à L’Atalante
Tarif : 5€

Jeudi 23 - Visite du mémorial de la 
Shoah à Drancy

Musée consacré à l'histoire juive durant la 
Seconde Guerre mondiale dont l'axe 
central est l'enseignement de la Shoah. 
Départ 13h30 de L’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers
Tarif : 14€

 

Samedi 25 - HK Danser encore

Une chanson qui a voyagé partout en 
France et par-delà nos frontières, une irré-
pressible envie de se retrouver, de semer 
et de s'aimer, de sourire et de danser... 
Ensemble ! HK et ses amis.es vous invitent 
à les rejoindre pour un concert aux allures 
de bals populaires ! 
Rendez-vous à 20h30 à L’Atalante
Tarif : 14€ pour les membres du Club Âge d’Or
Renseignements et billetterie à l’accueil de L’Atalante

Mardi 28 - Concours de Belote 

Rendez-vous à 13h15 à L’Atalante 
Tarif : 5€

Jeudi 30 - Collection Pinault 

La collection Pinault comporte plusieurs 
milliers d'œuvres, essentiellement 
représentatives de l'art moderne et de 
l'art contemporain, sous forme de 
tableaux mais aussi de photos et 
d'installations visuelles ou sonores.
Départ 13h de L’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers 
Tarif : 14€

Vendredi 31 – Ludothèque

Venez partager un moment convivial 
autour de jeux de société ! 
Rendez-vous à 14h à la médiathèque
Gratuit sur inscription

Programmation du mois de mars 2023
Inscriptions à partir du 7 février pour les Mitryens.nes et du 10 février pour les extérieurs
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ANAGRAMMES
TROUVEZ LE MOT À L'AIDE DE LA DÉFINITION

1. Qu'est-ce qui doit être cassé avant qu'on l'utilise ?

2. Quel mois de l'année comporte 28 jours ?

3. Qu'est-ce qui est toujours devant soi et qu'on ne peut jamais voir ?

4. Je suis grande quand je suis jeune et petite quand je suis vieille, 
qui suis-je ?

5. Je suis la seule chose où aujourd'hui arrive avant hier, 
que suis-je ?

6. Qu'est-ce qui est plein de trous mais contient de l'eau ?

7. Qu'est-ce qui voyage dans le monde entier tout en restant 
dans un coin ?

8. On ne peut pas me tenir tant qu'on ne m'a pas donnée, 
que suis-je ?

9. Qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais ?

10 . Qu'est-ce qu'on peut attraper mais jamais lancer ?

Mot dans le désordre Définition Mot à trouver

Exemple : LOUPES Grâce à elles j'ai des œufs POULES

H I T - P A R A D E Nelson Mandela l'a combattu

N I C H E Le pays le plus peuplé de la terre

D O J O C E N Œuvre importante de Léonard de Vinci

P R E S E N T La vipère en est un

P O R T J'en veux moins car j'en ai…

E M I R O R A Meuble de rangement

T I R Il faut faire le … de nos déchets

C E L A S A Région à l'Est de notre pays

R A S I P Une capitale Européenne

C I G A R E Permet de nettoyer les chaussures

M A I S Contraire d'ennemis

P A N E C A On peut s'y asseoir ou le manger

L O V E 1er moyen de locomotion d'un enfant

R O U M E R N A Lui ne descend pas par la cheminée

I S E R E Les « feux de l'amour » en sont une

Trouver le mot à l'aide de la définition

Anagramme
Fiche 5

Trouver d'autres jeux : http://www.recapitout.fr/P-148-302-A1-jeux-de-memoire.html

Un oeuf

Son futur

Tous les mois

Une bougie

Un dictionnaire

Une éponge

Un timbre

La parole

L’âge

Un rhume 

APARTHEID - CHINE - JOCONDE - SERPENT - TROP - ARMOIRE - TRI - ALSACE - PARIS - 
CIRAGE - AMIS - CANAPÉ - VÉLO - RAMONEUR - SÉRIE


