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C’est entendu, le déconfinement progressif prendra encore du temps !! Nous allons devoir attendre 
encore avant de nous retrouver. La crise sanitaire et économique inédite que nous subissons, 
bouscule, bouleverse notre façon de vivre mais nous ramène aussi vers l'essentiel : le lien et le 
contact avec les autres. Que ce soit la famille, les amis, les collègues de travail, les partenaires 
sportifs ou d’activité. 
 

Les conséquences sanitaires, sociales et économiques sont encore difficiles à évaluer. Comment 
allons-nous vivre l'après ??? Cette crise révèle des élans de solidarité qu'il faudra réussir à maintenir, 
mais elle relève aussi des inégalités qui risquent  bien de perdurer !  
 

Face aux défis qui nous attendent : climatiques, sanitaires, urbains, alimentaires, de cohésion et de 
solidarité, renforcer notre capacité de mobilisation, d’innovation collective au service du bien 
commun  est un impératif ! 

 

___________________________________________ 

Des vidéos en ligne sur le site du Foyer pour vos petits loups 
Quelques nouveautés en ligne cette semaine sur le site du Foyer allez voir !! 
Un radeau sur l’eau avec Aurélie et des rouleaux de printemps avec Ludo ….. 

http://flsm.infini.fr/ 

____________________________________________ 

 
 

 

Dans son clip “Au creux de leurs main”, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT.org) 
exprime sa solidarité avec les services publics, et à toutes celles et ceux qui œuvrent pour le bien 
commun. 

https://www.youtube.com/watch?v=jPv6wpge5WA&feature=youtu.be 
 

Les services publics, comme celui du sport, seront plus que jamais indispensables demain. Les 
conséquences sanitaires, sociales et économiques sont encore difficiles à évaluer. Mais, 
l’aggravation des inégalités, elle ne stoppera pas 

 

Pour lire le communiqué complet de la FSGT, cliquez sur le lien ci-dessous : 
Communiqué FSGT : La FSGT, solidaire des services publics présente “ 

Au creux de leurs mains” 

____________________________________________ 
 

N’oubliez pas de faire un peu de sport !! 
 

En cette période de confinement, la FSGT sport populaire se mobilise pour vous proposer des fiches 
d'APSA et jeux, pour toutes et tous, à faire à la maison. 
 

https://www.fsgt.org/federal/apsa-et-jeux-fsgt-%C3%A0-la-maison-pour-toutes-et-tous 

 

La FSGT, solidaire des services publics 
présente “Au creux de leurs mains” 

 

Le Canard Confit- né 
Numéro spécial n°4 

 Le canard qui vous aide à lutter contre ce Connard de  virus 
Les confinés continuent à parler aux confinés! 

 

http://flsm.infini.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jPv6wpge5WA&feature=youtu.be
https://www.fsgt.org/federal/communiqu%C3%A9-fsgt-la-fsgt-solidaire-des-services-publics-pr%C3%A9sente-%E2%80%9Cau-creux-de-leurs-main
https://www.fsgt.org/federal/communiqu%C3%A9-fsgt-la-fsgt-solidaire-des-services-publics-pr%C3%A9sente-%E2%80%9Cau-creux-de-leurs-main
https://www.fsgt.org/federal/apsa-et-jeux-fsgt-%C3%A0-la-maison-pour-toutes-et-tous
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C'est bon", une série éducative et légèrement loufoque sur le thème de la santé et de l'alimentation. 
Une belle façon de faire aimer fruits et légumes et de sensibiliser les enfants à la diversité 
alimentaire. 

https://www.youtube.com/channel/UCW0NlWEC5ZBXsvnzbArXCGw/videos 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Les aventures animées de l'héroïne de Riad Sattouf, adaptées de la célèbre bande dessinée. LES 
CAHIERS D’ESTHER plongent dans le quotidien d’une fillette de 10 ans qui nous parle de son école, 
ses amis, sa famille, ses idoles. En 50 épisodes, adaptations fidèles des planches de la bande dessinée 
éponyme, Esther raconte sa vie et son époque. Ce qu’elle ne dit pas à ses parents, elle le raconte dans 
ce journal intime, tour à tour drôle et émouvant, tendre et cruel : un portrait de la jeunesse 
d’aujourd’hui et un miroir de notre société, mis en image par le talentueux Riad Sattouf. 

https://www.youtube.com/watch?v=qMfw8l59deg 

_________________________________________________ 
   

 

 

 

Le Professeur Moustache et son assistant Nathanaël sont de retour ! "Tu mourras moins bête". 
Une se  érie désopilante, sous la plume de Marion Montaigne et avec la voix, truculente, de François 
Morel, ils se mettent en quatre pour expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien. 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-mourras-moins-bete/ 

_________________________________________________ 
 

 

 

 

La nouvelle web-série du Centre Pompidou « Mon œil ». Spécialement conçu pour les enfants à partir 
de 5 ans, sur le site du Centre Pompidou. Retrouver tous les épisodes de ce programme 
hebdomadaire d’une dizaine de minutes propose une série de courtes vidéos et animations autour de 
thèmes très variés : assises emblématiques du design, fondamentaux de la création (le point, la ligne, 
la forme…), œuvres vidéos d’artistes contemporains…. « Mon œil » est l’occasion pour les enfants de 
découvrir de façon divertissante les œuvres de la collection du Centre Pompidou. Ne reste plus qu’à 
ouvrir grand les yeux ! 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil? 
fbclid=IwAR0WeQazN38WctFbV6Dm6X9gAoqWcKABcC0IjtRvChipYCkTtT IATsZqssc 

 

"Les Cahiers d'Esther".  
C'est l'occasion de découvrir  

la bande dessinée de Riad Sattouf  
en version animée, dès 10 ans: 

« Tu mourras moins bête",  
une série Folimage sur arte.tv, dès 10 ans 

  

Mon oeil 
Une web-série du Centre Pompidou 

pour les enfants 
  

"C’est Bon",  
la série sur l’alimentation et la santé ! 

 

Spécial Merci à Folimage !!   

Des séries intelligentes et éducatives pour les enfants ça existe !!  

https://www.youtube.com/channel/UCW0NlWEC5ZBXsvnzbArXCGw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=qMfw8l59deg
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-mourras-moins-bete/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil?fbclid=IwAR0WeQazN38WctFbV6Dm6X9gAoqWcKABcC0IjtRvChipYCkTtTIATsZqssc
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil?fbclid=IwAR0WeQazN38WctFbV6Dm6X9gAoqWcKABcC0IjtRvChipYCkTtTIATsZqssc
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil?fbclid=IwAR0WeQazN38WctFbV6Dm6X9gAoqWcKABcC0IjtRvChipYCkTtTIATsZqssc
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil?fbclid=IwAR0WeQazN38WctFbV6Dm6X9gAoqWcKABcC0IjtRvChipYCkTtTIATsZqssc
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Le Conseil départemental du Finistère vous propose, à portée de clic, des idées pour vous enrichir 
culturellement. Sur le site des Archives départementales, qui vous fera découvrir ses collections numérisées en 
ligne, sa saison culturelle 2019-2021 et ses expositions numériques. Le Musée départemental breton, fermé au 
public, vous incite à le visiter autrement… ainsi que la Bibliothèque du Finistère, qui vous donne rendez-vous en 
ligne pour y découvrir toutes ses richesses. Sans oublier les 5 sites de Chemins du patrimoine en Finistère. 

https://www.finistere.fr/Agenda/La-culture-chez-vous 

_________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 
Mômes, c’est un site chouette pour trouver une idée d’activité pour vos enfants. Plus de 10 000 
fiches pratiques et totalement gratuites d’activités manuelles pour les enfants de 2 à 12 ans : 
recettes, bricolages, coloriages, jeux, comptines, contes… Mômes, c’est aussi un guide, une 
encyclopédie ludique et une mine de ressources scolaires de la maternelle au collège.  

http://www.momes.net/ 

_________________________________________________ 
 

 

 

 

 

De plus, les jeux traditionnels sont un patrimoine libre de droit, que chacun peut reproduire 
et s'approprier, il ne tient qu'à nous tous de les faire connaître et les faire vivre. Les aspects 
de transmission et de construction de jeux sont des idées fortes dans l'association. 

https://webcloud.zaclys.com/index.php/s/Ik27F7KIYyU8plP 
 

_________________________________________________ 
 

 

 
 
 

Des jeux à fabriquer, des jeux à imprimer, des jeux de cartes, des jeux de dés….vous voilà parés pour 
jouer à la maison !  C’est par ici 

http://www.maisondesjeux-grenoble.org/wordpress/2020/04/22/confine-es-jouez/ 

 

  La culture chez vous !    

 

Sur le site Mômes,  
vous trouverez une mine d’or d’activités 

 et de jeux à imprimer 

Dézépions vous propose de fabriquer  
vous-mêmes vos jeux de société !  

Le plaisir de faire et le plaisir de jouer ! 
 

 

 

Si vous en voulez encore,  
la Maison des jeux c’est la référence !! 

https://www.finistere.fr/Agenda/La-culture-chez-vous
http://www.momes.net/
https://webcloud.zaclys.com/index.php/s/Ik27F7KIYyU8plP
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/wordpress/2020/04/22/confine-es-jouez/
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Jimmy et The Roots interprètent une version à distanciation sociale de "The Safety Dance" 
de Men Without Hats avec des instruments fabriqués à partir d'articles ménagers pour One 
World: Together At Home Special. Episode n° 2 après Sting voici le Safety Dance. Attention, 
c’est court mais c’est bon !! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=la1q1aRUaNg 
 

_________________________________________________ 

 

 
 

Plus de 70 membres de la scène musicale de Long Island se sont unis pour créer 
«We Are The World 2020 - The Quarantine Mix, Long Island» pour apporter un peu d'espoir 
et de guérison à New York et au monde pendant cette crise COVID-19 qui nous touche tous. 
Attention c’est en version longue, c’est un remake, just remenber….. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lTK84KEDMW8 
 

_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention les paroles peuvent heurter les âmes sensibles, mais c’est du Brassens !  
A prendre au second degré…. 

https://www.youtube.com/watch?v=VHUqVfpo_Vk 

Jimmy Fallon & The Roots Perform "Safety 

Dance" with First Responders  

 One World: Together At Home 
 

We Are The World 2020  

 The Quarantine Mix,  

Long Island 
  

La musique ça fait du bien ! – Chansons pour les grands !!  
 
 

 

 

Gare au COVID  

Par Gautier sans H 

Une Parodie de Brassens 
 

On n'a rien vu venir 

Les Goguettes 

Sur l'air de "Je l'aime à mourir" par Francis Cabrel 
avec Stan, Clémence, Valentin et Aurélien au 
chant Clémence au piano et Valentin à la guitare 

https://www.youtube.com/watch?v=HkIHXGL74_Y 

 
 

T’as voulu voir l’salon 

Les Goguettes 

Sur l'air de "Vesoul" par Jacques Brel avec 
Clémence au piano, et Valentin au chant et à la 
guitare. 
https://www.youtube.com/watch?v=BFOJtRFlY-8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=la1q1aRUaNg
https://www.youtube.com/watch?v=lTK84KEDMW8
https://www.youtube.com/watch?v=VHUqVfpo_Vk
https://www.youtube.com/watch?v=HkIHXGL74_Y
https://www.youtube.com/watch?v=BFOJtRFlY-8
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Retrouve ici, chaque jour, de nouvelles informations concernant l'épidémie, le confinement, ainsi 
que de nombreuses activités pour t'occuper. Tu as des questions ? Si tu es un enfant, pose-les-moi 
en écrivant à leptitlibe@liberation.fr et j'y répondrai. Merci aux adultes de poser leurs questions 
aux médias pour les grands, sinon je ne pourrai pas répondre à tous les enfants ! 
 

https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-dernieres-infos,101211 
 

_________________________________________________ 

 
En cette période d'épidémie, le besoin d’information des enfants augmente. Répondre à leurs 
questions n’est pas toujours chose facile. Milan presse, éditeur d’1jour1actu et coproducteur de la 
série 1jour1question, met donc à votre disposition un kit pédagogique complet. À vous de vous en 
emparer ! 

https://www.1jour1actu.com/monde/expliquer-epidemie-enfants 
https://www.1jour1actu.com/ 

_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Le créateur du site papapositive.fr est un papa qui nous parle de parentalité, de neurosciences et 
de psychologie positive. Il a créé ce site pour partager son expérience, ses découvertes et ses outils 
afin d'aider un maximum de parents, éducateurs et adultes en général. Une mine de trésors pour 
l’éducation bienveillante ! 

https://papapositive.fr/ 

_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Une plateforme remplie de ressources et un NUMERO VERT pour trouver réponses à TOUTES vos 
questions. Parents, professionnels de l’enfance, futurs parents ou encore pour l’école à la maison …. 
Aucune question ne doit rester sans réponse ! Sur le site des ressources scientifiques concrètes 
et efficaces produites par des experts de terrain, qui répond aux besoins du quotidien. C’est aussi, un 
numéro vert disponible du lundi au samedi de 10h à 18h avec de 200 professionnels bénévoles qui 
apportent écoute et soutien aux parents et aux professionnels de la petite enfance. Pour que les 
familles, les professionnels de l’enfance ou les nouveaux parents trouvent des réponses à leurs 
besoins afin d’exercer une parentalité positive et soutenir une posture bienveillante. 

http://www.enfance-et-covid.org/ 

L’actu des grands  

expliquée aux enfants 
 

 

La parentalité bienveillante ! 
 

En ces temps difficiles cela peut aider ! 

Pour être écouté,  
accompagné et soutenu, 
Numéro vert (gratuit) : 0805 827 827 

 
 

Des ressources pour aider les parents 
sique ça fait du bien ! 

 
 

https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-dernieres-infos,101211
https://www.1jour1actu.com/monde/expliquer-epidemie-enfants
https://www.1jour1actu.com/
http://papapositive.fr/
https://papapositive.fr/
http://www.enfance-et-covid.org/
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Le sport à l’épreuve du virus 

Par Vincent COTE, Rédacteur en chef délégué aux Sports à Ouest France 
 

Devant le nombre élevé de personnes touchées par ce virus fourbe, chaque jour dans le monde, la 
place du sport dans nos sociétés apparaît bien secondaire. Si loin de l’essentiel. Et pourtant, les 
émotions d’un stade, la petite musique de la confrontation entre équipes, le souffle des courses, la 
fabrique de la performance sont autant d’ingrédients qui participent au vivre ensemble, qui nous 
nourrissent comme la culture ou le voyage. Nos démocraties modernes ont donné au sport un rôle 
incontournable. Il le valorise comme un élément d’épanouissement personnel et collectif, sans 
remonter à l’Empire romain, où il fallait donner du pain et des jeux au peuple, ni aux premiers jeux 
olympiques dans l’Antiquité, le sport est devenu un enjeu majeur pour les nations dans un monde 
globalisé. ….Jusqu’à l’indécence….. 
 
Mais l’argent est passé par là. Vecteur de lien social et de revenu financier, le sport s’est organisé 
sur des modèles économiques que la crise actuelle percute de plein fouet. Le sport, notamment 
professionnel, ne sortira pas indemne du temps suspendu décrété par le Covid-19. Nous sommes 
dans l’inconnu aujourd’hui, face au monde d’après. Le sport marchait déjà, ici ou là, sur la tête. Avec 
la provocation des revenus perçus par ses stars, ses contrats pharaoniques et ses ennemis éthiques. 
Tout un monde se croyait indestructible, immuable, porté par l’appétit des masses avides de 
divertissements, d’exploits inaccessibles. Soutenu par des promoteurs inspirés. 
 
Demain, les investissements massifs pourraient devenir beaucoup plus difficiles. Les sponsors eux-
mêmes fragilisés par la crise économique pourraient manquer. Tout l’édifice pourrait vaciller, et la 
société devenir plus exigeante en matière d’éthique, d’équité, de sobriété. Le monde sportif 
professionnel est peut-être à la veille de lourdes remises en question. 
 
Avec cette crise mondiale, le rapport avec la nature va être repensé  et les échanges économiques 
réinterrogés. Le sport sera logiquement impacté. Le train de vie des disciplines les plus médiatisées 
souffrira de la comparaison avec les activités essentielles. Finalement, cette crise n’est-elle pas 
l’opportunité d’imaginer un univers plus responsable, avec moins de clinquant  et de dérives ? 
 
La bulle des salaires exorbitant doit être percée. Il ne s’agit pas de remettre en cause le talent 
exceptionnel de Neymar, Messi ou Ronaldo, mais de fixer la juste place du sport sur l’échelle des 
valeurs, des priorités, du bon sens au sein des sociétés qui voudront plus de moyens pour leur 
santé, leurs services et leur avenir. 
 
Certains sports professionnels, ceux qui génèrent les droits télés les plus élevés, se sont à l’évidence 
égarés. Dans une course effrénée où les spéculations autour de la valeur des joueurs sont devenues 
affolantes, il est urgent de s’interroger sur un système mercantile soudainement devenu indécent. 
 
Nous devons, nous voulons encourager un sport débarrassé de ses inégalités, un sport renforcé 
dans les valeurs morales qu’il porte, quand bien même nourri de fonds privés. Un sport 
professionnel qui garde les pieds sur terre tout en faisant rêver, mais aussi un sport amateur qui 
accompagne, forme et élève nos concitoyens. 
 
La crise est là et l’onde de choc, puissante, atteint déjà clubs, fédérations et instances. L’âge d’or 
connu par certains semble déjà bien loin. Il est également urgent, au moment où la cohésion sociale 
doit être renforcée, de défendre le sport qui garde une fonction fédératrice essentielle. Loin d’être 
secondaire. 
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Le confinement peut aussi faire sourire 
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Le sport jeudi ( 1964 -1970 ) 
 

Nous avions rendez-vous sur le "plateau de Tunisie" en face de l'école des garçons où la 
plupart d'entre nous étaient écoliers. Nous commencions par un échauffement, parfois en 
courant jusqu'au "Petit bois" (le Dour Braz). 
Puis après des jeux multisports, les équipes se rencontraient dans le cadre d'un championnat 
interne dont le résultat était annoncé en fin de trimestre à l'occasion d'une cérémonie assez 
formelle. 
Chacun à tour de rôle était manager ou arbitre. J'ai également souvenir d'un "cahier de bord" 
sur lequel le  "secrétaire" notait tout ce qui concernait la séance : évaluation des joueurs, 
séance d'entrainement, potins du jour...), mais c'est peut être plus tard... 
Les animateurs étaient, notamment,  Robert MAUBIAN, Allain JOUIS, Maurice VERVEUR,  
Jo MOAL, Michel Le CALVEZ, Regis GUEGAN (le tonton de Ronan, ancien permanent des 
Francas du Finistère). 
Les activités terminées, nous nous précipitions au cinéma du Foyer (le "cinéma des familles") 
où, assis sur les marches, nous regardions la fin du film du jour... 
 

Une fois par an un grand rassemblement omnisports avec la FSGT réunissait les enfants du 
"Sport jeudi"et ceux des autres Patros laïques brestois pour des jeux de type "Olympiades". 
 
 L'équipe des "invincibles" (cf article de Presse) était évidemment la meilleure, 
d'ailleurs tout le monde en a entendu parler...Non !?...  ...Bon...OK, pas une formation de 
grands champions, mais de citoyens !... 
 

L'équipe des "Invicibles", animateurs Michel LE CALVEZ et Regis GUEGAN 
 

Un de ces anciens du sport jeudi, professeur installé à Perpignan, 
réalise et expose de très belles photos : 

Jean Charles VERVEUR, fils cadet de Charlot VERVEUR... 
https://jcverveur.piwigo.com/ 

 

Un peu d’histoire ……du Foyer…… 
 

https://jcverveur.piwigo.com/
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Chanson, devenue l'hymne du Foyer, composée par Jean Sivienne, reprise en 1998 par les Goristes 
 

Refrain 
Nous, on est des Saint-Marcois 

ça nous arrive parfois 
D' avoir la gueule de bois 

Car nous les p'tits gars d' St Marc 
On est pas des flanchards 

Pour boire un coup d'pinard. 
Il faut nous voir pousser la chansonnette 

Toujours gaiement et à la bonne franquette 
Nous on est des Saint-Marcois 

Ça n’est pas pour not'voix 
Mais on a l'chic parfois 

 
 

Couplet 
Tous les bons amis, tous les gars 

sympathiques 
Se donnent rendez-vous, au patro d'chez 

nous. 
On y vient chanter, écouter la musique 

Mais ça n’est pas tout ça, 
On vient aussi au cinéma. 

Et le dimanche remplis d’entrain 
Au pique-nique, on chante quand on revient. 

 
 

Dans le cadre des 90 ans du Foyer nous avons enregistré deux nouvelles versions des Saint Marcois 
grâce à la complicité de Jacky Bouillol et de Ti-Jean une version enfant et une version jazzy le tout 
avec des chorégraphies. A ne pas rater !!!  
 

http://mediatheque.flsm.infini.fr/IMG/mp4/choregraphie_saint-marcois-encoded.mp4 
 

Sinon la version audio des Goristes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K5FoXYSovTU 

___________________________________________ 

Enigmes et Rébus pour la fin 

Dans une chambre carrée il y a 4 chats dans chaque coin de cette pièce. Devant chaque chat 
il y a 3 chats. 

Combien y’a t’il de chats en tout ? 
 
1 lapin a vu 6 éléphants en allant à la rivière. Chaque éléphant a vu 2 singes aller vers la 
rivière. Chaque singe tient 1 perroquet entre ses mains. 

 

Combien d'animaux vont-ils vers la rivière ? 
 
 

Et le rébus costaud ! Petit indice c’est tiré de la mythologie Grec  – Réponse au prochain n° 
 
 

  I  R  OK N 
 
 

____________________________________________ 
 

On compte sur vous pour le prochain numéro  
Merci d’envoyer vos contributions à flsm2@orange.fr 

Portez vous bien ! 
 
 

 

 

P 
A 

? ? ? 

La chanson des  SAINT-MARCOIS 
 

 

http://mediatheque.flsm.infini.fr/IMG/mp4/choregraphie_saint-marcois-encoded.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=K5FoXYSovTU
mailto:flsm2@orange.fr

	C’est entendu, le déconfinement progressif prendra encore du temps !! Nous allons devoir attendre encore avant de nous retrouver. La crise sanitaire et économique inédite que nous subissons, bouscule, bouleverse notre façon de vivre mais nous ramène a...
	Les conséquences sanitaires, sociales et économiques sont encore difficiles à évaluer. Comment allons-nous vivre l'après ??? Cette crise révèle des élans de solidarité qu'il faudra réussir à maintenir, mais elle relève aussi des inégalités qui risquen...
	Face aux défis qui nous attendent : climatiques, sanitaires, urbains, alimentaires, de cohésion et de solidarité, renforcer notre capacité de mobilisation, d’innovation collective au service du bien commun  est un impératif !
	Communiqué FSGT : La FSGT, solidaire des services publics présente “ Au creux de leurs mains”
	Mon oeil
	Une web-série du Centre Pompidou pour les enfants

	Jimmy Fallon & The Roots Perform "Safety Dance" with First Responders   One World: Together At Home
	We Are The World 2020   The Quarantine Mix,  Long Island
	T’as voulu voir l’salon
	Les Goguettes
	On n'a rien vu venir
	Les Goguettes (1)
	Gare au COVID  Par Gautier sans H Une Parodie de Brassens
	Pour être écouté,  accompagné et soutenu,
	Le sport jeudi ( 1964 -1970 )

