Le Canard Confit- né
Numéro spécial n°1
Le canard qui vous aide à lutter contre ce ConnardDeVirus
Les confinés continuent à parler aux confinés!

Des vidéos en ligne sur le site du Foyer pour vos petits loups


Nolwenn te propose de chanter avec elle la comptine russe " Petrouchka "
Pascale et Nolan nous proposent un atelier peinture pour jouter aux artistes.
Pascale propose un poisson en origami pour le 1er avril !!
Retrouvez ces vidéos en ligne sur le site du Foyer
http://flsm.infini.fr/

_________________________________
Des numéros utiles pour Brest même !
Pour nos aînés, le Clic :
pour les plus fragiles/personnes vulnérables:
pour l'aide alimentaire: via un travailleur social
livraison de repas: croix rouge:
aide alimentaire "secours populaire":
halte d'accueil:
cdas saint-marc:
cidff - "téléphone grave danger"
parentel - service écoute parents service Pasaj (jeunes) -accueil
parent'age:
les tamaris (familles de personnes hospitalisées)
URFP ( pour les soignants, travailleurs sociaux...)
____________________

Merci à ceux qui travaillent dur pour
assurer notre sécurité.
Merci à ceux qui travaillent dur pour nous
soigner.
Merci à ceux qui travaillent dur pour
assurer des services de base.
Merci à ceux qui travaillent dur pour que
nous puissions nous nourrir.

02.98.33.21.60
02.98.00.80.80
02.98.00.83.37
09.70.28.30.00
02.98.44.48.55
02.98.80.00.55
02.29.61.29.29
06.48.53.59.48
02.98.43.21.21
02.98.43.62.51
02.9843.25.26
02.98.46.48.95
06.67.59.42.35

02.98.33.21.66

02.98.44.48.63

Des ressources numériques pour les petits et les grands

À partir de lundi 23 mars, pour accompagner les enfants en confinement, France 4 donne la
priorité à l’éducation en proposant un dispositif de diffusion de cours qui seront dispensés par des
professeurs de l’éducation nationale.
https://ecolepositive.fr/france-4-devient-une-salle-de-classe-geante-des-lundi-23mars/?fbclid=IwAR1M7pWiUmS-iuQobOM618_QAvBbNZObD6K3z64VtohxwLWIkscKf5sZMzM

Radio France s’associe à l’opération “Nation apprenante” du ministère de l’Education nationale et
de la jeunesse, pour accompagner les enfants et les jeunes pendant la durée de fermeture des
écoles, collèges et lycées.
Les antennes de Radio France, France Culture et France Musique, se mobilisent fortement pour
proposer des émissions et des podcasts en lien avec les programmes scolaires.
Ce catalogue de contenus éducatifs sera notamment accessible sur les sites des chaînes et sur
l’application Radio France dans la rubrique Nation apprenante “Révisez avec la radio”.
https://www.radiofrance.fr/presse/radio-france-sassocie-loperation-nation-apprenante-en-valorisant-sescontenus-pedagogiques?fbclid=IwAR2DURYeZnnPA4EXb3vKnxh5_J6SJbaccEr2It6cpT90OWJeekPNMU-X-RU

Cet espace d’engagement est ouvert à tous. Que l’on soit bénévole dans l’âme, habitué depuis
toujours des missions associatives. Ou que l’on ait à cœur, pour la première fois, de donner un peu
de temps et d’énergie. Parce que cette guerre sanitaire est sans précédent, parce qu’elle nous
concerne toutes et tous et parce que nous voulons la gagner. Ensemble.
#jeveuxaider
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/?fbclid=IwAR0U0jGtlOYIygVOovkdVuVtZQprl_hnji22RmqRynEwcf4F_RPycvM0UM

Des histoires pour aimer Lire avec les Francas
Les Francas du Finistère vous proposent à partir d'aujourd'hui : Des histoires pour aimer Lire ! Tous
les deux jours, retrouvez une histoire lue juste avant l'heure du gouter !
https://www.youtube.com/watch?v=bqMPdYS3FXE&t=2s
Aujourd'hui, découvrez l'histoire de Bhaiya et de sa soeur, Chiru. Bhaiya n'a pas envie de jouer en
ce moment. Est-ce à cause de son ami le monstre, Monstro, qui ne le quitte plus ? Personne ne
prend Bhaiya au sérieux dans sa famille. Seule Chiru comprend que quelque chose de grave est en
train de se passer. Les histoires lues seront publiées sur le Facebook des Francas
https://www.facebook.com/finisterefrancas/

Faire du sport en confit-né avec la FSGT !
En cette période de confinement, la FSGT sport populaire vous propose quotidiennement
quelques APSA et jeux à réaliser chez vous. Et retrouverez les publications précédentes : vidéo
séance complète à la maison, vidéo d'exo cardio, je me relaxe, le pluminton, vidéo d'exo renfo, je
travaille mon souffle, le métro du corps, la pétanque éponge, je me muscle
https://www.fsgt.org/federal/apsa-et-jeux-%C3%A0-la-maison-pour-toutes-et-tous
____________________

Atelier Philo avec les Francas
Le confinement ne nous empêche pas d'échanger,
ni de réfléchir ensemble !
Les Francas dans le Finistère et l'association l'Ecume
proposent depuis hier, et ce jusqu'à la fin du
confinement, deux ateliers de discussion à visée
philosophique par semaine.
A distance, par visio, le Mardi et le Jeudi de 16 h à 17h ! Ces ateliers sont destinés aux enfants et
aux adolescents. Hier, malgré quelques problèmes techniques au démarrage nous avons pu
réfléchir, échanger et discuter à propos de fraternité, de solidarité et de liberté ! De Brest à Paris
en passant par Alger, une belle participation des enfants et des jeunes de 7 à 16 ans !
"La fraternité c'est pas qu'entre familles. La société et les hommes politiques doivent faire vivre la
solidarité dans tous les pays... et entre les pays quand on est en difficulté" L. 15 ans - Alger
Rendez-vous jeudi est donné pour un prochain atelier Graine de philo confiné sur le thème : "C'est
quoi le courage ?"
Pour recevoir le lien vers la salle virtuelle de Visio-conférence : nous envoyer un message privé sur
le Facebook des Francas du Finistère : https://www.facebook.com/finisterefrancas/ puis nous
envoyer un mail à : quentin.guegan@francasbzh.fr !

Pour écouter un peu de musique confiné ou s’évader un peu
Le Boléro de Ravel par l'Orchestre national de France en #confinement
#ensembleàlamaison 48 musiciens confiné jouent en ensemble !
Dans la période délicate que nous traversons, les musiciens de l'Orchestre National de France ont
souhaité, malgré la distance, jouer ensemble pour offrir et partager avec chacun ce qu'ils savent le
mieux faire : de la musique.
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI

# Festival Je reste à la maison
Une semaine de concerts à suivre en live sur Facebook ! C’est le bon plan
musical proposé par le festival 'Je Reste à la Maison', à vivre du 1er au 7 avril
2020, depuis chez soi, pendant le confinement. Au programme ? Des lives de
Didier Wampas, Sanseverino, Malik Djoudi, Sônge, Tété, Puppetmastaz ou
encore Chapelier Fou et Aldebert.
https://www.facebook.com/Festivaljerestealamaison/

Ils sauvent la vie par Jean Jacques Goldman
Retiré de la musique depuis 2002, Jean-Jacques Goldman vient de diffuser une nouvelle version
de «Il changeait la vie» écrite en hommage aux soignants.
Cette reprise intitulée «Ils sauvent la vie» a été partagée sur les réseaux sociaux
via ses amis des Enfoirés.
https://www.youtube.com/watch?v=z7BlM6bSmTM

Le Maillon par Yves Jamait
Une petite chanson subversive interprété en confiné sur le travail,
la consommation et les médias…
https://www.facebook.com/yvesjamait/videos/637122330400333/

Eux ils soignent
Le slam de Narcisse qui nous vient de la télé suisse RTS Culture
https://www.youtube.com/watch?v=4m4y_-syLd0

Pour passer le temps … à ne pas rater….
Paul nous propose sa réflexion sur la nature, la poésie et le sens de nos vies frénétiques
il nous donne de belles photos prises dans le petit jardin de sa prison dorée,
au 8ème jour du confinement...
https://pluieetbeautemps.com/author/kersaudy/

Comme vous avez le temps je vous invite à aller flâner parmi les chroniques de globetrotteur
que Paul nous propose sur son très généreux blog. Paul est un membre actif du Foyer.
https://pluieetbeautemps.com/sommaire/

Le confinement peut aussi faire sourire

Dans la série des blagues dont « Toto » cela vous rappelle votre jeunesse
Nouvelle très importante : A prendre en compte immédiatement, tout de suite, voire avant !
On nous annonce l’annulation du maintien de la suppression des mesures dont l’abandon de la
confirmation vient d’être abrogé!
____________________
Dicton du jour : Quand on lui marche sur les pieds, le serpent hausse les épaules!
____________________
Depuis que j'ai entendu qu'on était là au moins jusqu'au 15 avril, j'ai décidé d'écouter l'herbe
pousser, mais je dois devenir un peu sourd: malgré le silence dans la rue, je ne perçois rien ! par
contre entre hier et ce soir, j'ai l'impression que les pâquerettes ont poussées, j'espère que ce
n'est pas mes yeux qui en prennent un coup, car l'ophtalmo m'a téléphoné pour dire que mon
rendez-vous est annulé.
____________________
C’est l’histoire de la maîtresse qui dit à ses élèves :
« Que celui qui se sent bête se lève » (un peu spé les cours de cette maîtresse, apparemment elle
s’est faite virer après). Du coup, Toto se lève. La maîtresse lui demande « Tu te trouves bête Toto ?
». Ni une, ni deux, Toto lui répond « Non madame, mais ça me faisait de la peine de vous voir
toute seule debout »
____________________
Papa, regarde l’avion. – Oui, j’ai vu Toto. – Papa, regarde la voiture. – Oui, j’ai vu Toto. – Papa,
regarde la dame avec son chien. – Oui j’ai vu Toto. – Papa, regarde la… – Oui j’ai vu ! – Bah
pourquoi t’as marché dedans ?
____________________
C’est l’histoire de la maîtresse qui demande à Toto : « Récite-moi le verbe « marcher » au présent.
» Toto répond « Je…marche…tu…tu…marches… », mais la maîtresse le presse, allez, plus vite Toto
! Ce à quoi il répond « Euh…je cours euh…tu cours,euh il court… »
____________________
C’est l’histoire de Toto qui annonce très fièrement à qui de droit : « J’ai battu tous les records ! J’ai
terminé ce puzzle en une heure, alors que sur la boîte il a marqué de 2 à 4 ans ». Ha ! ha ! ha !
____________________
C’est l’histoire de Toto qui rentre à la maison après sa première journée à l’école. Sa maman lui dit
« – Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses aujourd’hui ? – Pas assez en tout cas, ils veulent
que j’y retourne demain. »
____________________
Un matin en classe, l'institutrice demande aux élèves :
Qu'est-ce que la poule donne ?Une petite fille répond :- Elle donne des œufs.
C'est bien Mathilde, maintenant qu'est-ce que la chèvre donne ?
Un autre gentil petit élève répond :
Elle donne du lait de chèvre.
C'est très bien, maintenant qu'est-ce que la vache donne ?
L'élève le plus instruit de la classe répond : Elle donne des leçons et des devoirs...

Le Pape, sentant sa dernière heure arrivée, envoie une invitation à Macron et à Sarkozy. Il leur
demande à chacun de venir vite le voir ...
Dès leur arrivée, on les conduit dans la chambre où repose le Pape et on les fait asseoir de chaque
côté du lit.
Le Pape leur lance un regard intense, sourit, puis regarde au plafond.
Pendant un certain temps, ni Macron, ni Sarkozy ne disent un mot.
Ils semblent touchés que le Pape ait pu penser à eux sur son lit de mort ... tout en étant très
intrigués.
Finalement, Macron, n'en pouvant plus, demande au Pape : Votre Sainteté ! Pourquoi sommesnous là ?
Le Pape, rassemblant ses dernières forces, lui répond très faiblement :
Jésus est mort... entre 2 voleurs... Je veux faire pareil.
____________________
C’est Johnny avec David sur la plage quand il était petit.
– Papa regarde : un bateau.
– Ah que ! C’est pas un bateau, c’est un yacht.
– Ah oui, et comment ça s’écrit ?
– Ah que t’as raison c’est bien un bateau…
____________________

Et une bonne recette de cuisine pour finir ….
Pour 4 personnes,
6 pommes
200g de lardons allumettes
1 camembert
2 cuillerées de vinaigre de cidre
8 tranches de pain de campagne
ou 2 baguettes artisanales
-

Peler les pommes et les détailler en dés.
Poêler les dés de pomme avec un peu de beurre pendant 10min
Déglacer avec le vinaigre et laisser cuire encore 10 min. les pommes doivent être fondantes.
Réserver les pommes.
Dans la poêle, faire rissoler les lardons et les égoutter sur un papier absorbant.
Préchauffer le four à 200°C
Disposer les tranches de pain ou les baguettes fendues en deux sur une plaque
Garnir le pain avec les pommes, ajouter les lardons, répartir le camembert coupés sur le dessus.
Enfourner 10min.
Déguster chaud avec une salade verte.

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

