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MÉNIN’JEUX n° 9
Des petits jeux pour vous distraire
et vous faire bouger les neurones !

Vous aimez écrire ?
Peu importe le sujet
et la forme, par dictée
téléphonique ou par
mail, transmettez-moi
vos textes. Nous vous
lirons avec plaisir aux
quatre coins
de la France.

1 – Petit bac Trouver des mots commençant par la lettre...
LETTRES

VILLE

MOYEN
ANIMAL
TRANSPORT

FLEUR

VETEMENT

PARTIE
DU CORPS

QUI SENT
BON

V
T
A
R
S

2 – Les planètes

6 – Pour rire

Serez-vous capable de citer les 9
planètes* du système solaire, de la plus
proche à la plus éloignée du soleil ? Cette
petit phrase peut vous aider à les retrouver
Mon Vaisseau Te Mènera Jusque Sur Une
Nouvelle Planète.
*Définition de 1930.
Selon la définition de 2016, il y en a 8.

Remplacez toutes les syllabes d’une phrase
par une seule et même voyelle. Exemple :
Maître corbeau sur un arbre perché...
devient si l’on choisit la syllabe U :
Mutru curbu sur unu urbru purchu, etc.

3 – Mémoire des mots

Haïkus et poèmes miniatures
(jeu proposé par Nathalie, animatrice
à la résidence Arpavie Le Trémont (Sète)

Mémorisez ces six mots, en visualisant
l’objet qu’ils représentent, puis essayer
d’écrire leur nom sur une feuille.
Commencez par deux, puis trois, etc.
Pantoufle, cuillère, arbre, chemise,
casserole, pelouse.

4 – Combien de « E » ou « É » comptezvous dans cette phrase ?
Julie est récemment tombée dans
l’escalier. Heureusement elle ne s’est rien
cassé, elle s’en sort avec une belle frayeur
et une cheville foulée.

5 – Une lettre, un mot
Formez le maximum de mots, en
changeant une seule lettre et en gardant
le même ordre. Exemple : TOUR, BOUR,
COUR, FOUR, FOUS, etc.
A VOUS : 1 - LIME – 2 – AIDE – 3. PATE

A vous. Une fois avec chaque voyelle :
A E I O U La phrase :

7 – Pour les plus sérieux.... ou pas

Écrire 3 petites phrases, en mode haïku (trois
vers en 5, 7 et 5 syllabes) ou un petit poème
libre. Exemples reçus de Sète :
Je suis confinée
Là-haut dans ma chambre et
Mme Lacoste
Je m’ennuie beaucoup
Confiné
Ne veut pas dire
Abandonné

Mme Moretti

Faites-moi parvenir vos poèmes !
Je les mettrai dans le bulletin.

VOS MOTS POUR LE
DIRE

Patiences et impatiences
Jouer, se distraire est une ressource contre
notre cruel ennemi : l’ennui. Les cartes sont un
excellent partenaire de jeu car on peut se
distraire seul en faisant des patiences. A
l’origine, les patiences servaient à lire l’avenir.
Aujourd’hui, elles sont un agréable passetemps et le terme de réussite convient mieux.
Elle nécessite de la concentration, de la
logique mais aussi et surtout de la chance. Je
connais le Cadran solaire, les Voyageuses, le
Diplomatique, l’As Vegas, et bien d’autres. Ce
jour, mon amie Nicole m’en a fait découvrir
une autre, confinement oblige. C’est toujours
au téléphone : « tu utilises deux jeux de 52
cartes, tu les mélanges, tu en étales 10 en
partant de gauche à droite face en l’air. A la
seconde ligne, tu les chevauches et tu en
mets 9 et ainsi de suite jusqu’à arriver à une
carte à la 10e ligne ». Mais dans le
déroulement de son explication tout n’est
plus très clair. Je ne comprends plus. Nicole
m’explique à nouveau, et à nouveau. Le
temps passe. Je bloque. J’abandonne. C’est
avec impatience que j’attends d’être
déconfinée pour comprendre enfin. Et vous,
faîtes-vous aussi des réussites pour éviter
l’ennui d’être enfermé ?
Yvette (91)
Un récital de senteurs
Le silence est profond. Le soleil et chaud. Tout
d’un coup je retrouve une ambiance de
village et d’enfance, comme une paix
bienfaisante qui s’installe. Le lilas et la glycine
en fleurs resplendissent, la chaleur amplifie
leurs senteurs printanières.
Dans le jardin, des coucous d’Anjou immigrés,
des pâquerettes, des violettes, des primevères, quatre ou cinq orchidées sauvages
berrichonnes clandestines, des jacinthes du
bois de Limours transplantées, des myosotis
qui poussent n’importe où au gré du vent qui
a parsemé les graines.
C’est un printemps pas comme les autres qui
a pourtant l’air bien tranquille – méfiez-vous
de ce printemps qui s’éveille. Ne quittez pas
votre maison, « le loups sont entrés dans
Paris »... –
Et puis, côté jardin, un merle siffle son récital

quotidien sur une branche haute du bouleau.
Même endroit, même heure, même
enchantement, inlassablement. Je l’aperçois
entre les petites feuilles d’un vert tendre et les
chatons qui pendent légèrement. Côté rue,
des voix d’enfants dans un autre jardin.
Et puis plus rien... Et puis une tourterelle...
Des gens passent dans la rue et viennent
enfouir leur visage dans les grappes de
glycine odorante. Ils emportent avec eux un
peu de cette senteur grisante.
Ah ! le merle est revenu, il chante, et encore,
et encore... Quel bonheur !
Marie-Lor. P. (91)
La chasse aux pissenlits
Dans mon lotissement, je suis entourée de
familles jeunes avec des enfants. Habituellement les parents travaillent dans la
journée et les enfants sont à l’école. Je ne les
vois pas beaucoup pendant la semaine. Mais
en ce moment, malgré le vent frais,
beaucoup jardinent. Alors, nous en profitons
pour bavarder par-dessus le grillage (bien sûr
en gardant les distances de sécurité !) Nous
échangeons nos petites astuces de
jardinage ! C’est le moment de faire la
chasse aux pissenlits !! Voici une petite astuce
pas chère et écologique !! Posez quelques
grains de gros sel au cœur du pissenlit et
mouiller légèrement avec un arrosoir. Le
résultat n’est pas immédiat mais il est
étonnant !!
Cécilia T. (91)
Acrostiche
Le confinement est une autre façon de vivre
Il est plein de ressources nouvelles,
inhabituelles
Zigzaguer autour du pâté de maison,
Bonjour les voisins sur le pas de leur porte,
Éblouissement des masques multicolores
et parfois drolatiques, faits main.
Toute la promesse du printemps vers
des jours meilleurs
Hourrah, petits soldats, courage,
nous allons la gagner, la guerre
Lizbeth K. (91)

