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Savoir que l’on sait ce
qu’on sait, et savoir que
l’on ne sait pas ce qu’on

ne sait pas : voilà la vraie
science. — Confucius—

Bonjour à tous ! En ce mois de mars bien tumultueux, je vous invite à
découvrir le sommaire de cette nouvelle lettre d'info de Kitcreanet.

On commence par deux de mes derniers articles du blog : Tout capturer sur
votre Mac et 10 astuces pour Microsoft Word. J'espère que vous y trouverez
quelques astuces intéressantes, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas.

Savez-vous vraiement d'où vient le Logo d'Apple ? Non ? Et bien je vous
révèle ce secret dans cette lettre. Une petite vidéo de Science à mettre en
les mains de tous les enfants de votre entourage.

Et puis nous finirons par notre traditionnel coin du bien parler avec le bon
usage d'une expression française : discuter à Bâtons Rompus.

Je vous souhaite une bonne lecture et je vous donne rendez-vous le
mois prochain. Restez curieux !

LA SCIENCE EXPLIQUÉE
AUX ENFANTS

ARTE Junior est une chaine
Youtube pensée pour les 8/14 ans
mais qui s'adresse aussi à tous les
curieux. Je vous recommande
chaudement la série DECLIC,
particulièrement bien réalisée,
vous y trouverez des vidéos de
qualité et très pédagogiques.

Un exemple ?

La physique quantique expli-
quée aux enfants, ça vous
tente ?

REVDELLE EST EN LIGNE

Ce n'est pas une production
récente, mais depuis sa livraison,
le site que j'ai réalisé pour la
société Revdelle était en
maintenance. Mais ça y est, le
propriétaire a enfin ouvert et vous
pouvez le visiter ! Profitez-en
pour offrir une jolie robe à votre
chérie Messieurs !

https://revdelle.com/

EN DIRECT DU BLOG
DERNIERS ARTICLES

Tout capturer sur votre mac.
Besoin de capturer votre écran, ou
une image ? Pas besoin d'acheter
un logiciel coûteux, vous avez tout
ce qu'il vous faut sur votre mac.

10 Astuces pour Microsoft Word
Un article pour vous donner 10
trucs que vous ne connaissez
peut-être pas sur Word. À lire ici :
10 Astuces pour Word – Vol.1

LES DERNIERS ARTICLES DE LA
BASE DE CONNAISSANCES

• Optimiser la batterie de
l'Apple Watch,

• Comment découper un
fichier audio avec Quick
Look sur votre Mac,

• Numéroter différentes
sections dans Affinity
Publisher,

• Rechercher un type de
document spécifique dans
Google,

L’actualité de Kitcreanet

Le coin science
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Info Exclusive

L'autre jour, avec mon pote
Bernard, j'ai eu une conversation à
Bâtons Rompus !

C'est en utilisant cette expression
il y a quelques jours que je me suis
demandé d'où elle vient et ce
qu'elle veut dire exactement.

Est-ce que je l'utilise
correctement ?

Et bien, NON !

En effet, lorsque j'utilise cette
expression, pour moi ça signifie
une conversation dynamique,
endiablée, passionnée... Et bien ce
n'est pas ça du tout !

Discuter à Bâtons rompus, ça
veut dire :

• sans continuité ;
• avec de fréquentes

interruptions ;
• de façon désordonnée ;
• sans ordre du jour ;
• de façon informelle ;
• d'une façon irrégulière.

L’origine de cette expression n'est
pas certaine et pourrait remonter
au moyen-âge où on appelait
bâtons rompus une tapisserie
dont le motif n'était pas un dessin
régulier, mais des bâtons
entremêlés.

Mais elle viendrait plus
probablement du domaine
militaire où, battre du tambour à
bâtons rompus, c'était donner
deux coups successifs de chaque
baguette, sans produire de
roulement continu.

Bref, maintenant vous savez
quand et comment utiliser cette
expression de manière correcte !

Le coin du «bien parler»

L’aneccdote du mois

UNE GROSSE SURPRISE
DANS QUELQUES SEMAINES !

Je suis en train de travailler sur un livre pour
enfants. Il est bientôt achevé et je devrais
normalement être en mesure de vous le présenter
très prochainement. Au programme : des jeux, des
informations intéressantes et des Quizz !

CONNAISSEZ-VOUS L'ORIGINE
DU LOGO APPLE ?

La légende voudrait que le logo
Apple soit un hommage à Alan
Turing. En effet, le génial
inventeur d'ENIGMA et père de
l'informatique, s'est suicidé en
croquant dans une pomme
empoisonnée au cyanure.

Même si Steve Jobs, le patron
d’Apple, aimait beaucoup cette
histoire, en réalité il n'en est rien.

À l'époque de la création d'Apple,
Internet n'existe pas et on cherche
les entreprises par leur nom dans
des annuaires. Et à cette époque
existe déjà une entreprise
nommée ATARI dans laquelle Steve
Jobs a travaillé.

Steve Job veut absolument que le
nom de sa société apparaissent
avant ATARI et choisi Apple pour
deux raisons : apparaître en
premier dans l'annuaire, et parce

que cette semaine là, Steve Jobs
ne mange que des pommes et qu'il
trouve le fruit beau, simple et
pratique.

Voila voila ;-).
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