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Le commencement de
toutes les sciences, c'est

l'étonnement de ce que les
choses sont ce qu'elles

sont. — Aristote
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ON PARLE DE MON LIVRE DANS
LA GAZETTE DE MA VILLE

Rencontrée lors du forum des
association de la ville d’Amilly, la
responsable Presse de ma ville
(Sophie P.) s’est montrée fort
intéressée par le Grimoire de
Baltazar que je présentais à
cette occasion. C’est donc avec
plaisir que j’ai répondu à sa
demande d’interview pour parler
du Grimoire dans la gazette
municipale. Au terme d’une
conversation d’une heure
environ, j’ai pu présenter le livre
et l’objectif que je poursuis à
travers lui : susciter éveil et
curiosité chez les enfants (et les
parents) au travers d’un livre
qualifié «d’ingénieux» par la
journaliste.

Un petit coup de pouce bien
sympathique pour aider à faire
connaître le Grimoire dans ma
ville. Affaire à suivre ;-)
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La curiosité n'est pas 
un vilain défaut ... 

C'est ce qu'affirme le professeur Baltazar dans ce livre 
ingénieux concocté par l'Amillois Noël Galtiau pour les enfants 
dès 8 ans. 

Noël Galtiau a plus d'un tour dans 
son sac. Cet "indécrottable curieux", 
comme il se définit lui-même, est 
"fournisseur de solutions". C'est à 
la fois son métier dans le domaine 
très sérieux de l'édition financière, 
mais c'est aussi une formule qui 
s'applique malicieusement au livre 
qu'il vient d'éditer à compte d'auteur 
Le Grimoire de Ba/tazar, sous-titré 
"Sauras-tu découvrir son secret?". 
Ce père d'une famille recomposée de 
cinq filles, "formateur dans / 'âme", est 
attaché à "solliciter la curiosité des 
enfants". Lui-même intéressé par de 
nombreux domaines, il s'attristait de 
voir combien les livres sont de plus 
en plus boudés par les plus jeunes, 
pendus à leurs écrans. Une idée a 
germé pourquoi ne pas concilier les 
deux? C'est le point de départ du 
Grimoire, qui s'adresse aux 8 ans et 
plus et à leurs parents, chaudement 
conviés à s'impliquer dans la résolution 
de certaines énigmes plus pointues. 

QR codes 

Le résultat est un livre très soigné 
de plus de 110 pages, à l'aspect 
parcheminé, dans lequel on apprend 
l'étrange disparition du célèbre 
professeur Baltazar. Dans son 
appartement entièrement vide, on n'a 
retrouvé que son carnet... Et c'est ce 

- EN LIEN

carnet plein d'énigmes que les enfants 
sont invités à découvrir, en tournant 
les pages mais aussi en flashant 
avec leur smartphone ou celui de leur 
parent complice les nombreux QR 
codes disséminés à travers le livre. 
Lieux, personnages célèbres, animaux, 
corps humain, curiosités ... les sujets à 
explorer sous forme de quizz, de jeux 
ou de mots mêlés sont éclectiques, 
et les énigmes à résoudre mènent au 
secret final! 
Le Grimoire de Baltazar, 15 €. Informations 
et commande sur : 
https:/ / grimoire.kitcreanet. fr 

En anglais, « bug » signifie
insecte ou bestiole au sens
premier du terme. Et pour
cause : le premier bug est
attribué selon la légende à un
insecte introduit dans une
machine, en l'occurence un
papillon de nuit, dans l'un des
relais électromagnétiques du
calculateur Mark II de l'université
de Harvard. Grace Hopper, un
des programmeurs du Mark II,
raconte ainsi dans un carnet un
incident survenu le 9 septembre
1947, où un papillon de 5 cm
aurait été trouvé dans le relais
n° 70. Mais, il existe un doute sur
la véracité de cette origine.

Bonjour à tous chers abonnés ! Une infolettre un peu plus courte que
d’habitude pour ce mois-ci car j’ai manqué de temps pour mes loisirs, mon
travail a tout pris ! Au menu de cette infolettre : la réponse à la devinette
du mois dernier avec un grand bravo à Charlotte G. qui a été la première
à donner la bonne réponse, une petite actu personnelle, et deux ou trois
autres petites choses que je vous laisse découvrir ! Je vous souhaite de
passer d’excellentes fêtes de fin d’année et si vous cherchez un cadeau de
dernière minute, pensez au Grimoire de Baltazar !

https://kitcreanet.fr
https://grimoire.kitcreanet.fr
https://grimoire.kitcreanet.fr
https://grimoire.kitcreanet.fr
http://Grimoire%20de%20Baltazar


À voir sur Internet ce mois-ci Auto Promo

Le coin du bien parler

Un idée cadeau pour Noël ?
Pourquoi ne pas offrir un livre ?

100 000 STARS

Ce site est une petite merveille !
Voyagez dans la galaxie avec des
images époustouflantes des
étoiles proches et des
descriptions précises pour
chaque astre que vous
rencontrerez.

Réalisé par des passionnés de
l’espace chez Google, cette
expérimentation est à consulter
dans le navigateur Google
Chrome. Vous pouvez cliquer sur
le bouton play en haut à gauche,
et vous laisser porter ou bien
naviguer vous même en utilisant
votre souris (la molette sert à
augmenter ou réduire le zoom et
si vous maintenez le bouton
gauche enfoncé en déplaçant la
souris, vous pourrez modifier
l’angle de vue).

C’est beau, c’est riche en info et
c’est une belle prouesse réalisée
par ces développeurs. C’est à voir
sur Internet ici : https://stars.
chromeexperiments.com/■

PHOTOCALL TV

Créé par des développeurs
argentins, le site photocall.tv
donne un accès gratuit aux
chaînes de télévisions de
différents pays avec accès à des
films, des séries et des
émissions en direct (et en
cherchant bien, on rouve même
des contenus en français). Chose
plus «étrange», l'accès gratuit à
certaines émissions de chaînes
généralement payantes, y
compris les matchs de football,
les sorties de séries et les films,
le tout avec une excellente
qualité d'image et audio.

Attention à ne pas vous y perdre
et par la même occasion à y
perdre votre temps ;-) Ça se
passe ici : photocall.tv/■

«AH LA LA… TOUT VA À VAU
L’EAU DANS NOTRE PAYS»

Voici en quelques mots le
sentiment de papy Jean-Pierre
lors du dernier dîner en famille.
Mais d’où vient cette jolie
expression française si douce à
l’oreille ? Et que veut-elle dire
exactement ? Est-ce que Papy
Jean-Pierre l’utilise bien ?
Voyons ça ensemble. Pour bien
comprendre, il faut remonter au
12e siècle. À cette époque le

terme Vau désignait une vallée.
«Aller à Vau» signifiait «en
descendant le long» (de la
vallée) ou «en suivant la pente»
(de la Vallée toujours…). Le mot
Vau n’est plus utilisé en français,
mais on le retrouve cependant
dans certaines expressions
comme «par monts et par
vaux». Les chasseurs utilisent
quant à eux l’expression «à vau-
vent» ou «à vau-le-vent» pour
indiquer que «ça va dans le sens
du vent». L’expression aller à

vau-l’eau signifie de nos jour,
partir à la dérive, sans réel
contrôle. La première personne
qui «semble» avoir utilisé cette
expression au sens figuré, c’est à
dire telle que nous l’employons
de nos jours, est Michel de
Montaigne en 1580 dans un essai
intitulé : La science du monde s’n
va nécessairement à vau-l’eau.
■

LeGRIMOIRE de
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Sauras-tu découvrir
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La vidéo
du mois

La Devinette Références

RÉPONSE À LA DEVINETTE DU
MOIS DERNIER

La référence 282C est une
référence Pantone pour une
couleur bleu marine, et pas
n’importe laquelle s’il vous plait
puisque c’est le bleu du drapeau
national français ! Mais savez-
vous qu’il n’en a pas toujours été
ainsi ? Si ce bleu marine a
toujours été utilisé depuis sa
création, il faut savoir que le
Président de la République
Valéry Giscard d’Estaing décide
en 1974 de modifier le bleu
marine pour passer à un bleu
Roi, plus proche du drapeau
européen. Il en profitera
également pour éclaircir un peu
le rouge. Et c’est resté comme ça
jusqu’en 2018, année durant
laquelle le président Emmanuel
Macron a décidé de redonner au
drapeau ses couleurs originales
et utilisera le bon bleu et le bon
rouge lors de toutes ses allo-
cutions télévisées. Et devinez
quoi : Ce changement est passé
totalement inaperçu ! Ce n’est
que vers la fin de l’année 2021
que ce retour aux sources a été
mis en évidence grâce à un livre
qui traitait des coulisses de
l’Élysée.

Les trois bandes du drapeau
français sont de même largeur, à
savoir 33%. Mais il en va

différemment pour les pavillons
de la marine nationale française.
En effet, sur les pavillons des
bateaux, le bleu n’occupe que
30% du drapeau, la bande
blanche occupe 33% et la bande
rouge 37%. Pourquoi ces
largeurs différentes ? Et bien
c’est pour une raison d’optique et
pour corriger une déformation
lorsque le pavillon est battant au
vent (ce qui est assez visible sur
cette photo !

LA DEVINETTE DU MOIS

Puisque nous parlons de
Drapeaux, la devinette du mois
va rester dans le thème.

Attention, je pense que les
réponses vont fuser à toute
vitesse alors je vous invite à être
rapides !

Est-ce que l’un d’entre-vous peut
dire ce qu’est la Vexillologie et
dans quelle série l’un des
protagonistes anime parfois une
émission sur Youtube traitant du
sujet ?

LE DRAPEAU FRANÇAIS

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_France
À VAU-L’EAU

https://fr.wiktionary.org/wiki/aller_%C3%A0_vau-
l%E2%80%99eau
https://www.lalanguefrancaise.com/expressions/
aller-a-vau-l-eau-definition-origine
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
%C3%A0_vau-l_eau/81217

Chaque jour, nous sommes des milliers à
prendre le train, mais connaissez-vous les
merveilles d’ingénierie qui assurent le
fonctionnement des trains électriques ? C’est ce
que je vous propose de découvrir dans cette
vidéo intitulée : L'ingénierie fascinante qui
fait fonctionner les trains électriques !

https://www.youtube.com/watch?v=8KjgCyNo_1U&ab_channel=Lesicsfran%C3%A7ais
https://www.youtube.com/watch?v=8KjgCyNo_1U&ab_channel=Lesicsfran%C3%A7ais

