La lettre
Le mot-oiseau
Iouler
Mot d’origine allemande

Venant de l’allemand « Jodler », ce verbe fait référence aux chants populaires sans paroles réalisés en vocalises sur
des syllabes, en changeant brusquement de registre (voix de tête, voix de poitrine) et avec de grands intervalles
(Tyrol, Polynésie, Chine et Inde orientale).

Couleur(s)
Peux-tu citer au moins une couleur commençant par la lettre I ?

Liste de mots
À toi de trouver 10 mots commençant par la lettre I !

Chasseurs de couleurs
À toi de jouer !
Chez toi, trouve quelque chose (un objet, un vêtement, une plante…) de la
couleur commençant par la lettre I que tu as trouvée ci-dessus, ou bien un
objet correspondant à l’un des mots qui commencent par la même lettre.
Trouvés ? Prends-les en photo !
Attention ! Essaie que cette chose ou ces objets rentrent dans le cadre de l’appareil photo ou du
téléphone pour n’y voir qu’une seule couleur dominante !
Écris ce à quoi cela te fait penser sur une feuille.
Cela peut être une anecdote, une impression, un souvenir…
Prends-la en photo ou écris-la sur un ordinateur ou un téléphone !
Tu peux envoyer ces photos et ton petit texte par mail à impressionsoleilcouleurs@gmail.com
ou par téléphone au 07.49.03.80.28 et ainsi participer au projet
« Impression Soleil Couleurs ».
L’objectif est de créer une palette numérique avec l’ensemble des photos que les participants
envoient pour ensuite réaliser des oeuvres impressionnistes géantes à partir de celles-ci !

Une fiche réalisée par

Direction le musée…

LA CHUTE D'ICARE, 1958, Pablo PICASSO, Peinture acrylique sur
bois. L'œuvre est composée de 40 panneaux couvrant une surface
d'environ 90 m². Acquisition faite par l'UNESCO lors de la décoration
artistique du Siège de l’Organisation à Paris en 1958.
Pour en savoir plus sur cette oeuvre : http://www.unesco.org/
artcollection/DetailAction.do?idOeuvre=3198

Petit QUIZ
Question 1 : Je suis une plante vivace. Dans ma famille, il y a plus de 200 espèces et d'innombrables
variétés horticoles. Comme de nombreuses plantes à fleurs, je suis apparue vers la fin du Crétacé, il y
a environ 80 millions d'années dans une zone devenue l'Antarctique. On me trouve aujourd'hui dans
tout l'hémisphère nord, aussi bien en Europe qu'en Asie, en Afrique du Nord et en Amérique du
Nord. Les Égyptiens m’associaient à Horus, le dieu Faucon, l’une des plus anciennes divinités
égyptienne ! Qui suis-je ?
1. Ipomée
2. Iris
3. Immortelle
Question 2 : Sur quel continent peut-on rencontrer le peuple des inuits ?
1. Amérique du Nord
2. Océanie
3. Afrique
Question 3 : Internet, ce sont des milliards d'ordinateurs reliés entre eux partout dans le monde,
formant un gigantesque réseau... Cet énorme réseau d'ordinateurs est comme une toile d'araignée
où les ordinateurs communiquent entre eux grâce à des langages informatiques de plus en plus
sophistiqués. À ton avis, que signifie www ?
1. World Wide Web
2. Wild Wild West
3. World Wapiti Wok
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/comment-ca-marche-internet-1-jour-1question#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question

Expression
Écris une phrase rigolote avec des mots qui commencent par la lettre I.

Des mots et des émotions
Voici, pour finir, une petite citation d’Hugo Pratt, auteur de bandes dessinées :

"J'ai trouvé mon île au trésor. Je l'ai trouvée dans mon monde intérieur,
dans mes rencontres, dans mon travail."

Pour obtenir les réponses aux quizs, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com
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