La lettre
Le mot-oiseau
Mot

Ombrelle
d’origine italienne

Les demoiselles qui aiment s’abriter du soleil sous une ombrelle font comme les dames de Venise.
Dans le mot italien ombrella, on devine ombra, “ombre”. Le petit parasol que l’on porte au dessus de la tête d’un
haut personnage, le doge de Venise, est bientôt emprunté par les dames de la bonne société,
en des temps où le teint clair est un signe de distinction.

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

Liste de mots
À toi de trouver 15 mots commençant par la lettre O !

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 O 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 !
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Direction le musée…

La classe de danse, Edgar Degas, entre 1873 et 1876, huile sur toile, musée
d’Orsay

Petit QUIZ

Pour découvrir les petits rats de l’opéra et les oeuvres de Degas
autrement, voici plusieurs petites histoires : https://www.petitsmo.fr/
promenades-imaginaires

Question 1 : Avec mon tronc sculpté par l'âge et ma toison de feuilles persistantes et argentées,
je suis un arbre légendaire et je dépasse potentiellement en longévité le chêne. Chargé de
légendes, je représente la force et la victoire, la sagesse et la fidélité, l'immortalité et l'espérance, la
richesse et l'abondance. En France, je vis en méditerranée. Je suis réputé pour ma fameuse huile,
très bonne pour la santé. Qui suis-je ?
1. L’abricotier
2. Le baobab
3. L’olivier
Question 2 : Quel est le plus petit oiseau de France ?
1. Le perroquet
2. Le troglodyte mignon
3. Le rouge-gorge
Question 3 : Les trois quarts de notre planète sont recouverts par 5 océans reliés entre eux.
Cette immense surface abrite des ressources naturelles de grande valeur, comme le poisson ou le
pétrole. Les océans sont aussi précieux pour l’homme car ils produisent la moitié de l’oxygène que
l’on respire. Malheureusement, depuis 50 ans, l’homme puise dans ces océans sans vraiment se
soucier des conséquences. Alors, comment sauvegarder nos océans ? Quel est l’intrus dans
ces mesures de sauvegarde des océans ?
1. Interdire la surpêche
2. Réduire l’utilisation du plastique
3. Arrêter de se brosser les dents
4. Créer des aires marines protégées pour préserver la faune et la flore
En poursuivant de telles initiatives, les scientifiques estiment que la faune océanique pourrait être restaurée d’ici 30 ans !
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/comment-sauvegarder-lesoceans#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question

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

Des mots et des émotions
Voici, pour finir, une petite citation d’Oscar Wilde :

"N'aimez jamais quelqu'un qui vous traite comme si vous étiez ordinaire."
Pour obtenir les réponses aux quizs, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com
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