Les lettres
Le mot-oiseau
Zen
Mot d’origine japonaise

Zen, est un mot japonais adapté d’un mot chinois, chan, qui signifie “quiétude”. Le lointain ancêtre de chan est un
mot sanskrit, dhyana, qui veut dire “méditation”. Zen évoque une philosophie asiatique. Et pourtant, à la fin du
XX siècle, contre toute attente, nous allons faire nôtre ce petit mot et nous en amuser. “Faut rester zen !”
dit-on familièrement quand quelque chose nous tape sur les nerfs.
Autrement dit, on aurait intérêt à prendre en Asie des leçons de sérénité…

Couleur(s)
Peux-tu citer au moins une couleur commençant par la lettre X ou Y ou Z ?

Liste de mots
À toi de trouver 10 mots commençant par les lettres X,Y, Z !

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 X, Y ou Z 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
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Direction le musée…

Portrait de Zoltan Hecht, Marguerite Zorach, 1913, dessin et
aquarelle, Smithsonian Musée d’art américain,Washinghton
Pour en savoir plus sur cette oeuvre : https://americanart.si.edu/
artwork/zoltan-hecht-28494

Petit QUIZ
Question 1 : Je suis un instrument de musique constitué de lames qu'on frappe avec des petits
maillets. À l'origine, mes lames étaient en bois. Les essences utilisées étaient le palissandre, le
noyer, l’érable, ou le padouk d’Afrique. Bien qu'aujourd'hui on appelle aussi tous les petits jouets
musicaux par mon nom même quand leurs lames sont métalliques. Qui suis-je ?
1. Le balafon
2. Le vibraphone
3. Le xylophone
Question 2 : Le Yéti, appelé aussi l'« Abominable homme des neiges », vit dans la neige au
sommet de très hautes montagnes de l'Himalaya. C’est un Primate, comme l’Homme ou les
autres singes de très grande taille, bipède, avec de longs bras et un crâne pointu. Il porte différents
surnoms comme « Migou », « Almasty », ou encore « Big Foot » dans d'autres endroits du monde.
Mais existe-t-il vraiment ? Oui ou non ?
Question 3 : Le Zimbabwé est un pays du Sud de l’Afrique. Robert Mugabe, son ex-président de
93 ans, était le plus vieux chef d’État du monde. Il a dirigé ce pays pendant 37 ans, avant d’être
poussé à la démission en novembre 2017. Voici les pays limitrophes du Zimbabwé. Lequel est
l’intrus ?
1. Zambie
2. Botswana
3. Afrique du sud
4. Sénégal
5. Mozambique
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/c-est-ou-le-zimbabwe#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1question

Expression
Écris une phrase rigolote avec des mots qui contiennent par les lettres X,Y et Z.

Des mots et des émotions
Voici, pour finir, une petite citation de Alphone de Lamartine, poète français du XIXème siècle :

"Et si le souffle du Zéphyr m'enivre du parfum des fleurs dans ses plus suaves odeurs,
c'est ton souffle que je respire."
Pour obtenir les réponses aux quizs, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com
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