La lettre
Le mot-oiseau
Biscotte
Mot d’origine italienne
En italien, « biscotto » veut dire « cuit deux fois », exactement comme le mot français « biscuit ».
Ainsi préparés, la biscotte et le biscuit se conservent longtemps sans moisir.

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

Liste de mots
À toi de trouver 20 mots commençant par la lettre B !

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 B 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 Maison bleue, Marc Chagall, 1920,musée de La
Boverie, Liège
Pour en savoir plus sur le tableau :
https://www.laboverie.com/actualites/en-attendant-lareouverture/marc-chagall-la-maison-bleue?
searchterm=chagall

Petit QUIZ
Question 1 : Qu’est ce que le Borsalino ?
1. Un fromage
2. Un chapeau
3. Un plat typique italien
Question 2 : Quelle est la plus grande bibliothèque du monde, qui possède la plus grande
collection de bouquins avec plus de 32.000.000 de livres dans toutes les langues et aussi 61,4
millions de manuscrits, 12,5 millions de photographies, 5,3 millions de plans et de cartes et,
enfin, 5,5 millions de disques ?
1. La Bibliothèque nationale de Chine, Pékin
2. La Bibliothèque de l’Académie des Sciences de Russie, Saint-Pétersbourg
3. La Bibliothèque du Congrès, Washington, DC, Etats-Unis
Question 3 : La biodiversité, c'est tout ce qui fait que la nature est surprenante et créative.
C’est donc l’opposé :
1. D’une grande variété d’espèces
2. D'une nature où tout serait identique et répété
3 D’une nature résistante et originale
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-biodiversite-1-1-jour-1question#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question

Expression
Écris une phrase rigolote avec différents mots qui commencent par la lettre B.

Des mots et des émotions
Une petite citation d’Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac, dit, en 1897 :
« Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce ?

Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer,
un point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer. ”

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