La lettre
Le mot-oiseau
Quiche
Mot d’origine alsacienne
Du lard, des oeufs, de la crème, une pâte à tarte… Voilà de quoi préparer une bonne quiche lorraine.
Pourtant, le mot quiche vient de l’alsacien « Küchen » qui veut dire « gâteau ».

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

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

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 Q 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…
Bergère filant (avec une quenouille), Jean-François MILLET, 1842,
1843, peinture à l'huile, toile, musée Thomas Henry, Cherbourg-enCotentin
Pour en savoir plus sur le musée…
https://www.cherbourg.fr/infos-services/culture-et-loisirs/musees/museethomas-henry-318.html?L=206

Petit QUIZ
Question 1 : Quel est l’emblème du Québec ?
1. La baleine
2. La feuille d’érable
3. La fleur de Lys
Question 2 : Quel est le prénom du « Bossu de Notre Dame » écrit par Victor Hugo ?
1. Quentin
2. Quasimodo
3. Queneau
Question 3 : La mise en quarantaine permet d’éviter qu’une maladie contagieuse ne se
propage dans le reste de la population. Les premières mesures de quarantaine sont apparues en
Italie mais à ton avis à quelle époque ?
1. Au XIVe siècle
2. Au XIVe siècle
3. Au XIXe siècle
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/ca-veut-dire-quoi-mettre-en-quarantaine#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question

Expression
Écris une phrase rigolote avec différents mots qui commencent par la lettre Q !

Des mots et des émotions
Voici pour finir une petite citation d’Umberto Eco dans son livre « N'espérez pas vous débarrasser des livres ! » :
« Le vrai collectionneur est davantage intéressé
par la quête que par la possession. »

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