La lettre
Le mot-oiseau
Anorak
Mot d’origine inuit
Anorak est un mot inuit rapporté du pôle Nord par l’explorateur Jean Charcot en 1905. Dans la langue des Eskimos,
anoré signifie “vent”. Ce vêtement imperméable et chaud, à capuchon et idéal pour se protéger des intempéries,
a été adopté par les amateurs de sports d’hiver.

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

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

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 A 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…

Dame d’Auxerre, sculpture en calcaire, Musée du Louvre depuis 1909
Pour découvrir l’histoire de cette oeuvre : https://petitlouvre.louvre.fr/
contes/c/0/i/44522731/les-tribulations-dune-dame-de-pierre

Petit QUIZ
Question 1 : Racontant la vie d’un petit village de gaulois d’Armorique, Astérix,

créée en 1959 par le scénariste français René Goscinny et le dessinateur français Albert Uderzo, est la
bande dessinée la plus vendue dans le monde ! Mais en combien de langues a-t-elle été traduite ?

1. 78 langues

2. 111 langues

3. 155 langues

Question 2 : Le General Sherman est l’un des arbres les plus connus au monde ! C’est un séquoia
géant situé dans le parc national de Sequoia (Californie, États-Unis). Il est l'arbre à un seul tronc le plus
imposant du monde, et est ainsi considéré comme l'organisme vivant le plus imposant qui existe de par
les 1 487 m3 de son tronc. Son âge est estimé a environ 2200 ans. Aujourd’hui, ce n’est pas le plus grand
arbre du monde. C’est un autre séquoia à feuilles d'if nommé Hypérion situé en Californie aussi qui
détient ce record. Mais quelle taille mesure-t-il ?

1. 54 m

2. 88 m

3. 115 m

Question 3 : Ariane, est le nom d’une fusée célèbre, on l’appelle aussi « lanceur », construite par
plusieurs pays européens dont la France. Ariane a réussi son premier vol, il y a 35 ans. Depuis, 5
générations d'Ariane ont décollé de la base de Kourou, en Guyane. Mais quelle est sa mission ?

1. Mettre des satellites dans l’espace
2. Emmener des hommes sur la lune
3. Aller observer l'espace
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-fusee-ariane-1-jour-1question#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question

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

Des mots et des émotions
Voici, pour finir, une petite citation de Guillaume Apollinaire dans Poèmes à Lou, son amour à qui il a écrit
l’une des plus belles correspondances de la littérature française :

« Je donne à mon espoir tout l'avenir qui tremble comme une petite lueur au loin dans la forêt. »
Pour obtenir les réponses aux quizs, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com
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