La lettre
Le mot-oiseau
Confetti
Mot d’origine italienne
C’est la fête, on lance des confettis !
À l’origine, les confettis ne sont pas des rondelles de papier mais des boulettes de plâtre.
Ouille… Et peut-être parfois des dragées, car en italien,
confetti veut dire “dragées”.
Mmm...

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

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

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 L 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 participer ainsi 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…
CARREAUX DU PAVEMENT
DE LA CHAPELLE DE LA
BASTIE D’URFÉ (LOIRE),
Atelier de Masséot Abaquesne,
1557, MUSÉE DE LA
CÉRAMIQUE DE ROUEN
Pour en savoir plus…
https://mbarouen.fr/fr/oeuvres/
lady-s-cove-pays-de-galles

Petit QUIZ
Question 1 : Sais-tu que ta poubelle cache des trésors ?
Environ 30 % des déchets qu’elle contient pourraient devenir du compost, l’or noir des jardiniers.
Le compost, c’est le résultat d’un processus naturel qui transforme certains déchets en super
engrais pour plantes et potagers. Quels sont les meilleurs amis du compost ? (Plusieurs bonnes
réponses possibles !)
1. Les champignons et bactéries
2. Les restes de viande
3. Les vers de terre 4. Le plastique
Pour en savoir plus https://www.lumni.fr/video/cest-quoi-le-compost#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question
Question 2 : Haute de 979 mètres, quelle est le nom de la cascade la plus haute du monde située
au Vénézuela ?
1. Les chutes Victoria
2. Les chutes du Niagara
3. Les chutes du Saut de l’Ange
Question 3 : Le Cavalier bleu (en allemand : Der blaue Reiter) est un groupe d'artistes
d’inspiration expressionniste (un courant artistique ﬁguratif apparu au début du xxe siècle, en
Europe du Nord), qui s'est formé à Munich autour de 1910. Quel artiste célèbre en faisait partie ?
1. Picasso
2. Kandinsky
3. Matisse

Phrase rigolote
Écris une phrase avec au moins 5 mots commençants par C !

Des mots et des émotions
Pour ﬁnir, voici une petite citation du ﬁlm d’animation Peter pan de Walt Disney :

« Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur.»
Pour obtenir les réponses aux quizs, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com
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