La lettre
Le mot-oiseau
Edredon
Mot d’origine danoise
Dans les froides nuits d’hiver, quel délice de se glisser sous un édredon… Ancêtre de nos modernes couettes, l’édredon
nous vient des régions du Nord où il est confectionné avec des petites plumes (le duvet) de certains oiseaux (oies ou
canards). En danois, ederduun signifie exactement “duvet de l’eider”.
L’eider ? C’est un canard.

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

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

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 E 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…

Léon Cogniet, Expédition d'Egypte sous les ordres de Bonaparte,
1835, Plafond salles Campana, Le Louvre, Paris
Pour découvrir ce tableau : https://petitlouvre.louvre.fr/contes/c/0/
i/44522860/lexpedition-en-egypte

Petit QUIZ
Question 1 : Comment s’appelle la reine d’Angleterre aujourd’hui ?
1. Victoria
2. Elisabeth
3. Louise
Question 2 : De combien d'étoiles principales est composée la constellation de la grande ourse ?
1. 5 étoiles
2. 7 étoiles
3. 10 étoiles
Question 3 : Né en Allemagne en 1879, Albert Einstein est l’un des plus
grands scientifiques du XXe siècle. Pourtant enfant, il était considéré comme un mauvais élève.
Mais pourquoi Einstein est-il si connu ?
1. La physique théorique
2. La chimie moléculaire
3. La géométrie et de nombreux théorèmes
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/c-est-qui-einstein-1-jour-1question#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question

Expression
Écris une phrase rigolote avec des mots qui commencent par E.

Des mots et des émotions
Voici, pour finir, une petite citation de Stephen Hawking, physicien théoricien et cosmologiste
britannique, écrit dans Georges et les secrets de l’univers :

« Si les étoiles brillaient à jamais, nous ne serions pas là. Dans leur ventre, elles transforment

de petites particules en particules plus grandes, et c'est cette énergie dégagée par cette réaction de
fusion nucléaire qui rend l'étoile lumineuse. La plupart des éléments qui nous composent, toi et moi,
on été façonnés à l'intérieur d'étoiles qui ont existé il y a bien longtemps, avant la création de la
Terre. Nous pouvons même dire que nous sommes tous les enfants des étoiles ! »

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