La lettre
Le mot-oiseau
Gouache
Mot d’origine italienne
Au XVIIIème siècle, les artistes français ont emprunté à leurs confrères italiens des mots très évocateurs.
« Guazzo » (devenu « gouache » en français), avant d’être un terme de peinture,
désigne un terrain inondé, un marécage.

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

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

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 G 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 !

Une fiche réalisée par

Direction le musée…

Le cheval blanc, Paul Gauguin, 1898, Huile sur toile, Paris, musée d'Orsay
© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Gérard Blot
Pour en savoir plus sur ce tableau, voici un épisode de « d’Art
d’art » : https://www.youtube.com/watch?v=9yv0of-9VF4

Petit QUIZ
Question 1 : Je suis un Fruit de couleur rouge et aussi le nom d’une ville d’Espagne. Qui suisje ?
1. Une goyave
2. Une grenade
3. Une griotte
Question 2 : Combien existe-t-il d’espèces de grenouilles dans le monde ?
1. Environ 600
2. Environ 2500
3. Environ 3800
Question 3 : Si tu perçois la saveur des aliments, c’est grâce à l’un de tes cinq sens : le goût.
Tout ce que tu manges n’a pas la même saveur ! Il existe différentes saveurs de base. À ton avis,
quel est l’intrus parmi ces saveurs ?
1. Salé
2. Sucré
3. Froid
4. Acide
5. Amer
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/d-ou-vient-le-gout#containerType=brand&containerSlug=1jour-1-question

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

Des mots et des émotions
Voici une petite citation de Manu Chao, globe-trotter, auteur, chanteur et compositeur :
« Tous les globe-trotters du monde le savent, c’est dans les rues qu’ils se frottent à l’identité
d’un pays, tant esthétique que politique, tant mystique qu’économique. »

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