La lettre
Le mot-oiseau
Hamac
Mot d’origine haïtienne
Dormir ou se reposer dans un hamac, voilà une habitude venue des régions tropicales.
Les espagnols nous ont fait découvrir cette nouveauté au XVI siècle; ils ont emprunté « hamaca »
à la langue parlée par les Indiens en Haïti.

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

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

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 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…

HEURTOIR AVEC PLATINE EN FORME DE TÊTE DE FEMME,
TÔLE DE FER REPOUSSÉE ET FER FORGÉ, XVIème,
MUSÉE DU SECQ DES TOURNELLES, ROUEN
Pour en savoir plus…
https://museelesecqdestournelles.fr/fr/collections/heurtoirs

Petit QUIZ
Question 1 : Malgré des ressemblances frappantes, la chouette et le hibou sont deux espèces
différentes. Finissons-en avec ce mythe : la chouette n'est pas la femelle du hibou.
Mais quelle est la différence physique entre ces 2 rapaces nocturnes ?
1. Le plumage 2. La taille 3. L’aigrette
Question 2 : Originaire du Nouveau Monde, le haricot vert était déjà cultivé au Pérou et au Mexique
voici plusieurs millénaires. Quel explorateur a ramené ses graines en Europe découvertes sur l’île de Cuba ?
1. Magellan
2. Christophe Colomb
3. Marco Polo
Question 3 : Hubble est un télescope spatial. Depuis qu’il a été lancé le 24 avril 1990, Hubble
envoie chaque jour aux astronomes des milliers de clichés incroyables. Cela a permis de faire
de nombreuses découvertes sur l’univers et d’observer une galaxie vieille de 13 milliards d’années !
À ton avis, quelle taille a cet instrument astronomique le plus puissant qui existe ?
1. la taille d’une moto
2. La taille d’une voiture
3. La taille d’un camion
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/cest-quoi-le-telescope-hubble#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question

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

Des mots et des émotions
Le haïku est né au Japon au XVIIe siècle. C'est un bref poème que l'on écrit pour fixer un instant de la vie
courante, noter un détail ou une sensation. Les thèmes sont surtout la nature, les animaux, les éléments (feu, eau,
vent…). Sa composition est toujours la même : 3 vers, 17 pieds (syllabes) au total, et les vers peuvent être dans
n'importe quel ordre, mais en tout cas, il faut avoir 1 seule fois 7 pieds et 2 fois 5 pieds.
« La belle forêt douce

Des oiseaux de belles couleurs
Et de la magie. »

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