La lettre
Le mot-oiseau
Kangourou
Mot d’origine australienne
Messieurs les Anglais ont convoyé jusqu’à nos imaginaires quelques créatures sauvages, après avoir transformé
leurs noms indigènes. Ainsi, à la fin du XIX siècle, nous découvrons « kangaroo », relevé par le capitaine Cook
dans une langue d’Australie. Nous en avons ensuite fait « kangourou » !

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

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

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 K 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…

Le Baiser, Gustav Klimt, 1908-1909, huile et feuille d’or sur toile, Musée
du Belvédère, Vienne (Autriche)
Pour en savoir plus sur ce tableau et ce musée : https://
www.wien.info/fr/fr/sightseeing/museums-exhibitions/top/belvedere

Petit QUIZ
Question 1 : Qu’est ce qu’un kimono ?
1. Un vêtement japonais
2. Un vêtement d’entrainement pour les arts-martiaux

3. Un type d’origami

Question 2 : Kanak est un palindrome. Vrai ou Faux ?
Mais qu’est ce qu’un palindrome ? Découvre-le ici : https://fr.wikimini.org/wiki/Palindrome
Question 3 : Une exoplanète est une planète située en dehors du Système solaire. Képler 452b en
fait partie ! L'existence de planètes situées en dehors du Système solaire est évoquée dès le XVIe siècle,
mais ce n'est qu'au cours du XIXe siècle que les exoplanètes deviennent l'objet de recherches
scientifiques. Ce n'est que dans les années 1990 que les premières exoplanètes sont détectées, de
manière indirecte, puis, depuis 2004, de manière directe. Au 1er juillet 2020, 4 281 exoplanètes ont été
confirmées dans 3 163 systèmes planétaires. Mais qu’est-ce que Kepler 452b a de particulier ?
1. Elle est très grosse
2. Elle ressemble à notre planète 3. C’est la première à avoir été découverte
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-kepler-452b-1-jour-1question#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question

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

Des mots et des émotions
Voici une petite citation de Sylvain Tesson dans Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages,
publié en 2008 :

"Kiwi: le vert est dans le fruit."
Pour obtenir les réponses aux quizs, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com
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