La lettre
Le mot-oiseau
Layette
Mot d’origine hollandaise
Le mot laeye, qui veut dire “petite caisse”, est venu jadis de Hollande. Nous avons transformé le mot
en lui ajoutant un diminutif… Et hop ! Voilà « layette ».
Et qu’avons nous fait de ce petit coffre ? Nous y avons rangé les habits que l’on prépare en vue d’une naissance.
La layette, c’est le trousseau des bébés !

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

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

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…

Lady’s Cove, Pays de Galles, ALFRED SISLEY, 1897,
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE ROUEN
Pour en savoir plus…
https://mbarouen.fr/fr/oeuvres/lady-s-cove-pays-de-galles

Petit QUIZ
Question 1 : Quel est le plus grand lac salé du monde ?
1. La mer Caspienne 2. Le lac Balkhach
3. Le Grand Lac Salé
Question 2 : Qui a inventé la locomotive à vapeur ?
1. Thomas Edison
2. Les frères Lumière
3. Richard Trevithick
Question 3 : Le Louvre est le plus grand musée du monde : combien de jours faudrait-il
pour le visiter sans dormir, ni s’attarder ?
1. Deux jours
2. Quatre jours
3. Dix jours

Expression
Trouve une expression qui commence par la lettre L !

Des mots et des émotions
Pour ﬁnir, voici une petite citation de Jorge Luis Borges dans L'aleph :
« Il n'est pas nécessaire de construire un labyrinthe quand
l'Univers déjà en est un. »
Pour obtenir les réponses aux quizs, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com
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