La lettre
Le mot-oiseau
Pyjama
Mot d’origine indienne
« Pädjäma » veut dire “vêtement de jambes” : c’est le nom d’un pantalon léger, étroit aux chevilles, comme on porte dans
certaines régions de l’Inde. Les Anglais empruntent aux Indiens ce vêtement, le rebaptisent pyjama et en font un vêtement
de nuit composé d’un pantalon et d’une veste. A la fin du XIX siècle, les Français (qui jusque-là dorment en chemise de
nuit) adoptent le pyjama. Dans les années 1930, les Françaises y prennent goût.

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

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

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 P 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…

Deux espèces de papillon tropicaux : A gauche,
Morpho menelaus / A droite, Caligo sp,
Collection du muséum d’histoire naturelle de
Rouen
Pour en savoir plus sur les papillons et
apprendre à les observer : https://
mbarouen.fr/sites/default/files/upload/
biodiversite_jardin_fiche_pedago-1.pdf

Petit QUIZ
Question 1 : Dans quelle ville se trouve le plus grand musée du monde ?
1. Pékin (en Chine)
2. Paris (en France)
3. Sao Paulo (au Brésil)
Question 2 : Pinocchio est un personnage de fiction et héros du roman pour enfants Les
Aventures de Pinocchio écrit par le journaliste et écrivain italien Carlo Collodi. Ce personnage est
célèbre car ce livre a été de nombreuses fois adapté au cinéma ! Mais en quelle année Pinocchio
est-il né ?
1. 1881
2. 1921
3. 1941
Question 3 : Le petit prince est le héros d’un des livres les plus lus dans le monde ! Il est traduit
dans plus de 200 langues et a été vendu à 150 millions d’exemplaires ! Mais quel est l’auteur ?
1. Victor Hugo
2.Antoine de St Exupéry
3. Michel Bussi
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/cest-qui-le-petit-prince#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question

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

Des mots et des émotions
Voici, pour finir, une petite citation de Jacques Prévert :

"La poésie, c'est le plus joli surnom que l'on donne à la vie. »
Pour obtenir les réponses aux quizs, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com
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