La lettre
Le mot-oiseau
Rocking chair
Mot d’origine américaine
En 1766, Benjamin Franklin arrive d’Amérique pour rendre visite à Louis XVI. Dans les bagages de cet illustre
ambassadeur se trouve un rocking chair qui ne manque pas d’éveiller la curiosité de ses hôtes.
Un siècle plus tard, la France raffole du rocking chair, au point de le rebaptiser joliment « chaise berceuse »
ou tout simplement « fauteuil à bascule ».

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

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

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…
ELIÉZER ET REBECCA
À LA FONTAINE, MARTIN
DE VOS, 1562, MUSÉE
DES BEAUX-ARTS DE
ROUEN
Pour en savoir plus…
https://mbarouen.fr/fr/
oeuvres/eliezer-et-rebeccaa-la-fontaine

Petit QUIZ
Question 1 : Quel est le sens le plus développer chez le requin ?
1. L’ouïe
2. La vue
3. L’odorat
Question 2 : Où se sont déroulé les Jeux Olympique de 2016 ?
1. Rio de Janeiro
2. Londres
3. Rome
Question 3 : Quand tu ris, cela provoque la fabrication de substances chimiques ton cerveau
qui ensuite permettent de…
1. Te détendre
2. Booster ta mémoire
3. Te faire grandir
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-de-rire

Expression
Trouve une expression qui commence par la lettre R !

Des mots et des émotions
Pour ﬁnir, voici une petite citation de Gabriel Garcia Marquez :

« Tout roman est une devinette du monde. »
Pour obtenir les réponses aux quizs, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com
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