La lettre
Le mot-oiseau
Tulipe
Mot d’origine turque
En 1554, à Istanbul, dans les jardins du sultan Soliman le Magnifique, un ambassadeur néerlandais s’émerveille devant
l’abondance de “narcisses, de jacinthes et de ces fleurs que les Turcs nomment tulipan, et nous révèle par la même occasion
que tulipan, en turc, signifie “turban”.
La forme de la fleur fait penser à celle d’un turban, n’est-ce pas?

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

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

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 T 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…

Masque funéraire en or de Toutânkhamon, Musée égyptien du Caire
Pour découvrir l’histoire de Toutânkhamon : https://www.lumni.fr/video/cest-qui-toutankhamon#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question

Petit QUIZ
Question 1 : Quel est le surnom de Toulouse ?
1. La Venise du Sud
2. La ville rose

3. La ville de la fiesta

Question 2 : Quelle est la capitale de la Polynésie Française, qui se trouve sur l’île de Tahiti ?
1. Fort de France
2. Punaiaa
3. Papeete
Question 3 : Il existe environ 350 espèces de tortues terrestres et aquatiques sur terre.
La moitié sont aujourd’hui en voie de disparition. Mais depuis quand les tortues existent-elles sur
notre planète ?
1. Il y a des centaines de millions d’années, au temps des dinosaures,
2. Il y a des milliers d’années, au temps de la Préhistoire,
3. Il y a des centaines d’années, au temps du Moyen Âge,
Pour en savoir plus sur leur protection et leur rôle dans la biodiversité : https://www.lumni.fr/video/pourquoi-faut-ilproteger-les-tortues#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question

Expression
Écris une phrase rigolote avec des mots qui commencent par la lettre T.

Des mots et des émotions
Voici, pour finir, une petite citation de Jean d’Ormesson dans C’était bien :

« Ma vie a fini par se confondre avec les livres que j'ai écrits. Il y a eu quelques amours qui ont

compté plus que tout. Il y a eu, sur terre et sur mer, sur la neige, dans l'imagination et en songe, un
tourbillon de plaisirs. Il y a eu les livres. Et puis, rien. Aime et fais ce que tu veux.
Écris des mots : c'est tout. »

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