La lettre
Le mot-oiseau
Water-polo
Mot d’origine anglaise
Le Water-polo un sport collectif aquatique opposant deux formations de sept joueurs. Il fut codifié dans le Royaume-Uni à
la fin du xixe siècle et devint sport olympique en 1900 pour les hommes, puis en 2000 pour les femmes.

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

Liste de mots
À toi de trouver 5 mots commençant par la lettre W !

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 W 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…
American Gothic, Grant Wood, 1930, huile sur isorel mou,
Art Institute of Chicago.
Pour découvrir ce tableau d’une manière décalée : https://
www.arte.tv/fr/videos/071478-001-A/a-musee-vous-a-musee-moi/

Petit QUIZ
Question 1 : Quelle est la capitale des Etats-Unis ?
1. New-York
2. Washingthon
3. Los Angeles
Question 2 : La chevauchée des Walkyries est un célèbre air d'opéra pour orchestre
symphonique, composé en 1856 par le compositeur allemand Richard Wagner. Il est souvent
utilisé comme musiques de film au cinéma. Mais quel film des années 70-80 va rendre cette
musique mythique ?
1. Star Wars
2. Apocalypse Now
3. E.T.
Question 3 : Quel est le plus ancien tournoi de tennis au monde qui fait parti du Grand
Chelem, se déroule sur gazon et où les joueurs doivent obligatoirment s’habiller en blanc ?
1. Roland Garros
2. Open d’Australie
3. Wimbledon
Pour en savoir plus sur l’histoire du tennis : https://www.youtube.com/watch?v=rb5BYJpOOUk&feature=youtu.be

Expression
Écris une phrase rigolote avec différents mots où se trouvent la lettre W.

Des mots et des émotions
Voici, pour finir, une petite citation de Walt Disney, homme d'affaire, producteur et célèbre
scénariste (1901-1966) :

« Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. »
Pour obtenir les réponses aux quizs, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com
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