La lettre
Le mot-oiseau
Diabolo
mot d’origine italienne
Diabolo menthe ou diabolo grenadine, cette boisson qui pétille diablement est verte ou rouge…
comme les habits du diable, justement !
Elle nous vient d’Italie, où “le diable” se dit il diavolo.

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

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

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 A 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…

Hommage à Claude Debussy, Raoul DUFY, 1952, huile sur
toile © MuMa Le Havre
Découvrez « la mer », un des plus célèbre morceaux de
Debussy : https://www.youtube.com/watch?v=hlR9rDJMEiQ

Petit QUIZ
Question 1 : Quel est l’animal qui dort le moins ?
1. la girafe
2. le koala
3. le tatou géant
Question 2 : Le plus grand des dinosaures, le Giraffatitan, mesurait 25 mètres de long, vivait à
la ﬁn du Jurassique il y a environ 150 et 145 millions d’années, dans l’actuelle Tanzanie. Mais quel
hauteur faisait-il ?
1. 5 m
2. 13 m
3. 25 m
Question 3 : Le diamant, dit « Le Régent » exposé au Louvre fut découvert en 1698 en Inde, et
suscita immédiatement l'intérêt du gouverneur anglais de Madras. Le diamant fut taillé en Angleterre puis
acquis à la demande du régent Philippe d'Orléans en 1717. Le Régent surpassait en beauté et en poids tous
les diamants jusqu'alors connus en Occident. Aujourd'hui encore, il est considéré comme le plus beau
diamant du monde par sa pureté et la qualité de sa taille. Combien a-t-il de carats ?

1. 80
2. 140
3. 210
Pour découvrir l’histoire de ce diamant : https://petitlouvre.louvre.fr/contes/c/0/i/44523059/lepopee-du-regent

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

Des mots et des émotions
Voici, pour finir, une petite citation de Théodore Monod dans Méharées, exploration au vrai Sahara (1937) :

"Il y a une certaine saveur de liberté, de simplicité... une certaine fascination de l'horizon sans
limites, du trajet sans détour, des nuits sans toit, de la vie sans superflu."

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