La lettre
Le mot-oiseau
Football

origine anglaise
Ce mot est emprunté aux anglais à la ﬁn du XIXème siècle. Ce même sport, les Américains eux
l’appellent soccer, et pour eux, le football, c’est le football américain, proche du rugby. Quel méli-mélo !

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

Liste de mots
À toi de trouver 10 mots commençant par la lettre F !

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 !

Une ﬁche réalisée par

Direction le musée…

Le portrait de François 1er, Roi de France, Jean Clouet, vers 1530,
Musée du Louvre
Pour en savoir plus sur cette oeuvre : https://www.france.tv/
france-2/d-art-d-art/1079253-d-art-d-art.html

Petit QUIZ
Question 1 : Quel insecte peut soulever jusqu’à 50 fois son poids ?
1. la fourmi
2. le bousier
3. le frelon
Question 2 : Les fantômes peuvent faire peur mais pas tous ! Plusieurs ﬁlms évoquent l’histoire
d’un gentil petit fantôme. Quel est son nom ?
1. Casper
2. Casanova
3. Belphégor
Question 3 : Qui a inventé Facebook ?
1. Mark Zuckerberg
2. Steven Spielberg
3. Steve Jobs
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/qui-a-invente-facebook#containerType=brand&containerSlug=1jour-1-question

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

Des mots et des émotions
Voici, pour finir, une petite citation de Julien Green, écrivain :

"Un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade."

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

