La lettre
Le mot-oiseau
Majorette
mot d’origine franco-américaine
D’où vient la majorette ? Elle débarque en 1956 des États Unis, où on l’appelle drum-majorette.
Ce mot est hybride (fabriqué à partir de mots issus de deux langues) : l’anglais drum,”tambour”, le français major (un soldat
jouant du tambour en tête du régiment), et le sufﬁxe féminin français -ette (diminutif).
La majorette n’est-elle pas elle même une créature hybride: moitié petit soldat, moitié petite femme ?

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

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

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…

Mosaïque de la chasse, Musée des Antiquités, Rouen
Pour découvrir les collections Gallo-romaine du musée :
https://museedesantiquites.fr/fr/collections/epoque-galloromaine

Petit QUIZ
Question 1 : Quelle fleur porte-bonheur symbolise le printemps et que l’on a coutume d’offrir
au mois de mai ?
1. le trèfle
2. le muguet
3. la marguerite
Question 2 : Mort à trente-cinq ans, laissant une œuvre impressionnante de près de 900
œuvres, j’embrasse tous les genres musicaux de mon époque. Dès l'âge de trois ans, je révèle
des dons prodigieux pour la musique. J’ai composé l’opéra « les noces de Figaro ». Selon le
témoignage de mes contemporains, j’étais un virtuose. Qui suis-je ?
1. Morricone
2. Beethoven
3. Mozart
Question 3 : Madagascar est une île à environ 9 000 kilomètres de Paris au milieu de l'océan
Indien. C’est la 5e plus vaste île au monde après l’Australie, le Groenland, la Nouvelle-Guinée
et Bornéo. Sur cette « Grande Ile », les climats déﬁlent : humide à l’est, aride dans le sud,
tempéré sur les hauts plateaux. Pareil pour les reliefs qui se succèdent : jungle, savane, plages
de sable ﬁn, récifs de corail… Sur cette île, on parle français : Vrai ou Faux ?
Pour en savoir plus : https://www.lumni.fr/video/cest-ou-madagascar#containerType=brand&containerSlug=1jour-1-question

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

Des mots et des émotions
Voici, pour finir, une petite citation de Charles Baudelaire :

"Pourquoi le spectacle de la mer est-il infiniment et si éternellement agréable ? Parce que la mer
offre à la fois l'idée de l'immensité et du mouvement."

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