
  La couleur verte 
Le sais-tu ? 

On associe les concepts de hasard et de chance au vert car il était l’une des couleurs les plus instables en 
teinturerie. C’est de là que vient la superstition théâtrale qui l’interdit. 

Néanmoins, il existe aussi plusieurs autres hypothèses à cette superstition : le vert serait une couleur qui ne se 
voyait pas beaucoup sur scène avec les dispositifs d'éclairage du xixe siècle. On parle aussi de certains 

composants dans les habits verts qui pouvaient être la cause d’empoisonnement chez quelques comédiens. Selon 
une légende, Molière aurait porté du vert lorsqu'il joua pour la dernière fois Le Malade imaginaire, quelques 

heures avant sa mort.

Les nuances de vert 
Peux-tu citer 5 nuances de vert ?

Chasseurs de couleurs 

À toi de jouer !

Trouve chez toi 10 éléments de couleur verte.
Rassemble-les et prends-les en photo !

Attention ! Essaie que tous les objets rentrent dans le cadre de l’appareil photo ou du téléphone 
pour n’y voir que du vert.

Choisis ensuite 1 ou 2 éléments et écris à quoi cela te fait penser sur une feuille.
Cela peut être une anecdote, une impression, un souvenir…

Prends-le ou les en photo, toujours en cadrant assez serré pour ne voir que la couleur verte.
N’hésite pas à zoomer sur une partie en particulier !

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 participer ainsi au projet « Impression Soleil 

Couleurs ».
L’objectif est de créer une palette numérique avec l’ensemble des photos que les participants 

enverront pour ensuite réaliser des oeuvres impressionnistes à partir de celles-ci !
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Direction le musée… 

Bougeoir Nénuphar, Léon Kann (?), 1900, Musée de la Céramique de 
Rouen

Pour en savoir plus… 
https://museedelaceramique.fr/fr/oeuvres/bougeoir-nenuphar.

QUIZ 

Question 1  : Dans quel sport les pistes vertes indiquent des pistes très faciles adaptées aux 
débutants ?
1. La natation  2. Le ski  3. Le golf

Question 2 : Lequel de ces drapeaux n’a pas de vert dessus ?
1. Le Brésil 2. L’Italie.        3. L’Allemagne 

Question 3 : Quelle expression est synonyme de « donner l’autorisation de faire quelque chose » ?
1.  Agiter le drapeau vert  2. Montrer le carton vert  3. Donner le feu vert

Question 4 : Lequel de ces fruits est vert avant d’être mûr ?
1. La pomme 2.  Le kiwi 3. La banane 

Question 5 : Quelle monnaie est désignée par l’expression « billet vert » ?
1. L’euro  2. Le dollar  3. Le yen 

Couleurs et émotions… 
À quelle émotion te fait penser le vert ?

Des mots et des couleurs 
Trouve une expression qui contient le mot « vert ».

Voici une petite citation de Victor Hugo : « Il semble que tout rit, et que les arbres verts / Sont joyeux d’être 
ensemble et se disent des vers » - Printemps.

Et pour finir, tu peux écouter cette histoire inspirée du tableau « La Chasse aux Papillons » de Berthe Morisot, 
peint en 1874 et aujourd’hui exposé au Musée d’Orsay : https://shows.acast.com/promenades-imaginaires-au-
musee-dorsay/episodes/jeanne-et-la-partie-de-cache-cache.
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Pour obtenir les réponses, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com  
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