Juin 2019

L 'écho-quelicot de Coline
Devinettes :
1/ Qui a mis son oeil dans sa queue ?
2/ Plus on l'aperçoit, moins on voit, qui est-ce ?
3/ Qui est toujours à l'abri et pourtant toujours mouillée ?
4/ Qui peut voyager jour et nuit sans jamais quitter son lit ?
5/ Long, rond, profond, on voit le ciel au fond, qui suis-je ?
6/ Quand elle est tombée on ne peut la ramasser, qui est-ce ?
7/ Tout ce qu'on lui confie, elle le multiplie...
8/ Qui est-ce qui parle toujours en dernier ?
9/ Quand je vis je dévore, quand je bois, c'est la mort, qui suis-je ?
10/ Tant que vous me cherchez je vis, dès que vous me trouvez je meurs, qui suis-je ?

A vous de jouer, voilà l'été !!!
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Agenda de juin

©Anne Promeyrat

Samedi 1er juin à 10 et 11h «Berceau-Bateau» (0/3ans) à la médiathèque Le Kiosque, Place du 8 mai 1945 à Brou
sur Chantereine (77)
Mardi 4 juin à 10h15 «Conter fleurette» (2/5 ans) à la médiathèque P. Seghers, Place Marguerite Yourcenar à
Saint-Pierre-du-Perray (91)
Mercredi 5 juin à 10h et 11h «Conter fleurette» (2/5 ans) à la médiathèque P. Seghers, Place Marguerite
Yourcenar à Saint-Pierre-du-Perray (91)
Vendredi 7 juin à 19h «Contes à croquer» (à partir de 4 ans) à la bibliothèque, 1 rue des Vergers à St Thibaud
des Vignes (77)
Jeudi 27 juin «Enfantines et comptines en partage» Ecole d'auxiliaires de Puériculture, Bv Brune à Paris 14.
Réponses :
1/ Le paon
2/ L'obscurité
3/ La langue
4/ La rivière
5/ Le puits
6/ La pluie
7/ La Terre
8/ L'écho
9/ Le feu
10/ L'énigme
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