
Et si on jouait ensemble  
(Jeu proposé par Katia de la Médiathèque)  

 

 

Du côté des adultes : livre, film et chanson 
 

1)  Il s'agit de trouver le titre d'une célèbre chanson de Christophe, écrite en 
collaboration avec Jean-Michel Jarre. 
C'est aussi le titre d'un film qui a remporté de nombreux prix et celui d'un livre que le 
film a inspiré ! 

 
 
 
 

2) Colette, (28/1/1873- 3/8/1954) femme de lettres française mais 
aussi comédienne, mime, actrice, journaliste, auteure des célèbres 
Claudine, a écrit un roman adapté en film, qui est aussi l'un des titres 
d'un chanteur populaire des années 1970. 
De quel roman s'agit-il ? 

 
 
 
3) Avec ce titre "La Belle Vie" ou "Les Belles Vies", trouvez 1 roman,1 chanson, un film. 
 

Réponse : 
 
4) Un conte kabyle de Taos Amrouche "Le chêne et l'ogre" est à l'origine d'une magnifique 
berceuse berbère.  
Son interprète, artiste engagé (soutien notamment au Hirak lors de la diaspora 
algérienne ) et ambassadeur de la chanson kabyle  vient de disparaître.  
Quel est le nom de ce tube international et quel est ce musicien-chanteur ? 
 
 

Réponse : 
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https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=223364.html&psig=AOvVaw3RSQgX8rMCF59hRQvw--N8&ust=1588748395825000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC0p7CSnOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.amazon.fr/Sacha-Distel-belle-chansons-essentielles/dp/B00QT61XQY&psig=AOvVaw3WoQjQYEepWIU2VcNx1ePj&ust=1588748473961000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND8i9SSnOkCFQAAAAAdAAAAABAD


Du côté des ados : 
 
 

1)En suivant l'ordre alphabétique on trouve des mots sur le thème de l'alimentation, de la 
cuisine et du repas. 
Si on est super motivé on écrit un texte de quelques lignes en utilisant les mots choisis.  
Ne donner que 3 ou 4 exemples ! 
 

Réponse : 
 
 
2) Héroïnes de BD à travers le temps : 
Héroïne d'une série mélangeant aventure, science-fiction et fantastique, elle parle plusieurs 
langues, sait piloter avions et hélicoptères, à des origines asiatiques.  
Le premier tome est écrit en 1969. 
Neuf albums composent l'intégrale de ses aventures publiées chez Dupuis (2006-2017) 
 
 

Réponse : 
 
 
4) Elle vit dans un monde médiéval fantastique, c'est une guerrière mais à la manière de 
Robin des Bois, elle aide les plus faibles.  
Elle est belle et audacieuse et n'a peur de rien, elle triomphe toujours de ses défis.  
Le premier tome est sorti en 1982. 
 

Réponse : 
 
 
5)C'est une fille bien dans ses baskets et dans son époque, le porte-drapeau des filles rondes 
et bien dans leur peau... 
Mais cette BD humoristique c'est aussi une ode à la différence :la couleur de peau, la taille, 
le poids...des personnages drôles et sympas qui nous font partager leur quotidien.  
 
 

Réponse : 
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Du côté des enfants : 
 
Promenade à travers les contes, on retrouve les titres de chaque histoire ! 
 
 
1) Le premier conte se passe dans un bois, lors d'une froide journée  
D’hiver, un petit enfant a perdu un de ses vêtements...ce refuge de laine va 
servir de maison aux animaux de la forêt, du plus petit au plus gros. 
Ils vont se réchauffés tous ensemble jusqu'à ce qu'un gros Ours arrive... 
 

Réponse : 
 
 
2) Il était une fois dans une ferme des animaux qui n'avaient plus rien à manger  
Les gros animaux trop fainéants avaient trop chaud et refusaient de travailler   
Notre héroïne de la basse-cour se met en route pour trouver de quoi s'en sortir. 
Elle trouve des grains de blé qu'elle plante, jardine, et entretient ...Ces 
plantations lui permettront de récolter des épis de blé et de fabriquer du pain.  
Qui viendra déguster le pain en sa compagnie ? 
Une leçon sur l'aide et le partage.  

 

Réponse : 
 
 
3) C'est un petit garçon malicieux qui sauve ses six frères des peurs de la forêt, de la nuit, de 
la méchanceté de l'ogre, de la famine... 
 

Réponse : 
 
 
4)Des animaux maltraités et vieillissants qui s'enfuient de leur maison pour devenir 
musiciens. 
Partis ensemble pour former un orchestre ils arrivent devant une mystérieuse maison...et 
l'histoire se terminera autrement !? 
 

Réponse : 
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