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Samedi 6 Octobre
à 18h

Les Contes du Chat Perché (Marcel Aymé)
Lecture à deux voix par

Babeth Cultien et Claudine Van Beneden

Apéro anniversaire et jeu-quiz (voir au dos)

Vendredi 19 Octobre 2018
à 19h

Joselito
Spectacle tous publics dès 5 ans
Apéro anniversaire
ENTREÉ LIBRE

«Programme d’animation
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Auvergne-Rhône-Alpes»

18, rue Chaussade, Le Puy-en-Velay
04 71 09 25 70

Quiz
Connaissez-vous bien Les contes du Chat Perché
de Marcel Aymé?
Si vous voulez participer, alors répondez aux questions suivantes et rapportez ce
quiz avant le Mercredi 4 Octobre à 19h!
Réponses dévoilées à la librairie le 6 Octobre à partir de 18h.
Un lot sera offert à chaque participant par les éditions Gallimard Jeunesse.
-Qui de Delphine ou Marinette est l’aînée ?
-Qui de Delphine ou Marinette est la plus blonde ?
-Dans Les vaches, quel est le nom de la vache qui sème le trouble ?
-Dans La patte du chat, comment s’appelle le chat ?
-Dans Les boîtes de peinture, qui offre une boîte de peinture à Marinette pour ses 7 ans ?
-Dans Les bœufs, que veulent apprendre Delphine et Marinette aux deux bœufs ?
-Dans Le faon, comment se prénomme la cousine de Delphine et Marinette ?
-Dans Le problème, la maîtresse donne le problème suivant à Delphine et Marinette : « Les
bois de la commune ont une étendue de seize hectares. Sachant qu’un are est planté de trois
chênes, de deux hêtres et d’un bouleau, combien les bois de la commune contiennent-ils
d’arbres de chaque espèce ?». À votre tour de résoudre ce problème!
-Dans Le loup, à quelle Fable de la Fontaine fait référence le texte ?
-Citez trois autres oeuvres de Marcel Aymé ?
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-Question bonus : Pourquoi et quand Les Contes du Chat Perché ont-ils été séparés en Contes
Rouges et Contes Bleus pour l’édition jeunesse ?

