
Livret 

Jeu-concours



Pour la 3ème édition de GRANDS CHEMINS, 40 partenaires à travers la Nièvre
s’étaient réunis pour vous proposer 50 rendez-vous : spectacles, films, rencontres,
ateliers, jeux… et vous emmener en Amérique latine pendant tout le mois de
novembre. Nous avions hâte de partager ce programme avec vous et vous étiez
nombreux, prêts à partir pour un mois de voyage international, culturel et solidaire.
Si le nouveau confinement ne permet pas de maintenir le programme prévu, il ne
diminue pas, bien au contraire, notre envie et notre besoin communs de découvrir,
de voyager, de partager. Alors c’est décidé :

ON PART QUAND MÊME !

GRANDS CHEMINS c’est apprendre en s’amusant, et en plus gagner des cadeaux ! Nous
vous proposons plusieurs jeux-concours tout au long du mois et tout le monde peut
jouer même sans accès à internet et gagner plein de lots : livres, disques, accessoires de
voyage, places de cinéma, repas, réductions, goodies, et même des chocolats chauds !

    JOUEZ SEULS OU EN GROUPE ET GAGNEZ

En plus du grand concours, vous pourrez occuper chaque week-end avec des
jeux proposés en ligne les samedis 14, 21 et 28 novembre. Retrouvez les
informations sur tous les outils numériques. Les gagnants seront dévoilés
chaque lundi avec encore plein de lots à gagner. 

Un jeu est aussi prévu à destination des plus jeunes et des scolaires pour
mettre en rimes une vingtaine de mots latinos et jouer en classe, seul ou à
plusieurs. Les plus beaux textes seront affichés sur le mur virtuel avec encore
des lots à gagner.

LE JEU DU SAMEDI

LE JEU jeune public
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Règles du jeu :

Ce jeu-concours est organisé au mois de novembre par tous les
partenaires du festival GRANDS CHEMINS.  
Pour participer, il vous suffit de remplir le questionnaire suivant
et de le déposer dans l'un des points cité ci-dessous avant le 25
novembre 2020. Les résultats du concours seront dévoilés le 30
novembre 2020. Un classement sera effectué en fonction des
résultats et un tirage au sort  sera mis en place en cas d'égalité.
Règlement complet disponible sur notre site internet. 

¡ Buena suerte ! 

En personne : dans les bibliothèques et centres sociaux
partenaires et dans la boite aux lettres de la Cité du Mot

Par courrier : Cité du Mot, 8 cour du Château, 58400 La
Charité-sur-Loire

Par mail : info@citedumot.fr

Où déposer les réponses : 
(coupon réponse téléchargeable sur notre site internet)

Des places de cinéma
Des livres de recettes, des romans, des BD
Des CD et DVD
Dîners pour deux, chocolat chaud préparé aux fèves de
cacao
Des goodies (sac de voyage, carte, tote bag, gourde éco-
responsable...)
Et plein d'autres.....

Les lots :
(offerts par les partenaires du festival) : 
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1. Quel est le premier pays d’Amérique latine À avoir accueilli les Jeux

Olympiques ?

2. La Route 40 (Ruta 40) longe la Cordillère des Andes sur plus de 5000

kilomètres de la frontière bolivienne à l’extrême sud du continent. Dans

quel pays se situe-t elle ?

ARGENTINE           CHILI          URUGUAY

4. La Cumbia est un genre musical très populaire dans toute l’Amérique

latine sous plein de formes différentes. Mais de quel pays est parti la

cumbia ?

      CUBA           PÉROU          COLOMBIE          MEXIQUE

3. Quel est le nom complet de l’artiste peintre mexicaine Frida Kahlo ?

5. Quel est le pays d'origine du personnage de bande dessinÉe Mafalda ?                
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10. Le peintre Fernando Botero est :

            uruguayen            colombien             argentin 

8. Trouver l’intrus : parmi ces chapeaux lequel n’est pas d’Amérique

Latine ? 

    Le Panama              Le sombrero              Le Borsalino              Le Chullo

7. Le terme « lama » est souvent utilisé de manière large pour s'appliquer

aux quatre espèces animales proches qui constituent la branche sud-

américaine des camélidés : citez-les.

6. Qu’elle est la boisson chaude typique d’Argentine ? (Même Antoine

Griezmann en boit ! )

9. Dans quel pays se passe l’intrigue du film d’animation « Coco », co-

produit par Pixar et Disney ?
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11. Comment s'appelle la sainte représentée par un squelette féminin

ornée d’un chapeau de fleurs et d’une grande robe lors de la fête

traditionnelle "Día de los muertos" au Mexique ? 

13. Quelle est la capitale du Panama ?

14. Combien d’albums des aventures de Tintin se déroulent en Amérique

latine ?

                            1                   2                    3                     4

12. Né dans les années 50 à Rio de Janeiro, La bossa nova est devenu

l'un des styles musicaux brésiliens les plus connus dans le monde. Mais

que signifie « bossa nova » ?

15. Avec quelle plante fabrique-t-on la tequila ? 

   le frangipanier            le cactus             l’aloé vera            l'agave bleu
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Vos coordonnées :

Nom et Prénom : 
Adresse : 

Numéro de téléphone : 
Adresse e-mail : 

17. Est-ce que le Machu Picchu est un Pokémon? (Pour les + de 12 ans, les

Pokémon sont des personnages de dessin-animé dotés de supers

pouvoirs) 

                       oui                                non (c’est Pikachu le Pokémon !)

16. Quel est le nom du film de 1946 d'Alfred Hitchcock mettant en scène

une histoire d'espionnage se déroulant au Brésil ?

18. Quel est le joueur de football d'Amérique latine qui a gagné le plus

de ballons d'or ? (6 fois en tout)

19. Dans quel pays se trouve le plus grand désert de sel d’Amérique

latine ?
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À découvrir chez nos partenaires :

  PARTAGEZ « VOTRE AMÉRIQUE LATINE »
Pour paraphraser Johnny Hallyday « On a tous quelque chose en nous de… » !
GRANDS CHEMINS c’est donc aussi l’occasion pour chacun de partager son
Amérique latine. C’est simple :

POSEZ-VOUS LA QUESTION : « Si je devais partager une chose que j’aime ou
qui évoque pour moi l’Amérique latine ce serait quoi ? » - cela peut-être une
musique, un film, une recette de cuisine, un mot, une photo, une danse, un
souvenir, un carnet de voyage, un événement, ….

PARTAGEZ-LÀ : sur votre page Facebook, Instagram, par email, à la fenêtre
devant chez vous, par texto, en vous mettant à chanter, mais aussi sur le mur
virtuel collaboratif (instructions sur le site internet www.citedumot.fr).

UTILISEZ LES HASHTAGS :
#grandschemins2020              #onpartquandmeme                #monameriquelatine
pour nous permettre de retrouver facilement votre publication et de la
partager à notre tour ! 

Une page Facebook GRANDS CHEMINS pour suivre l’actualité au jour le
jour
Un grand mur virtuel GRANDS CHEMINS 2020, site créé spécialement
pour tout retrouver en un clin d’œil
Une playlist YouTube GRANDS CHEMINS 2020 pour s’en mettre plein
les oreilles

Chaque partenaire de GRANDS CHEMINS communique sur ses activités mais
pour vous aider à vous y retrouver et choisir les étapes de votre voyage nous
avons créé 3 outils numériques communs disponibles sur notre site internet

: www.citedumot.fr 

    SUIVEZ les GRANDS CHEMINS AU JOUR LE JOUR

www.citedumot.fr  -  info@citedumot.fr  -  03 86 57 99 38 

https://www.facebook.com/grandscheminscitedumot
https://www.facebook.com/grandscheminscitedumot
https://padlet.com/cite_du_mot/Grands_Chemins_2020
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqTx-p7cRJfrvLFhQpNq9WxGk0XdhAhsv
http://citedumot.fr/grands-chemins/
http://citedumot.fr/grands-chemins/
http://citedumot.fr/grands-chemins/
http://citedumot.fr/grands-chemins/

