Étape 1 – Créatures interplanétaires

Écrivain français qui intègre les sciences dans ses romans d’aventures ____
Roman qui évoque la guerre de Sécession des États-Unis ____
Roman où le capitaine Nemo dirige un sous-marin ____
Artiste canadienne, invente des créatures ____
Compagnie canadienne qui présente des spectacles à travers le monde ____
Voix de femme très élevée ____
Musique chantée par les Inuits ____
Auteur d’œuvres qui rappellent des dessins d’enfants ____
Activité d’exploration pour inventer une créature ____
Mouvements qui expriment un thème ____

Étape 2 – Voyage dans l’espace
C

Neptune

Nomme la planète la plus éloignée du Soleil ____
Planète la plus proche du Soleil ____
Personne qui a proclamé que la terre n’est pas le centre de l’univers ____
Gouverneure générale du Canada et ancienne astronaute ____
4 familles d’instruments et de nombreux musiciens le composent ____
Nom de la guitare qui n’est pas branchée ____
Nom du déroulement de l’histoire en théâtre ____
Artiste, auteur de tableaux de cercles colorés dans les couleurs vives ____
Artiste, auteur de formes semi-réalistes dessinées sur fond de peinture ____
Technique corporelle qui suit l’imaginaire du moment présent ____

Étape 3 – Vivre sous la mer

Comédie de la tradition italienne de théâtre qui favorise l’improvisation ____
Compositeur de la Symphonie no 5 ____
Compositeur de La truite ____
Diversité des espèces et écosystèmes qui permettent la vie sur Terre ____
Activité qui réduit l’équilibre de la vie sur Terre _____
Action que je porte pour protéger la planète ____
Récifs, écosystèmes riches et des plus complexes de la planète ____
Représentation graphique créé pour un événement _____
Artiste cubiste qui a inspiré le nom du poisson baliste _____
Danse de groupe en formation, improvisation ______

Étape 4 – Retour sur la Terre

Chant interprété par une seule personne ___
Petit poème très bref d’origine japonaise _____
Nom pour l’atmosphère d’un morceau de musique ____
Organisation qui vient en aide aux gens dans le besoin ____
Système de gouvernement qui est élu par le peuple ____
Entraide de plusieurs pays en missions ____
Travail accompli sans salaire et de façon volontaire ____
Peuple pour qui la nature est boîte à outils, pharmacie et lieu de spiritualité ____
Assemblage réalisé à parti des fragments naturels sur un site ____
Danse cérémonielle : pas et pulsations répétées ____
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