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O… Où les abeilles sont des oiseaux
OU LES ABEILLES SONT DES OISEAUX :
Et si vous plongiez en Afrique, au Kenya pour vivre en lecture ce récit de 42
pages vers les hauteurs du Kilimandjaro...
Au clic image ou au lien : https://f2.quomodo.com/85FCCBC4/uploads/18749/OU%20LES%
20ABEILLES%20SONT%20DES%20OISEAUX_%20Kili_42p.pdf

O… Orangerie
ORANGERIE: le musée national de l’Orangerie est un musée de
peintures impressionnistes et postimpressionnistes situé dans le Jardin
des Tuileries, à l’extrémité occidentale de la Terrasse du bord de
l'eau, Place de la Concorde, à Paris.
Outre le célèbre cycle des Nymphéas, huit grandes peintures de Claude Monet qui recouvrent
les murs de deux grandes salles ovales, le musée présente des œuvres de Pierre-Auguste
Renoir, Alfred Sisley, Claude Monet, Paul Cézanne, Henri Matisse, Pablo Picasso, Amedeo
Modigliani, Le Douanier Rousseau, André Derain, Chaïm Soutine, Marie Laurencin, Maurice
Utrillo, Paul Gauguin et Kees van Dongen.
Visite au clic image ou lien : https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas

O… Otocyon
OTOCYON : ou renard à oreilles de chauve-souris est
un mammifère carnivore qui appartient au genre Otocyon (dont il est le
seul représentant) et non pas au genre Vulpes comme la
plupart des espèces regroupées sous l'appellation « renard ».
L'otocyon vit dans les savanes et les prairies plutôt arides de certaines contrées africaines. Il
occupe des terriers qu'il creuse lui-même ou des galeries délaissées par d'autres animaux. Le
régime alimentaire de l'otocyon consiste pour l'essentiel en insectes et autres arthropodes,
mais à l’occasion, il ne dédaigne pas petits rongeurs, lézards, œufs et poussins d'oiseaux,
ainsi que matières végétales. Il utilise ses longues oreilles pour détecter les larves de
bousiers en train de ronger leur pelote fécale.
En savoir plus en image au clic image ou lien : https://www.youtube.com/watch?v=ggPIPrxtDMY

O… Otrio
OTRIO : jeu de société qui permet d’exercer son cerveau tout en s’amusant.
Ce jeu d’alignement est basé sur le principe du morpion, mais avec 3 façons
de gagner, ce qui le rend bien plus stratégique. Il existe 3 manières de
gagner : aligner 3 pièces de même couleur et taille, aligner 3 pièces de
même couleur et taille croissante ou aligner 3 pièces de même couleur et
tailles concentriques. Otrio est un jeu qui exerce la vision 3D, la mémoire et
la concentration. Plus d’infos au clic image ou lien : https://
www.lepaysdesmerveilles.com/otrio-jeu.html
Présentation vidéo ICI ou lien https://youtu.be/3nReP5L55EY
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O… Oryctérope
ORYCTEROPE : ce nom vous parle peut-être ? Mais oui, le capitaine
Haddock, utilise à deux reprises le mot oryctérope comme insulte,
dans Tintin au pays de l'or noir et Tintin et les Picaros.
Parfois appelé cochon de terre, c’est un mammifère essentiellement termitivore d'Afrique,
qui joue un rôle écologique important en contrôlant l'extension des populations de termites.
Il ne s'agit toutefois pas d'un fourmilier, ces derniers appartenant au super-ordre
des xénarthres, alors que l’orycteropus afer est la seule espèce survivante du genre
Orycteropus. Son nez contient plus de bulbes olfactifs que tout autre mammifère (9 bulbes, à
comparer avec les 4 ou 5 bulbes des chiens). Ses pieds sont pourvus de 4 doigts à l'avant et 5
à l'arrière, armés de fortes griffes un peu aplaties et en forme de pelle, lui permettant de
creuser le sol ou de fouiller efficacement une termitière, sa principale source de nourriture.
Avec le chacal ou le chien, l'oryctérope est l'un des animaux qui pourrait être à l'origine du
visage du dieu Seth dans la mythologie égyptienne.
A retrouver en famille dans ce célèbre dessin animé canadien au clic image ou lien :
https://www.youtube.com/watch?v=pWqQ96yK280

O… Oméga
OMEGA ? : Pour vous c’est …
1. Une lettre de l’alphabet grec ? VRAI / FAUX
2. Une marque de montre ? VRAI / FAUX
3. Un groupe d'acides gras présents dans certains aliments ? VRAI / FAUX
4. Une marque de produits de permaculture ? VRAI / FAUX
5. Un genre psychologique chez les hommes et les femmes ? VRAI / FAUX
6. Un titre de film ? VRAI / FAUX
7. Un rang dans la meute des loups ? VRAI / FAUX

O… Oronge
ORONGE : point de faute, l’Oronge bien que de couleur orange, est un
champignon aussi appelé amanite des Césars, qualificatif du à ce
qu'elle aurait été un mets de choix à la table des empereurs romains.
Elle est appelée également coucoune en Provence. Thermophile,
l'oronge pousse de mi-septembre à mi-novembre sous les feuillus
(chênes verts, chênes-lièges, châtaigniers notamment) des régions
méditerranéennes.
Ce champignon est également relativement fréquent, depuis longtemps, en Périgord
(et probablement dans tout le Sud-Ouest) où il se récolte au mois d'août.
En raison du réchauffement climatique, on trouve maintenant des oronges plus au nord,
notamment en Île-de-France.
Sa réputation d'excellent comestible, sa beauté et sa relative rareté en font un champignon
recherché. Il peut se manger cuit mais également cru, seul, grillé au four chaud quelques
minutes, avec un peu de sel, un filet de citron et d'huile d'olive.
Le véritable risque de confusion possible est avec l'amanite tue-mouches, dite pour cela
« fausse oronge », qui est toxique. Quoique souvent d'un rouge plus soutenu, la
tue-mouches peut être orangée.
Envie d’une recette ?
Au clic image ou lien : https://cuisinenfolie.blogspot.com/2018/07/oronges-ou-amanites-de-cesar-en.html

