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Description :

Un projet sur l'année.
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L'écharpe Â« température Â» est un concept d'écharpe plus qu'un modèle. L'idée est de
tricoter un rang par jour aux couleurs de la température du jour et d'obtenir ainsi une idée
visuelle de la tonalité de l'année. L'idée n'est pas de moi, mais de Cindy Kuo (blog en anglais)
et est adaptable à volonté d'où le classeur que vous pouvez télécharger pour faire votre propre
écharpe.

Pour avoir une idée du rendu éventuel, je me suis amusée cette année à relever la température maximale de chaque
jour sur une feuille de tableur dont les cellules se colorent automatiquement en fonction de la température. À
quelques jours de la fin de l'année 2016, on peut voir que les couleurs dominantes d'une écharpe température 2016
auraient été dans les tons verts et jaune-orange. Je doute qu'il en soit autrement pour 2017 ! Notamment, qu'il y ait
beaucoup plus de bleu, sans parler du violet.

Les couleurs de 2016 Un relevé quotidien pour Paris.

Néanmoins, j'ai sélectionné toutes les couleurs allant du violine, un reste de pelote qui ne pourra faire que cinq ou six
hypothétiques rangs, au rouge foncé, plus pour la Â« beauté du geste Â» en fait.
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Prête pour un voyage au long cours Les couleurs de 2017.

L'idée étant, en ce qui me concerne, d'indiquer le numéro de l'année, j'ai commencé à tricoter l'écharpe avec le fil
bigarré bleu qui servira pour les bordures en Â« écrivant Â» 2017 en jersey endroit sur envers. J'ai utilisé la grille de
l'abécédaire que j'avais dessinée en 2011.

Après mon cadeau de Noël SPIPien, je vous offre ce classeur en matière de cadeau de nouvel an. Au format ods [1],
donc un format ouvert et sur, il contient deux feuilles. Dans la première, on relève la température tous les jours [2].
Personnellement je relève la température maximale, celle de l'après-midi, sur le site meteo-paris.com. Dans la
première feuille figurent les correspondances couleurs-température ainsi que la grille des nombres et une idée de Â«
modèle Â». Les deux feuilles sont protégées sans mot de passe.
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Un classeur pour 2017 La feuille calcule le nombre de jours par température (donc par couleur).

La feuille Â« Correspondances Â» qui comporte le Â« modèle Â» et la grille des nombres s'imprime sur une seule
page (sans les correspondances de couleur toutefois).

[1] Et, accessoirement, faite avec LibreOffice, que l'on peut télécharger librement et installer sur n'importe quel OS.

[2] À vous de déterminer laquelle, minimale, maximale, moment de la journée, et de vous y tenir.
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