
45 PHOTOS POUR LA NATURE : 
Découvre les beautés de la nature en jouant 

 
Nom :___________________  Prénom : _______________  Age : __________ 
Adresse : ____________________________________________________________________ 
Code postal : _______________  Commune : _______________________________ 
Adresse mail: ________________@__________ Téléphone : ___ / ____ / ___ / ___ / ___ 
 

Nous vous invitons à mettre votre bulletin réponse dans la boite aux lettres de la mairie 
avant fin Aout 2022. Un tirage au sort aura lieu pour déterminer les gagnants. 

 

Cherche et trouve 

 
Retrouvez dans quel lieu vous avez vu cet élément de photo. (Chaque photo correspond à un 
détail d’une affiche de chacun des 13 lieux d’exposition) 
 

  N° du lieu 
sur le plan 
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Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 
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Code postal : _______________  Commune : _______________________________ 
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Devine qui se cache derrière chaque énigme 

 
Questions / Enigmes N° du lieu sur le plan 

1 Oiseau, Woody Woodpecker  

2 Les chevaliers m’utilisaient pour chasser ?  

3 Yorek Bernison, pôle nord, blanc  

4 Horton, Dumbo, Lumpy (ou Elmer) ou Asie, Inde, Asie  

5 Je mange des fourmis ?  

6 Trotro, Ami de Shrek, Ariol  

7 Couleur, Rango, tropical  

8 Nœud, bisous, nage  

9 Oiseau, fromage, Normandie  

10 Qui fait le printemps ?  

11 Baloo, Koda, Lotso  

12 Kung Fu Panda, Les Cinq Cyclones  

13 Fée des dents, Epic, coloré  

14 Roi Julian, Maurice Madagascar,  

15 Je fabrique ce qui entoure le Mont d’Or ?  

16 A qui répond le coucou du haut de son grand chêne ?  

17 

 

 

18 Cendré, pêcheur, cousin de la cigogne  

 

Bonus nous te proposons 2 activités à faire sur le parcours. 

Devant l’église (lieu n°2 sur le plan) en regardant la photo de Dora Zarzavatski 
« Colibri de Matthews » : Nous t’invitons à écouter « La Légende du Colibri »  
Au jardin de la gare (lieu n°12 sur le plan), devant la photo de Alain Balestrei 
« Les ânes sauvages du Tibet parcourent leur domaine couvert d'une couche de neige fraiche 
à la recherche de nourriture, Inde » : Nous t’invitons à chanter une chanson qui parle d’un 
âne. 


