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Bienvenue sur l’espace découverte
de Gonsans…
La commune de Gonsans, la Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs
et la Communauté de Communes de Vaite - Aigremont sont fières de vous
accueillir sur cet espace pédagogique dédié à la découverte de la forêt et de ses
occupants. Conçu pour vous initier à la vie sauvage de façon ludique, en vous
laissant porter par la recherche d’énigmes, il vous permet de mieux connaître la
plupart des espèces animales et végétales de notre région. Intégrant un sentier
balisé, il vous propose également de vous initier à la course d’orientation sur un
parcours sécurisé.
Sans l’implication des Chasseurs du Doubs à la réalisation de cet espace et leur volonté
de partager leurs connaissances sur la Nature, sans celle de la Communauté de
Communes de Vaite - Aigremont de développer la course d’orientation, nous
n’aurions pas aujourd’hui ce bel outil.
Sans l’appui technique de « Balise 25 », la coordination et l’expérience de l’Office
National des Forêts, cet espace récréatif n’aurait sans doute pas son caractère
ludique et pédagogique.
Tous ces acteurs ont choisi de collaborer pour réaliser ce qui semblait inconciliable
: initier les plus jeunes à l’environnement et à l’orientation sur un même site.
Chacun a apporté ses compétences et son savoir faire. Chacun a manifesté une
grande qualité d’écoute et une réelle volonté de réaliser un « produit » original
dans le seul but de vous satisfaire. Qu’ils soient tous remerciés pour la passion
qu’ils ont manifestée au cours de l’élaboration de ce projet devenu réalisation.
Pour peu que vous soyez sensible aux charmes de « Dame Nature », nous sommes
certains que ce site répondra à votre curiosité « naturelle ».

Le Président de la CCVA
Yannick Dessent

Le Président de la FDCD Le Maire de Gonsans
Jean-Paul Debrie

Denis Juif
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POURQUOI CE LIVRET ?
Grâce à ce livret, tu vas pouvoir pratiquer deux jeux de pleine nature sur
l’espace découverte de Gonsans :
- le jeu du détective forestier pour connaître les plantes et les arbres de la
forêt,
- le jeu Lutin malin pour t’initier à l’orientation.
Il te permettra surtout de passer une journée agréable en plein air, d’apprendre,
et de voir la nature comme tu ne l’as sans doute jamais regardée.
UÊ*ÀiiÀÊiÕÊ\ÊÊiÊ`jÌiVÌÛiÊvÀiÃÌiÀÊ
La plante ou l’animal que tu as sous les yeux correspond à une énigme que tu dois
résoudre. Tu pourras utiliser les guides de l’enquêteur ou les indices du livret
pour déterminer l’espèce représentée.
Sens de l’observation et concentration sont des qualités indispensables pour réussir…
Attention aux fausses pistes, il faut savoir de temps en temps reconnaître ses
erreurs !
Ce jeu va te permettre de découvrir la faune et la flore de la région en t’amusant. Mais
il te montrera surtout qu’en suivant une méthode, on arrive à des résultats…

UÊ iÕÝmiÊiÕÊ\ÊÊÕÌÊ>Ê
Avec la carte au trésor du jeu « Lutin malin » que tu trouveras à la page 23 du livret,
tu pourras partir à la recherche des balises sur le terrain représentées par des carrés
numérotés sur la carte.
Attention, la précipitation ne paie pas, prends le temps de réfléchir, d’orienter la
carte…
Souviens-toi que tu dois toujours savoir où tu es sur la carte !
Quand tu auras réussi le parcours découverte, tu auras envie d’essayer le
parcours « pro ». Mais tu ne deviendras un véritable « orienteur » que lorsque
tu sauras utiliser une vraie carte d’orientation comme celle qui figure page 24.
Alors tu vas pouvoir évoluer en milieu naturel sans te perdre !
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Jeu du détective forestier
REGLE DU JEU
Tu vas pouvoir, grâce à ton sens de l’observation, découvrir la richesse de la nature qui t’entoure
en te glissant dans la peau de Sherlock Holmes le célèbre détective.
Pour jouer, il te faut un crayon, une gomme, les guides de l’enquêteur et les indices. Toutes
les pages avec le bandeau marron te serviront. Mais le plus important est d’être un fin
observateur…

Tu vas trouver sur le sentier de découverte, des rondins avec des chiffres ou des lettres.
Les chiffres correspondent à des plantes, les lettres à des animaux.
En bon détective, tu devras chercher le nom de la plante ou de l’animal situé à côté de
chaque rondin en suivant un raisonnement logique.
Cette piste se trouve dans les pages guide de l’enquêteur du livret. Tu choisis
une page d’entrée (par exemple feuillus ou résineux, oiseaux ou mammifères) et tu
avances de gauche à droite, de rectangle en rectangle, en suivant les flèches jusqu’à
l’identification de la plante ou de l’animal.
Après cette recherche, tu peux vérifier ton choix en te reportant à la page des indices
(à partir de la page 10 pour les arbres et arbustes et de la page 16 pour les mammifères
et les oiseaux ).
N’oublie pas de remplir à chaque fois le nom du « suspect » dans le bulletin réponse
au dos de cette page.
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Jeu du détective forestier
BULLETIN REPONSE
Nom :
Prénom :
Adresse :

à renvoyer à la Fédération des Chasseur du Doubs
(voir adresse au dos)

Ecole :

1. Les végétaux
Les numéros ci-dessous correspondent
aux numéros des rondins (de 1 à 30) sur le terrain.
Complète le tableau avec le nom des plantes que tu as identifiées.
1

11

21

2

12

22

3

13

23

4

14

24

5

15

25

6

16

26

7

17

27

8

18

28

9

19

29

10

20

30

2. Les animaux
Les lettres ci-dessous correspondent
aux lettres des rondins (de A à J) sur le terrain.
Complète le tableau avec le nom des animaux que tu as identifiés
A
B
C
D
E

4

F
G
H
I
J

Guide de l’enquêteur

LES ARBRES ET LES ARBUSTES

£ÊÊiÃÊÀjÃiÕÝ

Aiguilles
attachées
par deux
sur le rameau

Longues
de moins
de 10 cm

Tordues sur
elles – mêmes
(vert gris)

Ecorce orangée

Pin sylvestre

Longues
de plus
de 10 cm

Piquantes
(vert foncé)

Ecorce noirâtre

Pin Noir

Piquantes
Sans bande
blanche
dessous

Cônes*
pendants
sur les rameaux

Épicéa

Non
piquantes
à 2 bandes
blanches
dessous

Cônes* dressés

Sapin pectiné

Feuilles
en aiguilles*

Aiguilles
attachées
une à une
sur le rameau

Les termes avec un * sont expliqués dans le lexique pages 18 et 19.
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Guide de l’enquêteur
2 - Les Feuillus

Nervure
secondaire

Nervure
principale

Bord lisse

Bord lobé

Bord denté

Dentition
irrégulière

Pétiole
Stipules

Limbe

Différentes parties de la feuille

Bords lisses

Simples

Feuilles
opposées

Bords dentés

Différents bords de feuilles

Nervures secondaires
presque invisibles

Troène

Douces et velues

Camérisier à balai

Nervures se dirigent
vers la pointe

Cornouiller sanguin

Poilues,
nervures épaisses

Viorne lantane

Petites non poilues

Fusain

Petites

Érable champêtre

Grandes

Érable sycomore

Bourgeons noirs

Frêne

Verrues sur la tige

Sureau noir

À 5 lobes

Composées
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Guide de l’enquêteur

Bords lisses

Douces et velues

Saule marsault

Longs bourgeons pointus

Hêtre

Dentition simple

Simples

Bords dentés
Dentition irrégulière

Limbes en forme de coeur

Tilleul

2 verrues rouges
à la base du limbe

Merisier

Long pétiole, feuilles
rondes et luisantes

Poirier

Piquantes dures et brillants

Houx

Petites, ovales, dentition fine

Prunelier

Limbe dissymétrique

Orme champêtre

Blanches dessous

Alisier blanc

Jeunes rameaux sinueux

Charme

Jeunes rameaux poilus

Noisetier
Chêne sessile

Lobes arrondis

Feuilles
alternes

Bords lobés

Lobes pointus

Feuilles petites,
rameaux épineux

Aubépine

Feuilles petites,
rameaux sans épine

Groseiller des Alpes

Grandes feuilles

Alisier torminal

Bords lisses

Noyer

Bords dentés

Églantier

Composées
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LES MAMMIFERES ET LES OISEAUX
£ÊÊiÃÊ>vmÀiÃ
Petites oreilles
cachées
Animal de
petite taille
(plus petit
qu'un chat)

Queue sans poils

Oreilles
bien visibles

Queue poilue

Queue courte
Animal de
taille moyenne
(entre le chat
et la chèvre)

Animal
de grande taille
(au moins
aussi gros
qu'une chèvre)
8

Queue longue
pattes courtes

longues pattes

Corps entièrement brun

Campagnol

Corps couvert de piquants

Hérisson

taille de la queue
supérieure à 20 cm

Rat musqué

taille de la queue
inférieure à 20 cm

Mulot

Extrémité
de la queue noire

Hermine

Masque noir et blanc

Putois

Ventre et cou
entièrement blancs

Belette

Petite tâche blanchâtre
seulement sur le cou

Martre

Grande tâche blanchâtre
sur le cou qui sʼétend
jusquʼaux pattes

Fouine

Queue en panache

Écureuil

Tête blanche et noir

Blaireau

Touffes de poils
sur les oreilles

Lynx

Bout des oreilles noir

Lièvre

Bout de la queue blanche

Renard

Queue tigrée

Chat forestier

Corps trapu

Sanglier

Grands bois en forme de branches

Cerf

Petits bois dressés

Chevreuil

Cornes recourbées

Chamois

Guide de l’enquêteur

ÓÊÊiÃÊÃi>ÕÝ
Animal
plus petit
qu'un moineau

Animal
aussi gros
qu'un moineau

Animal
plus gros
quʼun moineau
et plus petit
quʼun pigeon

Animal
de la taille
d'un pigeon
(ou plus gros)

Dessus de tête coloré

Roitelet/Mésange

Grimpe le long des troncs

Dos brun

Grimpereau

Grimpe le long des troncs
tête en bas

Dos bleuté

Sitelle

Joues roses
Dessus de tête gris bleu

Pinson des arbres

Poitrine et face orange/rouge

Rouge-gorge

Poitrine rose
Dessus de tête noire

Bouvreuil
Tâche noire sur le cou

Tourterelle

Ventre rayé noir et blanc

Coucou

Dessus de tête noire,
joues blanches, bas ventre rouge

Pic épeiche

Plumes bleues sur l'aile

Geai

Tout noir ou tout brun

Merle

Plumage vert,
haut de la tête rouge

Pic vert

2 touffes de poils ressemblant
à des oreilles

Hibou moyen duc

Resssemble au hibou
mais sans "oreilles"

Chouette hulotte

Ressemble aux pigeons des villes

Pigeon ramier

Dessous de la queue rayée de gris.
Vols planés entrecoupés de
battements d'ailes rapides.

Epervier

Ailes larges et arrondies couleur
brun/blanc. Longs vols planés.

Buse
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Indices
LES ARBRES ET LES ARBUSTES

Alisier blanc
Mes feuilles sont vertes dessus
et blanches dessous.
Mes fruits de couleur orange
nourrissent les oiseaux mais
soignent aussi l’homme contre
la toux et la diarrhée.

Alisier Torminal
Mes feuilles caduques vert
foncé ont 5 ou 7 lobes dentés
Mes fruits marron
de 15 mm de diamètre
sont comestibles
à pleine maturité
(après les premiers gels)

Aubépine
Je pousse en buissons,
je forme de jolies haies
fleuries autour des jardins.
Mon bois très dur, servait
autrefois à la fabrication de
pièces mécaniques.

Camerisier à balais
Mes feuilles opposées sont
molles et poilues.
Mes baies* rouges
toxiques* pour l’homme,
ne le sont pas pour les
oiseaux qui les dispersent
en forêt.

Les termes avec un * sont expliqués dans le lexique pages18 et 19.
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Indices
Charme
Mes feuilles à bord doublementt d
dentées*
té *
se distinguent de celles du hêtre à bord lisse.
Mon tronc a des creux et des bosses
(cannelures*).

Chêne sessile
On m’appelle parfois « l’arbre de
pierre », peut-être en raison du
grand âge que je peux atteindre
(500 à 1000 ans). Contrairement à
mon cousin, mes glands* sont
rattachés aux rameaux par un
pédoncule* très court.

Cornouiller sanguin
Mes petites tiges vertes
deviennent rouges en pleine
lumière. Mes fruits noirs
donnent une huile utilisée
autrefois pour s’éclairer et
fabriquer du savon.

Églantier
Je possède de nombreuses
épines crochues qui
s’accrochent à la peau et aux
vêtements.
On appelle familièrement
mon fruit "gratte-cul",
mais son vrai nom est
le cynorrhodon.

Épicéa
Mes aiguilles piquantes,
sont disposées tout
autour des rameaux.
Elles sont vertes dessus
et dessous. A l’automne,
mes cônes* tombent
entiers au sol.
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Érable champêtre
On m’appelle aussi « bois de poule »
car mes branches ont parfois de
petites crêtes liégeuse*.
Au printemps,
mes fleurs
mellifères*
attirent les
abeilles.

Érable sycomore
Mes feuilles sont
formées de 5 lobes*.
Mes fruits servent
parfois de jeux aux
enfants qui se les
collent sur le nez, ou
en font des
hélicoptères.

Fusain d’Europe
Ma tige est verte et carrée.
Le fusain des dessinateurs
provient de mon bois
transformé en charbon.

Frêne

Groseiller des alpes
Les fleurs de ce groseillier sont verdâtres, en
grappes dressées. Cette plante est dioïque, c’est
à dire que les pieds mâles et les pieds femelles
sont différenciés. Les fruits de ce groseillier ne
sont pas très savoureux.
12

On m’appelle l’arbre aux
bourgeons noirs. Mes feuilles
composées de 7 à 9 folioles*
constituaient autrefois un très
bon fourrage*. Mon bois est
utilisé pour faire des manches
d’outils.

Indices
Hêtre
Mon écorce est lisse et argentée. Mes feuilles sont brillantes et
légèrement poilues. Mes fruits sont appelés faines. Ils se mangent
et peuvent fournir de l’huile.

Houx
Mes feuilles sontt d
dures,
brillantes et elles piquent.
Attention, mes fruits rouges
sont toxiques.
Mon bois dur et souple
est utilisé pour la
fabrication de cannes.

Merisier
J suis
Je
i le
l cousin du cerisier.
Mes fruits régalent les oiseaux qui
dispersent mes graines par leurs fientes*.
Mon bois de couleur rouge est très
apprécié pour fabriquer des meubles.

Noisetier
Mes feuilles sont en forme de
coeur, finement dentées*
avec des poils. L’écureuil fait
provision de mes fruits qu’il
dépose au creux des arbres.

Noyer
J suis
Je
i cultivé
lt pour mon bois recherché
en ébénisterie et mes fruits, les noix,
riches en huile.
13

Indices
Orme champêtre
Mes feuilles caduques, alternées, simples, doublement
dentées et souvent nettement dissymétriques à la base
(comme chez le micocoulier) (ce qui permet ma
distinction avec les charmes qui ont des feuilles
semblables mais symétriques).

Pin sylvestre
Mon écorce est
orangée à l’âge adulte.
Mes aiguilles sont assez
courtes attachées par
deux. Elles sont tordues
sur elles-mêmes.
Mes cônes* sont petits.

Pin noir
Mon écorce est épaisse, de couleur
sombre. Mes aiguilles longues sont
vert foncé, attachées par deux et
piquantes. Mon nom vient de la
couleur de mes aiguilles.

Prunellier
Poirier
sauvage
Mes feuilles ovales sont
très brillantes dessus
avec un « squelette »
peu visible.
Je suis souvent de taille
modeste et donne de
petits fruits amers pour
l’homme mais très
appréciés des animaux
de nos forêts.
14

Je m'appele aussi l'épine noir.
Je suis utilisé pour les haies.
Mes fruits violets gelés servaient
autrefois à faire de la confiture.

Saule Marsault
A la fin de l’hiver, les saules sont les
premiers arbres à fleurir :
mes « chatons » annoncent le début
du printemps. Mes jeunes rameaux
sont utilisés pour faire des paniers.

Indices
Sapin pectiné
Mes aiguilles sont disposées de chaque côté du
rameau comme les dents d’un peigne. Elles sont
blanches dessous et vertes dessus. Quand ils sont
mûrs, mes cônes ne tombent pas entiers au sol.

Sureau noir

Tilleul à petites feuilles
Mes feuilles sont en forme de
coeur. Mes bourgeons globuleux
ont deux écailles visibles.
Mes fleurs sont séchées et
utilisées en tisane.

Les fleurs de sureau
attirent les abeilles.
Les oiseaux et les
hommes aiment mes
fruits. En les cuisant,
on fait des confitures
et des sirops.

Troène
Je forme souvent
les haies autour
des maisons.
Mes petits fruits
noirs ne tombent
pas en hiver.
On m’appelle
parfois raisin de
chien, mais je n’ai
jamais vu de chien
s’intéresser
à mes fruits !

Viorne Lantane
Mon bois est très difficile à casser. On peut en faire des paniers.
Mes fruits allongés rouges puis noirs sont dispersés par les oiseaux.
15

iÃÊ>vmÀiÃÊiÌÊiÃÊÃi>ÕÝ

Je porte le même nom qu’un
gros pinceau à savonner la barbe.
Je suis un chasseur de nuit.
J’utilise mon odorat très
développé pour aller à la
recherche de nourriture.

Je suis une grimpeuse
discrète. J’aime chasser
dans les arbres, les oiseaux
endormis et leurs œufs
dans les nids.

Je suis le b _ _ _ _ _ _ _ .

Je suis la m _ _ _ _ _ .

Très discret, je
chasse la nuit, mais
je sais signaler ma
présence par mon
odeur très
désagréable.

Je suis le p _ _ _ _ _ .
Je me distingue du lapin car
j’ai des oreilles plus longues
que ma tête. Mes pattes de
derrière sont plus longues
que celles de devant.

Je suis le l _ _ _ _ _ .

Comme une charrue, je retourne la terre
avec le bout de mon museau appelé boutoir.
Grâce à mon excellent flair, je détecte ma
nourriture sous terre.

Je suis le s _ _ _ _ _ _ _ .
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Indices

Avec mes deux oreilles « radars » et
mon flair très sensible, il est difficile de
me surprendre. Si vous êtes repérés, ne
bougez plus, sinon je m’enfuis en
aboyant comme un chien.

Je suis le c _ _ _ _ _ _ _ _ .

Je suis agile, puissant et gracieux.
J'évolue facilement dans les milieux
escarpés, grâce à mes sabots aiguisés.
Je garde mes cornes toute ma vie, sans
jamais les perdre.

Je suis le c _ _ _ _ _ _ .

On m’appelle aussi « chat huant ».
Le jour, je dors dans les arbres, la nuit, j’observe
mes proies et je les attaque, « griffes » en avant.

Je suis la c _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _.

On peut facilement m’entendre « tambouriner »
sur les arbres au printemps pour marquer mon
territoire et en extraire des larves d’insectes.

Je suis le p _ _

_______.

J’alerte tous les animaux de la forêt au moindre
danger par mes cris graves. Mes plumes très colorées
décorent souvent les chapeaux des autrichiens.

Je suis le g _ _ _

___

______.
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Lexique
iÝµÕi

Aiguilles :
Baies :
Bractée :
Cannelures :
Carnivore :
Cépée :
Chatons :
Cône :
Écailles :
Fétide :
Fientes :
Fourrage :
Gland :
Globuleux :
Herbivore :
Impasse :
Kirsch :
Lapiaz :
Larve :
Liane :
Mellifère :
Nervure :
Omnivore :
Parasite :
Poitrail :
Pollen :
Photosynthèse :
Ruminant :
Saumoné :
Saveur acide :
Souche :
Spore :
Toxique :
Vannerie :
18

pointes piquantes parfois crochues situées le long des tiges.
fruits à pépins.
petite feuille ou écaille située à la base d’un fruit ou d’une fleur.
petits creux et reliefs à la surface du tronc.
qui mange de la viande.
« bouquets » d’arbres.
fleurs allongées dressées ou pendantes
fruit des résineux (pommes de pins).
petites membranes qui protègent les feuilles.
qui a une odeur forte et répugnante.
crottes d’oiseau.
végétaux servant de nourriture aux animaux.
fruit du chêne.
en forme de petite boule.
qui mange des plantes.
chemin sans issue.
alcool réalisé avec des cerises.
rochers arrondis au niveau du sol.
premier stade de développement d’insectes.
(plante grimpante) végétaux à longue tige grimpant le long des troncs.
plante utilisées par les abeilles pour faire du miel.
« squelette » des feuilles.
animal qui mange de tout.
insecte qui se nourrit de sang.
partie du corps située sous le cou.
« semence » sous forme de petits grains provenant des fleurs mâles.
capacité de certains végétaux d’utiliser la lumière pour se développer.
comme la vache, il mâche deux fois les aliments.
couleur rose saumon.
qui a un goût amer, piquant.
pied de l’arbre qui reste avec les racines après que l’arbre a été coupé.
« semence » des champignons.
qui contient du poison.
paniers et corbeilles fabriqués à partir de végétaux.

Lexique
1

Feuilles composées opposées

Feuilles
composées
à bords
dentés
Folioles

Bourgeons

2

Feuilles
composées
à bords
lisses

Feuilles simples
entières opposées
à bords dentés
un pétiole

3

Feuilles simples
entières
opposées
sans dents

5

Feuilles alternes
à bords lobés

4

Feuilles
opposées
à lobes

7

6

8

Feuille
allongée

Feuilles alternes
à bords entiers

Feuilles alternes
à bords dentés

un lobe
9

Feuille
ovale

11

Feuille à lobes
non dentés

13

Feuille en coeur
10

Feuille à lobes dentés
12

Feuille ovale à petites dents
19

Qui mange qui ?
Maintenant que tu es un naturaliste confirmé, tu dois savoir que
dans la nature les êtres vivants (végétaux et animaux) dépendent les uns des autres.
Voici un chêne dans son environnement naturel. Essaie de savoir qui mange qui ?
Les "mangeurs" sont représentés dans des carrés et les "mangés" dans des ronds.
(exemple : la martre avec les œufs d'oiseaux)

Œufs d'oiseaux
Chenille
Chenille

G

Mésange
charbonnière

Glands

H

Pollen

I

F

J

Larves
sous E
l'écorce

Bois
1

2

3

D

4
5

Ronce

Épervier

Coucou

Capricorne

Pic épeiche

6

Martre

7

Petite faune du sol

Bourdon
Chevreuil

8

C

Écureuil

9

Chouette hulotte

10

Feuilles
mortes
B

Campagnol

A

Les "mangeurs"
Les "mangés"

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

G
C'est ainsi que "la vie nourrit la vie"...

JEU "LUTIN MALIN"
REGLE DU JEU
Tu vas pouvoir, grâce à ton sens de l’orientation, partir à la recherche de mystérieuses balises…
Pour jouer il te faut un crayon, une gomme, la carte au trésor du jeu Lutin malin de la page 23,
le bulletin réponse de la page 22 et surtout beaucoup d’attention !
Cette carte au trésor comporte des carrés numérotés. Ces numéros correspondent à des balises
sur le terrain que tu devras trouver seul ou en équipe.

1. Parcours découverte
Pour commencer le jeu, rends-toi à la balise numéro 2 en orientant la carte et en suivant
le bon cheminement. Tu dois toujours savoir où tu es sur la carte. Repère-toi par rapport
au chemin et aux autres éléments figurant sur la carte.
Vérifie que tu as trouvé la bonne balise, son numéro est écrit dessus.
Lis attentivement ce qui est écrit et choisis une réponse parmi celles qui te sont
proposées.
Le chiffre qui suit la réponse que tu as choisie correspond à la balise suivante que tu
devras trouver.
N’oublie pas de remplir le bulletin réponse au dos de cette page dans l’ordre des balises
rencontrées.
Chaque fois la bonne réponse te guidera jusqu’au remplissage total du bulletin
réponse.
Attention ! Si tu choisis une mauvaise réponse, tu partiras sur une fausse piste mais tu
t’en apercevras vite, car tu risques de tourner en rond...

Voici un exemple pour
que tu comprennes bien :

Balise 8
La couleuvre est :
- un mammifère
–> 7
- un reptile ––––––> 6
- un oiseau ––––—> 9

La bonne réponse est Reptile. Tu dois rechercher maintenant la balise numéro 6

2. Parcours « Pro »
Ce parcours te permettra de mieux connaître la nature qui t’entoure.
Rends-toi à la balise 1, puis à la balise 2, et ainsi de suite jusqu’à la balise 15.
N’oublie pas à chaque fois de noter le numéro de la bonne réponse dans le bulletin
réponse.
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JEU "LUTIN MALIN"
BULLETIN REPONSE à renvoyer à la Communauté de Communes Vaite - Aigremont.
(voir adresse au dos)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ecole :

1. Parcours découverte
Rends-toi à la balise 2 et laisse-toi guider par les bonnes réponses
(voir exemple p. 21).
Note dans le tableau ci-dessous, à la suite du 2,
le numéro de la bonne réponse à la question.
Ce numéro correspond à la balise que tu vas rechercher.
ATTENTION, tu dois remplir toutes les cases !
2

2. Parcours naturaliste
Rends-toi à la balise 1, puis à la balise 2,
et ainsi de suite jusqu’à la balise 14.
Note à chaque fois le numéro que tu as choisi sous le numéro de la balise.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Fin

Bonne chance
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