


 

 

Bonjour à toi jeune aventurier (ière) ! 

 

Si tu as ce carnet dans les mains c’est que tu aimes l’aventure. 

Nous avons besoin de toi et il y a urgence… 

 

Certains animaux en voie de disparition se sont cachés dans la ville de 

Montivilliers !  

 

Aide-nous à les retrouver ! 

 

Nous te fournissons une carte pour t’orienter en cas de besoin, les points 

verts représentent les derniers lieux où les animaux ont été vus.  

 

Dès que tu trouveras un animal tu devras réaliser un défi et te prendre en 

photo avec lui pour prouver que tu l’as bien retrouvé ! 

 

Pour finir tu devras choisir ta plus belle photo et l’envoyer à la structure 

où tu as récupéré ton carnet de jeu.  

 

Il est temps pour toi de commencer ta quête ! 

 

Bon courage à tous les aventuriers et aventurières !   





Le défi du Panda géant 
 

Où as-tu trouvé le Panda géant ? …………………………………….. 

Voici ton défi :  Pandi a faim ! Aide le à retrouver son chemin jusqu’au bambou. 

Défi Photo du Panda géant :  

Fais semblant de manger avec le Panda! 



Matériel : 

 Pic à brochette ou coton tige  

 Liquide vaisselle 

 Eau 

 Poivre 

 Une assiette creuse 

Le défi de la baleine bleue 
 

Où as-tu trouvé la baleine bleue ? …………………………………….. 

Défi Photo de la baleine bleue :  

Nage avec la baleine bleue ! 

La petite expérience de la Baleine bleue 

Comment faire ? 

Verse de l’eau dans l’assiette.  

Dépose le poivre uniformément à la surface de l’eau 

Trempe le coton tige dans le liquide vaisselle. 

Que se passe -t-il?   

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………... 

 

Imaginez BABETTE la baleine avec ses amies 

(poivre), et vous jetez un déchet dans l’eau. Cela 

les oblige à se disperser. 

 

Qu’en penses-tu ? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Touche la surface de l’eau avec le coton tige 



Voici ton défi !  

Chante la chanson avec la voyelle « i » : In iliphi qui si biliçi…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un éléphant qui se balançait 

Sur une toile toile toile 

Toile d'araignée 

Il trouvait ça tellement amusant 

Que tout d’un coup  

BA-DA-BOUM !  

Le défi de l’éléphant 
 

Où as-tu trouvé l’éléphant ? …………………………………….. 

Défi Photo de l’éléphant :  

Saute pour ne pas mettre les pieds dans la toile ! 



Défi de la Chauve souris : Décode le rébus ci-dessous 

………………………………………………………………………………….. 

Le défi de la chauve-souris 
 

Où as-tu trouvé la chauve-souris ? …………………………………….. 

Défi Photo de la chauve-souris :  

Fais comme la chauve-souris prends toi en photo la tête en bas ! 



Le défi de l’ours polaire 
 

Où as-tu trouvé l’ours polaire ? …………………………………….. 

Défi Photo de l’ours polaire :  

Prends toi en photo avec l’ours et ton plus beau bonnet 



 1. Quels animaux l'aigle chasse-t-il habituellement ?  
 

  Des marmottes, des lièvres et des renards  

  Des scarabées, des lézards et des couleuvres  

  Des poissons, des canards et des grenouilles  

Le défi de l’aigle royal 
 

Où as-tu trouvé l’aigle royal? …………………………………….. 

2. Que font les aigles lors de leur parade nuptiale ?  
 

  Le mâle crie une chanson d’amour pour la femelle qu’il 

désire  

  Mâle et femelle se lancent ensemble dans une série de 

jeux nuptiaux , tout en poussant des cris.  

  Le mâle gonfle son thorax et écarte ses ailes pour im-

pressionner la femelle 

3. De quelle grandeur est le territoire d’un aigle ?  
 

  Aussi grand qu’un terrain de football  

  Aussi grand que 100 terrains de football  

  Aussi grand que 14 000 terrains de football 

4. Qu’utilisent les parents pour préparer et  capitonner leur nid ?  
 

  Des herbes et des lichens  

  De la ouate  

  Des fougères et des petites branches 

Défi Photo de l’aigle royal :  

Vole avec l’aigle 



Le loup qui voulait être un mouton 

“Je veux être un …................” dit le petit loup.  

Les autres loups éclatent de rire. Alors le petit loup se tait.  

Il rêve de sortir du bois et de ……………....... dans le ciel. Mais pour voler il faut des …................ et les 

loups n’en ont pas.  Petit loup a observé les moutons, eux non plus n’ont pas d’ailes. Pourtant, ils 

……………......... .  

Aujourd’hui, petit Loup s’est déguisé en ….................... . Il mâchouille de l’herbe “Ce n’est pas 

……………......” songe-t-il.  

Les moutons le regardent méfiants. Mais petit Loup n’a pas vu....  

Tout à ………..….., l’aigle royal fonce sur lui. C’est le décollage. C’est extraordinaire.  

Il voit sa forêt toute petite. Il voit les champs tous ………………….... . Il voit les montagnes.  

Soudain, l’aigle l’abandonne en haut de la montagne. Il est posé dans le nid de l’aigle.  

Petit Loup regarde les os autour de lui. Tout à coup, il comprend. L’aigle emporte les moutons 

pour les ….................... .  

Furieux, petit Loup hurle “JE NE SUIS PAS UN ………………........”. Il se calme et réfléchit “Je dois 

sortir d’ici”.  

Petit Loup découvre un trou sombre et étroit. Il a …....................... mais il n’a pas le choix. Il rampe 

dans le noir et doit s’arrêter.  La galerie est bouchée par un éboulis. Petit Loup pousse et tombe 

dans le ciel. Il se rattrape à un arbuste et crie “AU SECOURS”. La nuit tombe. Au petit matin il est 

fatigué. Il lâche prise.  

Sa chute se termine au milieu des moutons. Ils sont affolés. Petit Loup secoue la poussière de 

son pelage. Il se met en route et dit :  

“Je suis un loup”  

“Pas n’importe quel loup “  

“Un loup qui vole dans le ………………………….....”  

“Un loup qui touche les ………………….......”  

“Mais je ne suis pas un …………………........”  Mots à recaser :  

Ailes  /  Mouton  /  Bon  /  Ciel  /  Coup  /  Dévorer  /  Mouton  /   

Nuages  /  Petits  /  Mouton  /  Peur  /  S’envolent  /  Mouton  /  

Voler 

Le défi du loup 
 

Où as-tu trouvé le loup ? …………………………………….. 

Défi Photo du loup:  

Prends toi en photo en faisant le cri du loup 



Ingrédients :  

1 pot de yaourt nature  

1 pot de sucre  

2 pots de farine  

1 pot de chocolat amer  

½ pot d'huile  

3 œufs  

1 sachet de levure  

moule à savarin  

Décoration :  

œufs Kinder ou œufs chocolats  

marshmallow  

sucre glace  
 

découper les macareux moine ci-

dessous  

puis les coller sur un cure-dent. 

Préparation :  

Préchauffer le four a 180°  

Dans un saladier, verser le yaourt nature, le pot de sucre et les œufs puis mélanger.  

Ajouter l'huile, la farine, le chocolat puis la levure. Bien mélanger.  

Beurrer son moule à savarin puis verser la préparation.  

Enfourner pour 20 à 25 minutes.  

Laisser refroidir puis démouler, saupoudrer de sucre glace, remplir le milieu de marshmallow puis 
y déposer les œufs. Placer le macareux moine sur le gâteau.  

Bonne dégustation ! 

Le défi Macareux moine 
 

Où as-tu trouvé le macareux moine ? …………………………………….. 

Défi Photo du macareux moine :  

Prends toi en photo en faisant le clown 





Coloriage MANDALA 

Le défi du tigre du bengale 
 

Où as-tu trouvé le tigre du bengal ? …………………………………….. 

Défi Photo du tigre du bengale :  

Prends toi en photo en rugissant comme le tigre 





✄ Découpe et reconstitue l'image fragmentée ! 

 

Le défi de l’Orang-outan 
 

Où as-tu trouvé l’Orang-outan ? …………………………………….. 

Défi Photo de l’Orang-outan :  

Une photo les yeux cachés, une les oreilles cachées et une la bouche cachée 





L’ordre des mots est le suivant :  

Mouton  -  voler  -  ailes  -  s’envolent  -  mouton  -  bon  -  coup  -  petits  -  dévorer  -  

mouton  -  peur  -  ciel  -  nuages  -  mouton  

Réponses 

Défi de la Chauve-souris :  

Rébus : Chaud—ve—sous—riz   —> Chauve-souris ! 

 

Défi de l’Aigle royal  

1. L'aigle royal chasse surtout des marmottes, des lièvres et 

des renards.  

2. Le mâle et la femelle se lancent ensemble dans une série de 

jeux nuptiaux, tout en poussant des cris.  

3. Le territoire d'un aigle peut être aussi grand que 14000 

terrains de football.  

4. C'est avec des herbes et des lichens que les parents cons-

truisent et capitonnent leur nid.  

 

Défi du loup  


