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Matériel nécessaire pour faire ce rallye :

- une planche pour écrire

- des crayons de couleurs

- un crayon à papier

- une gomme

- un sac pour les récoltes

Voici la Maison de l’Eau. Entre 
dans le parc et approche-toi 
d’elle.

Cherche le blason de la 
Ville du Mans représenté 
en haut de la façade 

Quelles couleurs y a-t-il sur le blason ? 

Jaune

Vert

Bleu

Rouge

Violet

Quel objet est représenté sur le blason ? 

2

Prénom : 
Date : 

Départ : 
Maison de l’Eau

Arrivée : 
Maison de la Prairie

Durée :2 heures

De la rivière où 

nagent les poissons, 

au jardin où poussent  

les  pâtissons
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Longe la Maison de 
l’Eau par la droite, 
et dirige-toi vers la 

passerelle.

Comment s’apelle le mur en 
béton qui coupe la rivière, sous 

la passerelle ? Un pont-levis

Un moulinUn barrage

Qui vit grâce à la 
rivière?

Tourne à gauche après le gué, 
direction «Maison de la Prairie».

Tu vas passer devant ce panneau !

Le chemin qui va te mener à 
la Ferme est bordé de haies.

Une haie est un alignement d’arbres.

Tu auras peut-être aussi 

la chance d’observer des 

oiseaux comme ceux-ci.

L’églantier

L’aulne 
glutineux

Le chêne 
pédonculé

Entoure ceux que tu 
as pu rencontrer :

Canard 
colvert

Sterne

Aigrette

Poule 
d’eau

Foulque 

Crapaud Martin 
pêcheur

Truite

Vache

Ramasse une 
feuille de chacun de 

ces arbres, que tu 
rencontreras le long 

de la rivière :
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Après avoir traversé la rivière par  
cette passerelle, continue sur le 
chemin et franchis à nouveau la 

rivière en passant par le gué.
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Tu as quitté la rivière, tourne 
à droite. Tu entres dans 
l’enceinte de la Maison de 
la Prairie où se situe le jardin

Menthe

Romarin

Lavande

Oseille dorée

Cyperus

Rosier

Iris
Capucine

Va à la mare. Entoure les plantes qui vivent les pieds dans l’eau !

Trouve la parcelle où 
poussent les plantes 
aromatiques. Sens 

leur odeur en frottant 
leurs feuilles entre tes 

mains. 

PETITE 
PAUSE

Regarde le coeur de 
la fleur, tu verras ses 

graînes.

Quels légumes observes-tu dans le jardin ?

Selon les saisons,
les éléments
observables
diffèrent

Trouve la grande fleur 

jaune de tournesol qui 

ressemble au soleil et 

dessine-la !

Pénètre dans le jardin par 
l’allée en bois.
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Pour finir, entoure 

les images de ce que 

tu as pu voir dans le 

jardin

Félicitations! 
Tu as fini,

va voir tes animateurs
pour vérifier tes 

réponses.

C h e r c h e  l e 
cadran solaire 

Quel est l’animal représenté  
sur le cadran solaire ?

Observe bien les légumes dans le jardin. Relie les à leur(s) 
couleur :

Vert

Orange

Violet

Rouge

Jaune

Blanc

Aubergine

Tomate

Piment

Selon la variété du légume, les couleurs varient !
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