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Prénom : 

Date : 2

Départ : 
Parking du Verger

Arrivée : 
Ferme de la Prairie

Durée :
2 heures

Matériel nécessaire pour faire ce rallye :

Te voilà sur le Parking 
du Verger, regarde  
le panneau :

- une planche pour écrire

- des crayons de couleurs

- un crayon à papier

- une gomme

- un sac pour les récoltes

Retrouve sur le plan, l’endroit où tu te situes : 

En passant par 

la Forêt

pour aller à 

la Ferme
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fais une croix rouge sur 
ce qui est interdit

3 4

Dirige-toi vers la cabane en bois et suis 
la direction Maison de la Prairie grâce 
aux flèches.

Continue sur ce chemin, et lorsque tu 
passeras devant ce panneau, tu seras 
arrivé en forêt :

entoure en vert
ce qui est autorisé

 FAIRE 
ou NE PAS FAIREen FORET

Continue tout droit jusqu’à ce panneau. 

Près de ce panneau, sans trop 
t’éloigner, récolte les feuilles 
suivantes :

chêne lierre

Descends à l’étang, en prenant la 
direction Maison de la Prairie

Longe l’étang par la droite, et tourne 
à droite juste après l’arbre blanc 
(Bouleau). Prends ensuite le petit 
chemin en copeaux de bois, qui est 
tout de suite à gauche.

Récolte une seule feuille de chaque sorte 
pour ne pas abîmer la forêt

châtaignier pin

Je suis attentif à 
tout ce qui se passe 

autour de moi

Je me bagarre avec 
mes camarades

Je pars accompagné 
d’un adulte 

J’arrache toute 
la végétation 

Je mange tous les fruits 
et les champignons

Je fais du feu en forêt
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Tu viens de quitter la forêt. Tu as peut-être croisé quelques 
animaux ou observé des traces de leur passage. Essaye de 
relier chaque animal à son empreinte.

Continue tout droit vers le pylône électrique, et poursuis 
en direction de la Maison de la Prairie.

Une fois entré dans l’enceinte de la 
Maison de la Prairie, dirige-toi vers la 
Maison des Abeilles pour les observer.

LE POULAILLER

Voici le corps d’une abeille. A l’aide des dessins sur les panneaux, 
complète le dessin en y ajoutant les pattes et les ailes (Attention au 

nombre de pattes et à leur emplacement).

Sors de la Maison des Abeilles, et 
dirige-toi vers la mare en passant par :

Entoure l’animal
qui correspond à 
chaque habitat 

LES CLAPIERS

LA BERGERIE

LA MARE
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Et pour finir, qui mange quoi ?

Le cheval

La poule

L’oie

La vache

La chèvre

Du blé

Du maïs

De l’avoine

Chevreau

Lapereau

Porcelet

Poussins

Veau

Poule

Truie

Chèvre

Vache

Lapine
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De l’herbe

Qui habite dans l’écurie  ?

Continue ta visite de la ferme, et cherche 
l’écurie :

Relie le bébé à sa maman 

PETITE 
PAUSE

Assieds-toi sur les 
tables devant les 
clapiers, pour faire 
le jeu suivant :

Ou


