Rochefort-en-Terre Tourisme

Jeu de piste à Rochefort
5-7 ans

Le Circuit des Animaux
Ecris ton Prénom :

Bonjour, et bienvenue à Rochefort-en-Terre !
Je m’appelle Kaz. Je suis un chat aventurier.
Tu me croiseras peut-être au détour d’une rue.
Pars à la rencontre de tous mes amis dans la cité, en
t’aidant de la carte située derrière le livret.
Pour écrire leurs noms, tu peux t’aider du lexique P.6
Tu es prêt ? Alors tu peux y aller !

Tout d’abord, le départ se fait à l’Office
de Tourisme (Place du Puits) et tu te
dirigeras à droite, vers
la Place des Halles.

Eh! Oh! Regarde au dessus de ta
tête, sur une enseigne ; je suis un
oiseau qui se nourrit de poissons.

Je suis un P _ _ _ _ _ _
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Super ! Tu as rencontré mon ami le pélican, mais il t’en reste 5
autres à trouver…
Face au Pélican, descends la Rue Candré.
Arrivé en bas, passe sous la Porte de l’Etang.
Regarde attentivement
la maison sur ta
gauche ; je suis caché,
au bord d’une fenêtre,
dans la vigne vierge !
Je suis un P _ _ _ _ _

Tu en as trouvé deux ! Je suis vraiment content. Continue !
Repasse la Porte de l’Etang, pour remonter, à gauche, vers
la Rue de l’Etang, et arriver sur la Place de l’Église.
Tu me cherches ? Je suis làhaut. Je m’amuse au bord du
toit de l’église. !

Je suis un D _ _ _ _ _
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Il te reste encore trois de mes amis à trouver. ! Entre dans
l’église et tu en trouveras un autre.
Mêêêh !! Je me cache
avec les autres sur l’un
des vitraux de l’église.

Je suis un M _ _ _ _ _

Chouette ! Tu as rejoint mon ami le mouton !

En sortant de l’église, remonte dans la Rue Notre-Dame-dela-Tronchaye. Puis, descends quelques mètres, vers la droite,
dans la rue de la Grande Venelle.
Tu entendrais mon chant
COCORICO ! si je n’étais pas
muet… ! Je suis perché sur
une maison !

C’est le C _ _

Ferme les yeux ! Tu l’entends chanter dans ta tête ?
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Il ne te reste plus qu’à trouver le dernier de mes amis.
Je pense savoir où il se cache car c’est un vrai gourmand !
Il te faut faire demi-tour afin de remonter vers
la rue principale.

Rejoins, dans la rue des Scourtets, la chocolaterie « l’Art
Gourmand ». Examine bien la porte.

Bonjour mon ami !
Je trône sur la porte, et
suis le roi de la savane !

C’est le L _ _ _

Il y a toutes sortes d’animaux à Rochefort-en-Terre,
et tu les as tous trouvé !
Félicitations !
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Amuse-toi à colorier les amis de Kaz

PELICAN

PIGEON

MOUTON

DRAGON

COQ
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A ton tour dessine un des animaux que tu as rencontrés
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Pour Rochefort-en-Terre Tourisme
www.rochefortenterre-tourisme.com
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