La CHASSE Aux
Découvertes du jardin
Le jardinier François a perdu ses amis!
Peux-tu l’aider à les retrouver?
Zone 1
◊ Le Grand héron est un grand oiseau filiforme du Canada. Il reste immobile pendant plusieurs
minutes pour attraper sa proie.
◊

Madame Bout de bois s’est endormie en lisant son livre! Demande à tes parents de te
prendre en photo pendant que tu lui chatouilles les pieds pour la réveiller.

◊

Trouve un lit plus douillet pour Madame Bout de bois.

◊

Stp, demande à Lutin paresseux de lui faire un peu de place quand même!

Zone 2
◊ Le petit Yvon Lavoir est très patient quand il s’agit de pêcher un souper pour son jardinier
préféré.
◊

Décidément, le jardin est un lieu très agréable pour la lecture. Attention de ne pas déranger
cette petite fille, elle doit terminer son livre!

◊

Un lutin joyeux se balance dans le sentier secret. Glisse-lui un petit mot doux à l’oreille. Il
adore ça!

Zone 2 – Jardin secret
◊ Attention à ne pas faire de bruit, le lutin grognon déteste les sons!
◊

Encore un qui dort! Allez lutin farceur, tu dois travailler! Elle ne se déplacera
pas toute seule cette brouette!

◊

Maman et papa ours ont oublié bébé ours dans la forêt. Aide-les à le
retrouver!

◊

5 sauterelles, 3 grillons et 2 pic-bois aimeraient passer la nuit au Jardin.
Peux-tu leur trouver une chambre stp?

◊

Les lutins disent que flatter les fesses de la déesse de l’amour porte chance!

◊

Le topinambour n’est pas une sorte de tambour! C’est un légume-racine qui
goute l’artichaut et qui fait une belle fleur jaune.
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Zone 3
◊ Combien de médaillons colorés compte la queue du paon bleu?
◊

Sur le petit pont, ferme tes yeux et fais un vœu de bonheur pour quelqu’un que tu aimes.

◊

Combien comptes-tu de maisons d’oiseau blanches?

Zone 3 – près du garage
◊

Le petit Hercule Piavance s’ennuie sans son ami François. Peux-tu lui donner une poussée?

◊

Peux-tu nommer les petits instruments de musique de cette œuvre d’art en cuivre?

◊

Ah ce cher Plantéla! Mais quand va-t-il le sauter ce muret? Reviens voir l’année prochaine …

◊

Va prendre la pause avec les plus vieux amoureux du monde.

◊

Je suis un arbre de 200 ans!

Zone 4
◊ Le jardinier François cognait à cette porte lorsqu’il avait 6 ans pour aller voir sa grandmaman.
◊

Trouve le fruit préféré des lutins qui pousse dans cette section.

◊

Trouve une dame qui s’est endormie la tête dans les nuages. Euh…la tête dans les poissons!

BRAVO!
Tu as trouvé tous les amis!
Le Jardinier François est heureux!
Pour te remercier, il t’invite à t’amuser dans la section des
enfants!

Amuse-toi bien!

