4/6
ans

Au cœur
du vignoble

Avant de partir

Danson∑ la capucine,
Y’a plu∑ de vIn chez noU∑ !
Y’en a chez la voIsine,
Mai∑ ce n’est pa∑ poUr noU∑,
YoU !
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À l’aide de ta check-list, vérifie
qu’il ne te manque rien. Coche
les objets que tu emmènes avec
toi pour la balade.

Check-list
q tes fiches randoland ;
q une protection pour tes fiches* ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des
souvenirs !).
* Tu pourras trouver cet article dans la
boutique du site internet randoland.fr
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Les enfants se demandent quelle fleur ils aimeraient bien avoir dans leur jardin. Utilise les informations
fournies sur la page suivante pour retrouver la fleur choisie par nos deux amis. En fin de parcours, note
son code (lettre ou chiffre) dans la case prévue pour la réponse. À ton retour à la maison, avec l’aide de
tes parents, rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse. Si elle est juste tu obtiendras
2 points bonus que tu pourras échanger contre de super cadeaux !

Énigme : 3214901P
Code OT : g3n9o2

ta réponse

GONDRIN

1 Monument aux morts

2 Rue des Fossés n° 8 et 10

Regarde la photo de la plaque ci-dessous, figurant
sur le monument aux morts.
Un mot a été effacé. Quel nuage de lettres te
permet de le reconstituer ?

Sur la façade de cette maison, on peut voir le motif
suivant :

X

Y

forme de la corolle

3 Cimetière
Quelle croix décore le portail du cimetière ?
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couleur de la corolle

couleur des pétales

4 Lieu-dit La Tonnelle

6 La Fermanvillaise

Quelle photo a été prise près de la mare ?

Observe bien le bateau. On peut y voir un code
composé de 2 lettres et 5 chiffres. Quel nuage te
permet de reconstituer ce code ?
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couleur du pistil

7 La croix de l’église
5 Le sanctuaire
Derrière la chapelle, on peut voir un oratoire avec
une statue de la Vierge portant un enfant. Mais le
porte-t-elle sur son bras droit ou son bras gauche ?

gauche
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Au bas de cette croix on peut voir une tête
de personnage avec des ailes. En dessous il y a
trois têtes d’animaux. L’une représente un aigle,
l’autre un taureau. Quel est le troisième animal
représenté ?

droit
nombre de feuilles vertes

2

taille des fleurs
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