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Poule-les-Écharmeaux
Avant de partir

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.

Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑, bar∫, ri∑, bar∫, »

Check-list

Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑ bar∫ », et la bar-ba-rie !
Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe, ri∑, tarTe »,
Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe », et la TarTarIe !
Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane, ri∑, cane, »
Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane », et la canarI !

❑ tes fiches randoland ;
❑ un crayon ;
❑ de bonnes chaussures ;
❑ un chapeau ;
❑ un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
❑ un petit sac à dos ;
❑ une gourde avec de l’eau ;
❑ un appareil photo (pour garder des
souvenirs !).

© randoland 2014. Illustrations : Armelle Drouin.

Les enfants aimeraient offrir une poule à leur papa qui vient de terminer son poulailler. Le fermier leur en
conseille une particulièrement, car elle est la meilleure pondeuse. Mais laquelle ? Utilise les informations
fournies sur la page suivante pour retrouver la poule pondeuse. En fin de parcours, note son numéro dans
la case prévue pour la réponse.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Énigme : 6916001P

TA RÉPONSE

poule-les-écharmeaux

1 L’église

Observe le mécanisme de l’horloge à droite quand
tu rentres. Quel pinceau a servi à le peindre ?

5 Le hameau
Lequel de ces dessins ne t’indique pas un balisage
que tu peux voir au long de la balade ?

couleur du corps

En suivant le chemin du pinceau, tu vas découvrir la
couleur du corps de la poule.

couleur de la queue

6 Le point de vue

2 La girouette

Quelle girouette vois-tu au sommet de la maison ?

Une seule de ces photos correspond au village.
Laquelle ?

couleur des pattes

3 Le château de la Combe

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer la
date au-dessus de la porte blanche ?
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couleur des taches

9
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couleur du col

7 Le tunnel
À quelle ombre chinoise correspond l’entrée du
tunnel ?

pas de taches

4 La croix

couleur des ailes

Quelle est la forme de cette croix ?

8 La scierie
Quel matériau est travaillé dans cette fabrique ?

pierre

ne picore pas
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picore

bois

position des yeux

acier

