LE CNM VOUS PROMÈNE…
Aux Ilettes

LIVRET PARCOURS NATURE : LES ILETTES
Bienvenue sur le parcours nature du Centre
de la Nature Montagnarde « Le CNM vous
promène…aux Ilettes » !

Une balade ludique sur le thème de la
nature à effectuer en famille.
But du jeu : Monsieur Castor s’est réveillé
ce matin avec une dent en moins. Mais pour
construire sa maison il est indispensable qu’il

la retrouve. À l’aide des fiches tout au long
du

parcours,

questions

répondez

ci-dessous

et

correctement
aidez

aux

Monsieur

Castor à retrouver sa dent !
Servez-vous de la carte pour vous orienter

sur le parcours, il faut compter environ 1h –
1h30 pour compléter le circuit.
À vos marques, prêt, partez !

AMADOUVIER

1

Que permet de faire le kit « amadouvier + silex + morceau de pyrite » ?

2

un feu

LES LOUPES

2

Que peut-on fabriquer avec le bois des loupes ?

……………………………………

JEU DE LANCER D’ANNEAUX

3

Alors, avez-vous réussi à faire le jeu des anneaux ? Qui a gagné ?
C’est (prénom)……………………
Nombres de points :

LA GÉOLOGIE

4

1. Serez-vous assez fort pour calculer le volume de cette roche ? Voici la formule :
Volume = Longueur x largueur x Hauteur
Petite astuce : demande à ton accompagnateur de faire un pas en avant. La distance entre le pied
avant et le pied arrière fait 1 mètre !
Réponse : environ 24 mètres cubes. Calcul : 4 x 3 x 2
2. Quelles roches forment les parois du massif de Platé

A

1

LE CORNOUILLER SANGUIN

5

Lorsque vous déchirez une feuille de cornouiller, et que vous la tenez par le pétiole (tige), la moitié
inférieure semble flotter. À votre avis (écrivez A ou B dans le triangle rouge et vous trouverez une
lettre mystère) :

A : Des fils au niveau des nervures maintiennent les 2 parties de la feuille
B : Les deux parties de la feuille sont aimantées
Réponse :

5

LES AMPHIBIENS

6

À votre avis, pourquoi les amphibiens veulent-ils rejoindre une zone aquatique à la fin de
l'hivernation ? Pour se

R

E
6

7

L’ARGOUSIER

Après la Seconde Guerre Mondiale, de quel jus était composé le régime des astronautes ?

Le jus d’
3

8

L’ARBRE ET SA CROISSANCE

Saurez-vous reconnaître un bouleau ?
Indice : Il est reconnaissable par son écorce blanche, lisse et brillante, ses petites feuilles colorées
de teintes vert clair au printemps et jaune à l’automne. Cochez le bon arbre :

LES ANIMAUX

9

Saurez-vous reconnaître les deux espèces ?

4

LE CASTOR

10

Quelle partie du corps permet au castor de prévenir sa famille d’un danger ?
7
Pour quelle raison le castor a-t-il été chassé ?
Pour sa ……………………… sa………………………… et son ……………………

LE MOT MYSTÈRE ?

1

2

3

4

5

6

7

Envoyez nous la réponse par message Facebook
pour être tiré au sort et gagnez un lot !!!

Votre avis nous intéresse pour une
enquête, retrouvez nous sur Internet :
https://sphinxdeclic.com/d/s/bf1y8a

