 Contourne le café Le Marigny, retrouve 2 chevaux dorés et
dessine-les !

Jeu de piste en famille « Des Z’animaux dans la ville »
(pour les enfants de 5-7 ans)
Ouvre grand tes yeux, observe bien la ville et ses moindres recoins… et
pars à la recherche des animaux cachés !
Tu peux noter tes réponses dans ce carnet au fur et à mesure de tes
découvertes. A toi de jouer !



Poursuis ton chemin jusqu’à la librairie Millepages, au n°91,
emprunte un passage pour rejoindre une cour intérieure. Un pochoir
de l’artiste C215 se trouve dans un recoin.
Quel animal a-t-il voulu représenter ? ………………………………….……………

Pour terminer ton parcours, rendez-vous au pied du donjon
face à l’avenue du Général de Gaulle, 2 moutons d’Ouessant
t’attendent ! En chemin, n’hésite pas à t’arrêter à l’Office de tourisme
pour récupérer une petite surprise.
A bientôt pour de nouvelles découvertes !

Office de tourisme de Vincennes - 28 avenue de Paris - 94300 Vincennes
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr - vincennes-tourisme.fr

 En sortant de l’Office de tourisme, tourne à droite et remonte la
rue de …

 Maintenant rejoins la rue du …
Attention, regarde bien où tu marches entre les
numéros 35 et 25. Tu devrais voir à plusieurs reprises
l’animal en photo.

 Continue tout droit, les rois de la jungle avec leur magnifique
crinière t’observent sur le trottoir opposé.
Lève la tête ! Combien sont-ils ? (coche la bonne réponse)
2
3
4



Tourne à gauche puis de nouveau à
gauche, Eugénie te montre le chemin à
suivre jusqu’au singe bleu !
Note le numéro de la maison où tu l’as
aperçu : ….

 Rejoins la rue de la gentille Martine et tu trouveras, près d’une
sonnette, un petit animal caché dans des feuillages en
pierre. Pour découvrir de qui il s’agit, il va falloir résoudre cette
charade :
Mon premier est le contraire de beau
Mon deuxième est la dernière syllabe de « hasard »
Mon tout est un animal à sang froid
Qui est-il ? …………………………………...

o

Le reconnais-tu ? Réponse : ……………………………

o Combien en as-tu vu ? Réponse : …………………

 Observe les vitrines des boutiques spécialisées pour les enfants du
côté des numéros impairs et retrouve 2 animaux gluants qui marchent
très doucement. Qui sont-ils ?
Réponse : ……………………………………………….

 Emprunte la grande avenue menant au Château, reste sur le
trottoir de droite et observe bien les portes des immeubles, 2 têtes de
lions encadrent l’une d’entre elle.
Note le numéro de l’immeuble : ….

 Fais demi-tour et emprunte la rue menant vers l’Eglise. A proximité
d’une grande place, retrouve la sculpture du jeune berger en sabots
accompagné de son …
 Chat
 Chien
 Loup

