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Ce jeu est à réaliser en suivant le parcours "Faune locale" situé à proximité des cerfs.

aufiletoi derrière chaque panneau,
observe bien ce que tu y trouves et remplis
les mots croisés avec les réponses aux questions
qui te sont posées.

"Entre dans l'arbre mort"

"Découvre la face cachée
du sous-bois"

1. Sur ce panneau,
qui se bat avec ses
bois ?
3. Quel est cet
oiseau qui grimpe ?
5. Qui est roux ?

2. D'après son nom,
comment est la
salamandre ?
4. Quel oiseau est
appelé "des
chênes" ?

1. Qui a un chapeau
et se nourrit de bois
mort ?
3. Qui montre le
bout de son groin ?
5. Quel
mammifère dort
dans l'arbre ?

2. Qui creuse et
mange les vers de
terre ?

4. D'après le
panneau, comment
est l'arbre mort ?

"Qui vit dans la grange ?"
1. Qui est caché
derrière
le poster du
hamster ?

2. Combien de
rateaux
y a-t-il dans la
grange ?

3. Quel oiseau
4. Quel oiseau est
nourrit
dessiné sur un
ses jeunes au nid ?
poster ?
5. Que contenait le
panier renversé ?
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As-tu rempli tous les mots croisés ? Alors tu as

trouvé à quelles lettres corresponden ces cases
spéciales !
Grâce à elles, décode le
message à droite pour
faire apparaître un
animal caché dans le
dessin.
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