Ici ce n’ est que pour les enfants

Alors, on joue ?
Éteins ton téléphone...
Observe la nature,
découvre le patrimoine,
lève les yeux au ciel :
notre jolie région est un super terrain de jeux
pour partir à l’aventure !
Allez, c’est parti !

Sur la piste des animaux...

Mots croisés

En balade en forêt ou sur nos chemins de
campagne, observe bien : les oiseaux, les
arbres, les feuilles, les fleurs… et à chaque
pas, tu laisses ton empreinte !
Sauras-tu reconnaître celles-là ?

En remplissant cette
grille, tu trouveras le
mot mystère !

Petite astuce : pour ne pas perdre
le nord en balade, repère la mousse
sur les arbres, elle ne pousse qu’aux
endroits humides et ombragés des
troncs d’arbres, là où le soleil ne
brille pas…

Relie les points.
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4. Il n'y a pas mieux pour y faire une randonnée et profiter de la nature, comme sur un sentier.
7. Cours d'eau naturel où l'on peut faire des activités sportives.
8. Ici, chaque monument, chaque site vous la fait découvrir, le soir, elles sont agréables à écouter.
9. Rivière et département (12).
12. Sauveté et bastide, un village sur le Causse.
13. Plateau calcaire du sud et de l'ouest du Massif central.
14. Pain au chocolat pour certains, mais pas pour nous !
16. Gâteau brioché typique avec des fruits confits, à la fleur d’oranger.
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Il y a 4 formes d’empreintes :
j Sabots (Ongulés) : sanglier, mouton…
j Pelotes plantaires (Carnivores) : chien, belette, blaireau…
j Mains (Rongeurs et insectivores) : taupe, rat, lièvre…
j Palmés (Oiseaux) : moineau, canard, héron…

VERTICAL

1 sur 2

1. Environnement : rivières, bois, chemins, fleurs,... ici, on en profite pleinement !
2. Vallées encaissées aux versants abrupts où coule une rivière.
3. Bastide royale construite en Rouergue en 1252.
4. A l'opposé de la ville.
5. Lieux de partage pour faire le plein de produits du terroir.
6. On les ramasse à l'automne, quel régal grillées !
10. Ville nouvelle du Moyen Âge.
11. Village perché dominé par une forteresse.
15. Petite embarcation sur la rivière pour passer un bon moment au coeur des gorges.

* Tous les mots de cette grille sont cités dans le magazine… à toi de bien le lire !
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Réponses : Sur la piste des... 1E, 2B, 3D, 4C, 5F, 6H, 7A, 8G - Mots croisés 1. Nature / 2. Gorges / 3. Villefranche / 4. Campagne (vertical) et Chemins (horizontal) / 5. Marchés / 6. Châtaignes / 7. Rivière / 8. Histoire
/ 9. Aveyron / 10. Bastide / 11. Najac / 12. Villeneuve / 13. Causse / 14. Chocolatine / 15. Canoë / 16. Fouace.

La tête dans les étoiles!
CONSTELLATIONS

Dragon
Cassiopée
Céphée

Étoile Polaire
Grande
Ourse
Petite Ourse
Orion

Pégase

Andromède

Lève les yeux ! L’observation du ciel de nuit peut
être un spectacle incroyable, même sans matériel
ni grandes connaissances !
Place-toi dans un endroit sombre, allonge-toi
sur l’herbe, loin de toute pollution lumineuse : ça
tombe bien, nous sommes à proximité du Triangle
noir (situé dans le Causse du Quercy), ainsi il n’y a
qu’à regarder attentivement… et voilà, une étoile
filante vient de passer sous tes yeux !
Si les constellations ne sont pas forcément dans
la même direction en fonction de la saison et
de l’heure de la nuit, elles seront toujours dans
la même disposition les unes par rapport aux
autres… On essaie de les trouver ?
As-tu repéré la Grande Ourse, et son chariot aux
7 étoiles bien brillantes ? Elle se trouve dans une

partie relativement dégagée du ciel.
Ensuite, pars des 2 dernières étoiles de la
casserole, tire un trait entre ces 2 étoiles et
quand tu prolonges 5 fois ce segment, tu tombes
facilement sur la Polaire… tu l’as trouvée ?
Par chance, l’Étoile Polaire (ou Polaris) est la plus
lumineuse et elle indique le Nord !
Cette étoile marque la queue de la Petite Ourse,
que tu peux retrouver en face de la Grande Ourse.
Ensuite viennent Cassiopée avec sa forme
caractéristique de W, et la constellation du
Dragon, celle d’Orion ou encore de Pégase, le
célèbre cheval ailé de la mythologie grecque,
rattachée à la légende d’Andromède.
Alors, prêt à recommencer demain soir ?

