Questionnaire « jeunes » (et moins jeunes !)
Tout au long de votre promenade vous verrez, autour de vous, des merveilles de
la nature : des pierres, des branches, des herbes etc.… Ramassez dans le sac
plastique qui vous a été remis ce que vous jugerez utile pour la création d’un
bijou « naturel et écologique » (collier, broche, bague, pendentif…).
À chaque étape vous pourrez demander aux organisateurs scotch, colle, ficelle,
fil de fer, carton etc pour vous permettre de réaliser le plus joli des bijoux
écolo.
Pendant votre parcours, essayez de répondre à ces questions :
1. Comment s’appelle le jeune reporter « globe trotter » toujours accompagné de
son chien dont l’ami est un ancien marin qui à la fâcheuse manie de dire plein de
« gros mots » ?
2. Croquignol, Filochard et Ribouldingue sont leurs noms. Ils forment un trio
fantasque plus connu sous quel nom ?
3. Il est la calamité de « Jules » et des pirates qui croisent sa route. Son gros
ami ne l’est pas tant que ça aux dires du petit chien qui les accompagne tout le
temps. Quel est ce héros si sympathique qui n’a nullement l’ambition de devenir
« calife à la place du calife » de son breton village ?
4. Il est jaune avec des taches noires, sa queue mesure jusqu'à 8 mètres et lui
permet de se déplacer à toute vitesse entre les arbres. Elle peut être utilisée
comme un ressort, ou comme une roue, et elle sert à l'escalade. Quel est donc
cet étrange animal ?
5. Elle est âgée d’une dizaine d'années et vit des « aventures » simples ancrées
dans le quotidien. Elle va à la ferme, à la mer, à la montagne, au cirque, au zoo ;
elle fait de la voile, de l'équitation, de la danse, du théâtre… qui est donc cette
petite fille à la vie si intense ?
6. Il pratique une cuisine expérimentale qui se voudrait gastronomique (morue
aux fraises, cabillaud à l'ananas) ; Il passe alors la plus grande partie de son
temps à essayer d'éviter de travailler ; il se déplace dans un vieux tacot jaune et
noir délabré ; il est le créateur d’un instrument de musique, issu de son nom, doté
d'une sonorité aux effets dévastateurs. Qui est donc ce personnage dont
mademoiselle Jeanne est secrètement amoureuse ?

