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CHASSE AU TRÉSOR
C’EST RIGOL’EAU !

Bonjour, voici quelques informations  
avant de te lancer sur le parcours.  

L’hiver, la neige et le froid prennent place et parfois même la glace. Suite à 
quelques jours ensoleillés, la neige a un peu fondu. Une goutte d’eau s’est ainsi 
réveillée. Elle est toute malheureuse car le froid l’a engourdie et a endormi sa 
mémoire. Elle ne sait plus comment elle s’appelle. Constance ? Charlotte ? 
Marie-Luce ? Rien à faire, cela ne lui revient pas. 

Elle sait que ce prénom fait 9 lettres, mais c’est tout. Mène l’enquête avec 
la petite goutte d’eau en suivant son voyage, pour l’aider à retrouver son 
prénom.

En suivant le parcours, tu vas trouver 9 panneaux. Sur chacun d’entre eux il 
y aura un défi à remporter et tu pourras récupérer une lettre. Cela formera un 
prénom que tu communiqueras au restaurateur, en échange d’un petit cade-
au et d’une succulente fondue au chocolat.

Bonne route !

Certains postes peuvent se trouver à quelques mètres du sentier pédestre.

 ATTENTION
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CHASSE AU TRÉSOR
C’EST RIGOL’EAU !

Oh comme ça fait du bien de se dégourdir après s’être reposée tout l’hiver. En effet, en dessous 
de 0°, je me transforme et je deviens solide. L’année passée, je suis devenue de la glace et cette 
année, je suis un flocon de neige. Avec les rayons du soleil, la température augmente et la neige 
fond. 
Il ne me reste plus qu’à dévaler la pente et descendre de la montagne.

Voici une liste de 9 mots qui font écho à l’hiver. 
Flocon / Givre / Bonnet / Boule de neige / Moufle / Luge / Gants / Ski / Igloo 
Ils sont illustrés ci-dessous, tous sauf un. 
Garde la première lettre de ce mot. 

POSTE 1
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Je me suis infiltrée sous la terre. Les sols calcaires possèdent pleins d’espaces vides pour que 
l’eau s’écoule. Sous le sol du massif du Jura par exemple, il y a des grottes, des rivières et même 
des lacs souterrains. Il va me falloir beaucoup de temps et sûrement plusieurs kilomètres pour 
ressortir à l’air libre. 

Aide la petite goutte à retrouver son chemin. Il y a plusieurs rivières et une seule mène à la 
sortie. Garde la lettre correspondante.

POSTE 2
Réponse du panneau précédent: M _ _ _ _ _ _ _ _ 

Une source est l’endroit où jaillit naturellement l’eau de la terre. Parfois un cours d’eau disparaît sous terre pour 

réapparaître plus loin. Le lieu où il ressort s’appelle alors une résurgence.

  LE SAIS-TU ?

CHASSE AU TRÉSOR
C’EST RIGOL’EAU !
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Ouf! Je suis enfi n dehors. Je suis le parcours d’un cours d’eau et dévale les pentes d’une 
grande colline. Je vais pouvoir prendre des nouvelles de mes amis qui vivent sous l’eau.
Je vous les présente :
• Gisèle, une naïade (larve de libellule), qui cette année, après 3 ans sous l’eau, pourra 

déployer ses ailes et s’envoler, car elle sera enfi n arrivée à l’âge adulte. 
• Cindy, Tea et Doris, 3 gammares (petits crustacés d’eau douce, calcaire et propre), 

qui adorent nager à toute allure et se cacher sous les pierres).
• Robert, un trichoptère encore en mode larve, habillé de son fourreau 

(armure de protection), qu’il a fabriqué lui-même avec des brindilles et des petites pierres. 
• Et pour fi nir, Perla, une amie qui m’est très précieuse, car quand elle est là, cela veut dire 

que l’eau est très propre, puisqu’elle ne supporte pas la pollution (larve de perle).

Plusieurs de mes amis se sont cachés dans l’image ci-dessous. Retrouve-les et compte-
les. Si tu en trouves 3, prends la lettre M. Si tu en trouves 6, prends la lettre R. Si tu en 
trouves 12, prends la lettre N. 

POSTE 3  
Réponses des panneaux précédents : M A _ _ _ _ _ _ _

CHASSE AU TRÉSOR
C’EST RIGOL’EAU !
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Quelle joie de me laisser glisser de la montagne, mais parfois, j’aime bien me reposer au bord de 
la rivière, sur la rive. Je vais en profiter pour essayer de trouver une lettre auprès de mes amis les 
oiseaux de rivières.
Aujourd’hui, Gaston le héron n’est pas là, mais j’aperçois un martin-pêcheur, sur une branche, qui 
guette un poisson à attraper, prêt à se jeter sur lui tel un harpon. Avec ses couleurs vives, il est beau 
comme un diamant qui scintille. 
Dommage, il n’a pas de lettre à me donner. Je vais bien finir par trouver un ami ailé qui pourra 
m’aider. 
J’essaie alors de m’approcher d’un cincle plongeur. Il vient de plonger sous l’eau et de remonter le 
courant en marchant au fond de la rivière. Maintenant, il se sèche sur une pierre au soleil. On dirait 
qu’il médite avec ses plumes toutes gonflées. Il a une lettre pour moi, à condition que je puisse 
répondre à la question suivante. 

Parmi ces 5 oiseaux, lequel ne vit pas près de l’eau : 
Le cincle plongeur / le martin pêcheur / la bergeronnette des ruisseaux / le merle / le héron. 
Garde la lettre qui se trouve sous la bonne réponse.

POSTE 4
Réponses des panneaux précédents : M A R _ _ _ _ _ _

CHASSE AU TRÉSOR
C’EST RIGOL’EAU !

BF GR I
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Je reprends mon voyage en compagnie d’une amie gouttelette. Elle s’appelle Simone. Elle a une 
drôle d’histoire à me raconter.
Il y a quelques jours, elle s’est sentie mal, nauséeuse. Elle avait été utilisée pour nettoyer des WC. 
Elle est partie en cure dans une station d’épuration. C’est un lieu où l’on traite les eaux usées, 
c’est-à-dire les eaux que l’homme a utilisées et polluées. 
Dans cette station, on a réussi à la séparer de la matière qui la rendait malade et elle a pu revenir 
parmi nous, dans la nature. Mais depuis, elle est un peu fatiguée. Il ne faut plus lui parler de pol-
lution ou même de déchets. 
Je ne les aime pas non plus, même si pas une journée ne passe sans qu’on ne rencontre une 
bouteille en plastique ou un emballage de chocolat qui fl otte dans l’eau. 

Voici une image ci-dessous d’un paysage naturel. Malheureusement, 4 objets-déchets 
n’ont rien à y faire. Tous ces objets commencent par la même lettre, 
celle que tu dois garder pour ce panneau.

POSTE 5
Réponses des panneaux précédents : M A R I _ _ _ _ _

CHASSE AU TRÉSOR
C’EST RIGOL’EAU !
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Me voici arrivée en bas de la montagne. La rivière s’est jetée dans le lac. C’est toujours rigolo de 
s’y trouver, car les poissons nagent tout autour de nous. D’ailleurs, à peine arrivée, une bondelle 
a glissé ses écailles sur moi, hi hi hi ! Ça chatouille. Oh et maintenant une truite du lac me frôle.  
Mais je n’ai pas le temps de les questionner qu’elles sont déjà loin.
Je demande à une perche et à un brochet qui passent par là s’ils ont vu une de mes lettres. Ils me 
répondent que la lettre que je cherche n’est pas cachée sous l’eau et que je dois demander aux 
cygnes. Ces derniers me disent qu’ils l’ont effectivement vue, pas loin de la Grande Cariçaie. 

Dans l’image ci-dessous, une lettre s’est cachée. 
Trouve-la et garde-la pour le prénom de la goutte. 

POSTE 6
Réponses des panneaux précédents : M A R I N _ _ _ _

CHASSE AU TRÉSOR
C’EST RIGOL’EAU !
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Le soleil tape aujourd’hui, je commence à me sentir légère. Plus il fait chaud, et plus je 
sens que je m’envole. Ma voisine de gauche me dit que c’est son moment préféré, l’éva-
poration. Nous, les gouttes, nous disparaissons, nous nous envolons haut, très haut. 
Nous pouvons converser avec les milans noirs, qui tournent au-dessus des lacs afi n de guet-
ter un poisson mort à glaner. D’ailleurs, j’en ai croisé un aujourd’hui, il était bien bavard.  

Milvus le milan noir essaie de parler avec notre amie la goutte. Il n’a décidément pas 
inventé l’eau chaude celui-là, on dirait un message codé. Ou alors, il est le spécialiste 
pour s’emmêler les pinceaux et parler à l’envers.  Décode ce que dit Milvus et tu trou-
veras la prochaine lettre. 

POSTE 7
Réponses des panneaux précédents : M A R I N E _ _ _

CHASSE AU TRÉSOR
C’EST RIGOL’EAU !
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Oh la la la la ! Je suis montée tellement haut dans le ciel que je commence à être frigorifiée. Je 
vais me rapprocher de mes copines, on se serrera les unes contre les autres. Et je vais le faire 
tout de suite, car si j’attends trop, je vais de nouveau me transformer en cristal de glace et former 
un cirrus. 
Ah, nous voici toutes ensembles et nous ne sommes pas à plus de 2’000 mètres d’altitude. Ça y 
est, cette fois, j’ai enfin pu faire partie d’un cumulus. 

Pour pouvoir trouver la prochaine lettre, je t’invite à lire ce bout de texte en ne gardant que 
les mots soulignés avec des vagues.

Il regarde le ciel, et la forme des nuages.  

La première idée qui lui vient en tête est  

d’essayer de trouver la lettre O comme celle 

du mot orage. Il adore la lumière vive 

des éclairs qui est comme un feu d’artifice 

naturel. Il aime aussi le tonnerre qui imite 

les tambours. 

POSTE 8
Réponses des panneaux précédents : M A R I N E T _ _

CHASSE AU TRÉSOR
C’EST RIGOL’EAU !
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Ça y est, je sens que je tombe, il pleut ! 
C’est étrange, car j’aperçois des rayons de soleil en même temps. Mais qu’est-ce qui m’arrive ?
Je suis toute colorée de violet. Mauricette est à côté de moi, elle est indigo. Il y a Léa en bleu, José-
phine en vert, puis Bernadette en jaune, Gina en orange et pour fi nir, Lison en rouge. Ma parole, 
je suis dans un arc-en-ciel ! Mais pas le temps de m’émerveiller, car je continue ma chute pour 
atterrir en haut d’une montagne.

Voici une grille de sudoku qui est quasiment toute remplie. Effectivement, il ne reste qu’une 
seule couleur manquante. 
Il ne doit pas y avoir deux fois la même couleur sur la même ligne, horizontale ou verticale. 
Quelle est la couleur à mettre dans la case vide? 
C = Bleu   E = Vert   S = Orange   T = Rouge

Et voilà, j’ai terminé mon voyage. 
Mais je ne vais pas rester sur place, car 
je vais bientôt recommencer le cycle de l’eau. 
Me voilà infi ltrée à nouveau sous terre. Il va 
couler de l’eau sous les ponts encore une fois 
avant que je ne trouve la sortie. J’en profi te 
pour te remercier pour ton aide. Il ne te reste 
plus qu’à donner au restaurateur le prénom 
que tu as trouvé avec toutes ces lettres. 
Tu recevras un petit cadeau et tu pourras 
déguster une succulente fondue au chocolat. 

M A R I N E T T ? 

A bientôt ! 

POSTE 9
Réponses des panneaux précédents : M A R I N E T T _

CHASSE AU TRÉSOR
C’EST RIGOL’EAU !


