1, 2, 3, JOUEZ !
AU PETIT AMBASSADEUR
Le Portail d’Arles
Dis-donc, quelle grande porte ! Cela fait
plus de 200 ans qu’elle est ici.
Je vois des mots gravés sous une guirlande en pierre...
De quel côté se trouve cette phrase quand je suis face au
portail ?
Gauche

Droite

Je fais quelques pas sur le boulevard Frédéric Mistral
Le théâtre de l’Olivier
Au théâtre, je peux voir plein de beaux
spectacles ! De la danse, du cirque, de la
musique, et même des spectacles rigolos...
Je vois des colonnes... Combien y en a-t-il de grandes ?
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Je descends sur le boulevard Léon Blum

CHASSE

AU

4 ans
&+

Sur le mur du Théâtre, si je lève haut les yeux, je vois des dessins.
Que représentent-ils ?
Le cirque
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le sport

La danse

L’esplanade Bernardin Laugier
Tiens ? Que vois-je là-bas, de l’autre côté
de la route ? D’autres colonnes ! Allons
voir...

C’est La Grande Diagonale de Daniel Buren.
Ces colonnes ont chacunes 4 couleurs. Lesquelles ?
(J’entoure la bonne réponse) :

Je remonte l’esplanade en direction des colonnes les plus petites
L’Hôtel de Ville
Sur la droite je vois des drapeaux. Je raye l’intrus :

Je redescends le long de l’esplanade et je tourne à droite après la cour
d’école
Art Zoo
Que vois-je ? De drôles d’animaux
multicolores ! Me voilà dans un
vrai zoo artistique... il faut vite
aller voir de plus près !

Combien y a t-il d’animaux ?
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Je teste mes connaissances...

Je réponds dans les cases :
Qui a des cornes ?

Qui chasse pour manger ?

Qui passe le plus
de temps dans l’eau ?

Qui a des ailes mais
ne peut pas voler ?

Qui ne craint pas le froid ?

Je me dirige vers les aires de jeu (en gardant l’étang sur ma droite)
Le panneau de BEN
Je cherche un grand panneau noir avec
une phrase écrite en blanc.
Je me fais prendre en photo près du
panneau !

Je me dirige vers l’étang, au bout de l’esplanade Charles de Gaulle
Le boulodrome
C’est un terrain de pétanque. Ce sport est très apprécié en Provence.
On y joue avec (j’entoure la bonne réponse) :

La chapelle Saint Sulpice
En haut des escaliers, je vois une très
vieille chapelle.
Je cherche cet élément... Il se trouve :
Sur le toit
Près des escaliers
À côté de l’entrée
Je repars en direction du centre-ville (je fais attention aux voitures avant
de traverser !), je dépasse le petit rond-point et j’arrive à un feu rouge

Je me dirige vers la Porte d’Arles
Le carrousel
Combien y a t-il d’avions dans ce beau manège ?
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FÉLICITATIONS : TU AS TERMINÉ TON AVENTURE !
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Je vois une statue... Qui est ce bonhomme barbu ?
J’écris son nom :

