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Tous les Mardis et Vendredis au terrain de foot 
du Ranzay de 1630h à 18h00

Tous les Mercredi à L’Ile de sein (Grand Clos) 
de 15h à 17h

Semaine du 25/07 : Apporte ton vieux tshirt 
que tu n’utilises plus, nous allons créer 
ensemble un petit sac à aventures ! 

Semaine du 01/08 : Récolte de parole, 
“qu’est ce que c’est ??”

Semaine du 08/08 : Atelier d’écriture,
“Et si on inversait les rôles ?”

Semaine du 15/08 : Objets détournés :
“C’est quoi un fer à repasser ?”

Semaine du 22/08 : Théâtralisation des 
histoires

DATES DES ANIMATIONS

“qu’est ce que c’est ??”

Semaine du 08/08 : Atelier d’écriture,
“Et si on inversait les rôles ?”

Semaine du 15/08 : Objets détournés :
“C’est quoi un fer à repasser ?”

Semaine du 22/08 : Théâtralisation des 
histoires
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Semaine du 08/08 : Atelier d’écriture,

Semaine du 15/08 : Objets détournés :

Semaine du 22/08 : Théâtralisation des 
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Entre dans ton sac de voyage.
Tire la corde pour allumer la lumière (ht ht).
Active le tableau de bord (blip bloup!).
Allume le vaisseau (vjjjjjjjjjjt?).
Trouve ta destination sur le navigateur
holographique.
Nous sommes dans l’hyperespace.

Bernie l’ordi commente le voyage :

Turbulences détectées. Trou noir en aproche.
On va se transformer en chewing-gum !!!!!!
Activation du sauvetage
par téléportation aléatoire !

TÉLÉPORTATION
Auto-diagnostic du vaisseau :
vaisseau endommagé.

Calcul de la position… … 
Planète : Terre
Année : 2022
Température : 30°

Consultez le fi chier
“Carnet d’exploration”.
Vous avez beaucoup à explorer
et à imaginer !!
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DESSINE  L’INTERIEUR
DE TON VAISSEAU-SAC

Décore et aménage l’intérieur de ton vais-
seau-sac comme tu le souhaites ! Il n’y a au-
cune limite de place, tu peux y ajouter un 
éléphant, une voiture, un salon…, l’intérieur du 
vaisseau-sac est infi ni !
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CONSTRUIS TON AVATAR

Pseudo :

De quelle planète viens-tu ?

____________________________________
De quelle espèce es-tu (humain ou autre) ?

____________________________________
Décris tes traits de caractères
(courage, gentillesse, agressivité,
enthousiasme, impulsivité, crainte,
curiosité ...) :

____________________________________
Pourquoi voyages-tu ?

____________________________________
Es-tu seul-e ou accompagné-e ? 

Bipède, créez votre avatar, imaginez tout ce 
dont vous avez envie !

*Bipède : créature à 2 pattes (c’est toi !)
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____________________________________

____________________________________

Avant de vous dessiner, fermez les yeux
et visualisez les détails suivants :
taille, nombre de doigts, couleur des
cheveux, nombre de narines, texture
de la peau (écailles ? poils ?), ailes ?
Pattes ? Pieds ? Tentacules ? Queue ? Crête ? 

____________________________________
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EXPLORATION DU TERRITOIRE

Suite au crash de ton vaisseau, tout autour de toi a changé 
et tu t’en rends bien compte en ouvrant la fermeture de ton 
sac pour en sortir. Tu reconnais tout de même ton quartier, 
mais il a bien changé … 

    Analyse des alentours, qu’y a t-il
    de nouveau autour de vous, commandant.e ?

_____________________________

____________________________________

A quoi ressemblent les habitant.e.s ? 
____________________________________

____________________________________

  A quoi ressemblent les arbres, fl eurs,
  buissons et êtres vivants ? 

____________________________________

____________________________________

    Analyse des alentours, qu’y a t-il
    de nouveau autour de vous, commandant.e ?
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Bernie a besoin de toi pour faire une mise à jour des don-
nées sur la planète Terre et récolter le point de vue des 
Terriens. 

L’équipe de chercheurs intergalactiques
paqlaluniens te donne rendez vous
les Mardis et Vendredis de 16 h 30 à 18 h 00 au terrain 
de foot du Ranzay et les Mercredis à L’Ile de sein (Grand 
Clos) de 15h à 17h (voir la première page du carnet)

Viens leur télétransmett re les données que tu as 
récoltées en passant par le point de sauvegarde et aug-
menter tes niveaux !

MIISE A JOUR 
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Remets tout ça dans l’ordre !

O���I���N���A�̆�R���E���U���R���D�̌�T�̛�

____________________________________

R�̌�U���U���F���T���

____________________________________

I���N���E���E���R�̛�B���

____________________________________

E���R���A���L���O���N���T���I���X��̣P�̇�O�̊�

____________________________________

C��̣B���N���A���A���E���

____________________________________

P���A���N���Q�̊�L�̛�A���L���U���E�̇�

____________________________________

BUG INFORMATIQUE
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Bernie a perdu des données sur le 21eme 
siècle. La bibliothèque municipale de 
la Halvêque est un havre de connais-
sances cosmiques et supergalactiques. 

Rends-toi dans cet endroit magique et note tout 
ce que tu y vois, écoute et lis dans ton carnet 
d’explorateur. Demandes à tes parents de t’y 
accompagner ou vas-y avec tes amies si tu en 
as la permission !

PERTE DE DONNEES 



12

En arpentant les rues du quartier, à travers tes jumelles cos-
miques, tu as remarqué d’étranges formes dans les arbres... 
Mystère ! 

En recherchant dans la base de données historiques de 
Bernie, tu vois que ce sont des messages cachés.
Que peuvent-ils bien dire ? À quoi te font-ils penser ?  

En observant ce que tu void et à l’aaide de ton imagination, 
essaye de deviner le messagr que chreche a transmett re ces 
formes.

EXPLORATION

Exploration autonome - bibbiip -- récupéra-
tion des données  -- 
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Oh, tiens ! Bernie a récupéré des anciennes images avec des 
noms.
D’ou proviennent-elle ? Qui sont ces personnes ?

Relie les noms des explorateurs à l’image qui leur 
correspond.

Edmund Hillary 
Ascension du Mont Everest

Hermann geiger 
Aviateur 

Lionel Terray 
Alpiniste solitaire

Si tu veux découvrir ce qu’ils ont fait, tu 
peux te rendre à la bibliothèque de la 
Halvêque pour enrichir tes connaissances 
et montrer à Bernie que toi aussi, tu sais 
des choses !

HISTORIQUE 

Récupération historique - mise à jour des ar-
chives -- - recherche  - -- sujet Explorateur.
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Après avoir bien exploré le quartier, acculé* par la chaleur 
écrasante, les circuits de Bernie sont en surchauff e ! 
Vite un point de fraîcheur ! Tu découvres un point d’eau pour 
te rafraîchir : la pataugeoire de la Halvêque. 

Recherche de l’arrivée d’eau, comment cett e pataugeoire 
s’est-elle remplie ??

Plonge ton thermo-pied dans la pataugeoire, comment est 
la température de l’eau ?

Après avoir bien exploré le quartier, acculé* par la chaleur 
écrasante, les circuits de Bernie sont en surchauff e ! 
Vite un point de fraîcheur ! Tu découvres un point d’eau pour 
te rafraîchir : la pataugeoire de la Halvêque. 

Recherche de l’arrivée d’eau, comment cett e pataugeoire 

Analyse de la qualité de l’eau 
..//…//
 possibilité de s’y baigner

*Acculé :etre contraint de faire 
quelquechose de désagréable

POINT DE RESSOURCE à trouver
de toute urgggeeennnce…
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PATAUGEOIRE AMÉLIORÉE

____________________________________

____________________________________

Création de l’espace d’eau optimal 
Quelles technologies voudrais-tu dans ta pataugeoire idéale ?

Toboggan, distributeur de bonbons  ?

Dessine les plans de tes installations et transmets les à Bernie.

liquide de refroidissement mis à jour--- - descente de la sur-
chauffe --  - circuit en fonctionnement optimal - - ---- -- 
---reprise de l’exploration
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Le monde autour de toi a beaucoup changé, les formes 
sont arrondies, les couleurs plus vives et les gens dif-
férents de l’année 2122
Dessine ton quartier de l’an 2122

Tu es chargé de scanner un endroit sur la carte du quar-
tier. Celui que tu préfères, pour aider Bernie à mett re à 
jour la carte.

Utilise la page d’à côté pour le dessiner.

CARTOGRAPHEUR 

Le monde autour de toi a beaucoup changé, les formes 
sont arrondies, les couleurs plus vives et les gens dif-

Dessine ton quartier de l’an 2122

CARTOGRAPHEUR 

Gestion de la typographie -  -  création de la 
carte - - reliefs lieux insolite bibibbii  chikk 
chikk chikk 
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Carmen et Arianede l’Assiciation Culturelle de l’Eté doivent 
écrire les paroles pour le prochain tube de Stomp Stomp. 
Elles ne savent plus quoi écrire alors, elles comptent sur toi 
pour que tu leur écrives un scat ! 

TOURNEES DES BATIGNOLLES

Tu pouras revenir le chanter lors de la Tournée des Batignolles 

Retrouve-les le 10 aout à l’Ile de Sein  et le 12 aout au Ranzay 
pour venir les aider !! 

Au programme : 

    • confection d’instrument de musique 
    • L’apprentissage de quelques pas de danse swing

    • présentation des instruments utilisés par le groupe
    • un jeu d’air orchestre.

BiBiiipp réception -- - message de détresse !!
impression des instructions--  - -..

Recherche -- qu’est-ce que le Scat ?
 -  -  --  -- -- ---- - // / ;; . 
 Défi nition : chanter avec des onomatopées 
!!
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L’Association Culturelle de l’Eté a besoin de ton aide !! 

Durant La Tournée des Batignolles, les membres du groupe 
Stomp Stomp ont perdu quelques instruments. Or, le groupe 
joue pour le festival Les Rendez-vous de l’Erdre du 26 au 28 
août sur le parvis de la Cité des Congrès ! Pour les aider dans 
leur recherche, écris le nom des instruments que tu as vus sur 
scène. Cela leur donnera des indices pour identifi er les instru-
ments manquants. 

MARDI 17 AOÛT - 19H RANZAY, TERRAIN DE JEU 2 RUE HERMANN 
GEIGER

JEUDI 18 AOÛT - 19H ILE DE SEIN, P’ARC EN CIEL RUE DE L’ILE DE 
SEIN

VENDREDI 19 AOÛT - 19H HALVÊQUE, MAISON DE QUARTIER 22 
RUE LÉON SERPOLLET

LUNDI 22 AOÛT - 19H MAISONNEUVE, ALLÉE ROLLAND DE LAS-
SUS

MERCREDI 24 AOÛT - 19H STUDIO SAINT GEORGES DES 
BATIGNOLLES, 27 AVENUE DE LA GARE ST JOSEPH

Les Rendez-Vous de l’Erdre, du 22 au 28 août à Nantes, le long 
de l’Erdre et du canal !
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LA FRESQUE ETRANGEHISTOIRE DE KAMISHIBAÏ

Qu’es qu’un Kamishibaï ??
Rechreche - -- -Recherche -- --Euréka !!

 Petit théâtre posé sur une table, où l’on 
raconte des histiores 

Les enfants de Nantes Erdre ont réalisés un KamishibaÏ et ils 
ont eu la bonne idée de s’enregistrer ! 

Pour découvrir l’histoire et leur voix, scan le 
QR code ci-dessous.
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En explorant le quartier de l’Ile de sein, tu remarques une 
fresque sur les bâtiments près du terrain de jeu. Regarde toutes 
ces couleurs !
Explore la fresque en commençant par un des bords de la 
fresque.
- Fais 4 pas et dessine ce qu’il y a devant tes yeux.
- Saute trois fois et reste accroupi, dessine ce que tu vois.

LA FRESQUE ETRANGE
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LA MAISON DES BATIGNOLLES  

Alors que tu te balades, tu tombes sur une maison un 
peu diff érente des autres. Tu demandes à Bernie de 
l’analyser.

*VRRRRRRRR* SCAN EN COURS NE PAS ÉTEINDRE L’AP-
PAREIL *VRRRRRRR* SCAN EN COURS NE PAS ÉTEINDRE 
L’APPAREIL…

ANALYSE TERMINÉE : MAISON OUVRIÈRE DES 
BATIGNOLLES
Reproduction d’une maison datant de 1920.

Cett e maison ouvrière ne ressemble en rien à ce que tu 
connais dans ton monde, elle te semble très modeste.

Que font les ouvriers en 2122 ? 

 À travers l’écriture et le dessin, vient apporter des 
améliorations futuristes à cett e maison.
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Les Potagers

En te promenant dans le quartier, tu vois diff érents potagers.

Quels légumes pourraient pousser dans un potager ? En dessi-
nant et les décrivant, viens en aide à Bernie, lui qui n’en a ja-
mais mangé, pour compléter la base de données avec ces 
anciens légumes. 

Comment sont les légumes de 2122 ? Comment poussent-ils ? 
Imagine comment tu pourrais les cultiver, les récolter.

Ohhh ! Qu’est qu’il y a de bon à manger ! De l’hu-
ile, des boulons … 
Ahh ce sont des légumes !!
Régale-toi, moi qui n’en ai jamais mangé, ils ont 
quel goût ? C’est sucré ? C’est salé ? C’est amer ? 
….
Je ne les connais pas -  -  - recherche   -  -  - re-
cherche…erreur système base de donnée erronée.
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Nouvelle ressource identifi ée sur le quartier !!
Festival des Pataugeoires !!
Rendez vous aux pataugeoires à la Halvêque
le 1 - 2 et 3 aout !

C‘est GRATUIIITTT!!!!
Viens profi ter des animations, spectacles et 
concerts pendant les 3jours.

LES PATAUGEOIRES 
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ÉTAPES ÉVÉNEMENTIELLES
ET PARTENAIRES

*BIP BIP BIIIIIIIP*
 Alors que tu es en pleine exploration du quartier, Bernie dé-
tecte un objet non identifi é au sol. Tu le ramasses et découvre 
un petit livret dans lequel sont regroupés pleins d’informations 
sur la vie du quartier… Tu le donnes à manger à Bernie qui in-
tègre toutes les informations dans son cerveau d’ordinateur.

Balade artistique avec les Hérons  
*ALERTE AGENDA* : 
Balade artistique avec PaQ’la Lune dans le cadre du Voyage 
des Hérons.
Lundi 01 août
RDV dès 14h00 au P’Arc en Ciel de l’Ile de Sein
Sur inscription au 06 59 34 19 94 ou 07 67 15 01 75
Tu as bien envie d’enrichir tes connaissances sur le quartier que 
tu explores depuis quelque temps déjà… Tu te munis de ton su-
per téléphone intergalactique et t’inscris à la balade du quarti-
er qui te feras voyager de l’Île de Sein à la Halvêque ! 

RDV aux Pataugeoires 

*ALERTE AGENDA* 

Rendez-vous aux Pataugeoires 
Lundi 01, Mardi 02 et Mercredi 03 août 
Pataugeoire de la Halvêque
Bernie et toi êtes en surchauff e ! Ça tombe bien aujourd’hui, 
c’est le festival des Rendez-Vous aux Pataugeoires ! Quoi de 
mieux pour se rafraîchir qu’une pataugeoire remplie d’eau 
fraîche, des sirops à gogo, des spectacles et pleins d’activités ? 

 Alors que tu es en pleine exploration du quartier, Bernie dé-
tecte un objet non identifi é au sol. Tu le ramasses et découvre 
un petit livret dans lequel sont regroupés pleins d’informations 
sur la vie du quartier… Tu le donnes à manger à Bernie qui in-
tègre toutes les informations dans son cerveau d’ordinateur.


