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Tous les lundis et jeudis à la pataugeoire
de Québec de 16h à 17h45

Tous les mardis à la pataugeoire du Honduras
à la Petite sensive de 16h à 18h

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 ??
Jeudi 4 aout : balade artistique depuis le 5 rue de 
Québec - gratuit sur inscription avec Manon 07 49 
06 46 14
Du 4 au 6 aout : Rendez-vous aux pataugeoires à 
la Boissière - gratuit

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

Sortie découverte le Samedi 27/08 aux Rendez 
vous de l’erdre - sur inscription-
RDV 10 h au 5 Rue de Quebec avec ton 
pique-nique !

DATES DES ANIMATIONS

06 46 14
Du 4 au 6 aout : Rendez-vous aux pataugeoires à 
la Boissière - gratuit

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

Sortie découverte le Samedi 27/08 aux Rendez 
vous de l’erdre - sur inscription-
RDV 10 h au 5 Rue de Quebec avec ton 
pique-nique !
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Québec - gratuit sur inscription avec Manon 07 49 

Du 4 au 6 aout : Rendez-vous aux pataugeoires à 

Semaine du 08/08 : Atelier d’écriture,

Semaine du 15/08 : Objets détournés :

Semaine du 22/08 : Théâtralisation des histoires

Sortie découverte le Samedi 27/08 aux Rendez 
vous de l’erdre - sur inscription-
RDV 10 h au 5 Rue de Quebec avec ton 
vous de l’erdre - sur inscription-
RDV 10 h au 5 Rue de Quebec avec ton 
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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 vaisseau-sac 
comme tu le souhaites ! Il n’y a aucune limite de 
place, tu peux y ajouter un éléphant, une voiture, un 
salon, ... l’interieur 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 
données sur la planète Terre et récolter le point de vue 
des Terriens. 

L’équipe de chercheurs intergalactiques
paqlaluniens te donne rendez vous
les lundis et jeudis de 16h à 17h45 à la pataugeoire de 
Québec et les mardis à la Petite Sensive de 16h à 18h 
(voir la première page du carnet)

Viens leur télétransmett re les données que tu as récolté 
en passant par le point de sauvegarde et augmenter 
tes niveaux !

MISE A JOUR 
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Remest 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 21ème siècle. La biblio-
thèque municipale Luce Courville est un havre de connais-
sances cosmiques et supergalactiques. 

Tu feuillètes ton carnet et vois que l’équipe
de recherche Paq’La Lunienne t’y as laissé un ticket pour 
pouvoir aller à la bibliothèque, trop cooooool !

Demandes à tes parents de t’y accompagner ou vas-y avec 
tes amies si tu en as la permission !
N’oublie pas de donner ton ticket à l’accueil !

C’est génial tu va pouvoir aller voir l’exposition photo des 
“Scènes Nantaises”. 

Observe att entivement lequel des personnages porte une 
bague ?? comment se nomme t-il ?  

PERTE DE DONNEES
LA bibliotheque municipale  
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Erreur d’identifi cation de la localisation ! Les 
données GPS indiquent que…

Signal GPS perdu.

Tentative de localisation manuelle. Lecture 
des panneaux, analyse ... … 

Bon matin, nous venons de croiser Céline 
Dion, il fait actuellement 77° Fahrenheit

Mais dans quel pays Bernie se croit-il ?
____________________________________

____________________________________

Et pourquoi pense-t-il cela ? Relève les noms des rues, des 
jardins, des bâtiments.

____________________________________

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

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

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

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

POINT DE RESSOURCE à trouver
de toute urgggeeennnce…

*Acculé :etre contraint de faire 
quelquechose de désagréable
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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 transmet les à 
Bernie. 

liquide de refroidissement mis à jour descente 
de la surchauffe --  - circuit en fonctionnement 
optimal - - ---- -- ---reprise de l’exploration

PATAUGEOIRE AMÉLIORÉE

____________________________________

____________________________________
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En poursuivant ton périple dans les rues du quartier, 
tu te retrouves nez-à-nez avec de grandes fresques.

Explique à Bernie qui sont ces personnages, a quoi 
te font t-ils penser ? Décrit ce que tu vois. Utilise ton 
imagination pour écrire, dessiner, inventer une his-
toire à raconter à Bernie. 

EXPLORATION

Exploration autonome - bibbiip -- récupéra-
tion des données  -- 

Personnage inconnu  -- -- attente d’in-
formation externe --  -.  
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Création d’un personnage -   - - mise en place 
de la créativité  - -  -reprise des idees des 
fresques 

Dessine un personnage, prend exemple sur les fresques 
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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 

Gestion de la typographie* -  -  création de la 
carte - - reliefs lieux insolite bibibbii  chikk 
chikk chikk 

*Typographie: forme et relief du sol 
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HISTOIRE 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 réalises 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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Nouvelle ressource identifi ée sur le quartier !!
Festival des Pataugeoires !!
Rendez vous aux pataugeoires à la Boissière 
le 4 - 5 et 6 aout !

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

Nouvelle ressource identifi ée sur le quartier !!Nouvelle ressource identifi ée sur le quartier !!
Festival des Pataugeoires !!
Rendez vous aux pataugeoires à la Boissière 
le 4 - 5 et 6 aout !

Nouvelle ressource identifi ée sur le quartier !!

LES PATAUGEOIRES 
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ETAPE PARTENAIRES 

Une vegetation florissante �

Ton agenda gadgetofuturistical t’informes que tous les samedi 
matin de 10h à 12h deux étranges personnes nommées Quentin 
et Sylvie cultivent des plantes bio dans le jardin avec les hab-
itants du quartier ! Tu prends donc ton courage à deux mains et 
décides de t’y rendre pour en apprendre plus sur les plantes

Après avoir assisté à l’animation écris ici tes notes d’aventures :

Quelles plantes / légumes sont plantés ?
Dessines ici à quoi ils/elles ressemblent ou à quoi penses tu 
qu’ils/elles ressembleront quand ils/elles auront poussés .
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En allant en face de la tour 1 de la rue de Quebec tu re-
marques un étrange muret où des mots encore plus 
étranges sont inscrits dans la saleté.

Ton radar gadgetonnique de l’espace t’indique qu’ils 
veulent tous dire la même chose dans diff érentes langues 
mais que peuvent-ils bien signifi er ? 

Notes ici les mots que tu arrives à reconnaître ainsi que le 
sens que tu penses qu’ils ont . Tu peux aussi inscrire ton 
mot préféré !

Les mots veulent tous dire bonjour (mots de l’atelier re-
verse graf )


