
Carnet 
D’EXPLORATEUR

Ouvre la porte !

JEU DE PISTE 
NANTES ERDRE

« L’univers derrière ta porte »  
du 19 juillet au 28 août 2021 
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Enfile tes baskets qui courent le plus vite,
Enfourche ton vélo, ta trottinette, ta fusée à moteur, ta tondeuse à 
gazon, tes patins à glace, ton caddie à roulettes,
Munis-toi de ta carte, tes lunettes qui font sérieux, ta casquette ou ton 
chapeau qui font mystérieux,
Prends ton courage, tes blagues les plus drôles et ta curiosité à deux 
mains,
Ouvre grand tous tes yeux et toutes tes oreilles, 

Et prépare-toi à embarquer dans une exploration minutieuse, 
aventuresque, tourneboulante de ton quartier !
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Pour commencer l’exploration de ton quartier, 

afin d’en devenir expert.e avant la fin de l’été, il te faudra un passe-
port d’explorateur/d’exploratrice professionnel/le qui te servira de 
guide d’aventure ! 
Dans ce passeport, tu trouveras toutes les informations utiles à ton 
exploration… 
Mais avant tout ça, il s’agirait de nous décrire qui tu es vraiment ! 

Quel genre d’explorateur, quel genre 
d’exploratrice es-tu ?
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DESSINE TON PERSONNAGE 
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PASSEPORT OFFICIEL D’EXPLORATION : 
- Être humain ? :  OUI - NON - AUTRE :

- Nom de code :

- Couleur des cheveux :

- Taille (en millimètres, en centimètres, en mètres ou même en kilo-
mètres) : 

- Nombre de doigts :

- Plat préféré : 

- Moyen de transport (en courant, en volant, en rampant ? En       
roulant ? En reculant?) :

- Langue(s) parlée(s) :

- Chanson préférée :

- Dans ton sac à dos :

- Où dors-tu ? :

- Animal de compagnie :
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Tu tiens donc entre tes mains ton passeport d’ex-
ploration, qui te servira de guide tout l’été : à chaque étape 
validée, cours vers PaQ’la Lune lors de nos rendez-vous pour que 
nous puissions confirmer tes talents d’exploration !

« Hé, mais comment je fais, moi, pour savoir quand je peux venir à la 
rencontre de PaQ’la Lune pour valider mes étapes ? Hein ? » te dis-
tu en fronçant les sourcils et te grattant la tête avec ton index droit 
– nous t’avons donc généreusement fourni le journal de la Lune, qui 
regroupe tous les rendez-vous de l’été 2021 de l’association !

Au fil des pages suivantes, que tu peux faire dans le désordre, à 
l’envers ou à l’endroit, tu trouveras tes missions d’exploration :
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L’UNIVERS… AU PIED DE TA PORTE 

Tes jumelles, ta boussole, tes baskets et ta casquette sont enfilées ? 
Pour commencer l’exploration de l’univers derrière ta porte, voici ta 
première mission ! Suivez le guide...

ITINÉRAIRE : UN PAS A DROITE – TROIS PAS A GAUCHE – QUATRE 
PAS TOUT DROIT – DEMI TOUR – GAUCHE – DROITE – GAUCHE – RE-
CULE – DROITE – TROIS PAS DEVANT – GAUCHE – TOURNE SUR TOI-
MÊME – GAUCHE – DROITE.

Tu y es ?
Raconte-nous ou dessine-nous ce que tu vois !
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ACROSTICHE (mais qu’est-ce que c’est que ce mot 
étrange ?)

Tu commences à arpenter les alentours… Tes sens sont en alerte… 
Choisis un endroit qui t’inspire, assieds-toi ou reste debout, al-
longe-toi ou grimpe sur un banc, prend ton air le plus inspiré, re-
trousse tes manches, et cherche autour de toi des mots qui com-
mencent par les lettres suivantes :

R      
A      
N      I
Z      L
A      E
Y         
 
      D
H      E
A      
L      S
V      E
E      I
Q      N
U
E          
   

Lieu d’observation : …………………………………………...

Date : ………………………

Ma position (la tête en bas, debout, allongé(e), les pieds dans 
l’eau,…) : ………………………….
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INTERVIEW

Pour que ton exploration du quartier soit la plus parfaite possible, 
il te faudrait approcher de plus près les étranges créatures qui y 
habitent… As-tu déjà remarqué tous ces êtres humains qui font du 
vélo, jouent au foot, poussent des poussettes ou conduisent des voi-
tures ? Tu en connais peut-être un (tes parents, une amie, ton voisin, 
l’inconnue que tu croises tous les jeudis près des balançoires, ton 
marchand de légumes …)… et si tu l’interviewais ?

- Depuis quand habites-tu ici ? : 
……………………………………………

- Quelle couleur associes-tu à ton quartier ? 
………………………………..

- Que vois-tu de ta fenêtre ? 
………………………………………………...

- Quel endroit préfères-tu ? 
…………………………………………………

- Un objet qui symbolise ton quartier ? 
……………………………………..

- Où fais-tu tes courses ? 
……………………………………….…………...

- Une date-souvenir sur le quartier ? 
………………………………………..
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DES EXPLORATEURS BIEN PARTICULIERS - RANZAY

En arpentant les rues du Ranzay, à travers tes jumelles, ou en éplu-
chant minutieusement la carte, tu as sûrement dû remarquer que les 
noms de rue ont tous un point commun…  
 
« Hum… Étrange ! » grommelles-tu en te frottant le menton.  
En tant qu’explorateur-ice de profession, tu as reconnu que chaque 
rue porte le nom d’explorateur particulier. 

A l’aide de leur domaine de prédilection, tente de deviner quel pay-
sage ils ont exploré durant leur carrière (Exemple : plage, volcan, 
océan, ...).

Hermann Geiger : pilote d’avion. Il explore…     
 
 
Lionel Terray et Edmund Hillary : alpiniste. Ils explorent… 
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UNE AMPOULE DANS LE CERVEAU - LA HALVÊQUE

Alors que tu te balades dans les rues de la Halvêque, tu remarques 
que les noms de rues portent des noms de personnes bien particu-
lières… 

Tu as reconnu que chaque nom de rue était centré autour de per-
sonnes ayant le même métier. Recopie au moins trois noms de rues, 
et tente de trouver leur métier et de citer l’une des créations d’au 
moins l’un de ces génies !
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TOI, MOI ET LES AUTRES

Une nuit d’été, assailli par les moustiques, dans un sommeil agité, tu 
fais un drôle de rêve :

Un scientifique fou a inventé un machine qui fait bondir dans le 
temps ! Tu te retrouves en 2121, et tout autour de toi a changé. Der-
rière ta porte, tout est transformé, mais tu reconnais tout de même 
le quartier que tu explores depuis quelque temps déjà...

Décris ce que tu imagines !

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

A quoi ressemblent les immeubles ? 

Quels commerces peut-on voir ?

De quoi ont l’air tes voisins et voisines ? 

Quel âge as-tu, en 2121 ? 

Comment te déplaces-tu ?

Quel est ton animal de compagnie ?
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DOUBLE PAGE « UN PEU D’EAU FRAÎCHE ET DE  
VERDURE »

L’exploration, t’a-t-on appris, c’est apprendre à observer l’univers, 
l’immense, le vraiment très loin, mais aussi le riquiqui le tout petit le 
vraiment mini. Entre le riquiqui le vraiment tout petit et le grand le 
vraiment géant, il y a toi, qui cherche à te connecter avec la nature !

 - Viens jardiner avec Manou Partages au Ranzay ! 

Le 23 juillet et 20, 27 août de 16h à 18h !

 

 - Le Potager aux Oiseaux - Parc en Ciel

Combien comptes-tu de mangeoires à oiseaux ?
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 - Parc de la Beaujoire

Comment s’appelle cette œuvre ?

 
Donne au moins 3 noms de «Trésor Botanique» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle est le type de fleur que l’on retrouve le plus 
dans ce parc ? Donne le nom de ta variété préférée.
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DES LIVRES TES CONNAISSANCES !

Les P’tits diables, Angèle et René, Lou et Louca, rêvent d’habiter 
dans le Château des Etoiles et d’être des Super Héros. En attendant, 
les Inséparables se racontent des histoires de Toto à la cantoche 
de l’école de Pan sous les yeux bienveillants des Profs. Souvent les 
quatre soeurs, Aubépine, Tamara, Emma et Capucine les rejoignent, 
suivis de près par l’élève Ducobu et Cédric.Nos poids plumes, Tom-
Tom et Nana, préfèrent partir à cheval au triple galop vers le ranch. 
Quant à Lulu et Fred, ils sont trop timides : tantôt rose écarlate, 
tantôt bleu Schtroumpfs, ils font du foot 2 rue ou regardent les rug-
bymen, seuls. Quant aux légendaires Lucky Luke et Tintin, ils tentent 
de déjouer les complots de Versailles, de comprendre avec les psys, 
la vie compliquée de Léo Olivier, de découvrir les espions de famille 
ou encore analysent le bigbang cats. Les amies de papier restent au 
studio danse, 20 allée de la danse , une boîte à musique et écoutent-
souvent »danse avec moi » ou « les filles au chocolat ». Mais ils leur 
arrivent aussi de se retrouver au manoir croquignole en tunique(s)
bleue(s) dans le Royaume du Nord pour entendre les sisters. 
 
Suite à la lecture de ce texte, le rat de bibliothèque qui sommeille en 
toi a remarqué que de nombreux titres de bandes dessinées s’y sont 
glissés… Retrouve-les et entoure-les.  
Si tu as besoin d’aide, la bibliothèque de la Halvêque t’ouvre ses 
portes !

 
Une fois fini, fais tamponner ton passeport par les bibliothécaires ! 
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DESSINE-MOI UN MOUTON… HEU, NON, UNE PATAU-
GEOIRE !

Toi qui connais désormais si bien les environs,  laisse parler ton ima-
gination, fais-nous part de tes plus grands rêves : et si tu dessinais 
ta pataugeoire idéale ? (des parasols à paillettes… un jacuzzi… une 
piscine à boules… un toboggan géant depuis le 12e étage… un dis-
tributeur de cheese-cakes… une guirlande de boules à facettes… 
tout est possible sur cette page !)



20

AU P’TIT COIN... LECTURE

Tu as épluché le journal de la Lune, et tu as remarqué que PaQ’la 
Lune était présente chaque semaine près de ton quartier. D’après 
ce qu’on dit, on y lit plein d’histoires, qu’on peut te raconter en chu-
chotant, avec une grosse voix ou même en chantant… Ta curiosité 
est piquée. Tu décides de t’y rendre.
Note ici le titre de l’histoire que tu as préférée :

DES P’TITS CAILLOUX PARTOUT

Une petite abeille t’a murmuré à l’oreille qu’un trésor est caché dans 
le quartier du Ranzay. Equipé de ta boussole et de tes jumelles, tu 
pars à sa recherche. Tu essaies de te rappeler des indices qu’a pu 
te donner l’insecte jaune et noir avant de prendre son envol… 
Hum… Tu fermes les yeux et te remémore le moment.  

« Caché dans un buisson, des petits cailloux colorés, tu trouve-
ras. Près de l’arbre aux prunes, des nuages en colère, de l’essaim 
d’abeilles et des lunes farceuses, tu te rendras. Le trésor alors, tu 
trouveras, planqué entre les feuillages. » 

Merci de ne prendre qu’un caillou et de laisser la boîte à sa place.
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LA VIE DE CHATEAU

La vie de château, tu en as toujours rêvé ! Malheureusement, un 
seul a survécu aux destructions dans le quartier… Avec un peu de 
chance, il y a encore un peu de place pour toi ! 

Rends-toi devant celui-ci et dis-nous ce qu’il est devenu au-
jourd’hui !

Quel animal est visible sur l’une des façades ?

UNE FRESQUE... INCALCULABLE

Les œuvres d’arts sont nombreuses sur le quartier mais celle qui a 
le plus attiré ton attention, c’est celle qui se trouve dans le Parc-en-
ciel ! Quel drôle de nom pour un parc ! 
Aide-toi de ta carte pour retrouver cette fresque, prends tes plus 
belles lunettes pour mieux l’observer, et plus aucun secret ne pour-
ra t’échapper !
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TRI-TIME !

Tes aventures t’ont mené jusqu’à un drôle de bâtiment sur lequel tu 
peux lire « Ici Tri ». Tu comprends rapidement que c’est un lieu desti-
né à y mettre tes déchets. 

- Les consignes de tri sont indiquées sur la porte. Qu’as-tu le droit 
de déposer dans une déchetterie ? 

Entoure la bonne réponse :  
- Un frigo : oui – non
- Un canapé : oui – non  
- Un cheval : oui – non
- Des bouteilles en verre : oui – non
- Un aspirateur : oui – non
- Un clavier d’ordinateur

- A combien de KM en voiture se trouve la déchetterie la plus 
proche ?

- Maintenant que tu es un professionnel du tri, ramasse 3 déchets 
différents à l’aide des gants qui se trouvent dans ton kit d’explora-
teur et dis-nous la couleur de la poubelle dans laquelle tu les jette-
rais. 
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DRÔLE DE FAMILLES !

Assoiffé.e d’en connaître plus sur le monde qui t’entoure, tu es tou-
jours en quête de nouvelles découverte. 
Les associations Papaye-Gingembre et Manou Partages ont 
concocté un jeu de cartes pour les curieux comme toi.

Redessine la carte que tu préfères ou imagines-en une nouvelle qui 
représente le quartier que tu explores depuis quelque temps.

Retrouve Manou Partages au Ranzay tous les vendredis entre 15h et 
18h pour relever ce défi ! 
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Étapes  
événementielles

Comme tout.e explorateur.ice de profession, tu as eu vent de tous 
les rendez-vous de l’été qui auront lieu derrière ta porte. L’univers 
est loin d’être exploré complètement !

Tu as soigneusement pris en note les événements qui t’intéressent. 
Si ta famille, tes ami(e)s, ton voisinage ou même tes doudous 
(Humhum… Ben oui, c’est vrai quoi, qui a dit qu’on n’avait pas de 
doudou quand on est explorateurs et exploratrices ?) sont d’accord 
pour t’y accompagner, fonce !

Si tu t’y rends, tu peux même emporter ce carnet et collecter des 
preuves (un selfie, des tickets à coller, un dessin, un autographe, 
…). N’hésite pas à venir nous voir pour que ton passeport d’explora-
tion reçoive un coup de tampon !
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BALADES THÉÂTRALISÉE - 23 juillet

- Départ du Ranzay jusque La Halvêque

En quête d’en savoir plus sur le monde qui t’entoure, tu décides de 
suivre Denisse Molette et Magdalena Tijou. Accompagnés de leur 
fantastique guide, tu t’apprêtes à vivre une aventure haute en cou-
leur au sein des différents quartiers de Nantes Erdre !

Sur inscription au : 06 59 34 19 94

RENDEZ-VOUS AUX PATAUGEOIRES -  5,6,7 août 
- La Halvêque

Toutes ces explorations, ces recherches, ces observations… c’est 
l’été, et ton chapeau te gratte : qu’est-ce qu’il fait chaud, par ici ! 
Tu commences à rêver de siroter une boisson fraîche autour d’une 
oasis de fraîcheur… Viens avec ton adulte de compagnie !

« Les rendez-vous aux Pataugeoires » de Nantes Erdre à la Hal-
vêque seraient parfaits pour ça ! Et PaQ’la Lune t’y attends impa-
tiemment.

Alors saute dans ton maillot de bain, et rendez-vous à la Patau-
geoire  !
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SORTIE DÉCOUVERTE - FESTIVAL ÉVENTAIL D’ICI ET 
D’AILLEURS - SAMEDI 14 AOÛT

- ST JOSEPH DE PORTERIE (DEPART DU RANZAY) 

Échauffe tes cordes vocales, prépare tes plus beaux pas de danse, 
recouvre ton corps de paillettes et viens te prendre pour le meilleur 
musicien du quartier avec le Festival Éventail d’Ici et d’Ailleurs ! 

Sur inscription au : 06 59 34 19 94

LA TOURNÉE DES BATIGNOLLES

Le groupe de la Tournée des Batignolles de ce soir joue leur 
concert, le public est ravi. Tout à coup, les membres du groupe ne 
peuvent plus assurer le concert car ils sont pris de violents maux de 
ventre. Pourtant, le concert doit continuer et vous devez les rempla-
cer au pied levé sans que le public ne s’en aperçoive. Reproduisez 
la composition du groupe, chacun mime un instrument. Prenez une 
photo pour immortaliser ce moment de gloire ! 

 - Mercredi 18 août (Ranzay) Lowland Brothers
 2 rue Hermann Geiger - Terrain de jeu 

 - Jeudi 19 août (Ile de Sein) Kévin Doublé 4tet
 Rue de l’île de Sein - P’Arc en ciel 
 
 - Vendredi 20 août (Halvêque) Stomp Stomp
 2 rue Léon Serpollet - Maison de quartier
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LAND ART AVEC P’TITS SPECTATEURS ET CIE - 20 AOÛT 
- LA HALVÊQUE DE 16H30 A 18H00

Tu te sens de plus en plus inspirée par la nature qui t’entoure. Tu as 
envie d’en faire une œuvre d’art. L’association P’tits Spectateurs et 
Cie t’attend sur la Place des 4 Carrés à la Halvêque pour révéler le 
génie créateur qui sommeille en toi.

BALADES THÉÂTRALISÉE - 23 juillet

- Départ du Ranzay jusque La Halvêque

Tes cheveux commencent à te tomber dans les yeux… Tu aurais 
bien besoin d’une nouvelle coupe de cheveux. Tu as entendu dire 
que le célèbre duo Cathy et Jeanne de chez Coiffure Mobile sera 
en déambulation dans le quartier de Nantes Erdre. Tu t’y précipites 
sans réfléchir, prêt.e à confier ta tête à ces coiffeuses déjantée !

Sur inscription au : 06 59 34 19 94



PaQ’la Lune Nantes 

5 rue de Québec - 44300 Nantes

09 51 33 63 79 - nantes@paqlalune.fr


