
Carnet 
D’EXPLORATEUR

Ouvre la porte !

JEU DE PISTE 
CHÂTEAUBRIANT

« L’univers derrière ta porte »  
du 21 juillet au 28 août 2021



2



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 explo-
ration minutieuse, aventuresque, 
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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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Dessinne ton personnage
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PASSEPORT OFFICIEL D’EXPLORATION : 

- Être humain ? : o OUI o NON o 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 :
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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’associa-
tion !)

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/recule/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, allonge-toi ou grimpe sur un banc, prend ton air le plus ins-
piré, retrousse tes manches, et cherche autour de toi des mots qui 
commencent par les lettres suivantes :

V

I

L

L

E

A

U

X

R

O

S

E

S

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, joue 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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SEMAINE DE LA LECTURE

En arpentant les rues du quartier ou en épluchant minutieusement 
la carte, tu as sûrement dû remarquer que la semaine du 19 au 23 
juillet, quelque chose se tramait dans le Centre Socio Culturel...

Va assister à au moins un atelier lors de cette 
semaine et prend une photo souvenir !
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BALADES

Le Centre Socio Culturel prépare des petites surprises lors de ses 
balades familiales, alors prend ta super boussole et inscris toi à une 
balade !

Tu pourras demander à l’animatrice de la ba-
lade de cocher cette page !
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TOI, MOI ET LES AUTRES

Un scientifique fou a utilisé une machine qui va dans le futur... Tu te 
retrouves en l’an 2121 ! Comment est le monde dans 100 ans ?

Réponds aux questions suivantes !
Tu trouves un robot dans la rue. Qu’est-il capable de faire ?

Les appareils technologiques ne fonctionnent plus. Tu souhaites 
communiquer avec tes amis,
comment fais-tu ?

Qu’aimerais-tu dire à ton toi du futur ?

Comment seras-tu dans 100 ans ?

J’aurai ....… ans

Je vivrai à ...........................……………………

J’aurai ....................................………………… comme animal de 
compagnie.

Mon métier sera ...................................………

Je passerai du temps avec ...............................
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«Coco, Corazon»

Le parfum des fleurs et de la sève qui vient titiller tes narines, un 
dessin animé haut en couleurs... Non tu ne rêves pas, tu peux 
vivre et ressentir tout cela à la fois. Lors du cinéma en plein air de         
l’association Rencontres, dans le lieu que tu connais tant, au Parc 
des droits de l’Enfant et sa grande tyrolienne.

Rendez vous le 27 août à la tombée de la nuit !
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CHERCHE ET TROUVE

Thierry Laval, un auteur explorateur a créé le livre «Cherche et 
trouve autour du monde».

Accompagné.e d’un adulte de ta famille, pars 
à la découverte de la Médiathèque du centre 
ville pour faire un jeu dans ce livre ! Quelqu’un 
à l’accueil de la médiathèque t’attendra pour 
valider ton défi !

Les horaires de la médiathèque - 6 place saint Nicolas

lundi Fermé / mardi 14:00–18:45 / mercredi 10:00–18:45 / jeudi 14:00–
18:45 / vendredi 14:00–18:45 / samedi 10:00–18:00 / dimanche Fermé
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DESSINE-MOI UN MOUTON… HEU, NON, UN PARC !

Toi qui connais désormais si bien les environs,  laisse parler ton 
imagination, fais-nous part de tes plus grands rêves : et si tu dessi-
nais ton parc 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 !)
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AU PTIT COIN… LECTURE

Tu as épluché le journal de la Lune, et tu as remarqué que PaQ’la 
Lune était présente chaque semaine, le mercredi, près d’ici. 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 entre 15h30 et 17h30.
Note ici le titre de l’histoire et l’animation que tu as préférée
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JACKPOT

Tu as fais plus de 3 défis ? Sûr Sûr Sûr ?
Alors viens chercher ton diplome d’explorateur.ice à notre anima-
tion entre 15h30 et 17h30 au carré le 25 aout !
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PaQ’la Lune Châteaubriant

Emilie

07 69 84 45 95

chateaubriant@paqlalune.fr


