
5. Déjà vus ?  

Ouvre l’oeil ! Ces oiseaux et ces arbres sont présents au sein de ton 
environnement. Les as-tu déjà repérés ? 

Réponses aux jeux :  
1. Incollable sur la nature ? : Q1 : Grâce à cette position, les chauves-souris peuvent s’envoler 
plus vite en se laissant tomber. Pratique pour échapper aux proies ! - Q2 : ils ne sont pas dif-
ficiles : herbes, épluchures de légumes, bactéries, champignons constituent leur repas. - Q3. 
l‘escargot avance à une vitesse de 3,6 mètres par heure. Il lui faut donc 11 jours pour faire 1 
kilomètre ! 
3. Curie qui ? : a) 4. - b) 3. - c) 1. - d) 2.  

CARNET 
DE JEUX 
Sur le projet Joliot Curie

La pie bavarde La mésange bleue Le merle noir

Le cèdre L’érable Une branche de platane
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A tes crayons ! colorie le projet et imagine les futurs 
aménagements de demain
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A tes crayons !   
colorie le futur parc du projet et 
imagine ce que tu pourras y faire
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 Incollable sur la nature ?  

Sauras-tu répondre aux 3 questions de notre écologue ? N’hésite pas à lui 
demander des indices - il pourra aussi t’expliquer son métier ! Tu le trouveras 
à côté du stand de barbe à papa.  

Question 1 : pourquoi la chauve-souris dort-elle à l’envers ?  

Question 2 : Que mangent les vers de terre ? 

Question 3 : Combien de temps met un escargot pour parcourir 1 km 

      Les réponses en dernière page !

 Mots croisés 

 Curie qui ?
 
Mondialement connue, la famille Curie a joué un rôle très important pour la 

science et le progrès. Sauras-tu relier chaque personnage avec l’affirma-
tion qui lui correspond ? 

a) Pierre Curie 1. on lui doit la découverte du radium et du polinium 

b) Irène Curie 2. a joué un rôle actif dans la résistance durant la Se- 
   conde Guerre mondiale

c) Marie Curie 3. a reçu un prix Nobel pour ses travaux sur la décou- 
   verte de la radioactivité induite  

d) Frédéric Curie  4. C’est le beau-père de l’un des premiers directeurs de  
   l’UNICEF

 Labyrinthe
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Aide chaque animal à 
trouver sa nourriture
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Remplis les lettres manquantes pour trouver le nom des animaux 
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