A LA DECOUVERTE DES PIERRES MAGIQUES

Le méchant Coronavirus a volé les 13 pierres magiques de la fée de la Touvre. Tu
dois les retrouver et les prendre en photo, sans les bouger pour les suivants. Tu dois
aussi répondre à quelques questions, la plupart des réponses sont dans ton
environnement, il suffit d’ouvrir les yeux. Pour les autres, un téléphone t’aidera.

-

Partir avec l’Eglise dans son dos

-

Pour savoir de quel côté aller, tu dois résoudre cette énigme :
o Le futur du verbe aimer c’est :
Tu aimais : tourne à gauche
Tu aimeras : tourne à droite

-

Continues de marcher tranquillement jusqu’à ce que tu trouves une route utile
au boulanger. Prends-la.

-

Fais quelques pas et prends le petit passage à gauche.

-

Continues jusqu’à un embranchement. Dirige toi du coté de la solution de
l’énigme :
o 8X5=A
o A – (3 X 5) = solution. Tu vois ce numéro quelque part ? suis la direction.

-

Longe le petit cours d’eau et va faire un coucou aux cygnes

-

Maintenant, demi tour, et prends le seul chemin que tu n’as pas encore
exploré. Oh quel bel arbre !

-

Traverse la rue en faisant bien attention et va te faire coiffer.

-

Ce n’est pas possible ? alors va du côté indiqué par l’énigme :
o Cherche la bonne traduction et va où elle te dit:
Green = rouge, va à la mairie
Pink = jaune, va à l’abribus
Purple = violet, va à la médiathèque
Yellow = vert, va au bar

-

Fermé aussi ? pas de chance ! Si tu tousses, va à la maison de santé. Sinon tu
peux continuer. Comme tu ne peux pas aller jouer aux joujoux non plus,
cherches si l’araignée n’a rien oublié au pied de sa toile.

-

Continues vers la réponse de l’énigme :
o Trouve la bonne réponse :
7 X 9 =64, prend la route qui descend
7 X 8 = 55, va vers le collège
7 X 7 = 49, va vers le gymnase

-

Encore fermé, quelle tuile !!

-

Tu repars le gymnase dans le dos, vers la direction indiquée par l’énigme.
o L’imparfait du verbe finir c’est
Nous finissions, va à droite
Nous finirons, va à gauche

-

Nous n’irons pas au bois car le loup y est. Mais à la barrière, cherche bien.

-

Reviens sur la route et ne te perd pas dans l’impasse A Calmette.

-

Au bout de la route, prend à droite dans la rue Marie Curie.

-

Mais qui est donc cette célèbre femme, qu’a-t-elle fait ?

-

Tu ne peux pas prendre le bus, car on est en confinement, tu pourrais attraper
des microbes.

-

Continues dans la rue Raspail et tu verras la maison de celui qui prend les
décisions importantes à Ruelle, comment s’appelle t il maintenant.

-

Prends un moment pour te souvenir de nos combattants qui nous ont défendus
pendant les guerres.

-

Poursuis ta route en allant au spectacle. Oh quelle belle fresque, mais qui l’a
faite ?

-

Prends le petit passage et tu te retrouves dans la rue de la Vergnade. Pour
savoir où aller, réponds à l’énigme :
o Trouve la solution de cette opération :
3+5+7+4+1=A
AX5=

100 va à gauche
25 va à droite
-

Tu avances tranquillement en respirant les bons parfums de fleurs.

-

En arrivant au petit parc, tu peux te reposer un moment en contemplant cette
belle fresque. Trouve son auteur. Les joujoux te font de l’œil, cherche bien.

-

Tu repars à vers la direction indiquée par l’énigme
o le chat est de la même famille que les lions, les panthères et les tigres
oui, va à droite
non, va à gauche

-

Puis suis les flèches, sur fond jaune d’abord puis blanche sur fond bleu.

-

Tu dois reconnaitre où tu es ?

-

Tu peux rentrer. Tu as dû trouver 13 jolies pierres.

