RALLYE 2020

Cherchez la petite bête
PREMIÈRE PARTIE

N°
1

ADULTES ET SUPER COOL
Hôtel à insectes :
1 : insecte à 4 roues COCCINELLE
2 : larve d’insecte peu rapide LENTE
3 : moustique de proche famille COUSIN

4 : insecte femelle très légère SAUTERELLE
5 : insecte copain du cafard BOURDON
6 : insectes d’ordinateurs PUCES

1ème indice trouvé: COLÉOPTÈRES
2

Énigme : Aujourd’hui dimanche 16 février 2020, une limace chute dans un gouffre de 20 m de
profondeur Elle veut en sortir et grimpe de 3 mètres chaque jour, mais elle s’arrête la nuit pour se
reposer et glisse de deux mètres. a) Combien lui faudratil de jours pour sortir de ce gouffre ? 18 jours
b) A quelle date sortiratelle du gouffre?
date : 4 mars 2020 (année bissextile)

3

JEU L’escargot
Lancez les 5 anneaux pour les enfiler sur les « cornes » de l’escargot.

4

La clé du professeur vous a permis d’ouvrir la boîte à indice
2ème indice trouvé: La petite bête mystère paralyse ces proies (escargot, limace) en leur
injectant un venin.

5

Retrouvez tous les représentants du règne animal cachés dans ce texte.
Alors qu’un soleil éphémère pointe son nez, Catherine savoure sa balade des bords de Loire, non loin
d’un village troglodyte. Un brin nostalgique, elle se souvient de ses vacances avec son cousin, que de
rire et facéties. La malle de grandmère a souvent été visitée, elle regorgeait de chouettes
déguisements et les souvenirs reviennent : « Ah belle dame que vous êtes coquette ! Et ce collier de
perles vous va à ravir » déclame le diablotin, lui même costumé en voleur barbu.
Et punaise ! Quel destin ! Son cousin est finalement devenu gendarme !

Le scolyte (c’est aussi un coléoptères)

6

Quel artiste a sculpté cette œuvre d’art ?

7

Chef d'œuvre : Confectionnez « Une petite bête » avec les éléments de la nature.

8

JEU le millepattes Le millepattes voudrait bien gambader. Remettezlui ses pattes en 30 secondes.

9

Sur l’affiche du film Microcosmos il fallait trouver le code à 4 chiffres du cadenas nécessaire à
l’ouverture de la boîte à indice 1996
3ème indice trouvé : un verre vert

10

Comptez les indésirables de la ruche (des varroas, des teignes, des frelons asiatiques)
12 + 2 + 6 = 20

11

Goûtez au miel : estce du miel de tilleul, de pin, de romarin ou de lavande ?

tilleul

DEUXIÈME PARTIE
N°

ADULTES ET SUPER COOL

12

JEU Choisissez une carte : vous avez 15 secondes pour répondre à la question posée.

13

Parmi ces affirmations, une seule est vraie L’hiver, certains insectes sécrètent un antigel naturel.
choisissezla pour ouvrir la boîte à indice
4ème indice trouvé : Par une belle nuit d’été, Madame a allumé son popotin.

14

Tendez l’oreille. 3 chants = 3 insectes. Quel insecte ne devrait jamais chanter ici ? Cigale

15

Tout au long de votre balade, 3 dessins ont pu vous rappeler le titre d’un récit avec une morale.
De quel récit s’agit il ? La cigale et la fourmi

16

Rassemblez les indices précédents pour découvrir le nom de la petite bête mystère . Le ver luisant, le
lampyre, la luciole.

17

JEU la course des fourmis.

En 20s enroulez le fil pour faire avancer les fourmis.

Question subsidiaire : Combien d’escargots 51
La question des connectés 3 endroits différents avec des choses insolites à trouver : carte à puces, flacon avec punaises, souris d’ordinateur

