
Jeu de piste pour les enfants de 3 à 6 ans avec accompagnateur

La grande traversée

de Martin

La Gloriette - 61 avenue de Pont-Cher à Tours
Renseignements au 02 47 21 63 79



Je me suis perdu en me prome-
nant... En retrouvant les lieux 
correspondant aux images, aide-
moi à retrouver mon chemin !
Je me rappelle avoir vu une 
mouette. Peut-être sait-elle 
quelque chose ?

Tu trouveras un indice
sur notre prochaine destination.

Bonjour !   

Je m’appelle Martin, je suis un martin-pêcheur. 

Mon nom scientifique est : Alcedo atthys.

Je suis un oiseau qui mesure 16 cm et pèse 50g.

On me reconnaît facilement avec mes belles

couleurs : j’ai le cou
 orange et le dos bleu !

Défi 
Es-tu capable de retrouver

la mouette et de t’approcher 
d’elle, sans te faire prendre

par les filets des pirates ? 



Je me souviens avoir 
croisé la gardienne

des abeilles sur le chemin 
des quatre vents…

Défi 
Suis le chemin des éoliennes

en direction du potager.
Es-tu capable de retrouver
la gardienne des abeilles ?

Avant de te diriger vers
la gardienne, fais une pause

et joue un instrument  ! 

Le sais-tu ?
Les éoliennes de la Gloriette utilisent la force

du vent pour pomper l’eau et servir au potager…



Le sais-tu ? 
Les abeilles récoltent
le pollen des fleurs,

à l’aide de leurs pattes. 
Pour en savoir plus,
inspecte la zone du 

rucher et ses alentours.

Défi 
Prends-toi pour une abeille !

Traverse la plaine de bac en bac,
par le sentier sensoriel, comme 
l’abeille le fait de fleur en fleur.
 Que ressens-tu sous tes pieds ?

Il me semble avoir grimpé
sur la gardienne des abeilles.



Le sais-tu ? 
Le paillage

est une technique qui utilise
différents matériaux naturels 

pour couvrir le sol.

Le paillage permet
de préserver l’humidité et 

donc de moins arroser ! 
Découvre le paillage

sur le sentier sensoriel !

Je me rappelle avoir
emprunté

un chemin à chatouille !

Défi
En plus du paillage,
qu’est-ce qu’il faut

pour faire un potager ?
Entoure les bonnes

réponses

une
pelle

des
graines

une
mongolfière

de
l’eau

du
soleil

un
fauteuil



Défi
Coche les auxiliaires 

représentés sur l’hôtel 
à insectes

un chrysope un cloporte une coccinelle une abeille

Le sais-tu ?
Les auxiliaires sont

les amis du jardinier.
Ils préparent le sol,
repoussent certains

prédateurs...

Je me souviens avoir fait
une pause dans l’hôtel à insectes.

Où est-il situé ?



J’adore vivre près des cours d’eau. 

C’est là où je me nourris,

en pêchant avec mon bec des poissons.

Le sais-tu ?
Le Petit Cher est une rivière qui se déverse dans le Cher,

qui se déverse à son tour dans la Loire.

Défi
En suivant les panneaux « La Loire 
à vélo », retrouve le ponton du Petit 
Cher. C’est tout proche de la maison 
de Martin !
Pour que Martin puisse mieux se 
repérer depuis les airs, lance une 
feuille d’arbre dans le Petit Cher !



Maintenant, je vais suivre 
la feuille que tu as déposé 
sur l’eau pour rentrer !

Ma maison est à l’Espace
Naturel Sensible de La 

Gloriette. 
Si un jour, tu souhaites

me retrouver, empruntes
le chemin de la
« Loire à vélo ». 

Sois discret et ouvre
grand les yeux...

Tu me croiseras peut-être !
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