
Sur les traces

Jeu de piste pour les enfants de 7 à 11 ans avec accompagnateur

de Belle
la belette

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



Avec ma robe brun-orangé 
et ma queue courte, je me 
distingue de ma cousine, 
l’hermine, dont la longue 
queue se termine en pinceau 
noir. Active de jour comme 
de nuit, je vis de préférence 
dans les milieux « ouverts » 
(avec peu d’arbres) comme 
les plaines.

Bonjour !   

Découvre les Défis
que Belle la belette relève
tous les jours sur la plaine

de La Gloriette...
Sois bien attentif, ouvre grand 
les yeux et pars sur ses traces !

C’est moi Belle, je suis un
e belette.

Mon nom scientifique est : Mustela nivalis. 

Je suis un petit mammifère

pas plus grand qu’une règle d’école

et pas plus lourd qu’une tomate.



Je suis difficileà observer car je netiens pas en place !

Le sais-tu ?
Elle vit dans un terrier,

dans le creux d’un arbre ou d’un muret.
La belette est donc une excellente grimpeuse.

Défi 
Va sur l’aire de jeux

des enfants.
Es-tu capable de grimper 

aussi bien que moi ? 



Défi
Va sur l’espace sonore.

En testant des instruments, essaie 
de trouver la note la plus aigüe.

Maintenant, es-tu capable d’alerter 
Belle de notre venue en poussant 

un cri aussi aigu qu’elle ? 

Le sais-tu ?
La belette pousse des cris très aigus pour alerter
ses congénères lorsqu’elle ressent un danger...

Je chante

très juste !



VERTICAL
1 - Art de s’occuper des abeilles 

pour récupérer leur travail
3 - Premier stade de croissance 

de l’abeille
6 - Aliment de réserve fabriqué 

par les abeilles

HORIZONTAL
2 - Lieu de vie des abeilles domestiques
4 - Petite loge servant à accueillir les œufs
5 - Organe venimeux porté à l’arrière de l’abeille
7 - Se dit d’une plante qui attire les abeilles

Le sais-tu ?
La belette est de nature très curieuse et n’a pas peur du danger. 

Es-tu prêt, comme Belle, à t’approcher de nos amis les abeilles  ?
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Défi 
Va au rucher pédagogique.
Observe bien les alvéoles

et remplis les mots croisés.



+ =

Dans le potager, je mange les salades, 
j’ai de longues dents et de grandes 
oreilles. Qui suis-je ?
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Défi
Retrouve les noms

des principaux 
ravageurs dont 
se nourrit Belle

Le sais-tu ?
La belette est le plus petit mammifère carnivore d’Europe.

Elle se nourrit de nombreux ravageurs présents dans le jardin.
Les ravageurs sont des insectes ou des animaux
qui causent des dégâts sur les plantes cultivées.

La belette est donc un auxiliaire du jardinier.
Elle l’aide dans sa lutte contre les ravageurs.



Défi
Parcoure le sentier sensoriel

et, comme Belle, essaie de te 
déplacer de bac en bac,

par petits bonds...
Es-tu aussi rapide qu’elle ?

Je suis très 
sportive

Le sais-tu ?
La belette repère ses proies en se dressant 

sur ses pattes arrières. Par petits sauts, 
elle se déplace très rapidement !



Alors,
as-tu retrouvé

les traces de Belle
à La Gloriette ?
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