
Vous devez compter 

    les uns sur les autres 

           
 pour rétablir le temps.

Voici mon cahier de notes secrètes  

          p
our vous aider.

Vous devrez déchiffrer mes notes 

  et compléter les 12 différentes étapes  

           
         p

our y arriver.

           
   Bonne chance !

  Le temps 

 s’est arrêté.

Le gardien 

     du temps



Carnet 
   de notes



Au cours de cette grande quête, 

vous aurez 12 lieux à visiter pour finalement 

découvrir un endroit secret et rétablir  

le temps.

À chaque étape du parcours, ce carnet vous  

guidera pour trouver une information secrète 

(un chiffre ou un mot). 

Pour y arriver, vous devrez déchiffrer chaque 

énigme du carnet en vous rendant à l’endroit indiqué.

Visitez un lieu à la fois,  

selon l’heure qui vous convient,  

en utilisant cette simple machine à deux roues 

pour vous y rendre. 

La position de chaque lieu 

           est indiquée sur la carte Trajet

Avant de commencer,

Ici, puisque le temps s’est 

arrêté, ne le comptez pas. 

Ce n’est pas une course.

Profitez-en plutôt  

pour vous amuser !

et choisissez ensemble le nom de votre 

équipe secrète.

promettez d’unir vos forces et de compter les uns sur les autres pour réussir cette importante quête

8 chiffres
=code secret

mots



En glissant votre plume dans 

cet espace, sans jamais la lever, 

découvrez le nombre de mots qui 

serviront votre quête.



Trajet Secteur Est

Secteur Sud

Secteur Ouest

Secteur Nord

Parc Pedro-Da Silva
401, chemin de la 

Côte-Saint-Louis Est 
Blainville, J7E 4H5

Boisé des lacs Fauvel
Accessible par la rue 

Legault, à l’angle de la rue 
Omer DeSerres, Blainville

Parc Blainville
425, 22e Avenue Est
Blainville, J7C 2L5

Parc Chante-Bois
38, 84e Avenue Est
Blainville, J7C 3R4

Sentiers des ravins 
de Fontainebleau
Entrée via la rue de 
Maintenon, Blainville

Parc Dubreuil
80, rue Dubreuil
Blainville, J7B 1C4

Parc Henri-Dunant et 
Centre récréoaquatique
190, rue Marie-Chapleau

Blainville, J7C 0E7

Parc 
Claude-Henri-Grignon

1141, rue Vianney
Blainville, J7C 2V8

Parc des Hirondelles
41, rue Paul-Mainguy

Blainville, J7C 5S7

Parc d’Alençon
1330, rue d’Alençon 
Blainville, J7C 3T2

Parc des Bolivars
1276, boulevard Céloron

Blainville, J7C 5A8

Parc de Montauban
12, rue de Montauban 

Blainville, J7B 1T4
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ConfianceApprendre Connaissance
de soi

Créativité

Collectif

Plaisir

À chaque étape :
3 Choisissez un lieu sur le trajet.
3 Rendez-vous sur place.
3 Lisez le message codé correspondant 

dans ce carnet de notes secrètes.
3 Explorez et observez le lieu pour 

déchiffrer mon message.
3 Résolvez l’énigme 

(elles sont toutes différentes).
3 Notez, à la fin du carnet, l’élément 

secret découvert dans ce lieu  
(1 mot ou 1 chiffre).

Suivez mes conseils

À la fin du parcours :
3 Après avoir visité les 12 lieux, analysez 

l’ensemble des mots pour trouver 
le lieu secret ainsi qu’une indication 
supplémentaire.

3 Rendez-vous discrètement dans ce lieu 
secret (seuls mes complices peuvent 
connaitre son emplacement).

3 Utilisez la combinaison des chiffres 
trouvés tout au long du parcours et 
entrez le code pour terminer votre 
quête.

Trucs pour réussir : 
En cas de doute, relisez à voix haute les informations  
dont vous disposez. 
Discutez des possibilités… une idée en amène une autre !

Truc pour les parents :   
Écoutez les enfants, leurs idées  

peuvent aussi vous faire avancer !
Suggestion : Laissez une personne différente guider 

l’activité à chaque lieu : c’est valorisant et vous pourriez 
être surpris de vos découvertes!

Prenez le temps de profiter des lieux  
découverts. Ça fait partie du jeu !

Truc pour les enfants :  
Exprimez ou répétez vos idées 

à voix haute. Les parents 
n’écoutent pas toujours !

Impossible de faire  
ce jeu seul !

C’est possible de réussir en 
combinant les habiletés et les 
forces des enfants et des parents.
Minimum 2 joueurs
8 ans et plus

Pourquoi accomplir une grande quête?
3 Sortir de la maison       3 Découvrir des lieux intéressants
3 Développer des complicités       3 Se voir autrement

Pistes à suivre

Écrivez ici Coup de pouce Heure correspondant à un lieu. 
Niveau de complexité de l’énigme

   De la plus simple à la plus complexe

Vous tournez en rond? 
Une énigme vous semble trop difficile?

Scannez ce code QR pour obtenir un coup de 
pouce ou même une consigne précise.

À vous de choisir le niveau d’aide nécessaire 
pour avancer tout en ayant du plaisir !

Idée originale et conception : Vicky Mercier             ©Tous droits réservés 2021



Parc Chante-Bois

   À l’abri ou sous la pluie

 Affamé ou amusé

  Il faut avancer et nous relier

         Pour trouver ce que  

                    
     vous cherchez

Abri



Ma première est écrite en gris sur la porte jaune de gauche.On peut faire tourner ma deuxième en grimpant quelques marches.  
Elle est rouge et se présente sur 3 rangées de triplets (3 par 3).Ma troisième est en 20e position dans l’alphabet.

Ma quatrième est une voyelle bleue écrite en majuscule présente 6 
fois au même endroit.

Ma dernière est présente dans le nom                          d’un module de jeu bleu et rouge.
Je suis sa troisième lettre. ?

? ?
?

Avec de l’imagination, 
si on rapetissait ce module,  il ressemblerait à un article  de sport de raquette. 

Parc Blainville?? ?



Boisé des lacs Fauvel

Par les temps qui courent, 

prendre le temps d’observer 

          est plutôt rare.

Parcourir l’infini et noter les codes.

De fil en aiguille, on peut trouver…

 8 marques d’une grande quête… si on sait bien les décoder.

Sentier de 3,5 km 



Compléter le décodeur de la grande quête pour trouver les mots. 



Parc Pedro-Da Silva

Mouillées ou sèches, blanches ou croches, noires ou doubles,
on marque le temps Ô combien important. 

C’est au sol que se situe la clé.

Le nombre d’éléments de ma couleur, 
multiplié par le nombre de personnages, 

divisé par l’orange.



Parc Montauban

5

1

3

2

6

8

Regardez 

de plus près… 



Sentiers des ravins de Fontainebleau

Dessinez vos trouvailles ici 

     et utilisez mon décodeur secret.

Créés de toutes pièces

On fait le pont entre la nature et vous 

Observer les petits codes d’une grande quête

Sur le plus petit d’entre nous



Parc Dubreuil

                  Ici, vous trouverez LAPERLE rare.

 Pourtant, au contraire, elle n’attire pas les regards.

Est-ce une perle d’eau près des jeux d’eau?

 Non, elle est solide et à niveau.

Gravée dans du métal,

 Elle nous assure que la pluie ne perle pas.

Combien de carrés de chocolat complets y a-t-il au-dessus d’elle?

 Seule la première rangée compte, ça va de soi.



        Parc 

Henri-Dunant 

et Centre récréoaquatique

De vos jours,  

existe-t-il encore  

le jeu des erreurs? 

Fins observateurs?

Encerclez les différences.

Reliez les points.



Parc Claude-Henri-Grignon

Parce que j’ai tout mon temps et que je vis longte
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Il 
semble y avoir anguille sous roche…  

Une fois que tu l’auras tro
uvé, tu seras étonné de voir qu’elle est la seule représentante

 d
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 avec sa position dans l’alphabet.



Parc des Hirondelles

    1re : « 1, 15 

2e : 6e mot

       3e : 1, 12 »

     J’ai  encore,               loin dans ma , d’un  où l’on parle du vol       d’un  au-dessus de la ville…



Parc d’Alençon

Vertical
1- Je suis fait de barreaux

2- On parle ici de la maison du roi

3- Je suis un animal et j’appartiens au 

monde fantastique

Horizontal
4- Je suis le roi

5- Bleus, nous sommes deux

6- Au loin, on m’aperçoit

1

2

3

4

5

6



Parc des Bolivars

1. Soyez prêt d’escalader
 Mais regardez plutôt au travers.

2. Là- bas, combien sommes-nous de polygone ?

N’en laissez pas de cotés.       Au besoin, allez voir de plus près.

près
tra-verre

tri-angles



         Au fil du temps, 

notez ici le fruit 

    de votre travail.

Parc Pedro-Da Silva

Boisé des lacs Fauvel

Parc Blainville

Parc Chante-Bois

Sentiers des ravins 
de Fontainebleau

Parc Dubreuil

Parc Henri-Dunant et 
Centre récréoaquatique

Parc 
Claude-Henri-Grignon

Parc des Hirondelles

Parc d’Alençon

Parc des Bolivars

Parc de Montauban



Retour sur le jeu

Qu’est-ce que j’ai 

découvert à Blainville?

Qu’est-ce que j’ai appris  

sur mes complices de cette 

grande quête?

Qu’est-ce que j’ai 

préféré?

Qu’est-ce que je veux 

revisiter?

On s’est bien amusés quand…

On était fier quand on a trouvé…

Voici les grandes qualités, forces et  

habiletés de chacun des membres de notre 

équipe observées en réalisant  

cette grande quête.  

Idée originale et conception : Vicky Mercier
©Tous droits réservés 2021


