
Nobles coéquipiers, 

la nature semble bouleversée.

Il est temps d’agir !

Pour amorcer un changement, retrouvez-moi dans un lieu secret. 

Essayez d’y voir un peu plus clair en déchiffrant  

les mystérieuses pistes que j’ai laissées pour vous guider jusqu’à moi.

Pour y arriver, vous devrez compter les uns sur les autres  

et franchir 10 différentes étapes.         
 À bientôt !

Gatineau
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Au cours de cette grande quête, vous aurez  

10 lieux à explorer pour finalement découvrir 

l’endroit secret où je me trouve. Lorsque vous 

m’aurez trouvé, je vous transmettrai une piste de 

solution pour soutenir la nature.

À chaque étape du parcours, ma carte vous 

guidera vers une information secrète  

(un chiffre ou un mot).

Pour franchir les étapes, vous devrez déchiffrer 

chaque énigme en vous rendant à l’endroit 

indiqué sur la carte.

        Choisissez 

   ensemble le nom 

de votre équipe secrète.

En observant ceci, vous découvrirez le nombre de 

mots et le nombre de chiffres qui vous aideront 

dans votre quête pour vous mener jusqu’à moi.

À votre rythme ou en suivant celui de la 

nature, visitez un lieu à la fois en privilégiant, si 

possible, un moyen de transport respectueux de 

l’environnement.

La position de chaque lieu est indiquée 

par une piste sur la carte exploration.

Sur votre chemin, il serait sage de 

savourer le grand air et d’écouter la 

nature qui vous entoure. 

Cette quête n’est pas une course, 

profitez-en pour vous amuser ensemble !

Chiffres =code secret

Combinaison  

de mots 

=
lieu et indication
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Angers

Buckingham

Masson

Gatineau
N

Parc 
Gérard-Marchand

101, rue d'Arizona, 
Gatineau, J8M 1J5

Parc 
des Becs-Scie

100, rue des Becs-Scie,
Gatineau, J8M 1P5

Parc
Gilles-Maisonneuve

1100, rue Yvon Pichette, 
Gatineau, J8M 1T3

Parc 
Gérard-Marchand

101, rue d'Arizona, 
Gatineau, J8M 1J5

Parc 
des Becs-Scie

100, rue des Becs-Scie,
Gatineau, J8M 1P5

Parc
Gilles-Maisonneuve

1100, rue Yvon Pichette, 
Gatineau, J8M 1T3

Parc 
Jean-Baptiste-Routhier
205, rue Jean-Baptiste-Routhier

Gatineau, J8M 0A7

Parc
Jack-Eyamie
40, rue du Bassin

 Gatineau, J8M 1E9

Parc des Servantes
46, rue des Servantes,

Gatineau, J8M 1B9

Parc Lanthier
37, rue Arcand

Gatineau, J8L 3G7

Parc du Landing
261, avenue de Buckingham

Buckingham, J8L 2E9

Parc Maclaren
575, avenue de Buckingham

Gatineau, J8L 2H2

Parc 
du 8-octobre-1906

771, rue Maclaren Est
Gatineau, J8L 0B3

Parc 
Jean-Baptiste-Routhier
205, rue Jean-Baptiste-Routhier

Gatineau, J8M 0A7

Parc
Jack-Eyamie
40, rue du Bassin

 Gatineau, J8M 1E9

Parc des Servantes
46, rue des Servantes,

Gatineau, J8M 1B9

Parc Lanthier
37, rue Arcand

Gatineau, J8L 3G7

Parc du Landing
261, avenue de Buckingham

Buckingham, J8L 2E9

Parc Maclaren
575, avenue de Buckingham

Gatineau, J8L 2H2

Parc 
du 8-octobre-1906

771, rue Maclaren Est
Gatineau, J8L 0B3

Carte d’exploration
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ConfianceApprendre Connaissance
de soi

Créativité

Collectif

Plaisir

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

à la carte d’exploration.
3 Explorez et observez le lieu pour 

déchiffrer mon message.
3 Résolvez l’énigme 

(elles sont toutes différentes).
3 Notez, sur la carte d’exploration, 

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 10 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 ! 
Même les idées farfelues sont les bienvenues !

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 Décodeur requis 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 !

Gatineau
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Compléter le décodeur de la grande quête 

pour trouver les mots. 

Parc Lanthier

Parc Maclaren

Parc Jack-Eyamie
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Parc Gérard-Marchand
Des pistes 

d i f f ér e e s …n t
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Parc des Becs-Scie

Ma 1re est la 1re lettre de celles qui cachent mes yeux, au centre.

Ma 2e est la 1re lettre de celui dont on a coupé la tête en angles.

Ma 3e a le même son que la 1re syllabe du nom de l’insecte géant qui aime manger des feuilles.

Ma 4e double ma 3e.

Ma 5e  est le dernier son du mot qui montre la seule marche « naturelle » 

différente des autres.

Ma dernière lettre correspond au nombre de tranches sur le mur.
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Parc Gilles-Maisonneuve 

Sur du solide, 

sec ou mouillé, 

avec ou sans réserve d’eau 

faites le train à reculons en reliant les 

« cercles » de couleur pour trouver cet 

indice caché.

Beige

Bois 

Bleu

Métal

Rouge

Métal

Gris

Béton
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Parc du LandingIci, échoués sur le sable,  

ils n’iront pas à l’eau. 

À l’arrière d’un petit bateau,

elles se ressemblent comme 

des gouttes d’eau.

+

Est-ce que je t’ai mené

à bon port ou en bateau ?

Pour bien s’ancrer, 

elles sont en nombre 

plus que suffisant.

Autrefois sur l’eau, 

son hélice en 

comporte plusieurs 

qui pourraient  

encore servir à le 

propulser.

-
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Parc Maclaren 

Autrefois, grâce à l’eau,

c’est ici que tout a été transformé

en partant du milieu forestier.

Du haut vers le bas,

de l’arbre au bois.

Grâce à la descente en cascade

où je deviens une table.

Saurez-vous trouver 

mon code et  

mon message? 

Pourrez-vous  

y trouver un sens?
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x

         Si, comme moi, tu te grattes la tête,

 ici, c’est bon signe.

Attention en chemin,

         il mord, c’est sûr
Grimper en alternant les mains est plus sûr. 

Ils font la paire, OK!

    Cachés à l’ombre des palmiers. 

          Mais lui, c’est le plus haut perché.

Combien de parties comporte son nez?  _____ ensemble, vous nous trouverez.

Nous sommes situés entre ces deux derniers animaux perchés.

            Si tu regardes bien, 

tu les trouveras les yeux fermés.

Il est plus haut que tu ne l’avais envisagé?

S’il lève les yeux au ciel, que verra-t-il sous le soleil?

     Voilà ce que tu cherchais!

Combien a-t-elle de sommets?

Parc du 8-octobre-1906
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Que cache cette belle nature?

Que voyez-vous?

Qu’entendez-vous?

Que sentez-vous?

Ensemble, explorez cette douce nature

pour y trouver les traces

d’une grande quête

à décoder.

Parc Lanthier
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Horizontal
3. Je suis orange et vivant.

5. Je suis avec mes sœurs par groupes de 1 à 10.

7. J’aide un insecte à y voir plus clair.

8. Je suis un mammifère joueur, naturellement coopératif. 

Qu’est-ce qu’il y a sous mon ventre ?

Vertical
1. J’ai un grand sourire à côté d’une balle de golf.

2. Je suis une espèce menacée. Noires, elles me servent à 

communiquer. Ici, elles te main tiennent en place pour ta 

sécurité.

4. Je fais partie d’un cycle naturel et  

je suis sous l’écriture en braille.

6. Pour danser ou faire mille pas, on est très différents.

Parc Jean-Baptiste-Routhier
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Parc des Servantes

On vole 

3 _______________ bicolores

___ papillons unicolores

1 _______________ géante bicolore

___ abeilles beiges

___ libellule bicolore

1 _______________ multicolore géant

On vit au sol 

1 _______________ bicolore

1 fourmi

___ coléoptère bicolore

1 _______________ multicolore géante

1 sauterelle

___ insectes miniatures

Je fais partie du groupe qui comporte  

le plus d’individus.

Je suis composée de deux couleurs. 

De quelle couleur sont mes pattes? 

Bleu = 5     Noir = 4     Mauve = 3     Rouge = 2     Vert = 1

Insectarium
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Parc Jack-Eyamie  

 courir 

Parc court

 circuit

au sec, pour trouver et décoder les traces  

d’une grande quête. 
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Retour sur le jeu

Gatineau

Qu’est-ce qu’on a découvert 

à Gatineau (Buckingham, 

Masson, Angers) ?

On s’est bien amusés 
quand…

Qu’est-ce que chacun 
a préféré ?

Qu’est-ce qu’on veut 
revisiter ?

Qu’est-ce qu’on a découvert de 
nouveau sur les complices de cette 
grande quête ? 

Voici les grandes qualités, forces et habiletés de 

chacun des membres de notre équipe, observées 

en réalisant cette grande quête.

On était fier quand on a trouvé…

On a été surpris quand…

P
ar

ta
gez votre expérience


