Conçu en mars 2013 par les élèves de la classe de CM2 de Rouilly-Saint-Loup,
ce petit rallye est destiné à un public à partir de 7 ans.
Il va permettre au jeune participant de découvrir, en s’amusant, quelques curiosités de la commune.
Pour répondre aux 15 questions, il faut compter environ une heure.
Prudence, lorsque les réponses nécessitent de traverser la rue.
Lorsqu’une question est précédée de ce symbole, il suffit de bien regarder autour de
soi pour trouver la réponse.

?

Lorsqu’une question est précédée de ce symbole, il faut se renseigner auprès d’une
personne qui habite la commune.

Bon rallye !
Bonne promenade !

Le départ de ce rallye se fait sur le parking de la mairie.
Regarde les arbres qui t’entourent. Des fruits pendent aux branches.
1. A quels légumes te font penser ces fruits ?

2. En montant les escaliers, vers quel bâtiment te diriges-tu ?

De chaque coté de la porte principale se cachent des animaux sculptés :
3. Comment s’appelle l’animal de basse-cour ?

L’autre animal est un reptile.
4. Quel est son nom ?

Sur le sol , tu dois voir deux pierres gravées.
5. Que sont ces pierres ?

L’une des deux pierres est cassée.
6. Quel nom de famille peux-tu lire sur cette pierre ?

7. Quelle était le métier de cette personne ?

Retourne sur tes pas, redescends les escaliers.
8. Quelle sont les trois mots de la devise inscrite sur la façade du bâtiment ?

9. Quelle est la date exacte de l’inauguration de ce bâtiment ?

10. A quelle adresse trouvait-on ce bâtiment avant cette inauguration ?

??
Avant de t’y rendre, tu vas faire un petit détour.
Sur cette carte postale ancienne, tu vois un café aujourd’hui disparu et transformé en maison
d’habitation.

11. Peux-tu dire à quelle adresse
trouve-t-on encore cette maison ?

En descendant la rue, regarde bien autour de toi.

12. Qu’est-ce qui a disparu de
cette rue le 30 mai 2011 ?

Maintenant tu es arrivé.
13. Que trouve-t-on encore à cette adresse ?

14. De quelle année date la construction de ce bâtiment ?

15. Quel objet rond est posé sur les livres de la façade ?

Ce rallye est maintenant terminé.
Pour savoir si tu as bien répondu à toutes les questions, tu devras
cliquer sur le fichier « Rallye réponses » qui se trouve sur le site de
Rouilly-Saint-Loup et taper comme mot de passe, la date que tu as
trouvée à la question numéro 14.

