
 

Jeu de piste - Feuille de route + 12 ans 
 

                  Nom (enfant ou enseignant) :  
                  Prénom (enfant ou enseignant) :  
                  Ville (+ établissement si classe participante) : 

 
 

 

        Énigme lieu :  Voir liste des établissements partenaires 
 
Relie les propositions correspondantes :  
 

                                    Dans les dents  A.                1. Ça n’arrivera jamais 
   Avoir une dent contre quelqu’un  B.                2. Bien fait pour toi ! 
                            Se casser les dents  C.                3. Avoir de la rancune vis-à-vis d’un autre 

        Quand les poules auront des dents  D.                4. Échouer 
  
          Énigme lieu :  Voir liste des établissements partenaires 
      
Ta réponse 1 : ……………………………………….. 
Ta réponse 2 : ……………………………………….. 

                   
   Énigme lieu :  Voir liste des établissements partenaires 
     
Ta réponse : ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     Énigme lieu :  Voir liste des établissements partenaires  
 
Ta réponse : ………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

           Énigme lieu :  Voir liste des établissements partenaires 
  
Ta réponse : ………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
               
              Énigme lieu :  Voir liste des établissements partenaires 
 
Ta réponse : ………………………………………………………………………………………………. 
 

              Liste des établissements partenaires : L’Antre des chineuses, L’Atelier coiffure, Avec un        

             pinceau, Bambou, Boulangerie Aracil, Boulangerie Fronton, Boulangerie Greg et Sophie,   

             Casamoda, Florianne, Idées à coudre, L’Impériale, Optic 2000, Préférentiel coiffure,   

             Que Pasa, Quincaillerie Lenoir, Les Trois tasses, la Médiathèque et la Galerie Angle. 

 



                                  

 

 

                                       Fête du livre jeunesse  

de Saint-Paul-Trois-Châteaux :  

 consignes du jeu de piste 2021 

 
                      Il se déroule du samedi 23 au dimanche 31 janvier. 

 
Trois jeux sont organisés, avec six questions par tranche d’âge : 6-8 ans, 9-11 ans, + 12 
ans.  
 
Pour participer, tu dois te munir d’une feuille de route correspondant à ton âge. 
Télécharge-la et imprime-la chez toi depuis le site www.fetedulivrejeunesse.fr, ou bien 
récupère-la dans les magasins L’impériale et Avec un pinceau (Grande rue), aux heures 
d’ouverture. 
 
Toutes les questions sont affichées dans les vitrines des commerces du centre-ville de 
Saint-Paul, avec l’illustration qui te servira à répondre. Attention ! Certaines questions 
demandent à chercher la réponse sur le site de la Fête du livre ou à faire appel à sa 
créativité. 
 
Chaque question a son propre symbole. Tu le trouveras reproduit sur ta feuille de route 
et sur le panneau affichant les questions. Écris lisiblement tes réponses sur ta feuille de 
route. 
 
Une fois complétée, dépose ta feuille de route dans l’urne qui se trouve dans le magasin 
L’Impériale (Grande Rue) ou bien dans la boite aux lettres de la Fête du livre (1 Place 
Chausy, à côté de la Police municipale). 
 
Pour participer au tirage au sort, il faut avoir répondu correctement à toutes les 
questions. Deux tirages au sort par tranche d’âge auront lieu le mercredi 27 janvier et le 
dimanche 31 janvier.  La liste des gagnants sera publiée sur le site de la Fête du livre et 
affichée sur la porte de notre bureau (1 place Chausy). Les gagnants recevront un livre.  
 
Pour les enfants des écoles de Saint-Paul, les prix seront remis par l’intermédiaire des 
enseignants. Pour les autres, une permanence sera faite au bureau de la Fête du livre le 
mercredi 3 février. S’il n’y a pas de possibilité de venir à cette date, merci d’appeler la 
Fête du livre pour convenir d’un rendez-vous au 04 75 04 51 42. 
 
Liste des établissements partenaires : L’Antre des chineuses, L’Atelier coiffure, Avec un 
pinceau, Bambou, Boulangerie Aracil, Boulangerie Fronton, Boulangerie Greg et Sophie, 
Casamoda, Florianne, Idées à coudre, L’Impériale, Optic 2000, Préférentiel coiffure, Que 
Pasa, Quincaillerie Lenoir, Les Trois tasses, la Médiathèque et la Galerie Angle art 
contemporain. 

 

 
 


