16

C’est un planisphère.
Il y a aussi un vieux
morceau de carte.

Viens voir Louette.
Regarde ce que j’ai
trouvé dans la malle.

Ecoute ce qui est écrit
tout en bas...

"Pour trouver le trésor, vous devez
reconstituer la carte. Vous gagnerez un bout
du puzzle à chaque destination."

D’après l’indice, nous devons aller à Paris
pour trouver le prochain morceau de carte.
Mais comment aller là-bas ?
Il est marqué qu’il faut
utiliser le passage secret.

"Pour trouver le trésor, vous devez
reconstituer la carte. Vous gagnerez un bout du
puzzle à chaque destination. Pour cela, utiliser le
passage secret."

Regarde la malle, Silhou. Elle s’est éclairée.
C’est sans doute le passage secret.
Le seul moyen de le savoir,
c’est d’entrer dedans.
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Où allons nous
trouver la deuxième
pièce du puzzle ?

Boutique
souvenir

Merci monsieur.
Regarde !
Il y a un morceau
de carte à vendre.

Au revoir
les enfants.

Boutique
souvenirs
Boutique
souvenirs

D’après l’’indice, nous devons
nous rendre en Espagne.

Et je crois avoir trouvé
le passage secret. Un des pieds
de la tour Eiffel est éclairé.
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On est dans un jardin
Arabo-Andalou.
Le morceau de carte
doit être caché quelque part.

Oh non !
J’ai cassé le vase.

Cette fontaine devrait
nous mener en Afrique.

Mais regarde !
L’indice était dedans.
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Où peut bien
se cacher l’indice ?

Oh non !
Il est tout en haut.
Comment on va
l’attraper ?

Mes amis et moi
allons vous donner
un coup de main.

Merci pour tout,
les animaux.
Maintenant,
direction le
Groënland.

Tu y es presque Louette.
Encore un peu plus haut.
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Et en plus,
il fait super froid.
Venez avec moi.
Je connais un endroit où vous
pourrez vous réchauffer.

On ne trouvera
jamais notre prochain indice !
Il n’y a que de la glace ici !

Entrez vous mettre à l’abri.
Nous cherchons
un vieux morceau de carte.
Tu ne l’as pas vu ?

Désolé, mais
nous devons partir.
Merci pour l’indice.

Avant d’abandonner l’igloo,
les invités ont laissé un tas
d’objets dont celui-ci.
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Nous voilà
en Australie.

Vite !!!
Aidez-moi
s’il vous plait.

Mon ami a la bouche coincée par
une grosse pierre. Il a très mal !

C’est pas une pierre, c’est l’indice.

AIE §! AIE !
AIE !

Pendant que
tu lui ouvres la bouche,
moi j’enlève l’indice.

D’après l’indice, nous devons aller dans le désert.
Mais il n’y a pas de passage.
Tiens bon croco.
C’est bientôt fini !

Mais si !
Il est dans ma
poche.
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Il fait trop chaud ici.
Et en plus, j’ai super soif.

OH !
Une oasis.

Moi, je ne crains pas la chaleur !
Mais je peux vous montrer où
trouver de l’eau.

J’ai trouvé l’indice.
Il était au fond de l’eau.

Prochaine destination:
la Pologne.
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Tu n’aurais pas vu un
vieux morceau de carte.
Je vais vous le donner.
Mais aidez-moi d’abord
à trouver mon petit.

Nous cherchons le poussin.
Tu sais où il est ?

La poule a perdu son petit.

Non !

Je ne l’ai pas vu. Désolé.

J’ai trouvé le poussin !

L’indice que m’a donné
la poule, dit que nous devons
aller en Nouvelle-Zélande.

Il s’est éloigné
de sa mère et
il s’est perdu.

Le tracteur
vient de s’éclairer.
C’est sans doute
le passage secret.
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Nous voici
arrivés au milieu
d’un terrain de
rugby !
Je ne vois
pas l’indice.

On vous le donnera....

....si vous
gagnez le match
contre nous.

Bravo ! Vous avez bien
mérité votre indice.

ESSAI!!!!

Merci. Nous devons
aller en Russie, au
pied du Caucase.
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J’ai trouvé
le passage
secret. Ce sont
les gradins.

Ah ! De l’air pur,
de la fraicheur.
J’adore la montagne !
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T’entends pas
comme des cris ?

Cette fois,
tu ne peux pas
m’échapper.

Ne me fait pas de mal !
je te promets de ne plus venir
sur ton territoire.

Va t’en bouquetin !!!
Tu ne nous fais pas peur.

Vous m’avez sauvé. Pour vous
remercier, voici votre indice.

La carte indique
que nous devons aller
au Canada.
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Je crois que
c’est par là !

!

Nous sommes au milieu
d’une forêt canadienne.

Mon ami le wapiti
a coincé ses bois
dans un arbre
et il ne peut plus
bouger.

Ne t’inquiète pas,
on va te libérer.

Sans vous, je
serais encore prisonnier.
Voici un cadeau.

Direction le Japon.

C’est notre indice.
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Regarde le panda.
Il n’a pas l’air bien.

Tu as raison, il est malade.
Mais je n’arrive pas à cueillir
le nénuphar qui le guérira. Il pousse
au milieu de la rivière.

Grâce à ce nénuphar,
le panda sera bientôt guéri.
Voici l’indice pour vous remercier.
Merci. Nous devons
aller au Brésil..

J’ai vu le pont s’éclairer.
C’est le passage secret.
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On ne trouvera jamais l’indice
dans cette forêt vierge.

Bonjour Gorille.
Nous cherchons un
vieux morceau
de carte.

ATTENTION Louette !!!
Un serpent.

Il est à
l’intérieur du temple.
Mais je vous interdis
d’entrer.
N’ayez
pas peur.
Je vais vous
ramener votre
indice en me
faufilant par un
trou dans
le mur.

Cet indice est bizarre. Il est écrit:
" Nelumbo nucifera "
Ce n’est pas un pays !

Et voilà le travail !

Viens, Silhou.
Le passage secret
est dans cette serre.

bo
Nelumifera
nuc

Nelumbo
nucifera

Merci pour ton aide.
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Il y a un Lotus au fond de la serre..
Il porte le même nom que sur l’indice.
C’est sans doute le trésor.

Quoi ! On a fait
ce long voyage pour
une simple fleur.

On a qu’à l’emmener.
On la mettra dans
notre petit bassin,
une fois chez nous.

Nelumbo
nucifera

Je suis sûre
qu’elle sera bien ici.

OUAIS !!!
On est de retour
à la maison.

J’AI COMPRIS ! Cette fleur
attire les abeilles. Elles vont
pouvoir polliniser les fleurs et leur
permettre de donner naissance
à de nouvelles plantes.

Tu as remarqué qu’il y a de
plus en plus d’abeilles autour
de la fleur. On dirait qu’elle
les a envoutées.
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Elles permettent
à certaines fleurs
de se transformer
en fruits ou en
légumes. Sans elles
tout cela pourrait
disparaître.

En 2017, le service des parcs et jardins de la Ville d’Aix-les-Bains a choisi
de travailler à partir de Silhouettes… Silhou et Louette sillonnent le monde
en quête d’aventures. Proposée aux élèves de l’école élémentaire de
Marlioz lors des ateliers périscolaires, cette thématique a été déclinée en
planches de bandes dessinées.
Les élèves ont travaillé sur le projet BD durant 6 semaines ; chaque
groupe de 2 a réalisé deux planches.
Le travail a suivi toutes les étapes de création d’une bande dessinée :
imagination du scenario, esquisse du story-board à partir des silhouettes
présentes sur le terrain (animaux, enfants, décors), mise en couleur,
agencement, collage des cases sur de grandes feuilles, crayonné à l’aide
d’un video-projecteur, encrage des planches, inscription du texte des
bulles.
Les enfants ont ainsi découvert tous les aspects de la création d’une
bande dessinée (dessin et écriture), mais aussi la géographie, le paysage
et la culture de différents pays à travers le monde.

Du côté des écoles, ont participé activement au projet :
Charlotte, Dina, Eloïsa, Emilie, Killian, Léane, Lucas, Marwa,
Maya, Sabrina, Sarah, Taha et Willem,
et les encadrants :
Alexandra Frison, Corinne Duverney et Fanny Rubizzi.
Et pour l’idée de départ, les relectures, les a justements et la réalisation
de ce beau projet, l’équipe du service des parcs et jardins.
MERCI À TOUS

Mairie d’Aix-les-Bains
Service des parcs et jardins / Service périscolaire
2017
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