
JOUONS&AVEC&LE&PATRIMOINE&!&

Sept classes du CP au CM2 
vous invitent à découvrir 
l’histoire d’ objets « mystère  » 
de leur patrimoine local en 
participant à un rallye ludique 
sur les terres de la Seine et du 
Loing... 
A vous de localiser chacun des 
sept objets présentés ci -
dessous en résolvant des 
énigmes.  
Une fois sur place, chaque objet 
vous dévoilera ses secrets ! 

!!"SOLUTIONS"À"LA"FIN"DE"CE"DOCUMENT"!!"



ENIGME&1&
(par&la&classe&2016/2017&de&Mme.&BEAUVILLE)&

Ce(3e)" œuvre" est" mise" à" d i spos iAon" se lon" les" termes" de" la"
Licence" CreaAve" Commons" A3ribuAon" !" Pas" d’UAlisaAon" Commerciale" !" Partage"
dans"les"Mêmes"CondiAons"4.0"InternaAonal."
"



Enigme 1 
Pour trouver cet objet mystère … 

Voici le blason de notre ville.  

Henri IV y est venu. 



Voici la photo aérienne de notre ville  

(communauté de commune de     

Morêt Seine et Loing) 

Alexandre 

Huet  a laissé 

son nom à 

l'endroit où se 

trouve cet 

objet. 

Enigme 1 



ENIGME&2&
(par&la&classe&2016/2017&de&Mme.&DELAS)&

Ce(3e)" œuvre" est" mise" à" d i spos iAon" se lon" les" termes" de" la"
Licence" CreaAve" Commons" A3ribuAon" !" Pas" d’UAlisaAon" Commerciale" !" Partage"
dans"les"Mêmes"CondiAons"4.0"InternaAonal."
"



Enigme 2 
Pour trouver cet objet mystère … 

Lis les indices suivants.  



Mon premier est un homme bon et généreux 

Mon second est un adjectif possessif 

Mon troisième est le cinquième mois de l’année 

Mon tout est un village de mariniers 

Situé à la confluence de la Seine et du Loing 

Enigme 2 
Voici le nom de la ville où se trouve cet objet 

Voici le  lieu 

où il se 

cache. 



ENIGME&3&
(par&la&classe&2016/2017&de&M.&BOUTROUX)&

Ce(3e)" œuvre" est" mise" à" d i spos iAon" se lon" les" termes" de" la"
Licence" CreaAve" Commons" A3ribuAon" !" Pas" d’UAlisaAon" Commerciale" !" Partage"
dans"les"Mêmes"CondiAons"4.0"InternaAonal."
"



Enigme 3 

Gentils hommes, gentes dames, 
Damoiselles, damoiseaux, 

  

Trouvez d'abord cette cité médiévale fortifiée, place de 
marché, frontière entre l'Ile de France et le Duché de 
Bourgogne. Elle se situe au confluent du Loing et de 

l'Orvanne. 
Lorsque vous y serez, voyez la rue principale avec les portes 

à ses deux extrémités. 
Prenez la direction de l'Est, franchissez la porte qui mène 

vers la Bourgogne.  
Passé la porte, parcourez la distance de 25 toises (150 

pieds).  
A votre dextre, traversez la passerelle, c'est là que votre 

quête s'achèvera... 

 Pour trouver cet objet mystère … 



Enigme 3 
Si vous n’avez pas trouvé: 

Rendez vous dans la ville située au 

centre de ce réseau (au centre de la rose 

des vents) 

Veneux 
les Sablons 

Saint Mammès Vernou 

  
  

Fontainebleau 

 
 

  
  

Varennes 
Montigny 
sur Loing 

Episy Villecerf 

Cette ville se trouve en bordure de la 

forêt de Fontainebleau, au confluent de 

deux rivières : le Loing et l'Orvanne. 

Une fois dans cette ville, rendez-vous sur 

le lieu dont les coordonnées GPS sont : 
  

latitude : 48,372313 N 

longitude : 2,819432 E 



ENIGME&4&
(par&la&classe&2016/2017&de&M.&ARNOULD)&

Ce(3e)" œuvre" est" mise" à" d i spos iAon" se lon" les" termes" de" la"
Licence" CreaAve" Commons" A3ribuAon" !" Pas" d’UAlisaAon" Commerciale" !" Partage"
dans"les"Mêmes"CondiAons"4.0"InternaAonal."
"



Enigme 4 
Quel est cet objet  mystère ?… 

Je suis né en 1960. 

Je fais partie d'un ensemble de 

pièces métalliques. 

J'ai été utile à une époque mais je 

le suis moins maintenant. 

Pendant une période, j'ai été très 

apprécié sur la Grande Boucle. 

L'aluminium a provoqué ma 

disparition. 

Mon inventeur est Aimé Stemmler. 



Pour t'aider, retrouve dans ce nuage de 

mots, trois mots qui t'indiqueront 

comment j'étais fabriqué. 

Enigme 4 

Je suis… 



Voici le parcours illustré par des rébus 

qui permettent de localiser l’objet à 

identifier.. 

L’objet se situe en…… 

Enigme 4 

Dans le département de … 

  



Toujours dans la ville de… 

Enigme 4 

  

Mon premier est une femme qui inspire les 
poètes. 

Mon deuxième est un e avec un accent qui a 
une petite voix. 

Mon troisième est la première syllabe de duvet. 
Mon quatrième est un mode de transport non 

polluant. 
Mon tout est l'endroit où vous devez vous 

rendre. 

Lire la charade suivante  pour localiser le 

lieu de l'objet à retrouver.  



ENIGME&5&
(par&la&classe&2016/2017&de&Mme.&BONNEAU)&

Ce(3e)" œuvre" est" mise" à" d i spos iAon" se lon" les" termes" de" la"
Licence" CreaAve" Commons" A3ribuAon" !" Pas" d’UAlisaAon" Commerciale" !" Partage"
dans"les"Mêmes"CondiAons"4.0"InternaAonal."
"



Enigme 5 
Pour trouver cet  objet mystère … 

J'écris mon premier au stylo. 

Mon second est un poisson plat. 

Mon troisième est le contraire d'incertain. 

Mon quatrième n'est pas près. 

Mon tout est une petite ville de Seine-et-

Marne 

…Il faut se situer dans cette ville dont le 

nom est donné par cette charade: 



Enigme 5 

Dans cette ville il faudra chercher ce 
monument 

 
Je suis un monument historique qui n'est 

pas près de l'eau. 

Je me trouve à 280m de la porte de 

Bourgogne. 

Je suis à côté d'une borne qui indique les 

36 demies lieues qui séparent Paris de 

Moret. 

Avec moi, commence la rue Grande. 

Des drapeaux d'Europe veillent sur moi. 

Auparavant, j'avais un autre nom. 

 

Je suis... 



Vous m’y trouverez 

Enigme 5 

  

J'ai été envoyé le 18 février 1814 mais 

je ne suis pas une carte postale. 

 

Je suis une sphère mais on ne me voit 

pas en entier. 



ENIGME&6&
(par&la&classe&2016/2017&de&Mme.&METEREAU)&

Ce(3e)" œuvre" est" mise" à" d i spos iAon" se lon" les" termes" de" la"
Licence" CreaAve" Commons" A3ribuAon" !" Pas" d’UAlisaAon" Commerciale" !" Partage"
dans"les"Mêmes"CondiAons"4.0"InternaAonal."
"



Enigme 6  
Quel est cet objet  mystère ?… 

Pour le trouver il faut aller dans la ville au 

nom de l’objet fléché 



 Puis dans cette ville, suivre les 

indications sur cette carte pour 

trouver le lieu où se cache cet objet. 

Enigme 6 



Enigme 6 

Lire cet indice pour comprendre à 

quoi sert cet objet 



ENIGME&7&
(par&la&classe&2016/2017&de&Mme.&SEYEUX)&

Ce(3e)" œuvre" est" mise" à" d i spos iAon" se lon" les" termes" de" la"
Licence" CreaAve" Commons" A3ribuAon" !" Pas" d’UAlisaAon" Commerciale" !" Partage"
dans"les"Mêmes"CondiAons"4.0"InternaAonal."
"



Enigme 7 
Pour trouver le dernier objet, il faudra se rendre 

dans la plus petite commune de la Communauté 

de Communes « Moret Seine-et-Loing ». 

De nombreux peintres contemporains ont 

adopté ce petit village pour y habiter et y 

travailler.  

Suivez les œuvres, elles vous mèneront à l’objet 

mystère … 





Entrez… 

Vous y découvrirez cet objet. 

Enigme 7 



SOLUTIONS
(cliquez sur le lien ci-dessous)

Rallye des 7 objets (carte)

https://goo.gl/uPGi5x


