
 

Livret-jeux  
À Ciel Ouvert 2020 

À partir de 8 ans 



 

Sois bien attentif en parcourant ton livret-jeux, des lettres sont soulignées.  

Note-les ci-dessous.  

Retrouve le mot mystère ! 

Maintenant que tu as réuni toutes les lettres, remets-les dans le bon ordre pour 

retrouver le mot mystère.  

Indice: science qui étudie l'environnement et les interactions qui existent entre 
les êtres vivants. C'est également une idéologie qui vise à vivre d'une façon 
respectueuse de l'environnement.  

Le lit du Renaison - Tom Sénécal 

2 / Le Renaison est ... ? 
 

  A. Un cours d’eau 

  B. Un fleuve 

  C. Une rivière 

4/ De quel fleuve, le Renaison est-

il un affluent ? 
 

                 A. La Loire 

                 B. La Seine 

                 C. Le Rhône 

1/ Une crue centennale se déclenche 

en moyenne tous les … ? 
 

 A. 50 ans       B. 100 ans 

 C. 200 ans     D. 500 ans 

3/ À ton avis, combien de poteaux peints 

l’artiste a-t-il utilisé pour symboliser la 

hauteur de la crue ? 
 

             A. 25                 B. 50 

       C. 200               D. 1000 

Réponses : 1B - 2/ C - 3/ C - 4/A 

Réponse : L’écologie  
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Les numéros des jeux correspondent aux numéros 

des œuvres sur le plan du parcours  



 

La Place hypothétique de l’Arbre 
Tristan Cassir et Christian Bigirimana 

Relis chaque feuille à son arbre. 

Les Vieilles Dames  
Lika Guillemot et Ludovic de Valon  

Dans l’espace ci-dessous, écris ou dessine toutes les choses que tes grands 

parents ou d’autres personnes âgées, t’ont transmises. 

Sapin 

Palmier  

Chêne 

Hêtre  

Réponses : 1: Chêne -  2: Sapin - 3: Hêtre - 4: Palmier  
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Apis Oculis - Oriane Bajard  5 
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Remplis cette grille de mots croisés à l’aide des définitions. 

Indice : tous les mots à trouver ont un lien avec le thème de l’œuvre.  

Réponses : 1: Apiculteur - 2: Ruche - 3 : Reine - 4: Insecte - 5 : Miel - 6 : Abeille - 7 : Alvéole - 8 : Pollen  

1: Personne qui élève des abeilles pour leur 
miel. 
2: Abri naturel ou construit par l'homme, où 
les abeilles déposent le miel et la cire.  
3: Seule femelle reproductrice chez certains 
animaux vivant en colonie. Synonyme de sou-
veraine.  

4: Petit animal vivant autour de nous, dont le corps est divisé en trois segments (tête 
thorax et abdomen). 
5:  Substance sucrée produite par les abeilles mellifères à partir du nectar des fleurs.  
6: Insecte dont certaines espèces font l'objet d'un élevage pour la récolte du miel et de 
la cire.  
7: Cavité du nid des abeilles ou des guêpes, destinée à recevoir soit un œuf, soit aussi, 
chez les abeilles, du miel.  
8: Poudre récoltée par les abeilles, composée de grains minuscules contenant chacun 
une cellule mâle qui pourra féconder un ovule femelle de la plante de la même espèce.   



 

6 Lux Humanitas - Erwan Sito  

Laisse parler ton imagination en dessinant ta représentation 

d’un monde qui marche sur la tête.  

 

Marcher sur la tête : Agir de façon irraisonnée, à 

l’encontre du bon sens.  



 

Flux - Francine Garnier  
L’œuvre Flux propose de découvrir la rivière à travers les sens. Elle propose 

notamment d’attirer l’attention sur les bruits de la nature.  

Tends bien l’oreille, qu’entends-tu ? Note ci-dessous tous les bruits que tu per-

çois. 

Végétalité - Prisca Cosnier  

L’artiste a imaginé une plante fantastique. Champêtre, mi-métallique, mi-textile, 

elle rend hommage à ce qui est en mouvement dans la nature.   

À ton tour de créer ta propre plante imaginaire ! Quel en serait le message ? 
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Connais-tu quelqu’un qui a un jardin ? 

Peux-tu le décrire ? Que peut-on y voir ? Quelles activités peut-

on y pratiquer ? 

Les jardins de Perséphone - Olivier Toulemonde  

Retrouve le nom de chaque légume.  

Réponses :   1: Courgette - 2: Navet - 3: Chou - 4: Poireau - 5: Potimarron - 6:Haricot     
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      INFORMATIONS PRATIQUES  
 

 

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT  
 

Du 18 juillet 2020 au 18 octobre 2020  

 Parc Beaulieu - Plaine de la Rivoire 
 

Accès en face du château de Beaulieu (Rue Saint-André)   

Une manifestation proposée par la ville de Riorges   

Contact:  04.77.23.80.27 - acielouvert@riorges.fr 
 

Amuse-toi à te mettre en scène dans les œuvres. 
 

Tu peux nous envoyer tes photos, tes dessins, tes créations 
ou même tes impressions : 

 
Par mail à acielouvert@riorges.fr 

Sur facebook, twitter ou instagram avec le  

#acielouvert2020 


