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hiver automne printemps / été

1er indice : PAYSAGE 

PAGE 3 
2e indice : BOIS

PAGE 4
Milieux humides : martin pêcheur, pin à crochet, truite
Milieux forestiers : lynx, pic noir, lys martagon

3e indice : LYNX

PAGE 5
Épicéa, sapin, hêtre

4e indice : JARDINÉE

PAGE 6
Du lait
Le morbier est rayé d’un trait noir.
Le Mont d’or est entouré d’une sangle d’épicéa.
Le Comté est le plus célèbre des fromages jurassiens.
Le Bleu de Gex est bleu et blanc.

5e indice : PÂTURAGES

PAGE 7 
Le mot mystère est GRENIER

Réponses

À to
i de jouer !

Écris ton nom d’explorateur du Parc : 

Seul ou accompagné d’un plus grand, pars à la découverte 
de la Maison du Parc du Haut-Jura...

Visite familles enfants de  6-8 ans

Visite de la Maison du Parc
du Haut-Jura à Lajoux

Indice !

Au fil de ta visite, tu vas découvrir des 
indices qui te permettront de découvrir 
un mot mystère... Tu pourras les repérer 
grâce au dessin suivant : 



2 — VISITE LA MAISON DU PARC

Paysages
  Dans la salle des paysages, va vers l’écran
et sa manette de jeu 

Tu découvriras quelques paysages du Parc.
Lequel préfères-tu ? 

Réponds aux questions et retrouve à quelle saison correspond chaque « bouquet » :

CHARADE
Pour découvrir le 1er indice, réponds à la charade suivante :

1. Quand tu te réconcilies avec quelqu’un, tu fais  la .....  .....  .....  ..... 
1. Mon second est la 9e lettre de l’alphabet : ..... 
2. Le père Noël t’apportera des cadeaux si tu es : .....  .....  .....  ..... 

Tu peux voir mon tout autour de toi
quand tu te promènes dehors : 1er indice !

P

AUTOMNE

HIVER

PRINTEMPS
ÉTÉ

De quelle couleur est le paysage ?

 blanc  rouge

Les couleurs sont-elles :
 tristes  gaies
À quoi te fait penser l’odeur ?

Quelle est la couleur principale du paysage ?
 vert  marron
Que vois-tu dans les viseurs ?
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LE MOT MYSTÈRE !
À partir des cinq indices que tu as trouvés, 
découvre le mot mystère en complétant la grille 
suivante. 

 

Va vers la valise jaune pour comprendre de quoi il s’agit, et 
relie les points ci-dessous pour dessiner ce petit bâtiment…
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3 2 4

G ELe mot
mystère !
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6 — VISITE LA MAISON DU PARC

Agriculture
  Va au totem « Des paysages façonnés par 
l’agriculture »

Les agriculteurs haut-jurassiens sont le plus souvent des 
éleveurs de vaches montbéliardes. Que produisent-elles  ?

 du lait  du fromage  de la viande

Aide-toi de l’écran « Découvrez les produits de l’agriculture » pour reconnaître  les 4 
fromages traditionnels fabriqués dans nos montagnes. Coche les bonnes réponses :

COMTÉ MONT 
D‘OR MORBIER BLEU DE 

GEX

Il est rayé d’un trait noir    

Il est entouré d’une sangle 
d’épicéa

   

Il est bleu et blanc    

C’est le plus célèbre des 
fromages jurassiens

   

RÉBUS
Trouve le nom des espaces, dans la montagne,
où les jeunes vaches passent l’été (c’est le 5e indice)

5e indice !
P

JE
?
IL

j
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Savoir-faire 
Dans le Haut-Jura, on fabrique toutes sortes d’objets en bois,
en pierre, en plastique… depuis très longtemps… 
Trouve ces objets dans les bulles tout autour de la salle et place leur 
nom dans la grille.

À partir des lettres qui apparaissent dans les cases en couleurs, trouve le 2e indice.
Il s’agit d’un matériaux avec lequel de nombreux objets sont fabriqués : 

2e indice !

B



4 — VISITE LA MAISON DU PARC

Milieux naturels
et espèces
Dans le Haut-Jura on trouve des milieux naturels très variés 
qui abritent beaucoup d’animaux et de plantes… 

  Va vers l’espace « Le sens de la nature »

À partir de l’écran « Milieux naturels » trouve dans quels 
endroits vivent chancune de ces espèces.

Milieux humides
et aquatiques

Milieux
forestiers

1 Martin pêcheur

2 Pin à crochet

3 Lynx

4 Truite

5 Lys martagon

6 Pic noir

COLORIAGE
Colorie cet animal emblé-
matique et protégé qui 
vit dans le Haut-Jura. 
N’oublie pas ses tâches 
noires ! Le nom de cet animal 
est le 3e indice...

3e indice !

L
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La forêt semble toujours la même. Et pourtant... en te promenant et en regardant 
attentivement, tu verras qu’elle n’est pas composée des mêmes arbres…

  Va au totem « Une forêt riche et diversifi ée ». 

En observant le totem, peux-tu trouver les trois essences 
(c’est-à-dire les espèces d’arbres) les plus souvent présentes 
dans les forêts du Jura ?

E  .....  .....  .....  .....  .....

S  .....  .....  .....  ..... 

H  .....  .....  .....  .....  

Sur ce dessin d’une forêt, colorie de la même couleur les arbres identiques : 

Que remarques-tu ? 

Combien de couleurs as-tu utilisées ?  

Les arbres sont-ils tous de la même taille ?   oui   non

On dit que cette forêt est une futaie jardinée. C’est le 4e indice.
Le fait d’avoir des arbres de tailles et d’essences diff érentes 
permet à la forêt d’accueillir plus d’espèces d’animaux.

La forêt a des rôles diff érents.
Pour toi, quels sont les plus importants ?

 Abriter la faune sauvage

 Produire le bois pour le chauff age

 Se promener 

 Produire le bois pour la construction et la fabrication d’objets

 Ramasser des champignons

4e indice !
J A R D I N É E


