Place tous tes symboles sur ce plan :

P

Luxeuil-Les-Bains
Les clés de la ville

Circuit d’interprétation du patrimoine
Cycle 2

1)

Bonjour les amis !
présente : Jenny
Luxeuil. Je suis née à Luxeuilles-Bains il y a plus de 100 ans
et je suis devenue actrice de
cinéma muet. Aujourd’hui, je
compte sur vous pour
m’accompagner dans les rues
de cette ville et découvrir ses
merveilles…
Je

Voici

des

photos

me

de

certains

bâtiments

remarquables de la ville de Luxeuil-les-Bains. En
te baladant dans cette ville :

10)

Tu as terminé ta découverte de
Luxeuil Les Bains. Je vais donc
pouvoir te tester un peu…
Je suis ravie d’avoir voyagé en ta
compagnie !

Quel est ton meilleur souvenir de cette visite ?
………………………………………………………………………………
Pourquoi la ville de Luxeuil est-elle célèbre ?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

 Retrouve chaque bâtiment aujourd’hui.

Qui est-ce ?

 Ecris en dessous à quoi il sert maintenant.

…………………………………

 Situe-le sur le plan en plaçant son symbole

…………………………………

au bon endroit.
 Tu pourras aussi indiquer le numéro et le
nom de la rue où il se situe.

Retrace ton itinéraire sur le plan grâce à tous les
symboles déjà placés.

Finis ton parcours avec les
fouilles organisées place de la
République. Je n’ai pas pu voir de
mon vivant ces magnifiques
vestiges… alors toi, profites-en !

9)

2)

Derrière ce bâtiment, il y a un endroit où
l’on peut nager, se prélasser, plonger…

Quel est le nom de ce bâtiment ?
………………………………………………………………………………
Que vois-tu sur cette photographie ?
………………………………………………………………………………
Pour trouver le nom réel, lis le mot suivant à l’envers :

EGAHPOCRAS
Ce sont des ……………………………………………………………..
Croque un élément que tu trouves beau :

A quoi sert-il aujourd’hui ?
………………………………………………………………………………
Trouve le numéro du bâtiment et le nom de sa rue :
………………………………………………………………………………
Et toi ? Aimes-tu la piscine ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………….…...
Place le symbole suivant

Place le symbole suivant

✱ au bon endroit sur ton plan.

au verso de ton livret.

☺ au bon endroit sur ton plan

3)

8)

Continue ton chemin…
Et sois attentif ! Cette
fois, on ne voit qu’une
partie du bâtiment que
tu cherches !
Quel est le nom de ce bâtiment ?
………………………………………………………………………………

Mais qu’est-ce que c’est ?
Compte les arcades : ………………………………..………..

A quoi sert-il aujourd’hui ?
………………………………………………………………………………
Trouve le numéro du bâtiment et le nom de sa rue :

Sont-elles toutes identiques ? ………………………………
Fais chanter la première lettre de l’alphabet, la deuxième et
la neuvième… Tu trouveras le nom de ce bâtiment.

………………………………………………………………………………
Quel est le nom de ce bâtiment ?

A toi de
réaliser
le symétrique
de la fenêtre.

Place le symbole
suivant
endroit

♥ au bon
sur

ton

plan au verso de
ton livret.

………………………………………………………………………………
A quoi sert-il aujourd’hui ?
………………………………………………………………………………
Trouve le numéro du bâtiment et le nom de sa rue :
………………………………………………………………………………
Place le symbole suivant

€ au bon endroit sur ton plan.

7)

4)

J’adorais me balader
sous ces arcades
quand j’étais petite…

Pour
trouver
la
ème
fonction de ce 3
bâtiment,
il
faut
tourner au coin de la
rue !

Compte les mascarons
(têtes) de la façade :
…………………………………

Quel est le nom de ce bâtiment ?
………………………………………………………………………………
Quel est le nom de ce bâtiment ?

Que trouves-tu si tu entres dans le bâtiment en tournant au coin
de la rue ?

……………………………………………

………………………………………………………………………………

A quoi sert-il aujourd’hui ?

Trouve le numéro du bâtiment et le nom de sa rue :

……………………………………………
Trouve le numéro du bâtiment
et le nom de sa rue :
……………………………………………

A toi de réaliser le symétrique de ce visage !
Place le symbole suivant

∩ au bon endroit sur ton plan.

………………………………………………………………………………
Avec le code suivant tu connaitras ce qu’est un bailli de nos
jours :

16 * 18 * 5 * 6* 5 * 20
(Chaque nombre correspond à une lettre de l’alphabet)

C’est un……………………………………….……
Place le symbole suivant

 au bon endroit sur ton plan.

5)

6)

Chers amis, permettez-moi de vous
présenter la maison du Cardinal Jean
Jouffroy, datant de 1400. Quand tu auras
trouvé ce bâtiment, observe bien le
balcon… Tu remarqueras quelque chose
de rigolo ! Si on compte les oreilles, on en
voit trois ! Mais tous les animaux ont bien
deux oreilles chacun.
Quels sont
animaux ?

ces

………………………

Quel est le nom de ce bâtiment ?
………………………………………………………………………………

Combien en voistu ?

A quoi sert-il aujourd’hui ?

…………………………
…..

………………………………………………………………………………

Dessine-le :

Q

Trouve le numéro du bâtiment et le nom de sa rue :
………………………………………………………………………………
Trouve une parole à Colomban :
Place

le

symbole
suivant
bon

 au

endroit

sur ton plan.

Quel est le nom de ce bâtiment ?

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

………………………………………………………………………………
A quoi sert-il aujourd’hui ?
………………………………………………………………………………
Trouve le numéro du bâtiment et le nom de sa rue :
………………………………………………………………………………
Place le symbole suivant

∞ au bon endroit sur ton plan.

