
PARCOURS LUDIQUE AUTOUR DE CHRISTIAN VOLTZ 

36e SALON DU LIVRE JEUNESSE DE BEAUGENCY ET SAINT-LAURANT-NOUAN 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tranche d’âge : de 4 à 8 ans 

Code à trouver :  

 

Point de départ : affiche n°1 sur le plan (au niveau du 27 rue nationale) 

Au fil du parcours, quand tu trouveras cet objet sur une affiche,  

son numéro sur le plan t’indique le chiffre à écrire dans la quatrième  

case/case verte.  

 

 

Affiche n°1 sur le plan : Repère bien tous les éléments de l’illustration, surtout les animaux.  

Tu en auras besoin pour l’affiche 7. 

 

  

Affiche n°2 sur le plan (pour découvrir la deuxième case/case bleue) :  

Au niveau de l’intersection entre rue du pont et rue nationale 

Que se cache-t-il derrière la case mystère ? 

Le nombre de lettres de ce mot correspond au chiffre de la case bleue. 

 

 

Quel chemin ! 

 

Pour ce parcours, un code secret a été créé, 

cachant une grande surprise pour ceux et 

celles qui le découvriront.  

As-tu l’âme d’un aventurier ? Es-tu prêt.e à 

déchiffrer le code ? Oui ? Alors, allons-y ! 

Pour trouver ce code, des jeux sont à 

résoudre. Une fois les chiffres trouvés, une 

surprise t’attendra… 

Ce jeu ne prend en compte qu’une sélection 

d’affiches de Christian Voltz. Tu pourras 

aussi découvrir 7 autres illustrations dans 

d’autres rues de Beaugency. 
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Affiche n°4 sur le plan (pour découvrir la cinquième case/case jaune) :  

À hauteur du 14 avenue de Blois 

Combien d’éléments manquent-ils entre cette illustration 

et l’affiche n°4 ? 

Le nombre d’éléments manquants correspond au chiffre à écrire dans  

la case jaune. 

 

 

Affiche n°5 sur le plan (pour découvrir la première case/case blanche) : 

Au fond du grand parking (150 places) 

Celui qui a disparu est :  

 

 

 

Le numéro de la réponse correspond au chiffre à écrire dans  

la case blanche. 

 

Affiche n°6 sur le plan (pour découvrir la dernière case/case violette) : 

Au niveau du 5 rue du chat qui dort 

Quelle est l’illustration exacte ? 

 

 

 

 

 

 

 

Le numéro de la réponse correspond au chiffre à écrire dans la case violette. 

Affiche n°7 sur le plan (pour découvrir la troisième case case/case rouge) : 

Au niveau du 5 rue du chat qui dort 

Quel animal est commun aux affiches n°1 (du plan) et n°7 (du plan) ? 

Son nombre de pattes indiquera le chiffre à reporter sur la case rouge.  

 

As-tu trouvé le code secret ?  
GÈ-NIAL ! Avec l’aide de tes parents, n’hésite pas à nous envoyer tes 

réponses par mail : association@valdelire.fr. 
 

Un bouton Une capsule de bière 

Une pièce de monnaie 
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