
À l’aide de ta check-list, vérifie 
qu’il ne te manque rien. Coche 
les objets que tu emmènes avec 
toi pour la balade.

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.

Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse. (bI∑)

La fille du roI étaIt à sa fenêtre. (bI∑)

JoLI tamboUr, doNnez moI voTre rOse. (bI∑)

Fille dU roI, doNnez moI voTre cœUr. (bI∑)

Uzerche

� tes fi ches randoland ;
� un crayon ;
� de bonnes chaussures ;
� un chapeau ;
� un vêtement de pluie (selon la 

météo) ;
� un petit sac à dos ;
� une gourde avec de l’eau ;
� appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).

Check-list

Avant de partir
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En visite au musée, les enfants doivent retrouver le bouclier du chevalier 
Bayard que la maîtresse leur a décrit en classe. Utilise les informations 
fournies sur la page suivante pour retrouver le bon bouclier et aider les 
enfants dans leur recherche. En fin de parcours, note son code (lettre ou 
chiffre) dans la case prévue pour la réponse.

À l’accueil de la base de loisirs ou sur le site randoland.fr tu pourras 
vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Énigme : 1927601P

TA RÉPONSE
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Uzerche

3 La crypte
Quelle forme retrouves-tu le plus grand nombre 
de fois sur la frise de la crypte ?

couleur du contour

4 La porte Bécharie
Quel animal reconnais-tu sur le blason à gauche de 
la porte ?

forme du motif haut

1 La base de loisirs
Retrouve l’année inscrite au-dessus de la porte. 
Sans prendre en compte le troisième chiffre en 
partant de la gauche (chiffre des dizaines), quel 
nuage de chiffres te permet de la reconstituer ?
Tu vas découvrir le nombre de motifs du bouclier.

nombre de motifs

1 8
8 1 543 1

2

2 Les meules
Quelle est la forme des deux meules ?

nombre de couleur du fond

5 Le lavoir
Combien de pilier possède le lavoir du côté de la 
Vézère ?

forme du motif bas

6 La place de l’Hospice
Quelle lettre est sculptée à deux reprises 
au-dessus de la porte de l’église ?

couleur du fond 
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7 Le viaduc
Repère l’année inscrite en haut de l’arche du 
viaduc. Quel chiffre se trouve le plus à droite (on 
l’appelle le chiffre des unités) ?

couleur du motif bas

8 Le paysage
Laquelle de ces photos n’a pas été prise entre la 
gare et la passerelle ?

couleur du motif haut

Laquelle de ces photos n’a pas été prise entre la 


