PARCOURS N°2
De la Rue Descartes à la place Saint-Médard
Nom ………………………………………………………………………………..………..
Adresse ou adresse mail………………………………..……………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………
Age………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………
N’oubliez pas de chercher les photos tout le long de de votre parcours.

Rendez-vous à l’angle de la rue du roi franc qui fut le premier à se faire baptiser et la rue du
philosophe (celui qui avait de la méthode mais ne jouait pas forcément aux cartes) et trouver un
livre chez :
Mon premier est bu par les bébés,
Mon deuxième est le premier pronom personnel réfléchi,
Mes troisièmes sont lancés pour jouer au Monopoly
Mes quatrièmes sont écrits sur un cahier.
Nom de la librairie……………………………………………………………………….……..

1

Nom du livre …………………………………………………………………….………..
Sortez, descendez à droite, et quelques mètres plus loin, vous quittez le Paris de Philippe
Auguste.
Pourquoi ?………………………………………………………………………………
Vous pénétrez en territoire écossais : ouvrez l’œil !
Traversez et dîtes nous pourquoi le collège a deux portails :
…………………………………………………………………………………………………..

Descendre la rue du religieux jusqu’au croisement avec la rue Monge et contournez les fleurs.
(Sachez juste que derrière la caserne des pompiers que vous voyez de l’autre côté de la rue sur
votre gauche, se cachent une belle portion de la muraille médiévale et une bibliothèque
spécialisée sur le roman policier).
Sur votre chemin, dans la rue du mathématicien, trouvez Jules Vernes qui se cache chez
Nom de la librairie ……………………………………………………………….………

Traversez dans le passage piéton face aux pelotes de couleurs.
Rejoindre la boucherie à l’angle qui vous donne l’indice pour trouver sa sœur cadette, quelques
mètres plus loin toujours dans la même rue :
Nom de la librairie ………………………………………………………….……………

Vous y chercherez :

Pour vous aider, on vous donne le code !

2

Nom du livre ……………………………………………………………………..………..
En sortant, rebroussez chemin et tournez à droite dans la province où naquit le Bon Roi au
panache blanc. Ne traversez pas pour affronter les gladiateurs mais poursuivez sur le même
trottoir jusqu’à ce que vous puissiez jouer un petit air de jazz, puis tournez à droite. Au bout
de la voie pénétrez dans la librairie qui se cache sous le lierre et en utilisant le code du Cassis
(K6), trouvez le livre :
2 26 13 22 13 25 / 24 3 26 21 / 7 26 14 / 11 3 10 12 16 26 14

Nom du livre ……………………………………………………………………..………..
En sortant, descendez la pente pour traverser en face du jardin :
N’y entrez pas mais allez trouver le tigre et le crocodile qui se reposent à côté de la fontaine.
Quelles fables d’un célèbre écrivain, pourriez-vous faire avec les animaux présents?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................…
Juste à côté vous chercherez dans la librairie qui porte le nom du même auteur :

.

En quittant dîtes nous où vous pourrez trouver le dahu et le queue-mielleux ?
.........................................................................................................................................…

Rebroussez chemin en retraversant dans les mêmes passages piétons (2 fois), reprendre la rue
du zoologiste des grenouilles et des serpents puis engouffrez-vous dans cette voie qui contient
un chiffre.

3

Face à la mosquée, entrez dans le jardinet pour sortir du côté de la vieille grille. Prenez la rue
à gauche. De drôles de musiciens accompagnent votre chemin.
A quel numéro ?…………………………………………………………..…………….

Puis au bout de la rue tournez à droite. Une centaine de mètres plus loin, un petit garçon et une
petite fille détiennent des clefs.
Où se trouvent les serrures ? …………………………………………………………….

Continuez votre chemin en direction du clocher de l’église, comptez-le nombre
de moulins ………………………………………………………………………….……

Traversez la rue de ce mathématicien, que vous avez déjà rencontré. De l’autre côté vous attend
cette rue dont le nom rappelle à une voyelle près celle d’une prune.

Sur le trottoir de gauche au carrefour se trouve une librairie :
Mes premières sont nombreuses dans le Coca Cola pour les enfants et dans le champagne pour
les parents.
Mon deuxième : c’est quand on ne range pas bien ses affaires, dans son sac ou sa chambre :
Mon tout est le lieu où vous trouverez mon livre.
Nom de la librairie ………………………………………………………………………..

4

Nom du livre ……………………………………………………………………………..
Allez faire votre marché chez les patriarches, puis regardez bien autour de vous : fuyez les
loups. Combien sont-ils ?……………………………………………..………………..…
Prenez la rue du botaniste suisse pour regagner à droite le jardin de l’église. Longez ce jardin.
Avant d’arriver à la fontaine, traversez la rue et prenez celle qui s’ouvre sur la gauche. Quelques
mètres plus loin, allez tourner les belles pages de cette librairie où vous attend :

Nom du livre ……………………………………………………………………………...
En sortant, TRAVERSEES trois passages cloutés pour rejoindre cette librairie dans laquelle
vous trouverez :

Nom du livre ……………………………………………………………………………...

5

Afin de départager les gagnants, merci de répondre à cette petite question subsidiaire :
à votre avis combien de questionnaires du parcours N° 2 seront rendus ? …………….…
Ici se termine le parcours N°2. Vous pouvez enchaîner sur le parcours N°3 dont les deux
premières librairies sont identiques aux deux dernières du parcours N°2. Dans ce cas, il
n’est pas nécessaire de les refaire.
Vérifiez que vous avez bien écrit votre nom et n° de téléphone ou adresse e-mail sur la
première page puis déposez le à la mairie du 5ème (21 Place du Panthéon) avant le 4 Juin
dans l’urne prévue à cet effet ou adressez le par voie postale.
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