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Pars à la 
découverte du 
quartier de Marquèze.
Cherche les objets, les lieux, 
les bâtiments représentés dans ce carnet. 
Attention aux intrus !

Pour chacun d’entre eux 
tu devras entourer l’émoticône 
qui convient et dire si tu trouves que :

c’est beau, c’est bon, ça pique ou ça pue.

... À toi de jouer !

Rouet

Tournicoti tournicoton,  
fil de lin, fil de chanvre, 
fil de laine, mais ici 
pas de coton.

Potager

M
ai

so

n d
u maître

Allez les légumes, tous dans le toupin, à  la soupe !  On en mange tous les jours, matin, midi et soir,quelle chance …

C’est la plus grande, 

le maître est le plus riche 

du quartier, à l’intérieur on y 

trouve de beaux meubles de 

beaux tableaux et même une 

pièce pour les bœufs, ils 

sont précieux. 



Bœufs
Poulailler perché

Pas de voitures, pas de 
camions ni tracteurs, à la 
place : des bœufs ! C’est 
lent mais pas polluant !

Quand la nuit tombe, vite 

aux abris ! Cocotte en 
haut, renard en bas. 

Di
no

saure

Ep
i d

e s
eig

le

Poules

Le dinosaurus 

Marquesus, féroce et toujours 

affamé, est le gardien 

du quartier.

Rondin Picotin
La Marie a fait son pain
Pas plus haut que son levain
Son levain était moisi
Son pain n’a pas réussi
Tant pis!!

Avec un seul petit grain, 

si tu en prends soin, tu en 

obtiendras, tout un tas ! 

Abracadabra les voilà !

Noire avec des pattes 

bleutées je suis gasconne, 

avec les pattes vert olive 

je suis landaise. Alors, 

gasconne ou landaise ?

Four à pain

En guise de feuilles des aiguilles, et 

dans son tronc de la résine, petits 

curieux, attention aux doigts collés au 

fond du pot, ce n’est pas très rigolo ! 

Pin m
aritim

e



Ch
ên

e 
: r

oi 
de l’airial M

outons
Assieds-toi et profite de son ombre 

épaisse, écoute le vent dans ses 

feuilles, touche son écorce, pose ton 

oreille et entends son cœur qui bat, 

l’arbre est vivant.

De la viande ? Non, du lait ? Non plus ! La laine ? un petit peu... Mais alors, il sert à quoi ce mouton ? Un truc qui sent 
pas bon !!! 

Co
chon

Le soir, à l’abri dans la bergerie, 

sur la paille et la bruyère fraîchement 

coupée, le troupeau est au repos.

Ici pas de couronne, 

pas de palais, pas de roi, mais une 

seule reine et plein d’ouvrières. 

Ça bouge dans tous les sens, 

ça butine, ça nettoie, ça garde, ça 

donne à manger, ça construit, et ça 

ventile. OUF, que de choses à faire 

dans la ruche.

Le berger perché sur ses échasses 

surveille le troupeau, de là-haut il 

voit tout, gare à la coquine qui vou-

drait s’éloigner… Danger ! Tapis 

dans la lande, le loup guette et il est 

affamé...

Tout noir comme son 

cousin le sanglier, dans le 

cochon gascon tout est bon ! 

Sauf son caractère !
Abeilles

Bergerie

Éc
ha

sse
s

Ici pour se déplacer, des bœufs ou des pieds. Zéro voiture ! C’est mieux pour la nature !

VoitureMoulin

Tourne tourne petit moulin…

meunier tu dors, ton moulin ton moulin 

va trop vite meunier tu dors ton moulin 
ton moulin va trop fort !

Va vérifier si le meunier n’est pas 
endormi, on a besoin de farine 

pour le pain !
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Compte le nombre d’émoticônes 
que tu as entourés et nous saurons ce 
que ta balade t’a permis de découvrir. 
Marquèze : c’est beau, c’est bon, 
ça pique ou ça pue ?

Si tu as entouré une majorité de :

C’est beau : tu sais voir la beauté et regarder avec le 
cœur, à venir t’installer à Marquèze et devenir métayer 
tu es prêt !

C’est bon : curieux et intéressé, un sens du goût déve-
loppé tu es un explorateur né ! 

Ça pique : tu as touché !  Téméraire et audacieux tu 
es, mais attention au danger ! 

Ça pue : Mais non ça ne pue pas, c’est NA TU REL. 
La campagne ça ne pue pas plus que la ville ! 
Respire…c’est bon pour tes poumons !


