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« Le cube en balade »
Durée : environ 2h. Public : adultes, familles ou enfants accompagnés d’un
adulte.
Suivez l'itinéraire proposé sur le plan. A
l’intérieur des zones marquées par un rond,
vous rencontrerez l'élément représenté à
côté du cube sur les photos (la
numérotation suit le sens du parcours). Le
cube s'est baladé mais s'en est allé, ne le
cherchez plus!
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Suivez-moi dans
Louvain-la-Neuve !
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Répondez à la question d’observation liée
à l'élément représenté ou à son
environnement immédiat.
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Reportez vos réponses (un ou deux mots)
dans la grille pour former le mot mystère
grâce aux lettres surlignées!
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Questionnaire
4

1/ En quelle matière sont les bottes ? Attention, les apparences sont trompeuses…
2/ Dans quelle rue est située la sculpture ?
3/ Quel arbre fruitier se trouve à votre droite le long de l’escalier ?
Nom : .................................................................

Prénom : ............................................................

Equipe : .............................................................

Votre solution à l’énigme :

Que suis-je ?

______________

4/ Une belle « dame » se dresse devant moi. Quel est son nom ?
5/ Quel mot se dissimule sous mon poids ?
6 / Quelle activité peut-on pratiquer ici, grâce à l’UCL ?
7/ Je me cache dans un bâtiment récent à la forme particulière. A quel ordre ce bâtiment
appartient-il ?
8/ Quel nom porte cette institution religieuse ?
9/ Quel est le nom de cette œuvre d’art ?
10/ De quel pays est originaire l’artiste qui a créé la sculpture métallique située au centre
de la place ? La réponse se trouve sur l’un des murs de la ferme.
11/ Quelle est cette tour que vous apercevez au-delà des maisons rouges ?
12/ Quel kot est voisin de celui-ci ?
13/ Je me cache derrière les grilles d’une cour intérieure. Qu’étudie mon voisin de palier ?
14/ Qu’est-ce qui s’associe avec le citron ?

