DEVINETTES
CHERCHEZ LE ROSE AU MUSÉUM
D’HISTOIRE NATURELLE!
Les enfants ont choisi un objet contenant du rose dans le musée et l’ont décrit en devinette.
Une personne du groupe devait deviner l’énigme et chercher le bon objet. Si vous ciblez une plus petite
zone, il sera plus facile de résoudre les devinettes. Les cartons avec les devinettes et les solutions
seront disposé au musée. Le musée vous mets aussi des cartons vides à disposition pour pouvoir créer
de propres devinettes.
Kinder wählen im Museum einen rosa Gegenstand aus und umschreiben diesen als Rätsel. Jemand
aus der Gruppe muss dann das Rätsel lösen und das Passende finden. Je kleiner der Bereich ist, desto
einfacher ist das Rätsel zu lösen. Die Kartons mit den Rätseln und Lösungen liegen im Museum bereit.
Ebenfalls stellt das Museum leere Kartons zur Verfügung, um selber ein Rätsel zu erfinden.

La Devinette

La Réponse

Il est du couleur noire, orange.
Il a une langue rose foncé.
Il habite dans le désert.
Il aime manger des inxectes.
Son collégue est le serpenta sonete.
Loun, 10 ans

La Salamandre Terrestre

Il a la bouche ouvert.
Il a une lange rose.
Il est orange et brun.
Il a deux grandes dents
Max, 10 ans

Le serpent
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Il a le couleur foncé: noir, bleu et vert.
Il aime manger les bananes.
Son ami est le singe.
Matteao, 10ans

Le babouin (Affenart)

Il a les couleurs rose, noir, orange et vert.
C’est un oiseau.
Il a une longue queue.
Amar, 10 ans

Le spréo royal

C’est un oiseau.
Il a des plumes rose foncées.
Il vit en Afrique (Senegal et Yemen)
Il est plus grand qu’un mariecun et plus petit
qu’un pigeon.
Estelle, 41 ans

Le spréo améthyste

Il est rose.
Il est de 68,5 à 86,5 cm en hauteur.
Il pèse 14 kilos.
Il vit dans les régions humides.
Ses camarades sont les ibis.
Inès, 10 ans

La spatule rosée

Il est rose claire.
Il fait 4 m de long
Il pèse de 3 à 4 tonnes.
Il vit dans l’eau.
Il sait nager et marcher sous l’eau.
Il vit en Afrique
Christiane, 35 ans

Le Hippopotame

Il est transparent et un peut rose.
Il a la taille de ma main.
Il est très léger.
Il vole beaucoup.
Mirsa, 10 ans

La Nymphalidae (Edelfalter)

Il est bien rose.
Il a de longues jambes.
Il dort sur une jambe.
Il a pleins des camarades et un grand bec.
Lisa, 10 ans

Le Flamant Rose
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Tous ces animeaux sont un peu rose ....
Elèves d’ Annemarie Weber
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