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KIT D’EXPLORATION

RÉPONSES AUX ÉNIGMES
Vous avez de la peine à trouver une réponse ? Voici de quoi vous aider…
Enfin, si vous arrivez à déchiffrer cette page !
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AXE
A)

PROXIMITÉ

La route de Chancy est le premier
axe. Le deuxième la traverse, c’est la
rue des Grand’-Portes et le VieuxChemin-d’Onex de l’autre côté. Cela
fait 2.

A)

C)

personne par an. 3+3+0-2 = 4 !

Le mot caché est DIALOGUER,
c’est le chiffre 1.

B)

Deux marches de même hauteur
sur des escaliers différents ne
comptent qu’une fois. Il y a 7 hauteurs
B) Bicyclette, cycle, bécane… Prenez plates différentes.
le nom le plus courant : « vélo ». Le O C) A la page 6, vous lirez qu’on jette
s’écrit comme un zéro.
en moyenne 330 kg de denrées par
A la page page 7 : il faudrait
attendre 8 ans entre deux vols longcourriers. Mais plus est mieux !

RÉFLEXION
A)

Un écureuil a sauté à la page 18,
on reconnaît ses grandes pattes
arrières à 5 doigts et les pattes
placées pour atterrir. Sa première
lettre, le E, est la 5ème de l’alphabet.

RELAX
A)

Ces arbres sont des chênes, il y en
a 6 ici (même si la rangée continue tout
le long des immeubles). 6/2 = 3.

B)

Le colibri vous propose 6 actions
concrètes pour un réel impact sur le
climat. Allez-y à votre rythme, même si
ce n’est d’abord qu’un petit
B) C’est un M-I-R-O-I-R, il comporte changement ! Chaque pas compte s’il
6 lettres.
est fait avec joie, simplicité et sans
C) Le conseil à la page 6 est de nous culpabiliser…
C) Faites arriver l’eau à l’arbre en
limiter à 3 habits neufs/an. 3–1 = 2.
enlevant la route 4 (milieu) et la 5 (en
ONEXPLORE
bas à gauche). 4+5 = 9.
A) Ce chiffre est ovoïde, il s’achète
POINT X
souvent par 6 dans un carton. Il se
déguste à la coque… ou au plat sur sa A) Seuls 10 triangles de la structure
carrosserie. Et oui, c’est un 9 !
touchent le sol. 1x0 = 0.

B)

La menthe fait partie de la famille
des lamiacées, comme le basilic et la
mélisse… Mais aussi le lierre terrestre
et le bugle que vous trouverez dans la
forêt ou au jardin ! On les reconnaît
entre autres par une tige à 4 côtés.

C)

1 degré de moins dans nos
maisons pourrait économiser 7 %
d’énergie…

B)

Si vous coupez verticalement en
deux chaque figure, vous trouverez les
chiffres suivant : 5273. Le dernier est 3.

C)

La réponse est page 7. En gardant
les objets électroniques (téléphone
compris!) au moins 7 ans, on évite un
énorme gaspillage.

