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Jeu de piste
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Bonjour, je m’appelle  Babik*, et j’habite à Lorient dans l’Enclos 
du port.  Je suis un jeune goéland très curieux, et ce matin j’ai 
quitté le nid sans faire de bruit pour aller me promener dans ma 
ville mais je crois bien que je suis perdu. 

Peux-tu aider ma maman à me retrouver ? Suis mes traces et les 
conseils de ma maman grâce à ce livret.

À chaque étape, tu trouveras des éléments qui te permettront  de récolter 
des indices et de mener l’enquête.
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*Babik veut dire bébé en breton.

Bonjour, 
je suis la maman 

de Babik

Hôtel Gabriel

Plan du circuit

Départ/
Arrivée

Durée : 1h 
Possibilité de réaliser 2 circuits de 30 minutes  : 
1. Circuit Enclos du Port jusqu’à l’entrée de la promenade du Péristyle 
2. Circuit promenade du péristyle jusqu’à l’Hôtel Gabriel
Distance couverte à pied environ 2 Km
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Le quai du Péristyle

Observe bien le paysage 
et les bâtiments du Péristyle 

pour retrouver Babik.

Les goélands aiment bien atterrir sur des toits plats, 
guetter depuis les endroits en hauteur, se percher  
dans les arbres ou se promener sur les quais. Le vois-tu ? 

Pour trouver ton chemin vers ces bâtiments, utilise le labyrinthe.

Départ de l’Hôtel Gabriel

VOICI LE DÉBUT  DE MON HISTOIRE …
Commençons par là où j’habite ! 
Direction ma maison, j’habite tout en haut. 
C’est un endroit idéal pour apprendre à voler. 
Termine le dessin pour découvrir et retrouver la maison de Babik. 

C’est l’un des plus vieux monuments de Lorient, il est près de la mer, d’ailleurs j’adore 
nager, normal je suis un oiseau marin ! Direction le quai du Péristyle !
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En passant devant les jeux à l’entrée de la promenade du Péristyle, 
tu verras des goélands en bois perchés sur la balançoire. 
Les as-tu vus ? Oui ? Alors tu es sur la bonne voie ! 
Dans le dessin ci-dessous élimine tous les intrus de couleur orange. 
Que reste-t-il ? 

C’est un indice qui te mènera à ta prochaine étape.

Pour le savoir, installe toi-confortablement sur les fauteuils du quai et compte le 
nombre de goélands posés sur l’eau que tu peux voir depuis ton perchoir. 

Les adultes sont blancs avec les ailes grises et les bébés sont tout gris avec des tâches 
noires. Tu peux les entourer ci-dessous. 

Babik est peut-être 
allé nager 
et pêcher ? 

Si tu n’as pas vu Babik, 
poursuis ta route en empruntant 
la balade du Péristyle.

Quai du Péristyle
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Il est temps de faire un point. 
Tu as déjà découvert beaucoup d’indices 
sur les goûts et les habitudes  
des goélands. 
Les voici.

Il en reste un que tu n’as pas encore découvert ! Ils aiment jouer à cache-cache ! 
En complétant les lignes pointillées du dessin ci-dessous, tu découvriras le nom de leur 
cachette préférée. 

Ouvre l’œil, Babik 
s’y trouve peut-être ?!

Le port de plaisance

Tu es désormais sur l’un des quais du port de plaisance. C’est le quai des Indes. 

Pour garder un souvenir de cet endroit, pose cette page de ton livret sur la statue de 
la sirène et frotte-là avec la mine de ton crayon gris pour faire une empreinte. 
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Le parc Jules Ferry et la rambla

Quel pirate ce Babik ! Voici justement une carte au trésor. 
Si tu parviens à résoudre ses énigmes  et ses défis, tu pourras poursuivre l’enquête. 

Bravo, tu as réussi 
à sortir du parc !

Tu es un fameux corsaire.
Maintenant file rue du Port !

1

2

3

4

5

6

Relie chaque point de 1 à 6 en réalisant les défis

Suis les traces de pas de Babik

Fais 2 tours sur toi, vise la cible avec ton bras

Défi : traverser en rampant dans l’un des 
tubes au sol 

Défi : cours le plus vite possible jusqu’à la 
cabane du gardien 

Récite ta plus belle formule magique
pour sortir du parc 
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Rue du port

AVIS DE 
RECHERCHE

Rue du port, recherche l’immeuble dessiné 
sur la page de droite. 
Quand tu l’as trouvé installe-toi confortable-
ment dans l’espace salon en face. 
Et relie les bonnes couleurs aux balcons 
du TECHNICOLOR.

Et si Babik avait eu un petit creux ? 
Une grosse envie de banane par exemple ?

Poursuis ton chemin rue du port, 
arrête-toi au n°61 pour jeter un œil puis 
cherche la statue d’un monsieur 
assis sur un banc. 

Place Paul Bert

Place Polig Montjarret
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La « Banane »

C’est le nom de l’immeuble parce qu’il a 
la forme d’une Banane. Il est courbe. 

Où est  le trou de la serrure ? 
Dessine ce que tu vois dans ce trou.

Il existe un passage 
sous l’immeuble, il permet de sortir 

de la Banane et de rentrer à la maison. 

Regarde bien, que vois-tu 
de l’autre côté de ce passage. 

Reconnais-tu cet endroit ?

Tu es revenu à ton point de départ ! 
 Tiens comme c’est bizarre regarde en haut de la tour sur la page suivante. 

Mais c’est Babik avec sa maman ! Il est rentré !
Il t’aura bien fait courir ! Pour te féliciter, 
rendez-vous à l’Hôtel Gabriel, 
une petite récompense t’attend. 

La Banane, square Ernest Hello Hôtel Gabriel 
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