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Décollage immédiat pour la seconde 
édition du défi de la Cloche. 
Cette fois-ci, on vous emmène faire 
un tour du monde !
Préparez votre valise car dans 
ce carnet vous trouverez de quoi 
voyager en jouant, en dessinant, 
en lisant… 

Vous avez une semaine pour 
ramasser tous les points répartis 
dans ce livret et tenter de remporter 
le prix de la semaine. On vous donne 
rendez-vous mardi prochain pour 
les solutions ! 

Bon voyage ! 
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Cette deuxième édition vous a plu ? 
Nous attendons vos remarques, 
suggestions et critiques. Merci 
d'avoir participé, rendez-vous mardi 
pour les solutions et le prochain défi !

• Image d’Épinal | 3 points

Pourquoi les pigeons roux ne peuvent 
pas nager ?
Parce que les pigeons roux roucoulent !  

• Énigme | 2 points

• Langage et codes | 3 points

“ La douceur du miel ne console 
pas la piqûre de l’abeille, whaou"

• Jeu des 7 différences | 7 points
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Solutions guide 01
Tu peux compter tes points !

• Sudoku | 3 points
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Expression 1 : 
“Plus de peur que de mal”

Expression 2 : 
“Tourner en rond”

• Entre les lignes | 2 points

• Questions pour un sonneur | 5 points

01 Quelle est la première trace écrite de la langue française ?
Les serments de Strasbourg en 842

02 D'où vient le nom de notre quartier "La Petite France" ?
La syphilis

03 Quelle vitesse peut atteindre le faucon pèlerin, l'oiseau 
le plus rapide du monde en plongeant ?
320 km/h

04 Quelle est la plus grande différence de score lors d'un 
match officiel dans toute l'histoire du foot ?
31-0

05 La nectarine est le croisement de quels fruits ?
La nectarine n'est pas issue d'un croisement
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Chapitre 1
S’évader quelques instants

Le Milieu est bleu, 2020 |  Ulla Von Brandenburg
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Divertissements
à bord ...

Chapitre 2

The Road to the Studio,
1980  | David Hockney

Océan des cent typos, 
2018 |  Malo Malo
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• Questions pour un sonneur
01 Combien de langues différentes sont parlées 
en Nouvelle-Guinée ?

Une centaine 

Environ 300 

Plus de 850

02 Quel pays compte le plus de pyramides ?

Le Soudan 

L’Egypte 

Le Mexique

03 Quel est le plus grand lac 
du monde ?

Le lac Victoria 

Le lac Baïkal

La mer Caspienne

04 Lequel de ces oiseaux migrateurs 
peut aller de l’Alaska jusqu’à la Nouvelle Zélande 
(soit 12 200 km) sans escale ? 

La cigogne

La barge rousse

Aucune espèce n’est capable de migrer aussi 
loin sans s’arrêter

05 Combien de bébés sont nés en plein vol 
entre 1929 et 2018 ?

9

148

74

5

S’évader quelques instants

Poissardes pêchant des appâts, 1830  | William Turner

Nave Nave Moe, Sacre du printemps,
1894  | Paul Gauguin
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• Image d’Épinal 
Les canots de plaisance attendent les touristes.
Trouvez l’un de ces voyageurs !

3

Chapitre 2

Catalogue art et voyage
Entre peinture, installation, photographie...

Voyageur contemplant une mer de nuages, 
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Parce que nous avons décidé de vous embarquer dans un voyage, 
pour vous évader quelques instants à travers des paysages d’ici 
et d’ailleurs. 
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• Jeu des 7 différences
Plonge dans Voyages Extraordinaires et trouve 
les sept différences entre les deux illustrations...

S’évader quelques instants

Aussi, des géographes parmi lesquels Arno Peters et Stuart Mac 
Arthur ont proposé d’autres façons de représenter le monde : 
le premier a cherché à redonner aux espaces terrestres leurs vraies 
dimensions. Cela nous donne une impression de déformation, 
et pour cause : cette représentation chamboule notre vision 
du monde en (re)donnant aux pays du Sud leur taille considérable ! 
Le second, lui, cherchait, en tant que patriote australien, 
à replacer son pays au sommet du monde. Il a donc « renversé » 
la carte que l’on connaît traditionnellement. 

La combinaison de ces deux représentatio
ns

alternatives nous donne cette carte
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7

Article culture G
La carte renversée de Peters et Mac Arthur

Chapitre 2

Certains dévaliseront le rayon « cartes », d’autres remettront 
leur GPS à charger, mais tous utiliseront l’un de ces outils pour 
s’orienter lors d’un voyage ou d’une excursion en terre inconnue. 
On les connaît tous, ces cartes, de différentes échelles et formes : 
atlas routier, planisphère, mappemonde… 

Pourtant, les cartes et leurs représentations du monde 
conditionnent notre rapport à celui-ci. A l’école, sur la carte 
accrochée au fond de la classe, la France est au cœur de l’Europe, 
elle-même au centre du monde… Et pourtant ! Tout planisphère 
a ses limites, et porte en lui une certaine vision du monde, 
une certaine idée de ce qui doit être « au cœur » des choses. 
Alors à quoi servent le planisphère ou les cartes ? Évidemment, 
tout d’abord, à localiser. C’est la première chose qu’on leur 
demande. Mais elles servent aussi à comprendre, à former, 
à déformer et même à décider. La carte peut être un instrument 
politique, elle sert à faire la paix ou à faire la guerre. 

Depuis des millénaires, l’Homme cherche 
à s’orienter, à se localiser. En 1569, 
la projection Mercator est inventée : 
c’est de celle-ci que l’on se sert toujours 
à l’heure actuelle sur nos planisphères 
contemporains. Cependant, plus 
on s’éloigne de l’équateur, sur lequel 
elle est centrée, plus elle disproportionne 
les espaces. 
En outre, elle est centrée sur l’Europe, 
car sur le méridien de Greenwich. 
Tout ceci façonne notre compréhension 
du monde : dans une vision hiérarchique 
du monde, ce qui est en haut a plus 
de valeur que ce qui est en bas.

Une invitation au voyage !
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• Dessine nous...
Un paysage où tu aimerais aller ! 2

Bandes-dessinées
S’évader quelques instants

Un petit temps de  pause pour vous permettre de retrouver 
quelques personnages de bandes-dessinées autour du thème
du voyage. N’hésitez pas à nous envoyer ou proposer d’autres
histoires que vous souhaiteriez partager !

Mafalda, bande dessinée argentine, Quino
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Qu’est ce qui voyage dans le monde mais

reste dans un coin ?

Couchée avec mes soeurs
j’ai la tête rouge. Quand on me frotte

ma tête devient jaune, puis noire. Qui suis-je ?

Plus j’ai de gardiens, moi je suis gardé. 

• Énigmes

Moins j’ai de gardins, plus je suis gardé. 

Qui suis-je ?

3

Le Chat, bande dessinée belge, Pierre Geluck

Chapitre 2
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• Langage et code
Déchiffre le message qui se cache derrière les symboles

Chapitre 1 S’évader quelques instants

Alors, la voix lui dit :
- Rapporte ces fleurs dans ton pays. 
Désor mais, grâce à ta foi et à ton 
courage, ton pays ne sera plus jamais 
sans fleurs. Il y en aura pour toutes 
les régions. Les vents du nord, de l’est, 
du sud et de l’ouest leur apporteront 
la pluie qui sera leur nourriture, et les 
abeilles vous donneront le miel qu’elles 
cherchent dans les fleurs .
Le jeune homme remercia et commença 
aussitôt la descente de la montagne 
qui, malgré la quantité de fleurs 
qu’il portait, lui parut bien plus facile 
que la montée.

Quand il revint dans son pays, 
les habitants, en apercevant les fleurs 
et en respirant leur parfum, 
ne voulurent pas croire à leur bonheur. 
Puis, quand ils surent qu’ils ne rêvaient 
pas, ils dirent :
- Ah ! nous savions bien que les fleurs 
existaient et que ce n’étaient pas des 
histoires inventées par nos ancêtres.
Et leur pays redevint un grand jardin. 
Sur les col lines, dans les vallées, 
près des rivières, des lacs et de la mer, 
dans les bois, dans les champs et dans 
toutes les prairies, les fleurs crûrent 
et se multiplièrent.

Tantôt c’était le vent du nord qui 
amenait la pluie, tantôt le vent 
du sud, de l’est ou de l’ouest. 
Les oiseaux revinrent, ainsi que 
les papillons et tous lesinsectes, 
et surtout les abeilles. Désormais, 
les gens purent man ger du miel, 
et la joie revint sur la terre. Quand les 
hommes virent leur terre transformée 
grâce au jeune homme qui avait osé 
ce que personne n'avait cru possible, 
ils lui demandèrent d'être leur roi. 
II accepta et il devint un roi bon, 
courageux et intelligent.
-Rappelons-nous, disait-il, que c'était 
la méchan ceté des hommes qui avait 
entraîné la disparition des fleurs 
de notre pays.

Et, comme personne ne voulait 
recommencer à habiter un désert 
et à être privé de miel, chacun s'efforça 
désormais d'être aussi bon que possible 
pour ne pas fâcher le grand sorcier.

« Les vents du nord, de l’est,  
du sud et de l’ouest leur 
apporteront la pluie qui 

sera leur nourriture, et les     
abeilles vous donneront 

le miel qu’elles cherchent 
dans les fleurs. »
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01 Philippines
02 Italie
03 Autriche
04 Russie
05 Suisse
06 Brésil
07 Inde
08 Chine 
09 Afrique
10 Russie
11 Afrique Nord
12 Suède
13 Amérique Sud
14 Afrique Sud
15 France
16 Égypte

17 Égypte
18 Inde
19 Chine
20 France
21 Pérou
22 Pérou
23 Amérique 
Nord
24 Grèce
25 Asie centrale
26 Turquie

Tu  ne  peux  pas voy ager  sur  un

chemin  sans  etre  toi  meme  le

chemin

Divertissements à bord...

Et cette semaine, on décide de vous 
révéler de quel pays ou régions 
du monde vient chaque objet, maison, 
plante et bijou qui constituent
l’alphabet !

3

Lorsqu’il leva les yeux vers le sommet 
de la montagne, il aperçut un 
escalier et il se mit à grimper sans 
jamais regarder en bas pour ne pas 
avoir le vertige. 

Á la fin du premier jour, il s’arrêta 
sur une terrasse. Le sommet de la 
montagne n'était pas visible. Il en fit 
de même le deuxième, puis le troisième, 
puis le quatrième puis le cinquième 
puis le sixième jour. Il commençait à se 
décourager quand, au soir du septième 
jour, il aperçut enfin le sommet. 
Á force de courage et malgré la fatigue 
accumulée depuis 7 jours, il parvient 
à l’atteindre juste au moment 
où le soleil avait complètement 
disparu et que la nuit avait recouvert 
le monstre de pierre. Arrivé tout en 
haut, il aperçut une source. Il se pencha 
pour y boire un peu d'eau. Au premier 
contact de l’eau sur ses lèvres, 
toute sa fatigue s’évapora. Il se sentit 
fort et heureux comme jamais dans 
sa vie. Tout à coup, derrière lui, 
il entendit une voix qui lui demanda 
ce qu'il était venu chercher sur la plus 
haute des hautes montagnes.
- Je suis venu, dit-il, pour rencontrer 
le grand sorcier et lui demander de 
nous rendre des fleurs et des insectes. 
Un pays sans fleurs, sans oiseaux 
et sans abeilles, est triste à mourir. 
Seule le beauté peut rendre les gens 
bons et je suis certain que les gens 
demon pays cesseraient d'être 
méchants, si le sorcier leur redonnait 
les fleurs.
Alors, le jeune homme se sentit soulevé 
par des mains invisibles. Il fut trans-
porté délicatement vers le pays des 
fleurs éternelles. Les mains invisibles 
le déposèrent sur le sol au milieu d’un 
tapis de fleurs multicolores. Le jeune 
homme ne pouvait en croire ses yeux. 

Il y en avait tant et jamais il n’avait 
imaginé que les fleurs puissent être 
aussi belles ! Dans l’air, un délicieux 
parfum flottait et les rayons du soleil 
dansaient  sur le sol multicolore 
comme des milliers et des milliers 
d’arcs- en-ciel. La joie du jeune homme 
fut si grande, qu’il se mit à pleurer. 

La voix lui dit de cueillir les fleurs 
qu’il préférait. Il s’exécuta et en cueillit 
de toutes les couleurs. Quand il en eut 
plein les chargés, les mains invisibles le 
reconduisirent doucement au sommet 
de la montagne.

Chapitre 2



16 21Chapitre 1

• Sudoku
Le but du Sudoku est de remplir une grille de 9x9 cases avec 
des chiffres, afin que chaque ligne, chaque colonne et section
de 3x3 contienne les chiffres de 1 à 9. Au début du jeu, 
la grille de 9x9 aura des cases déjà remplies. Votre tâche
consistera à vous baser sur la logique pour remplir les chiffres
manquants et complèter la grille. 

Notez qu’un déplacement est INCORRECT si :
. Chaque ligne contient plusieurs du même chiffre de 1 à 9.
. Chaque colonne contient plusieurs du même chiffre de 1 à 9.
. Chaque grille de 3x3 cases plusieurs du même chiffre de 1 à 9.
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S’évader quelques instants

« Mère, je vais m’en aller à la recherch
edu grand sorcier et lui demander de nous 

rendre les fl eurs.»
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• Maisons du Monde
Retrouve le nom des maisons !

Maison Ksar
Maison Favela

Maison Alsacienne
Maison Palafito
Maison Datcha

Maison Ndebele

4Le retour des fleurs  
Histoire d’Australie

Chapitre 2

Comme il ne pouvait plus supporter 
les hommes et leur méchanceté, le plus 
puissant de tous les sorciers avait 
décidé de quitter son pays et de 
se réfugier tout au sommet de la plus 
haute des hautes montagnes. 
Aussitôt dit, aussitôt fait... Il s’en alla.
Un grand malheur s’abattit sur 
la nature ; toutes les fleurs, celles 
des bois, celles des prairies, celles 
des collines, celles des bords de mer, 
celles du long des rivières et celles 
de lacs moururent instantanément. 
Il n’y en eu pas une seule qui 
survécut. Le pays, jadis si beau et si 
fleuri devint rapidement un désert. 
Tous les animaux, les oiseaux, les 
papillons, les insectes s’enfuirent après 
la mort des fleurs. Pour voir les fleurs, 
les habitants ne pouvaient user que 
de leur imagination. Mais les enfants, 
qui n’avaient jamais connu ces 
merveilles, ne voulaient pas croire 
les anciens.
- Vous ne racontez que des histoires, 
leur disaient-ils et ils s’en allaient 
tristes dans le décor triste d’un pays 
sans fleurs.
Parmi tous ces enfants, il en était 
un qui ne pouvait imaginer que tout 
eut disparu pour toujours. Lorsque 
sa mère, lassée de raconter l’ancien 
temps, se taisait, il réclamait encore 
et encore d’autres histoires car il aimait 
entendre parler de la beauté des fleurs.
Il pensait que lorsqu’il serait un homme, 
il partirait à la recherche du grand 
sorcier et lui demanderait de redonner 
de la couleur au pays. 

- Les années passèrent. -

Un jour, il fut grand. Son amour des 
fleurs avait grandi avec lui. Il s’en alla 
donc trouver sa mère et lui dit :
- Mère, je vais m’en aller à la recherche 
du grand sorcier et lui demander 
de nous rendre les fleurs.
Sa mère le regarda avec des yeux 
remplis d’effroi.
- Mais fils ! s’écria-t-elle, tout ce que 
je t’ai raconté n’était que des histoires. 
Il ne faut jamais croire aux histoires. 
Je te disais ce que ma mère me 
racontait parce qu’elle l’avait entendu 
raconter par sa mère qui le tenait 
de sa mère. Malheur à toi ! Les fleurs 
n’ont probablement jamais existé. 
Tu aurais beau marcher mille ans, 
jamais tu ne trouverais le sorcier qui vit 
tout en haut de la plus haute montagne. 
Mais le fils ne l’écouta même pas, il prit 
son baluchon et s’en alla. Les gens 
du pays qui le voyaient passer 
se moquaient de lui :
- Ce garçon est fou ! disaient-ils. Il n’y a 
que les fous qui croient aux histoires. 
Le jeune homme se dirigea vers le 
nord. Il marcha longtemps, longtemps, 
longtemps et arriva au pied d’une 
montagne, si haute, si haute que son 
sommet était invisible.
Il tourna autour de la montagne, mais 
ne vit aucun sentier, seulement de la 
roche et des cailloux. Il tourna encore 
et encore. Las de tourner, il se dit : 
- «  Il faudra bien que je découvre un 
chemin. Le sorcier a dû le prendre pour 
atteindre le sommet. »
Il inspecta avec attention les rochers et 
finit par découvrir une petite marche. 
En regardant de plus près, il aperçut 
une autre petite marche et puis encore 
une autre. 
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Chapitre 2

S’évader 
quelques instants


