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ÉTAPE 1

Te voici devant une belle statue en bronze.
Il s’agit de la réplique, en modèle réduit, d’une célèbre
statue présente à l'entrée du port de New York.
Aide-toi de ce rébus pour trouver son nom.
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Statue de la
ÉTAPE 6
ÉTAPE 2

En savoir +
sur le Sénat
Mon surnom est :
Luco ! Luco est le diminutif de Luxembourg,
mais aussi une référence au mot latin
"lucotitius" qui désignait le quartier de
la montagne Sainte-Geneviève au
3e siècle.
Indice 1 : Médicis - D / Étape 2 : L /
Indice 3 : Cain - C / Étape 4 : O /
Indice 5 : Liberté - I / Étape 6 : U

Rendez-vous sur www.junior.senat.fr

ÉTAPE 3

6
au Jardin
du Luxembourg
Ton périple t’a mené
jusqu’à un géant terrassé !
Cet arbre est un catalpa.
il continue pourtant à vivre.
Quelle forme correspond
au catalpa ? Note ton indice
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Bienvenue !
Je m’appelle
Nubie, Je vais
te guider
dans ta visite
du jardin...

ÉTAPE 4

Déraciné par un coup de vent,
Palais du Luxembourg
15, rue de Vaugirard,
75291 PARIS Cedex 06
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Avant de commencer, un peu d’histoire...
Aménagé entre 1614 et 1631 par la reine Marie
de Médicis, le jardin du Luxembourg n'est pas
seulement un lieu de promenade : on y trouve
également un théâtre de marionnettes, un parc
de jeux, des courts de tennis, un verger et même
des ruches. Son entretien est assuré par le Sénat,
qui est une assemblée parlementaire dont
le rôle est de voter les lois et de contrôler le
Gouvernement. Il représente les collectivités
territoriales.

C’est parti !

1 lettre = 1 indice

Chaque étape te permet de découvrir des indices,
identifiés par un cercle jaune. Grâce à ces indices,
tu découvriras le surnom que l'on donne au Jardin
du Luxembourg. Tu es prêt ? C’est parti !
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Tu te trouves devant la fontaine
Médicis. Il manque un élément
à la photo. Retrouve la partie
de la photo manquante.
Note bien ton indice.

Aide-toi de cette charade
pour découvrir le nom
de la célèbre propriétaire
de ce jardin. La troisième lettre
de ce nom est ton indice.

Mon premier est le 5ème mois de l’année

J

Mon deuxième est la première syllabe
du mot “direction”

Mon troisième est le nombre de pattes
de la fourmi

3

4

Enfin on se
rencontre !

Pour découvrir le nom du célèbre
sculpteur animalier qui m’a créé,
sauras-tu reconnaître ces animaux ?
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Tu es devant un abri
à insectes ?
Cette petite maison
permet d'accueillir des
insectes essentiels au
bon équilibre de la
nature. Aide l’abeille
à trouver son chemin
dans l’abri. Cette
lettre est ton indice.
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La suite par ici

