
Au Gollé – qui n’est pas « goulu » sans raison – les Pommes de pin  
organisent chaque jour un grand rallye à travers le champ et la forêt.  
Elles sont gourmandes de tout et espiègles plus que tout.

Selon les bruits qui courent et les murmures des arbres, ces Pommes de pin 
possèdent un secret jalousement gardé : celui d’une formule magique qui a 
le pouvoir de faire apparaître des aliments croquants et colorés, aromatiques 
ou sucrés, avec parfois des pieds et des chapeaux (quels drôles d’aliments il 
s’agit là!). Toutes les Pommes de pin détiennent un mot secret de la  
mystérieuse formule. Attention! Elles aiment bien jouer à cache-cache!

Ta mission? Trouve toutes les Pommes de pin du Gollé Goulu cachées et  
inscris sur ta feuille les mots qu’elles te dévoileront. Lorsque tu auras  
repéré les 10 Pommes de pin, remets les mots dans le bon ordre afin de 
trouver la formule magique.

Sauras-tu faire apparaître des aliments frais durant ton passage au Gollé 
Goulu... (ou en croquer goulument!)?

   

Illustrations : Chantal Locat



Activité éducative pour la famille sur l’agriculture et les activités du Gollé Goulu

Chers parents, accompagnatrices et accompagnateurs,
Le Gollé Goulu vous propose une activité éducative amusante à faire avec les enfants !

AVANT LE RALLYE
• Repérez les pancartes en bois identifiées d’une pomme de pin et d’un mot destiné à la charade.
• Selon la saison, préparez un fruit, un légume, une pomme de pin, un champignon ou aliment découvert sur le site à remettre

à votre enfant.
PENDANT LE RALLYE

• Remettez le questionnaire à vos petites frimousses et lisez-leur l’histoire pour commencer le rallye.
• Partez à la recherche des pommes de pin !
• Pour les plus jeunes : demandez-leur de trouver les pancartes de pomme de pin et inscrivez vous-même les mots sur le questionnaire.
• Pour les plus vieux : demandez-leur d’écrire eux-mêmes les réponses. Ils pratiqueront ainsi leur lecture et leur écriture.
• Quand toutes les pommes de pin auront été trouvées, aidez les enfants à remettre les mots dans le bon ordre afin de trouver la recette

secrète de l’agriculture.
• Faites-leur réciter la recette secrète de l’agriculture et faites apparaître une pomme de pin ou autre aliment retrouvé au Gollé Goulu.
• Participez au concours en vigueur, le cas échéant.

1. Billots de bois formés près des modules de jeux communs 6. Serre
2. Module de jeux pour enfants 7. Champ
3. Étang 8. Jardin-potager
4. Bleuetière 9. La Petite Ourse
5. Ruche 10. Sentier prenant à partir de la piste du puits

INDICES

RÉPONSES
Fini  -  Le rallye  -  J’ai  -  Trouvé  -  La charade  -  Hocus Pocus  -  La nature  -  A fait  -  Un beau  -  Travail



1. Un espace y a été aménagé pour assurer l’humidité et 
protéger contre les grands vents, pour faire la culture de 
champignons comestibles. 

2.    On y grimpe, on y glisse, on s’y balance toute l’année.

3.    L’eau est indispensable pour arroser tous les bons fruits 
       et légumes qu’on retrouve au Gollé Goulu. Des truites y  
       vivent pour nourrir les campeurs goulus.  

10.   On peut y grimper le long d’une 
        corde dans les sentiers 11 & 3.

9.    On peut y voir les étoiles grâce 
        à un puits de lumière avant de 
        fermer l’œil pour la nuit.

8.   On y retrouve des argousiers, 
       des cerisiers, des poiriers, des 
       pommiers, prunier, pommetier   
       et pommier.

7.   Des pommes de terre jaunes, 
       rouges et blanches y sont  
       cueillies au mois de septembre.  
       Miam une bonne poutine à 
       la patate du Gollé Goulu.

4.    Les bleuets sauvages y poussent abondamment 
        durant l’été.

6.    Des graines y sont semées en mars et deviennent de 
        bons légumes en été pour nourrir les campeurs.

5.    Des abeilles y travaillent tout l’été pour la pollinisation  
       des fleurs, des fruits et des légumes.
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1.        6.        
2.        7.        
3.        8.        
4.        9.        
5.        10.      

MOTS TROUVÉS

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _  
_’_ _   _ _ _ _ _ _  
_ _  _ _ _ _ _ _ _   
_ _ _ _ _   _ _ _ _ _   
_ _  _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   
_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

RECETTE SECRÈTE DE L’AGRICULTURE

Nom de la famille ou du groupe : ______________________________________________

Adresse courriel :   __________________________________________________________

Pomme de pin du Gollé Goulu
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