CHASSE AUX TRESORS

STREET ART BUTTE AUX
CAILLES
Crée par @moma_leblog
Cette chasse aux trésors commence Rue Bobillot, niveau place d’Italie. Marchez
jusqu’au croisement avec le passage du moulin des prés. Prenez-le !
➔ Dans ce passage trouvez :

 Deux personnages en Noir et blanc
 Un musicien, quel instrument joue-t-il ? …………………………………..
 La fresque sur le climat, Notez l’auteur : …………………………………..
 Au bout de cette rue, la fée WIFI !
 Une citation, notez la ici : ……………………………………………………..
Au bout de ce passage, prenez à gauche dans la Rue du Moulin des Prés et foncez
jusqu’au Restaurant au plus beau prénom
Notez le prénom ici : ……………….
➔ Dans la Rue Vandrezanne, trouvez :

 Une grande fresque colorée
 Qui est l’auteur de cette fresque ? …………………………………..
 Sur quel bâtiment est-elle peinte ? ………………………………….
Retournez devant le restaurant et tournez à gauche pour reprendre la Rue du Moulin
des Prés.
➔ En descendant cette rue, trouvez :

 Une femme « Mistic » et une citation, notez la ici :

……………………………………………………………………………………………………...

 Un pixel
 le numéro 64, quelle immense fresque peut-on voir ? …………………………………
Que représente cette fresque à votre avis ?
……………………………………………………………………………………………………….
Retournez sur vos pas et tournez à gauche dans la rue du Moulinet.
➔ Trouvez l’immense fresque violette et répondez aux questions :

 Qui en est l’auteur ? ……………… En quelle année a-t-elle été faite ? ………..
 A quel jeu vidéo vous fait elle penser ? …………………………………..
 Comptez le nombre de bonhommes : ……………  Trouvez la princesse !
 Trouve une marque connue cachée dans la fresque : ……………………………
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Au bout de la rue, tournez à droite sur la Rue Bobillot, contournez le restaurant « le
bouche à oreilles », remontez la rue qui longe le parc pour arriver dans la Rue de la
Butte aux cailles, tournez à gauche et ouvrez les yeux, il y a plein de street art ici !
Avancez jusqu’au Passage Boiton et descendez cette rue…
➔ Dans le Passage Boiton trouvez :

 Un pixel, notes le nombre de points : ………………….
 Le petit garçon au chat
 Une panthère rose
 Une chanteuse qui voit les murs en roses, qui est-ce ? ……………………………….
Tournez ensuite à droite dans la Rue Martin Bernard, et avancez jusqu’à la Rue Buot.
➔ Trouvez la grande fresque avec les enfants et répondez aux questions :
(Nota : la date a été effacée, il s’agit d’une œuvre de Seth, réalisée en août 2020,
et qui fait partie d’une série de 8 œuvres intitulée « Port du heaume obligatoire »)

 Quel lien avec l’actualité ? ……………………………………………………………
 Cette fresque colorée à pourtant un élément qui n’est pas en couleur, lequel :
…………………………

 Connaissez-vous d’autres œuvres de cet artiste très connu ?
………………………….
Montez la Rue Buot et trouvez 3 autres enfants de l’artiste, décrivez-les.
Vous arrivez ensuite ensuite Place de la Commune de Paris, ouvrez bien les yeux il
y a plein de choses à voir ici
➔ Observez ici la fresque avec les enfants, elle ressemble beaucoup à celle que
vous avez vu Rue Buot, mais remarquez-vous la date ? ………….
Avancez dans la rue de la Rue de la Butte aux cailles puis descendez la jusqu’à la
Rue Barrault et prenez à droite ! Avancez un peu pour trouver un passage secret aux
1000 surprises : le passage Sigaud.
➔ Dans le passage Sigaud, répondez aux questions :

 Trouvez un enfant qui joue au foot
 Trouvez un couple « Mistic » et notez ici la citation :
…………………………………………………………………………………….…………………

 Trouvez un collage de 5 femmes connues, peux-tu les nommer ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

 Trouvez un sapin de Noël un peu particulier !
Baladez-vous dans la Rue Alphand, puis remontez la pour arriver au croisement de
plusieurs rues. Empruntez la Rue des 5 cinq diamants, avec dans celle-ci encore
1000 trésors !
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➔ Dans la Rue 5 cinq diamants, trouvez :

 La fresque bleue de la femme aux insectes, combien en comptez-vous : …………
 Une oreille pour indiquer « une zone sur écoute »
 Une vache qui rit
 Une belle citation sur une devanture d’entreprise (indice : architectes) note la :
…………………………………………………………………………………………………..

 Un enfant qui se met dans le doigt dans le nez !
 Une petite fille super-héros
Quand vous arrivez au niveau du restaurant Chez Gladines, tournez à droite dans la
petite Rue Jonas. Empruntez ensuite à gauche dans la Rue Gérard.
➔ Dans la Rue Gérard, trouvez :

 Une enfant qui fait des bulles
 Un immense ours
 Une petit mary poppins bien cachée !
 Une porte couverte de cœurs rouges
Au bout de la Rue Gérard, vous arrivez sur la Rue du Moulin des prés, traversez-la
et empruntez la Rue du Père Guérin.
➔ Dans la rue du Père Guérin, trouvez le dessin du personnage qui balaie et
répondez aux questions :

 Quel personnage est représenté ?......................................................
 Qui est l’auteur de cette fresque ? …………………………………………
 Que balaie le personnage ? …………………………………………………
 Pourquoi l’artiste a fait cette œuvre à votre avis ? ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Au bout de la Rue du Père Guérin, tu arrives à ton point de départ !

BRAVO ! TU AS TERMINE TA CHASSE !
_______________________________________________________________________________________________
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(COMPTER LES CASES COCHEES ET LES BONNES REPONSES !)
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BONUS, A COMPLETER PENDANT ET APRES LA CHASSE :

 Combien de Pixels avez-vous trouvé en tout ?.................. Nombre de points :
…………….

-

Combien de fresques de Seth avez-vous trouvé ? …………….. Cochez après celles
que vous avez dénichées :

 « Jeux d’enfants » 2021

 « La carotte »

 « Jeux d’enfants », 2018 Port de la cage obligatoire

 « la petite fille

à la corde à sauter »

 « la fille qui fait des bulles »

« le joueur de foot »

 « l’enfant au cheval masqué »

 Combien de femmes de Mistic as-tu trouver ? ……………………
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