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 Rallye des petits pieds 

Salut Petit Pied, je 

m’appelle Louise. 
 

Aujourd’hui, j’ai be-

soin de toi pour 

m’aider. J’ai perdu 

ma copine  

Plumette près 

d’ici, peux-tu m’aider à la retrouver?  

 

Si tu réussis, je partage mon goûter avec toi 

et je raconte comment Plumette m’a sauvé !  

 

Surtout n’oublie pas pendant que tu cherche Plu-

mette : reste avec les adultes qui t’accompagnent 

et regarde bien avant de traverser la rue.  

 

Bonne chance et merci pour ton aide,  

Petit Pied !  

LOUISE ET PLUMETTE 
Et Moustique le chat ! 

A la maison, colorie Plumette, Louise 

et Moustique !  
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 7. Allons 

voir au 

puits ! 

Ici je venais chercher de 

l’eau avec ma maman.  

Attention, il ne faut pas te 

pencher dedans ! A ton avis, est ce que Plumette 

a un cou assez long pour boire ici ?  

Plumette n’est pas là ? Continuons notre  

aventure… 

 

8. La fontaine Godemine 

C’est la fontaine du 

village. Je viens  

souvent ici avec  

Plumette car nous 

aimons bien le bruit 

de l’eau. Ecoute… 

 

As-tu trouvé Plumette? Reviens à l’Office de  

Tourisme. Je te raconterai comment Plumette est 

devenue mon amie.  

PELLEGRUE 

Tu es ICI à l’Office de Tourisme de Pellegrue.  

Pour m’aider, suis le chemin sur le plan.  

 

A l’étape 1 sur le plan, réponds à la  

question 1 du livret. Suis toutes les étapes de 

la même manière, dans le sens des flèches et  

numéros. 



1. A quoi ressemble Plumette ?  

Regarde 

bien la 

dans la vitrine de la 

Médiathèque,  

Plumette a laissé 

un livre avec sa 

photo.  

Elle a de grandes pattes, des ailes, un cou allon-

gé et long bec. Tu la reconnais?  

 

2. Plumette adore les fleurs !  

Il y a des fleurs sur la place de la halle, regarde si 

elle n’est pas à côté !  

Entoure les fleurs que tu vois :  

 

Plumette est près des fleurs ? Si tu ne la trouves 

pas, continuons notre chemin… 

6. La coquille Saint Jacques 

devant l’église  

 

L’autre jour, Plumette a ramené un 

coquillage de l’océan à la place de son ballon. 

Elle l’a posé devant l’église. Dessine-le :  

 

 



3. Plumette à la fenêtre 

Le voisin aime tellement jouer avec Plumette qu’il 

a dessiné sur sa fenêtre leur jeu préféré !  

Trouve la fenêtre près de l’église. A quoi joue  

Plumette ? Entoure la bonne réponse.  

 

 

4. Peut-être que Plumette couve un œuf?  

Regarde au sommet de l’église, c’est un œuf 

énooorme !!!!  

A ton avis, Plumette est là

-haut ?  

Oh, mais je raconte des 

bêtises ! Son nid est bien 

mieux caché !  

Allons voir plus loin ... 

 

5. De l’eau pour Plumette?  

Peut-être qu’elle a soif ? Dans la rue, trouve le  

lavabo de ma mémé. La pierre sort du mur et 

l’eau coule par terre après la vaisselle !  

Regarde si Plumette 

n’elle n’est pas  

cachée dans un trou 

du mur.  

Et si elle n’est pas là, 

on continue ! 

 


