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Treize unis à Orléans 
 

1 

Lundi matin, l’une des classes de CP de l’école St Paul 

s’organise pour faire le jeu de piste annoncé par la 

maîtresse. Les élèves impatients se proposent de faire 

deux équipes, une jaune et une rouge, les couleurs 

d’Orléans.  

Jeanne, une petite boule d’énergie, décide qu’une équipe 

se placera à sa gauche et l’autre à sa droite, au fur et à 

mesure des élèves répartis. La classe ayant vingt élèves, 

dix seront dans chacune d’elles ! 

Aussitôt dit, aussitôt fait. La maîtresse compte les enfants 

et petit à petit ajuste sa répartition. Elle attribue sa place 

à chacun, sous le regard bienveillant des élèves. Ça y 

est, c’est terminé. La maîtresse distribue alors une 

première enveloppe à chaque groupe. Elle a expliqué 

que le jeu de piste allait emmener les enfants dans la 

ville. Pour savoir où aller, une devinette sera posée dans 
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chaque enveloppe qui doit permettre de trouver un nom 

de rue.  

D’un côté, Gaspard, de l’équipe jaune, un garçon sportif, 

aventurier et malin, s’empare de l’objet ; de l’autre c’est 

bien sûr Jeanne… Chaque membre de leur équipe se 

regroupe autour d’eux. Ils ouvrent l’enveloppe pour y lire 

un premier indice. Fanny, impatiente, dit : 

- Allez, il faut vite trouver la réponse à la devinette ! 

Enfin, tous ont trouvé ! Les jaunes et les rouges sortent 

de la classe en silence, s’habillent rapidement, se hâtent 

vers la cour où ils doivent se rendre. Ils descendent 

l’escalier prudemment, à la queue – leu – leu et 

retrouvent bientôt l’adulte qui les attend. Retardés par 

des petits qui rentrent de leur récréation, ils parviennent à 

se ranger deux par deux pour partir, en reconstituant 

chaque groupe. Jeanne en tête pour les rouges et 

Gaspard pour les jaunes, un parent termine chacune de 

leur équipée. Tous partent à l’aventure. 

 

 

 

XX-livret-CI-2021-2022.indd   2XX-livret-CI-2021-2022.indd   2 29/04/2022   16:0829/04/2022   16:08



3

 

 

2 

Enigme de l’équipe jaune : 

« Je suis un animal, qui se déplace la nuit en file 

indienne, avec sa meute, pour chasser.  

Je suis la rue _ _ _   _ _ _ _ _ » 

 

 

Enigme de l’équipe rouge : 

« Mon premier est la première lettre de l’alphabet. 

Mon second est la 1ère syllabe du mot frite.  

Mon troisième est la 1ère syllabe du mot quinze. » 

Je suis la rue _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ ». 

 

 

L’équipe jaune se dirige vers la rue aux loups. Sur le 

parcours, un éboulement de la chaussée arrivé depuis 

peu au carrefour de cette même rue, tout sécurisé, 

entrave leur avancée. 

- Oh, non ! Comment allons – nous faire ?, s’écrie 

Fanny. 

- Pas de panique, répond Gaspard. Tous à nos plans et 

réussissons à contourner cet obstacle. 
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Leur lecture est bientôt récompensée 

car la rue aux loups les accueille 

avec, pour récompense, une 

nouvelle enveloppe donnée par l’un 

des deux parents les encadrant. 
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- Bon, tenez, voici votre deuxième enveloppe, leur 

distribue le parent. 

- Merciiiii, répond Jeanne qui s’en empare vivement. 
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Enigme de l’équipe jaune : 

« Je suis celle qui fait les bébés d’un ruminant,  

star d’étiquettes de fromage. 

Rue d_    _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ ». 

 

 

Les enfants réfléchissent. 

- Elle fait du lait ! propose l’un. 

- Elle broute ! renchérit l’autre. 

- Mais de qui s’agit-il ? demande le second parent resté 

jusqu’alors en retrait. 

- De la vache ! s’exclament les enfants en chœur. 

Tous regardent la carte de la ville. 

- Il n’y a pas de rue de la Vache ! remarquent-ils. 

- Alors c’est peut-être dans la famille de la vache, pointe 

l’autre parent d’élève. 

- La rue du Taureau ! crie l’un. 

- La rue du Veau ! enchaîne un autre. 

- La rue du Bœuf ! termine un troisième. 

- Ah ! regardez ! dit Gaspard, la rue du Bœuf Sainte-

Croix est ici, à côté de la rue de Bourgogne. 
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- Oui ! à côté de la cathédrale Sainte-Croix ! Ça a l’air 

de bien rentrer dans les petits tirets ! Cela pourrait 

bien être cette rue, allons-y ! 

En revenant sur leurs pas, les voilà tous engagés dans la 

rue de Bourgogne. Au loin se dessine un grand magasin, 

« les Galeries Lafayette » et c’est confiants qu’ils 

avancent, plan à la main, leurs yeux fixant chaque plaque 

au nom des rues. Il ne faudrait pas que leur échappe 

celle où leur sera livrée leur 3e énigme. 
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2e énigme de l’équipe rouge : 

« Ce qui suit n’est qu’une partie de ce que vous devez 

trouver.  

Mes bords sont aussi animés que mes remous.  

Proche de moi, une place a pris mon nom. 

Qui suis – je ? _ _   _ _ _ _ _ ». 

 

 

- Bah alors là, c’est vraiment trop facile, dit en ricanant 

un élève. 

- C’est vrai, t’as raison, renchérissent les autres. 

- Bien et c’est ?..., relance la maîtresse. 

- La Loire !!!!, hurlent – ils tous. 

- Et, les amis, si c’est simple, il y a peut-être un piège, 

glisse Jeanne suspicieuse. Parce que la Loire, c’est 

grand ! 

- Et si nous marchions sur les bords de Loire jusqu’à la 

place, suggère alors une copine. 

- Je pense que ton idée est intéressante, intervient le 

parent, et je vous propose de nous rendre sur les 

quais. 

- Allons – y !, reprennent les enfants. 
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Tous s’y dirigent en hâte, déambulant çà et là et bientôt, 

la maîtresse d’un air innocent marque une pause, juste 

en face de la place de Loire.  

- Arrêtons – nous et découvrons l’autre partie annoncée 

de votre 2e énigme que j’ai gardée jusqu’ici avec moi.  

Pour y répondre, tous s’assoient et Jeanne la lit alors à 

haute voix : 

« Je suis un animal avec des nageoires, souvent pêché 

dans ces eaux. Mon nom peut se trouver en ordonnant 

les lettres suivantes : P C R E A. 

Je suis une _ _ _ _ _ . » 

 

 

- Je veux bien chercher en bougeant les lettres, 

s’aventure l’un. 

- Ton idée est super ! Récupérons chacune de ces 

lettres en déchirant avec précaution l’énigme et nous 

pourrons les déplacer plus facilement, suggère un 

autre. 
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Avant même que cette action soit menée, la voix de 

Jeanne se fait entendre : 

- Eh, les copains, je crois avoir trouvé. Le poisson dont 

il est question est peut – être une  « CARPE ».  

- C’est ça, Maîtresse ?, interroge un élève. 

- Bravo, Jeanne ! Vous avez réussi et vous méritez 

votre 3e enveloppe, les encourage – t – elle. 

Ragaillardis, ils entourent Jeanne qui s’en est déjà 

emparée. 

 

 

XX-livret-CI-2021-2022.indd   10XX-livret-CI-2021-2022.indd   10 29/04/2022   16:0829/04/2022   16:08



11

 

 

5 

Entre temps, l’équipe jaune parvient au but de sa 

recherche. 

- C’est fait, nous avons trouvé la rue, dit l’un. 

- Comment le sais – tu ?, relance un autre. 

- Bein, j’ai regardé la plaque du nom des rues et 

regardez, c’est bien écrit : rue du Bœuf Sainte - Croix. 

- Ah, ça y est, je sais pourquoi elle s’appelle comme 

cela ! A son bout, j’aperçois la cathédrale… 

- On peut y aller ?, coupe un copain. 

L’un des parents acquiesce et tous s’engouffrent dans la 

rue. 

- Waouh ! Ce qu’elle est belle !, s’exclame Gaspard. 

- T’as raison, ses maisons 

sont pleines de couleurs. 

Y’en a des rouges, des 

jaunes, des blanches, 

renchérit l’un. 

- Et puis, elles ont des 

poutres et ça veut dire que 

c’est de l’ancien, ajoute 

Fanny.  
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Un papa fait remarquer les 

dessins qu’elles forment sur 

leur façade : 

- Voyez, certaines font des 

croix appelées Croix de 

Saint - André. D’autres 

sont dites en écharpe, 

d’autres toutes droites… 

- Ouiiiiiiiiii, s’écrient les élèves. 

- Ce sont des maisons à pans de bois, reprend le père 

de famille. 

- Nous devons avancer, dites, Monsieur, l’invite 

Gaspard. 

- Exact, je vous donne votre 3e enveloppe. Tiens, 

Gaspard, prends – la et lis – nous à voix haute la 

nouvelle énigme. Mettez – vous tous autour de lui, 

conclut le papa. 

 

3e énigme de l’équipe jaune : 

« Je suis ce que portent les rois sur la tête. On dit de moi 

que je suis une rue : _ _ _ _ _ _. » 
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- Avec une couronne !, pouffe de rire un garçon jusque -  

là resté silencieux. 

- Moi, je sais, reprend Fanny. Avec ma maman, le soir, 

je passe par là pour rentrer chez moi. C’est la rue 

royale et je sais y aller. 

- C’est bien ça, et puisque tu sais t’y rendre, va devant. 

Nous allons te suivre, répond le deuxième parent. 

Fanny, fière de prendre la tête du groupe dit : 

- Nous prendrons la route que j’emprunte tous les soirs, 

celle où circulent les trams. Alors, il faudra faire très 

attention. 

- Ah ! Super ! Moi aussi je connais cette rue. J’adore y 

voir passer les trams !, l’encourage une amie. 

Et tous repartent. 
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3e énigme de l’équipe rouge : 

« Je suis un oiseau qui fait partie de la famille des 

échassiers. 

Mes plumes sont de couleur cendrée. 

Qui suis – je ? 

Je suis _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _. » 

 

 

- C’est quoi un échassier ?, questionne l’un. 

- C’est quelque chose qui coupe du bois !, affirme un 

autre. 

- Ça ressemble à échasse, réfléchit tout haut Jeanne, 

c’est peut – être un mot de sa famille… 

- Alors, ce sont des morceaux de bois et ça sert à 

grandir, à avoir de grandes jambes, complète un 

copain. 

- Oui, encourage la maîtresse, et connaissez – vous 

des oiseaux avec des grandes jambes ? 

- Un flamand rose… 

- Une autruche… 

- Une cigogne… 
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Le papa qui examine le plan avec Jeanne lui glisse : 

- Regarde, il n’y a pas de rue du flamand rose, ni de 

l’autruche mais une de la cigogne…,  

mais elle est loin ! Ce ne doit pas être cela… 

- Là, il y a une rue du héron, indique Jeanne. Je crois 

me souvenir que c’est un oiseau mais je ne sais plus 

comment il est. 

- Il a de grandes pattes, un bec, des plumes cendrées, 

explique le père. 

- Ça veut dire quoi cendré, reprend hâtivement Jeanne. 

- Ça vient de cendre et cendre, ça signifie que c’est 

après le feu. Le feu éteint, il y a de grosses poussières 

grises. Ce sont les cendres. 

- C’est sûr, c’est l’échassier que l’on cherche. Je vais 

dire d’aller dans cette rue et nous verrons bien ! 

Peut - être recevrons – nous une nouvelle enveloppe ? 

Le groupe part donc à l’aventure. Le pont royal passé, il 

remonte une rue avec beaucoup de voitures et tourne à 

droite dans une voie bien mystérieuse… 
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Aux aguets, il ne tarde pas à apercevoir le héron sur les 

parois d’une maison. L’équipée s’en approche ! 

 

- Regardez, les amis, c’est 

un oiseau avec de grandes 

pattes et un plumage tout 

gris, s’écrie l’un d’eux. 

- Compliment à tous et bravo 

à toi, Jeanne, ton idée était 

la bonne. Vous avez là une 

belle représentation d’un 

héron, reprend la 

maîtresse. 

- Moi, j’ai peur de ce tunnel, là à côté, dit d’une petite 

voie un élève. Y’a p’t-être des voleurs ou des gens qui 

nous voudraient du mal ? 

- Quelle drôle d’idée, veut le rassurer le papa. Pourquoi 

voudrais – tu que quelqu’un s’en prenne à nous ? 

Face à des enfants, personne ne veut les 

détrousser… Bon, je reconnais que ça ressemble à un 

vrai coupe – gorge mais ta maîtresse et moi sommes 

là pour vous protéger ! 
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- Vous avez gagné votre dernière enveloppe, annonce 

alors la maîtresse. 

Tout à leur joie de la découvrir, les élèves oublient cet 

épisode fâcheux. 

 

De leur côté, l’équipe des jaunes a 

également reçu cette même dernière 

énigme, étant eux aussi rendus à 

l’endroit prévu. 
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4e énigme pour les deux équipes : 

« Qui suis – je ? 

Je porte une crinière et vis dans une écurie. 

Je suis _ _  _ _ _ _ _ _. » 
 

 

 

Des deux côtés, la réponse est trouvée ! 

- C’est un cheval !!!! 

Ni une ni deux, tous se mettent à contempler leur plan. 

De çà, de là, se fait entendre une même remarque : 

- Eh, là, là, il y a une rue du cheval rouge, pas loin de là 

où nous nous trouvons… 

- Vite, vite, allons – y, ne perdons pas de temps, sinon 

l’autre équipe va arriver avant nous !, entend – on de 

part et d’autre. 

D’une même voix, la réponse des adultes fuse : 

- Ce qui compte, c’est que vous ayez joué et participé 

tous ensemble ! 

Les deux groupes arrivent de concert rue du cheval 

rouge. 

- Ce sont les copains ! Ce sont eux, dit Gaspard en les 

pointant de son index droit. 
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- Coucou, les amis, nous nous sommes retrouvés, 

s’époumonne Fanny. Est – ce que vos devinettes 

étaient faciles ? 

- Oui, répondent les uns. 

- Ça dépendait, ajoutent d’autres. 

- Sur le quai de Loire, la maîtresse nous a proposé une 

énigme en deux étapes… 

- Nous, rue aux Loups, il y avait un gros trou dans la 

chaussée ! 

 

Alors que tous échangent sur les difficultés rencontrées, 

la maîtresse s’éclipse, traverse la rue pour rejoindre le 

petit jardin annexé au parking du cheval rouge. De là, 

une bonne odeur de chocolat chaud vient leur chatouiller 

les narines, ce qui ne manque pas d’attirer leur attention. 

Tous prennent alors conscience de ce qui se trame. Leur 

maîtresse aidée de parents leur a préparé un bon goûter.  
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Alors, jaunes et rouges réunis se hâtent de la rejoindre. 
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- Bravo à tous ! Je suis très fière de vous parce que 

vous avez su vous entraider et réfléchir tous 

ensemble.  

- Maîtresse, est – ce que nous pouvons boire et 

manger  ?, s’impatiente déjà Jeanne. 

- Oui, mais auparavant, je tiens à vous présenter ce que 

vous allez recevoir, précise quelque peu contrariée la 

maîtresse. Vous avez là l’arbre directionnel des villes 

jumelées à Orléans… 

- Nous l’avons vu en classe !, s’énerve Gaspard. 

- C’est juste, souligne la maîtresse, loin de se 

décourager. Vous pourrez mieux le lire. Chaque ville 

jumelée est associée à son pays par son drapeau et le 

kilométrage la distançant d’Orléans. 

- J’ai faim et soif, ponctue Fanny. 

- Plus qu’un petit effort d’attention, réplique 

l’enseignante. Le jeu de piste que vous avez vécu 

aujourd’hui est lié à cet arbre ! Chaque indice trouvé 

est un élément en lien avec le pays auquel se rattache 

une ville.  

L’équipe jaune devait trouver comme premier indice le 

loup, qui représente l’Italie. Son deuxième indice était 

le bœuf. Le taureau qui appartient à sa famille est 
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l’emblème de l’Espagne. Voyez – vous sur l’arbre 

directionnel quelles villes jumelées correspondent à 

ces pays ? Aidez – vous de leur drapeau !  

Qui des jaunes peut me redonner son troisième 

indice ? 

- Moi, je sais, répond vivement Fanny, c’est « royale » ! 

- Bravo, tu te souviens bien. « Royale » était le mot en 

lien avec le nom de l’animal emblématique de 

l’Allemagne, l’aigle royal. 

Pour les rouges, les trois indices étaient 

successivement les Africains pour la ville de Parakou 

et leur arbre « le baobab », la Loire pour sa carpe en 

lien avec la carpe Koï du Japon et le héron en tant 

qu’échassier comme l’est la cigogne pour la Pologne. 

C’était un bel après – midi tous ensemble, riche en 

découvertes, qui nous a permis d’apprendre en jouant 

et de voir qu’Orléans est connecté avec beaucoup 

d’autres villes de par le monde ! Treize villes au total, 

unies à Orléans. 

- Et le cheval ?, interroge Jeanne. 

- Le cheval, lui, est en lien avec la race Fjord de 

Norvège, répond la maîtresse. Celui de ce pays a une 
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robe beige et non rouge, avec une raie noire qui 

s’étend sur toute la longueur du dos. 

- Maintenant, chacun votre tour, vous êtes invités à 

venir vous servir une part de gâteau et une tasse de 

chocolat chaud, annonce l’un des parents. 

 

Bien plus tard, de retour à l’école, les élèves reçoivent les 

deux fascicules de l’Office de Tourisme qui ont été d’une 

aide précieuse à la préparation du jeu. Et pour finir de 

récompenser leurs efforts, leur est remis une cocotte en 

papier avec sur ses faces des questions et réponses sur 

les sept villes découvertes parmi les treize unies à 

Orléans, avec une question bonus ! 

En partant, tous crient : 

- Merci Maîtresse de nous avoir organisé ce jeu de 

piste ! 

Et ils s’en vont, la laissant tout à son bonheur de leur 

avoir appris de nouvelles choses et d’avoir stimulé leur 

intérêt. 

 

            

F I N
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