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Avec ce carnet, tu peux te balader sur le site du Château 
de Prangins. Tu découvriras et expérimenteras toutes 
sortes de choses étonnantes et amusantes.
Quand tu arrives vers une silhouette, cherche-la dans  
le carnet et suis les instructions au verso de la carte.  
Sur certaines silhouettes, il y a une réponse précise  
à trouver. L’ensemble de ces réponses te permettra  
de composer le mot magique.
Si tu le chuchotes à l’oreille de la personne présente  
à l’accueil du musée, tu auras droit à un petit prix.

Le parcours entier dure environ 1h1/2, mais tu peux sans 
autre n’en faire qu’une partie.
Pour trouver le mot magique, il faut aller à la rencontre 
des silhouettes nos 1, 2, 5, 11 et 16 et insérer les 
réponses sur la carte no 21 du carnet.

Musée





De quel instrument joues-tu  
ou aimerais-tu jouer? Dessine-le!

Enfant, Mozart maîtrisait déjà plusieurs instruments. 
À part du violon, de quel instrument jouait-il lors de 
ses concerts dans toute l’Europe?

 flûte traversière

 
                                              clavecin

 
                                trompette

Insère la bonne lettre dans la grille  
de la silhouette no 21 du carnet.
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Regarde cette magnifique prairie!
Tu peux t’y promener en empruntant les petits 
chemins.

Combien de couleurs de fleurs vois-tu? Compte-les!

Si tu n’aperçois pas de fleur, tâche d’observer les 
formes suivantes dans le pré:

D’ailleurs, plus tu trouves de couleurs et de formes, 
plus la biodiversité est riche.

À la maison, colorie la silhouette au verso avec  
les couleurs et formes aperçues! 
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Un jeu à l’ancienne!
Essaie de marcher sur l’ombre de ta sœur, de ton 
frère ou de tes parents. Si tu y arrives, c’est à leur tour 
de marcher sur ton ombre.
Pour cela, ne quitte pas le petit chemin.

As-tu remarqué que ce n’est possible que lorsqu’il y a 
du soleil - tout comme il faut une lumière forte pour 
que des silhouettes apparaissent?
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