
What I need ...

Printer

Pencil

Camera

Scotch

TREASURE HUNT - Check what you see

1. The most beautiful building

Today, you are going for a walk like no other, you 

are about to (re)discover the Navity square and its 

surroundings.

Do the treasure hunt: find the images presented and 

check off the ones you see around the square. Take 

part in a photo rally: take a photo of the 9 elements 

requested.

Have you ever looked at the buildings of the Nativity 

square? Observe the facades, their composition, 

windows and doors. 

Good walk !

PHOTO RALLY - Take a picture of ...
3. 

The most beautiful window
2. The most beautiful door

4. The most beautiful vegeta-

tion (tree, flower, bushes)

6. Something in the shape 

of a letter

5. The most colorful place

Stone patterns Vegetation

7. Something in the shape 

of a circle

Something in the shape 

of a rectangle

Something in the shape 

of a triangle

8. 9. 

Impressions of plants:

• Choose a flower, a 

leaf, a twig ...

• Pick it up and tape 

it in the rectangle. 

If you prefer, you can 

draw it.

THE TREASURE HUNT
REINVENTING NATIVITY SQUARE

Impressions of materials:

• Place your sheet flat against 

a wall or on the floor.

• With your pencil, color  

without pressing too hard.

The rougher the material, 

the more visible the pattern 

will be.



Doors

What shapes of doors do you find on the Nativity square?

Circle the corresponding shapes

It’s your turn to draw!

What materials are your doors in?

Connects materials with corresponding doors

Wood Steel Glass

Windows
What shapes of windows do you find on the Nativity square?

Circle the corresponding shapes

With everything you’ve observed, you 

can now draw your favorite door or 

window.

Do not forget to add the details: 

decorations, shutters, sculptures ...

If you want, you can continue by 

drawing the entire facade of the 

building !

What are the colors of the doors you see?

Color the shapes with the right colors

What are the colors of the windows ?

Color the shapes with the right colors

La forme et les couleurs

SUR MA FAÇADE, IL Y A ...
LES AVENTURIERS DE LA VILLE

Les façades sont les murs extérieurs d’un bâtiment. Selon 

l’époque et le lieu de construction, elles ont des formes, des 

couleurs, des matériaux et des décorations différents. 

Leur aspect varie en fonction des activités qui se déroulent 

à l’intérieur. Les plus impressionnantes ou originales ornent  

souvent les lieux emblématiques de la ville (mairie, musée ...)

Parfois, le toit est mis en valeur (terrasse, jardin, panneaux 

solaires), on parle alors de « la 5è façade ».

En te promenant, tu peux voir de nombreuses façades, mais 

as-tu déjà bien observé celle de ton immeuble ? Imprime cette 

fiche et sort devant chez toi pour répondre aux énigmes !

Quelle est la forme de ta façade ? 

Entoure la forme correspondante

Quelle est la couleur de ta façade ? 

Colorie la forme que tu as entourée 

avec la ou les couleurs correspondantes

Les mesures
Combien d’étages peux-tu compter ? 

Il y ............. étages.

Quelle est la longueur de ta façade ? 

Mets-toi à une extrémité de la façade, puis avance jusqu’à l’autre extémité en plaçant tes pieds l’un devant l’autre. 

     

Elle mesure ............. pieds.

Les matériaux

Quels sont les matériaux de ta façade ? 

Coche le ou les matériaux correspondants

Briques Pierres

Relève l’empreinte de ta façade : 
• Place ta feuille à plat contre le mur.

• Avec ton crayon, colorie sans appuyer trop fort. 

Plus le matériau est rugueux, plus le motif sera visible.

Bois

CuivreBéton Aluminium

Il me faut...

Imprimante A4

Crayon de papier

Crayons de couleur

Autre : dessine la 

forme dans cette 

case
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