
A LA DÉCOUVERTE

Réponses

Ancienne mairie et école1.

2. La fruitière

1) Que veut donc bien dire cette phrase de patois du pays ?
Attacher les chaussures et leurs moutons ; 
Aller chercher les vaches et leurs veaux ;
Cuire des champignons sur le feu.

1) Combien de kilomètres pouvait-elle bien parcourir pour s’y rendre ?
2 à 3 km
20 à 30 km
200 à 250 km

Quels types de poissons trouve-t-on dans le Lion ?
Ombre commun et truite fario ;
Raie et perche commune ;
Anguille et écrevisse.

2) Connaissez-vous le nom de ces montagnes ? Le Jura
Une fois leur nom retrouvé, inscrivez la 1ère lettre dans la case 
suivante pour l’utiliser à la fin.

Retenez la 1ère lettre du 1er poisson qu’on peut y pêcher.

2) Avez-vous deviné ce qu’est une fruitière ? Complétez le mot :

Utilisez la seule voyelle du mot FRUITIÈRE qui n’est pas utilisée dans 
le mot trouvé pour compléter le nom de mon village.

Une fruitière est une coopérative formée pour l’exploitation du lait 
et la fabrication des fromages. On y vend également ces produits 
en commun.

entre 18 et 28 km

3.

4.

Randonnée en montagne

Initiation pêche

5.

6.

7.

Quel est le travail dans une diamanterie ?
Travailler les pierres précieuses.

Comment appelle-t-on un ouvrier qui y travaille ?
Un diamantaire.

Le théâtre à proprement parler était une installation montée de 
toutes mains, il s’agissait de simples planches posées sur des …….

Quelle était donc la nature du sol sur lequel reposaient le village et 
ses alentours ?
Indice : Aujourd’hui, le Pays de Gex en compte encore un : son 
nom est “Marais de l’Etournel”. C’est un espace protégé mais autour 
duquel il est possible de se balader.

Retrouvez le mot avec ce rébus. Sa dernière lettre 
vous aidera à trouver mon village.

Garde la première lettre de ce mot pour la suite.

= Trait - T - EAU (TRETEAUX)

La Diamanterie

Théâtre du Bordeau

Place de la Fontaine
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de Saint-Genis-Pouilly

avec Gustave

Observez bien la fresque sur le mur à gauche de l’ancienne école.

Reportez les lettres de couleurs des mots découverts et complétez 
le mot pour révéler ce que le bâtiment de la mairie et de l’école 
abritait aussi :

Reportez ci-dessous la lettre la plus sage de ce mot. Elle vous 
aidera à trouver mon nouveau village.

Le bâtiment de la mairie et l’école abritait aussi une PRISON.

1) Une jeune fille joue avec une corde. De quoi est faite 
cette “corde” ?

2) Que tient le garçon à sa droite pour s’envoler ainsi ?

3) Quel est le nom de l’artiste qui a peint ce mur en 
trompe-l’oeil ?
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C’est le moment de relier 

les pièces de l'histoire !
Mon nouveau village est celui de MIJOUX. Nous y avons déménagé 
après la fermeture de la diamanterie Donnet où travaillait mon père. 
Là-bas, il a pu continuer d’exercer son métier quand l’activité s’y est 
déplacée. Il est devenu lapidaire.

Si vous voulez découvrir ce qu’est un lapidaire, je vous invite à 
visiter Mijoux, un village charmant et rempli d’histoire. Un rallye 
découverte vous y attend

M I J O U X

T


