
LE PETIT PORT
52 ESPLANADE JEAN MURGUET

73100 AIX-LES-BAINS

Pour les p'tits visiteurs de 4-6 ans

À LA DÉCOUVERTE
DU LAC DU BOURGET

Viens jouer !

à imprimer avant de

visiter Aqualis, apporte

aussi tes crayons !
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Observe bien les vitrines et les

murs puis relie les dents, bois e
t

pattes au bon animal...

JEU 1JEU 1
Les bonnes paires !

C'est pas fini !

Une dent de requin se cache d
ans

une vitrine, l'as-tu trouvée ? 

Rendez-vous
au Cabinet de choses curieuses
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Cherche cet outil, 

à quelle forme ressemble-t-il ? 

Entoure la bonne réponse !
 

JEU 2JEU 2
C'est quoi ?

Les villages de cette époque

étaient installés au bord du

lac, près des rivières en
général...

Rendez-vous
au Cabinet de choses curieuses

A ton avis, 

à quoi servait-il ?

Coche les bonnes réponses...
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Curieux ?



Rendez-vous
au Cabinet de choses curieuses

A toi de mettre en couleurs 

ce village de l'époque du

néolithique...
 

JEU 3JEU 3
Coloriage
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 Prêt pour découvrir les poissons ?



JEU 4JEU 4
Les 3 intrus

Entoure les 3 intrus qui se so
nt

glissés dans les poissons 
du lac

Besoin d'aide ? 
Un des 3 est très long, 

un autre est épineux 

et le 3eme est à pinces.

Les 3 vivent en eau douce !

Rendez-vous 
aux dents du lac
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Bravo !



JEU 5JEU 5
Animal mystère

Relie les points pour trouver

quel animal minuscule se cache 

dans les eaux du lac !

Cette drôle de bête tu peux la

voir en détails dans le cabine
t de

choses curieuses...

Rendez-vous 
aux dents du lac
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JEU 6JEU 6
Qui suis-je ?

Voici 2 silhouettes de poissons.
 

 Entoure les poissons qui leur

ressemblent.

Attention

à ne pas confondre silure et

poisson chat

Rendez-vous 
aux dents du lac
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A très bientôt !



Pour les p'tits visiteurs de 4-6 ans
Aqualis propose 

les Ateliers du lac 
pendant les vacances scolaires

Renseignements et inscriptions :
aqualis-lacdubourget.fr/ateliers-du-lac


