
LE GOÛTER DU TOTEMLE GOÛTER DU TOTEM
SUR LES TRACES DU QUARTIER



Bienvenue 
dans notre aventure du jour !



Grâce à ce petit jeu, tu vas pouvoir (re)découvrir 
le quartier du Totem et peut-être apprendre des 
petites anecdotes. 

Parce qu’après-tout, c’est bien notre mission  
à tous : faire du cours Tolstoï un lieu vivant 
où il fait bon se balader. 

Dans les prochaines pages, tu trouveras 
plusieurs énigmes et devinettes pour découvrir  
le quartier et ses commerces.



Qui suis-je ?

Je suis une œuvre d’art de très grande taille, 
si tu me vois, c’est que tu viens de rentrer à 
Villeurbanne. 

Le quartier dans lequel tu marches porte 
mon nom et tout le monde me connait ! 

Je suis habillé de nombreuses couleurs : du bleu, 
du vert, du rouge, du jaune. 

Alors est-ce que 
tu as trouvé
qui je suis ? 
 
Si oui, avance jusqu’à ce 
que tu me vois  
et tu indiques quelle 
couleur se trouve 
à mon sommet ! 

MISSION 1



Les colonnes jaunes

C’est le moment d’ouvrir grand les yeux pour 
repérer deux grandes colonnes jaunes.

  

Ca y est, tu les aperçois ? 
Alors, rendez-vous à leurs 
pieds en utilisant les tiens !
 
 

 
On commence par une petite devinette :

Combien de totems 
existe-t-il à Villeurbanne ? 

Petit indice :  
mets-toi entre les deux colonnes,  
retourne-toi et tu découvriras un panneau avec la réponse !  
Mais non, ce n’est pas de la triche…

MISSION 2



À la recherche  
du pain pas comme 

les autres !
Le chemin se poursuit :  
à quelques pas d’ici, tu devrais repérer  
une boutique avec une jolie enseigne  
en lettres peintes. 

Rendez-vous devant la boulangerie qui  
propose des pains et des biscuits. Si tu  
observes bien le bas de la vitrine, tu devrais 
repérer un petit dessin. 

Tu l’as repéré ?

Est-ce que 
tu sais ce qu’il 
représente ?

MISSION 3



Place aux desserts

Si tes yeux s’illuminent quand tu entends le mot 
« gourmandises », regarde à gauche et à droite : 
on cherche encore de la couleur, et cette fois, 
c’est du orange. 

Rapproche-toi de la vitrine
(sans y coller tes mains),  
et parmi toutes celles que tu vois,  
dis-nous quelle petite douceur 
fait fondre ton petit cœur. 
 
 

Nous, 
on trouve que les macarons 

sont vraiment à croquer ! 

MISSION 4



La caverne d’Ali 
Baba 

Avec un nom pareil,  
tu dois penser que je suis  

un peu toc toc !

Devine mon nom en 
décodant ces dessins !  

Tu penses avoir trouvé la bonne réponse ? 
Rendez-vous devant la boutique qui porte  
ce nom pour vérifier si tu as vu juste !

toc toc 
toc ! toc ! 

MISSION 5
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bravo 
à toi !!!

FABRIQUE TOLSTOÏ : KESAKO ?

Ces animations sont proposées dans le cadre de la Fabrique 
Tolstoï, opération de revitalisation du cours Tolstoï menée  
par la ville de Villeurbanne et la SVU.
Plus d’infos : fabriquetolstoi.svu.fr



C’est la fin de ce petit jeu de piste.  
C’est le moment d’un goûter bien mérité  
à retrouver près du Totem
 
Pour vérifier qu’aucune énigme ne t’a échappé, 
tu peux retrouver leurs réponses en bas de cette 
page.
 
Et au dos de cette page : ton quartier à colorier.

 
À tes crayons !!!

Mission 1 : le Totem - orange • Mission 2 : 12 totems • Mission 3 : le logo de la Fabrique 
Tolstoï • Mission 4 : celui que tu préfères ! • Mission 5 : Koko Loco

Retrouve le goûter  
du Totem les mercredis 

7 et 14 décembre et 
les samedis 3, 10 et 17 

décembre



Plus d’informations sur fabriquetolstoi.svu.fr


