
Parc national des 

Prairies 

Vous aimez les GADGETS? 

Vous aimez EXPLORER? 

Essaye de trouver nos 3 
géocaches qui sont caché 

dans la Bloc Ouest du park 
national des Prairies! 

Utilise un GPS pour trouver les 
géocaches. Assurez-vous de compléter 
l'activité quand vous trouvez chaque 

géocache. Vous allez apprendre 
beaucoup d'information pour 

partager avec votre famille et amies. 

Félicitations! 

Vous les avez toutes trouvées! 
Bravo! Lorsque vous aurez trouvé 
toutes les caches, apportez votre 

livret au centre d'accueil pour 
recevoir un prix! 

Les enfants font de la 
géocachette! 

Bloc Ouest 

N'oubilez pas de ne prendre que 
des photos, et ne laissez derrière 
vous que vos empreintes afin que 

les autres enfants puissant 
découvrir les mêmes trouvailles 

que vous. 

Parcs 
Canada 

Parka 
Canada Canada 



Déchiffre le 
code! 

les coordonnées UTM: Abscisse 317,082; 
Ordonnée 5,447,177 

Utilise le code secret que tu trouveras dans 
la géocachette pour remplir les espaces 
vides et déchiffrer ce message. 

met 

son 

autour de 

pour 

attirer 

Plusiers 
utilisent 

la fourrure 

pour rendre * 
plus chaud et 

plus fort. 

BEAU TRAVAIL DE DÉTECTIVE! 

Jeu 
d'association 
des herbes! 

les coordonnées UTM: Abscisse 317,205; 
Ordonnée 5,447,663 

Sers-toi de l'information de la géocachette 
pour associer l'herbe à l'image qui la 
représente le mieux. Écris ensuite le vrai 
nom de l'herbe sur la ligne. 

Horizontal 
3 . Amas de pierres 
créés pour diriger 
les bisons. 

7. Outil de pierre 
tranchant utilisé 
pour chasser. 

Vertical 

1. Premières Nations qui dé
ménageaient pour suivre leur 
source de nourriture. 

2. Pierres qui rougissaient 
lorsqu'elles étaient chauffées 
dans un feu. 

4 . Maisons des Premières Na
tions de la région. 

5. Type de viande séchée que 
l'on pouvait conserver tout 
l'hiver. 

6. Matériau important qui re
couvrait les tipis et servait à 
confectionner des vêtements 
chauds. 

les coordonnées UTM: Abscisse 316,903; 
Ordonnée 5,447,414 

Peux-tu faire ces mots-croisés avec 
l'information de la géocachette? 

Mots croisés! 


