LPA
Combien y a-t-il de planetes dans le systeme solaire ?
Reponse : 8 planètes
MUSÉE BLOCKHAUS HÔPITAL
Au cours de la Premiere Guerre mondiale, qui inventa les "Petites
Curies" ?
Reponse : Marie Curie

Pour aller plus loin ….
APNO

Village des Sciences des Sables d’Olonne
Du 04 au 07 Octobre 2018

Jeu de piste
pour agrémenter à votre visite

Ce jeu de piste, propose par l’organisation du Village des Sciences, vous propulse a la
rencontre des animateurs, chercheurs, scientifiques, mediateurs… C’est l’occasion,
pour vous, de les questionner sur les sujets qu’ils presentent et d’en apprendre un
peu plus sur les thematiques diverses abordees… et, egalement de repondre au jeu
de piste...

Association du Musée du Sable
127 rue des Plesses - 85180 Châteâu d’Olonne
02 51 22 04 94 / 06 21 02 68 23
museedusable@gmail.com / www.museedusable.com

Vous n’avez pas trouve la reponse a votre question ? Pas de panique !
Rendez-vous sur notre site internet www.museedusable.com pour decouvrir les reponses de
ce jeu a partir du mardi 09 Octobre 2018 ...

ECO ZOO DES SABLES D’OLONNE
Le Zoo des Sables est coordinateur europeen et international du
plan d’elevage (entourer la bonne reponse) :
 du loup a criniere
 de l’ara de Buffon
 du tapir terrestre
AQUALONNE
Flotte-t-on mieux dans l’eau de mer que dans une piscine d’eau
douce?
Reponse : Oui
ÉCOLE HENRI ROCA
Quel appareil sert a mesurer la vitesse du vent ?
Reponse : Un anémomètre

ADEV
Combien d’eoliennes en mer seront construites entre l’Ile d’Yeu et
l’Ile de Noirmoutier ?
Reponse : 62 éoliennes
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UNICEM
Le beton peut-il etre mis en œuvre quand la temperature de l'air
est inferieure a 0° ?
Reponse : oui si la surface où le béton est mis en œuvre reste à
une température positive. Si ce n’est pas le cas, l’eau contenue
dans le béton ne pourra lui permettre de faire prise.
APNO
Quel est le nom latin de la plante exotique originaire d'Argentine ?
Reponse : Cortaderia selloana
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Le Corail est-il un animal ?
Reponse : Oui
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Reponse : Capillarité (K-Pie-Lâ-Riz-The)
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Rebus :

ASSOCIATION ELISE
La consommation responsable c’est (entourer lâ mâuvâise reponse):
·
Privilegier les produits locaux et de saisons
·
Éviter le gaspillage
·
Se faire plaisir
·
Acheter tout ce qu’on souhaite sans reflechir
·
Proteger les ressources de la planete

