


DANS  LA  RUE  DU  MÔLE, 

CHERCHER  LE                DU

QUE  PEUT-ON  VOIR  DANS  CE  LIEU ? 

Avancez vers la

Qui sont Auguste et Louis ?

 

ON ME VOIT DE LOIN, JE SUIS MARRON 
L'HIVER ET VERT L'ÉTÉ, ET J'ÉTAIS LÀ AVANT 
TOUS LES MAGASINS 

QUI SUIS-JE ? 

En passant par le Mont Blanc, prenez a gauche sur l'avenue 
de la Gare et retrouvez un souvenir guerrier plaqué au mur.

QUEL ANIMAL EST UN SYMBOLE DE PAIX ?

L'association FBI Prod « il Fallait Bien Innover Production », dans le cadre 
de ses actions citoyennes, soutien l’initiative Vous Vous Voyez Vivre 
Ensemble. 

Les propositions de ce collectif visent à provoquer la rencontre et ouvrir le 
dialogue entre les habitants de la ville à travers des actions culturelles 
transversales et participatives qui invitent à la réappropriation de l’espace 
public. 

Réalisé à la Bibliothèque Jeunesse du Perrier avec l'aide d'Alice, Marlon, 
Zayina, Soukeïna, Dominique, Lucile, Jessy et Izzet, ce jeu de piste vous 
propose de revisiter le quartier Chablais-Gare d'Annemasse. 

Nous sommes allés à la rencontre des habitants et commerçants du 
quartier pour ensuite partager avec vous leurs « petites histoires et 
grandes questions ». 

ILLUSTRATION

Brokovich

LES INTERVENANTS 
Ateliers créatifs : Céline Longerey avec l’aide de Sophie Delemontey 
et de l’équipe de la Bibliothèque jeunesse du Perrier.
Coordination et collectage : Marie Brandelet.
Direction artistique : Nicolas Croquet.

Projet réalisé dans le cadre du Contrat de Ville en partenariat avec le 
Festival du livre jeunesse.

LES PARTENAIRES

À vous de découvrir ces anecdotes en répondant 
aux énigmes pour remonter la piste du trésor ! 

En allant vers la gare, cherchez 
parmi les animaux de la jungle
Combien de personnes ont 
participé au projet ? 

On peut boire dans mon premier
Mon second est actuel
Mon tout est un des derniers vieux commerces de la rue
Quel personnage de BD résiste à l'envahisseur ?
 

Face aux rails, sur la cage ou on gare les selles a deux roues.

Quels personnages de jeux video peut-on voir ?

LE TRESOR SE TROUVE LA OU L'ON VOUS 
PRESENTE LES RICHESSES DE LA VILLE...

QUEL MOT EST ECRIT SUR LE TRESOR ?

Vous avez réussi à passer toutes les étapes du jeu de piste ?! 

Envoyez les réponses aux énigmes à : contact@�iprod.com et recevez 
un des nombreux lots à gagner (Livres, Bandes dessinées… dans la limite 
des stocks disponibles).
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