Vous arrivez au hameau. À côté de la première maison à gauche,
vous entendrez peut-être (en plus des ânes)...
(en lettres)
8. L’élévateur d’eaux usées :

centimètres

On retrouve parfois des objets bien étonnants dans cette fosse... Quel serait
le diamètre d’une canalisation dont la circonférence mesurerait 62,8 cm ?

Passez devant...
11. Le château d’eau :
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(en lettres)
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Sachant que l’encadrement de la
porte mesure 2 m de hauteur, estimez celle
de cette tour...
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solution :

solution :

Montez jusqu’au croisement et prenez à gauche. Au rond-point,
sous son abri, trône...
(en lettres)
9. Le puits de la Fourchotte :

-six mètres

Quelle est la profondeur de ce puits sachant qu’il fallait donner 112 tours de
manivelle pour remonter le seau ?
nombre de dents*
de la grande roue dentée :
100

circonférence*
du tambour :
2m

Continuez rue « Bellevue ». Descendez le chemin dit « de
l’Épaulée ». Vous suivrez alors les canalisations...
12. Des eaux usées :

(en lettres)

-

Combien avez-vous rencontré de plaques d’égout tout au long de cette descente ?

emplacement de la manivelle

solution :
solution :
(*) Ces valeurs sont quelque peu réajustées
pour faciliter le calcul mental...

Poursuivez rue Abel Minard. A gauche, vous vous approcherez
(en lettres)

10. La mare & son lavoir :

Environ...

Quelle est la superficie de la mare (approximativement) ?

cent cinquante m2

Tout en bas, à la croisée des chemins, tournez à gauche et
rejoignez le village par la rue «du Vaunoyer». Continuez tout droit
jusqu’à l’école...
Si vous avez apprécié notre circuit,
n’hésitez pas à nous le faire savoir
en nous envoyant un message à :
ecole-brion-89@wanadoo.fr

Vous trouverez la solution du jeu à l’adresse suivante :
http://brion-yonne.fr/randeau.html
solution :

Prix de vente : 1 €
[au profit de la coopérative scolaire de l’école]

Les QRCodes de ce descriptif sont déchiffrables
à l’aide d’un smartphone (ou d’une tablette)
équipé d’un lecteur de QRCode.
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nombre de dents*
de la petite roue dentée :
25

de...

Depuis septembre, les élèves de CM1-CM2 de l’école de Brion, avec l’aide de M. BOSCO
Raymond, responsable FFRandonnée de l’Yonne, ont travaillé sur la création d’un chemin de
randonnée sur le thème de l’eau :
				- lecture des cartes topographiques (légendes),



- calcul de distances (échelles),
- orientation en classe et sur le terrain (boussole),
- repérage de notre itinéraire sur le terrain (descriptif),
- initiation aux codes de balisage (peinture),
- demandes d’autorisations (lettres officielles),
- étude de l’approvisonnement en eau potable
et de l’évacuation des eaux usées du village (technologie)
- réalisation d’un logo (dessin), d’un jeu (pluridisciplinaire)...

