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Il était une fois un bonhomme de neige qui s’appelait 
Olaf et qui vivait dans nos montagnes. Mais Olaf voulait 
partir au Pôle Nord. Là-bas, il savait qu’il ne risquait pas 
de fondre, la neige était éternelle et la glace ne fondait 
jamais.
Alors Olaf ne perdit pas de temps. A peine le soleil levé, 
il prit son écharpe ainsi que son chapeau, s’élança sur la 
route et grimpa à l’arrière d’un camion vendeur de glace 
qui roula en direction du Nord. 
En chemin, il fit énormément de connaissances : d’autres 
bonshommes qui, comme lui, souhaitaient se rendre 
dans des contrées plus froides. 
Qui sont-ils ?

Voici ta mission ! Tu dois retrouver les treize bonshommes 
de neige qui se sont dispersés dans différents endroits de 
la ville. 
Tu disposes du plan sur lequel sont indiqués les empla-
cements des bonshommes de neige. Identifie et reporte le 
nom du bonhomme - qui est codé - sur le plan au fur et 
à mesure de ton expédition. 
La première lettre encadrée de chaque prénom formera 
le mot mystère. 

Une fois ta mission accomplie, retourne à l’Office du 
Tourisme déposer ta brochure dans la boîte aux lettres 
rouge qui se trouve sur le côté de l’Office. Un tirage au 
sort sera organisé à la fin de l’hiver. 
N’oublie pas de prendre un crayon et, si tu viens le soir, 
une lampe de poche ! 

Prénom : ____________________________________

Nom : ______________________________________

Âge : _______________________________________

Adresse : ____________________________________

NPA et localité : _______________________________

Du 1.12.18 au 31.1.19

Les bonshommes 
de neige 

en vadrouille !

Estavayer-le-Lac

A B C D E F G H I J K L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N O P Q R S T U V W X Y Z
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Voici les 3 possibilités de décodage :
Le morse - Lecture à l’envers - Codage en chiffres



1.             ______________________le Français

2.           ______________________l’Allemand

3.            ______________________l’Autrichien

4.            ______________________le Danois

5.            ______________________le Polonais

6.           ______________________la Hollandaise

7.            ______________________le Russe

8.            ______________________l’Islandais

9.            ______________________le Suédois

10.          ______________________la Lituanienne

11.            ______________________l’Estonien

12.          ______________________le Norvégien

13.          ______________________la Finlandaise
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