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Dans le Grand Nord, il fait très froid. Ituk le jeune Inuit 
vivait dans un petit village avec son copain Yek Yek le 
phoque. Un après-midi de décembre, il neigeait telle-
ment qu’ils décidèrent de fabriquer un bonhomme de 
neige. La nuit commença à tomber et il était l’heure pour 
Ituk de rentrer à la maison.
Pendant la nuit, le bonhomme de neige s’ennuya tout 
seul. Il décida de partir dans le Nord pour y voir des 
aurores boréales et un …………   …………… (deux mots 
mystère). Sur son chemin, il fit la connaissance d’autres 
bonshommes qui, comme lui, avaient le même souhait. 
Mais qui sont-ils ?

Voici ta mission ! Tu dois trouver 11 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. Décode et reporte 
le nom des bonshommes sur le plan au fur et à mesure 
de ton expédition.
La première lettre encadrée de chaque prénom formera 
les deux mots 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 7.12.19 au 31.1.20

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 2 possibilités de décodage :
Le morse - Codage en chiffres



1.             ______________________

2.           ______________________

3.            ______________________

4.            ______________________

5.            ______________________

6.            ______________________

7.             ______________________ 

8.            ______________________

9.            ______________________

10.           ______________________

11.            ______________________
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