
Lou le Hibou prodigue de bons 
conseils pour le respect  
de la nature et du parc 

 

 

Un arbre fait un million d’allumettes mais une 
allumette fait périr un million d’arbres. 

 
Un hectare brûlé signifie 300 oiseaux et 400 

mammifères anéantis alors ne fais pas de feu 
dans le parc. 

 

Les animaux sont ici parce qu’ils se sentent 
bien dans cet environnement alors ne les  

effraie pas sinon ils partiront et ne  
reviendront pas. 

 

Les fleurs et autres plantes servent de  
nourriture aux animaux et insectes, si tu les 

cueilles ou les détruits, ils n’auront plus rien à 
manger et devront s’en aller.  

 

Certaines plantes sont toxiques, demande 
toujours l’avis d’un adulte avant d’y toucher. 

 

Les sacs plastiques et autres déchets polluent 
les eaux et sont un poison pour les animaux 

alors ne les laisse pas traîner, mets-les dans la 
poubelle. 

 

Crépy-en-Valois < Oise < Picardie 

  Brochure enfant 

  Je découvre... 

Office de tourisme du Pays de Valois 
7 rue de Soissons - 60800 Crépy-en-Valois 
03 44 59 03 97 - http://parcdegeresme.jimdo.com 

Le parc  
de Géresme 

Parc de Géresme 
Avenue de l’Europe - 60800 Crépy-en-Valois 

http://parcdegeresme.jimdo.com 
parcgeresme@gmail.com 
Bulle du Parc de Géresme 

 
Renseignements  

Office de tourisme - 03 44 59 03 97 
7 rue de Soissons - 60800 Crépy-en-Valois 

 

Horaires d’ouverture du parc  
Du 1er octobre au 31 mars  

de 8h00 à 17h00 
Du 1er avril au 30 septembre 

de 6h00 à 22h00 
 

Informations pratiques  

Aire de jeux pour enfants 
Sanitaires 

Aires de pique-nique 
Refuge (contacter la mairie) 

 

Venir au parc 

Bulle la libellule te présente ses amis qui 
vont t’accompagner dans ta  
visite du parc de Géresme 

 
 

 

 

Angèle la Coccinelle 

 

 

 

Fripouille la Grenouille 

 

 

 

Harry la Chauve-souris 

 

 

Lou le Hibou 

 

 

 

Miel l’Abeille 

 

 

 

Myrtille la Chenille 

Chamboule tout 

 

Fripouille la Grenouille a mélangé  
toutes les lettres des noms  

des animaux et des fleurs du parc.  

Fais en sorte que tout rentre dans l’ordre. 

 

ONTOMU 

_ _ _ _ _ _ 

 

PNILA 

_ _ _ _ _ 

 

OSAURE 

_ _ _ _ _ _ 

 

ECIODRHE 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

SRII 

_ _ _ _ 

 

UETTRI 

_ _ _ _ _ _ 

 

SGEAMNE 

_ _ _ _ _ _ _ 

 

Activités à pratiquer dans le parc 
 

Randonnée, course à pied (vélos et quads  
interdits) 

Course d’orientation (cartes et poinçons  
disponibles à l’Office de tourisme ou en  
téléchargement sur le site Internet du parc) 

Observation naturaliste (prélèvements interdits) 
 

Animations au long de l’année 
 

Oise Verte et Bleue (1er week-end de juin ) 

Run and Bike du Valois 

Nuit de la Chouette 

Nuit de la Chauve-souris  

Animations nature 

Concours de pêche No Kill (pêche interdite en  
dehors de cette période) 
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              1– C’est un petit serpent de prairie. 

2– C’est un mammifère marron avec des points blancs 
sur le dos. 

3– Elle fait des petits monticules de terre lorsqu'elle sort 
de sa galerie. 

4– Elle est située au bout du parc et elle coule très vite. 

5– C’est un oiseau que tu peux trouver dans ton jardin, 
elle peut être charbonnière, huppée ou encore nonette. 

6– C’est un animal roux avec le bout de la queue  
blanche. 

7– On est souvent muet comme une … 

8– Il y en a plusieurs dans un enclos en face de l’aire de 
jeux. 

9– Tu pourras en trouver de toutes les couleurs dans le 
parc mais fais attention car certaines sont toxiques. 

10– Il ressemble à une souris mais ses oreilles, ses pattes 
arrières et ses yeux sont plus grands. 

11– Il y en a plein dans le parc, c’est un volatile qui adore 
le pain. 

12– Quand on est content, on est gai comme un ... 

Les mots croisés  

Angèle la Coccinelle a perdu les lettres des mots en rapport avec le parc,  
tu peux te faire aider par un adulte pour les retrouver si tu as du mal avec certaines définitions  

(une seule lettre par case). 

Coloriage magique 

 

Myrtille la Chenille aimerait se transformer en 
papillon mais elle ne sait pas  

de quelle couleur devenir.  

Peux-tu l’aider?  

Il te suffit de suivre les indications pour  

colorier le papillon en fonction des numéros. 

 

1– bleu  2– rose  3– jaune   
4– violet  5– vert  6– marron 

Par ici la sortie... 

 

Aide Miel l’Abeille à retrouver sa ruche. 

 Les ailes du mystère 

 

Le parc est peuplé de beaucoup d’oiseaux,  
mais sauras-tu retrouver leur nom  

et réussiras-tu à les observer avec tes jumelles? 

Entoure la bonne réponse parmi  
les 3 propositions et fais une croix quand  
tu l’auras vu au parc et dans ton jardin. 

 
 

 

 vu dans le parc  

 vu dans mon jardin 

 
 

 

 

 vu dans le parc  

 vu dans mon jardin 

 

 
 

 vu dans le parc  

 vu dans mon jardin 

Son nom : pinson/rouge-gorge/corbeau 

Son nom : sitelle/troglodyte/bergeronnette 

Son nom : pic-vert/pinson/mésange Devinette :  

Sais-tu comment communique les abeilles? 

Par e-miel bien sûr! 

Coloriage magique 

 

Harry la Chauve-souris vient de retrouver une 
photo d’un de ses amis mais les souris ont un peu 

grignoté l’image.  

Réussiras-tu à la  
reconstituer en reliant les points 

dans l’ordre? 


