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Kle’o,
la Chasse aux Trésors

Départ depuis l’espace  
« Aire de jeux »

La recette de Kle’o

Ardenne Métropole 03 24 57 83 00
www.ardenne-metropole.fr

Avec le soutien :

Base de loisirs 
du Bannet

Pôle touristique et de loisirs, la Base du Bannet 
propose dans un cadre exceptionnel une variété 
d’activités de pleine nature :
• Parcours sportif
• Sentiers pédestres
• Terrain de bicross
• Aire de pique-nique
• Parcours d’orientation (adultes et enfants)
• Sentier botanique
• Aire de jeux
• Tir à l’arc
• Activités équestres
• Circuits VTT

     Plus d’informations :

Aire de jeux

Recommandations
sur le site

Conseils de bonne conduite à respecter :
• Soyez discrets
• Respectez les équipements, la faune et la

flore
• Emportez vos déchets
• Ne surestimez pas vos capacités
• Prudence et courtoisie : empruntez les
cheminements pour votre sécurité, respectez-
vous entre utilisateurs

• Activités déconseillées les jours de chasse, la
nuit et par intempéries

• La pratique des activités sportives se fait
sous la propre responsabilité des pratiquants
et des accompagnateurs pour les enfants

Panneau de départ Kle’o

Borne de poinçonnage
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 LE JEU
Bonjour ! Je m’appelle Kle’o, le petit papillon et j’ai 
perdu tous mes fruits et légumes. Aide-moi à les 
retrouver... Pour cela, je vais te donner quelques 
conseils !

Conseils aux accompagnateurs :

Le kit Kle’o est composé de la carte Kle’o pour 
l’accompagnateur, de trois cartons de jeu avec les 
images des fruits et légumes et d’un diplôme à colorier 
pour l’enfant.

a. 1er temps : donnez un premier carton à l’enfant
et faites le parcours avec lui. Aidez-le à repérer
l’ensemble des images et montrez-lui comment
poinçonner son carton.

b. 2ème temps : positionnez-vous au point de départ
du jeu et donnez-lui un deuxième carton. Demandez-
lui de trouver une image (ou plusieurs) à la fois soit
en lui montrant l’image, soit en la lui nommant. Une
fois l’image trouvée, il vient vous montrer le poinçon.
Vérifiez la concordance en comparant avec les poinçons
de contrôle de la carte Kle’o.

c. 3ème temps : s’il a bien compris, donnez-lui un
troisième carton pour qu’il réalise le jeu en autonomie
complète.

Le temps de jeu est estimé entre 45 min et 1h.

Conseils aux enfants : 

Comment poinçonner ton carton ?

Tu dois, par exemple, retrouver la fraise !

a. Tu dois trouver la borne en bois avec l’image de la
fraise.

b. Tu glisses l’image de ton carton de jeu correspondant
à la fraise dans la borne et tu appuies sur la pince.
Bravo ! Tu as retrouvé mon premier fruit.

c. Continue l’aventure et retrouve tous mes autres
fruits et légumes. Bonne chance !

Tu as retrouvé tous mes fruits et légumes ! Merci de 
m’avoir aidé. Je te donne ton diplôme Kle’o à colorier.

Je t’attends pour de nouvelles aventures...
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Départ du Parcours Permanent d’Orientation

Départ 
Parcours Kle’o

Espace « Aire de jeux »

Espace « Aire de pique-nique »
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