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AIGUILLEUR GARDE-BARRIÈRE CHEF DE GARE MÉCANICIENLAMPISTE

2

—

L’inauguration de la nouvelle gare de Nantes, prévue 

jeudi 17 septembre 2020 à 12h, a été sabotée à 11h58 

précise. Tous les invités ont été pris de malaises et certains 

d’évanouissements. À leur arrivée, les secours ont pu 

constater l’état d’égarement dans lequel se trouvaient 

les victimes. Ils étaient désorientés et ils expliquaient 

se trouver là pour l’inauguration de la gare en 1851  !!! 

Incapables de se situer dans notre époque, ils ont tous 

été conduits à l’hôpital. Au moment de leur arrivée, les 

premiers enquêteurs ne peuvent que confirmer l’étrange 

état des victimes. Les témoignages recueillis évoquent 

des personnages et des évènements du 19e siècle. 

Aide les enquêteurs à résoudre cette mystérieuse affaire 

à travers les siècles. Il faut trouver le coupable pour 

pouvoir ramener les victimes au 21e siècle. Pour ça, il 

te faut suivre le parcours, résoudre les énigmes pour 

éliminer les suspects et trouver enfin le coupable.

Attention, tu as 90 minutes pour résoudre l’ensemble 

des énigmes. Si tu échoues, les victimes resteront à tout 

jamais bloquées en 1851.

Afin d’aider les enquêteurs, lance toi sur la piste de cette 

enquête. Attention le chrono a déjà été lancé, il te reste 

89 minutes. Bonne chance et reste sur le bon chemin.

OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE  
suite au sabotage de l’inauguration de la Gare !

Septembre 2020
LE JOURNAL NANTAIS

NOM DE L’ENSEIGNANT

ÉCOLE  CLASSE

HORAIRE

À travers le parcours et les énigmes, tu vas pouvoir éliminer les suspects un par un. 
Pense à noter tes indices et à barrer les suspects à chaque fois que tu en élimines un.

Voici les 5 suspects décrits par les victimes :

DÉPART : Miroir d’eau, cours John Kennedy, 
face au Château des ducs de Bretagne

ACCÈS EN TRAMWAY : ligne 1  
arrêt Château
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fleuve,  
la Loire

lac,  
le lac de 
Grand-lieu 

océan, 
l’Atlantique

Tourne-toi vers le château.

Décale-toi vers l’arrêt du tramway.

3

L’enquête commence au miroir d’eau.  
Les époques sont mélangées. 

Observe bien le château et souligne 
les 7 intrus dans le texte ci-dessous :

Le château des ducs de Belgique a été 
construit en 1466, par le duc François II. 
Sa fille, Anne de Bretagne, présidente de 
France poursuit son œuvre pour en faire à la 
fois un palais et une des premières forteresses 
de Bretagne. Il est décoré de gargouilles, de 
grenouilles et de motifs de feuilles. Pendant 
les guerres de Religion, la défense du site 
a été renforcée en y ajoutant des tours en 
brique verte et des missiles visibles encore 
aujourd’hui. Tour à tour prison, caserne 
militaire, piscine municipale, une tour du 
château sera éventrée par l’explosion de sa 
poudrière en 1800. Il abrite depuis 2007 le 
musée des bonbons de Nantes. 

1
Range les trois photographies  
ci-dessous et classe-les dans l’ordre 
chronologique  (1 pour la plus ancienne  
et 3 pour la plus récente).

Le miroir d’eau rappelle la présence 
autrefois à cet endroit d’un (entoure la 
bonne réponse) :

2

3
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Déplace-toi le long du parking de la Duchesse 
Anne en passant par le jardin et rends-toi en 

bas des escaliers du cours Saint-Pierre.

4

4
Observe les deux vues,  
celle d’aujourd’hui et  
celle du début du 20e siècle.  
Le paysage est 
méconnaissable….

Quel bâtiment  
n’a pas changé ?

Quel moyen de transport se 
trouve sur la photographie 
ancienne et encore 
aujourd’hui ?  
Entoure la bonne proposition :

tramway  vélo  bateau

 Qui sont les deux personnages représentés sur les statues en pierre, à gauche  
et à droite des soldats de bronze ?

5
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Énigme  
numéro 1

?? Voici une carte postale. 
- Lis le texte. Entoure sur la photographie,  
le personnage qui a écrit la carte postale.

- L’anagramme du nom de famille de l’auteur  
de la lettre est le nom d’un suspect à éliminer. 

(Anagramme = changer de place les lettres  
d’un mot afin de créer un nouveau mot)

Cher papa, cher maman,

Nous sommes bien installés à Nantes, c’est 

une très belle ville. Mon frère, Roger a 

commencé son travail à l’usine de gâteaux 

Lefèvre-Utile que tu vois sur la photo.  

Je n’avais pas apporté de livre ce jour-là et 

je ne me suis pas approchée de la fontaine 

car j’ai eu peur de tomber dans l’eau.  

Je suis restée en haut des marches et 

craignant la pluie, j’avais bien pris mon 

parapluie. Je vous embrasse.

Augustine Talimpes

NANTES

M. Mme Talimpes

3 rue du Port

Pornic

Suspect numéro 1 :
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Tourne à gauche dans la rue Henri IV,  
puis traverse pour prendre à droite  

la petite rue de Malherbe

Poursuis ton chemin et tourne à droite rue Rabelais.  
Arrête-toi devant la Chapelle de l’Immaculée fondée en 1469 

par le duc François II de Bretagne. 

Longe la chapelle rue Malherbe et passe  
sous le porche de l’immeuble au bout de la rue  

pour entrer dans le petit square Saint-François.

6

Regarde bien la façade de la chapelle.  
Entoure les détails photographiques qui n’y sont pas :

7

-  A-t-il pu assister à l’inauguration  
de la gare en 1851 ?

- Pourquoi ?

-  Quel célèbre compositeur a vécu dans 
cette rue ?

Entends-tu un petit air de musique ?  
Recherche dans la rue une plaque historique.

6

Oui Non
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Énigme  
numéro 2

?? Des fragments du carton d’invitation  
de l’inauguration de la gare en 1851 ont été  
retrouvés déchirés. Ce sont pour la plupart  
des morceaux du même carton d’invitation.  

- Trouve-les et note les lettres qui leur  
sont associées. 

- À partir de celles-ci, reconstitue  
le nom du suspect à éliminer.

Attention certains morceaux ne font pas  
partie du bon carton d’invitation.

U

G

I

I

L

L

E

U

R

A

B

O

Suspect numéro 2 :
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N’oublie pas le temps est compté. Ressors du square en longeant le lycée Clémenceau  
et tourne à gauche dans la rue de Richebourg. Au bout de la rue, tourne à droite  

rue Stanislas Baudry et traverse le boulevard pour te rendre sur le parvis de la gare.  
Attention au tramway !

8

 Te voilà arrivé(e) devant la gare de Nantes, 
mais les époques sont mélangées.  
Range les trois photographies ci-dessous 
et classe-les dans l’ordre chronologique  
(1 pour la plus ancienne  
et 3 pour la plus récente).

8
Quels sont les matériaux de 
construction de la nouvelle gare 
de Nantes (entoure la ou  
les bonnes réponses) :

Observe bien les deux photographies, 
elles semblent identiques mais combien 
de différences peux-tu observer entre les 
deux images ?

9

Brique 

Verre 

Métal

Béton

Bois

10
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Énigme  
numéro 3

?? Le sabotage a déréglé le tableau électrique du 
panneau d’affichage de la gare en mélangeant les 

lettres indiquant les noms des destinations.
-  Le train est parti de Paris. Remets dans l’ordre 

les noms de chaque gare selon l’horaire de 
passage du train. Aide-toi de la carte pour 
connaître l’ordre de passage du train dans les 
gares.

-  Le mot formé par les lettres en couleurs est  
le nom d’un suspect à éliminer.

09h00 ISRAP  
10h15  D’AONRLES  
11h05 OLBIS
11h50 ORTUS 
12h05 GANRES
13h20 TNAESN

Suspect numéro 3 :
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Traverse et entre dans le Jardin des plantes. Attention au tramway ! Juste après la grille 
d’entrée, trouve un panneau sur l’histoire du Jardin des plantes, puis poursuis le parcours 

dans le jardin à l’aide du plan ci-dessous.

10

E

N

I

N

E

M

C

A

C

I
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Qui a réaménagé le jardin en 1826. 
Entoure la bonne réponse.

Te voici devant une statue animalière.
Quels animaux sont reproduits ici ?

Quel est le nom de l’arbre remarquable  
à droite en sortant du chemin  
de la cascade ?

Qui était le directeur du jardin des 
plantes ?

Qui est le sculpteur ? 

Combien de statues de femmes portent 
la fontaine Wallace ?

Que vois-tu à travers la cascade ?

Quel est le nom de ce mobilier 
extraordinaire ?

Quelles sont les couleurs de l’ancienne 
maison du gardien ?

Autrefois, à quoi les enfants jouaient-ils 
dans le bassin ?

Qui s’abritent dans les anciennes serres :

12

14

16

18

19

11

Antoine Noisette ou Antoine Cerise

Cerf, biche et faon Coq, poule, poussin

Séquoia géant Camélia nain

Ecorchard Rochéard

Aux petits bateaux À la pêche

Les plantes tropicales Sauna et jacuzzi

G. Gardet J. Joulain

4 2 6

Étang des canards 
  

Enclos des chevaux

Le banc géant La passerelle des singes

jaune orange blanche bleuerose

13

15

17

20

Énigme  
numéro 4

??

Pour trouver le nom du dernier 
suspect à éliminer, regarde le plan 

du jardin des plantes ; une lettre est 
associée à chacune des étapes  

que tu as suivi. Reconstitue le nom  
à partir des lettres.

Suspect numéro 4 :

E

N

I
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Bravo, si tu as trouvé le 
bon coupable en moins de 

90 minutes, les victimes du 
sabotage pourront enfin 

revenir au 21e siècle et 
inaugurer la nouvelle gare. 
Sinon, les invités resteront  

à tout jamais coincés au  
19e siècle et la gare ne sera 

jamais inaugurée...

Tu as éliminé quatre suspects,  
le dernier est donc le coupable.  
Inscris son nom ici :

Le coupable est :

Archives de Nantes
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