
BRAVO !

Maintenant que tu as retrouvé tous les noms, reporte les lettres
sous les bons numéros et tu découvriras le nom du cristal mystère :

4 82 63 71 5

Tu prennes ton temps et que tu marches tranquillement.1

Tu sois silencieux et respectueux.2

Tu apprennes en t’amusant.3

ASIE
- Je viens d’Afghanistan.
- On m’utilise depuis longtemps pour faire des objets précieux.

Mon nom est :

2

OCÉANIE
- On me trouve au pays des kangourous.
- Je fais la taille d’un pendentif.
- Je suis de toutes les couleurs.

Mon nom est :

8

- Je ressemble à du caramel, pourtant je suis du plomb.
- Je viens du Mexique près d’une ville qui a le même

nom qu’un petit chien.

Mon nom est :

1

AMÉRIQUES

Nom (s) :

Prénom (s) :

Salut ! Je suis Quartzy.
Aide-moi à retrouver le cristal disparu.

Pour cela, il est important que :

Alors prêt ? Bonne recherche !



- Dans ma vitrine nous sommes tous bleus.
- Nous venons de Chessy-les-Mines.

Mon nom est :

6

EUROPE

TRÉSOR
- On m’utilise pour fabriquer des bijoux.
- Je ressemble à une plume mais pourtant je suis lourd.

Mon nom est :

7

- On m’a découverte en Belgique.
- Tu me reconnaîtras facilement car
je ressemble à un œuf de dinosaure !

Mon nom est :

5

MINÉRAUX DU MONDE

- Je suis le cristal qu’on trouve le plus dans le massif du Mont-Blanc. 

Je peux être :
- transparent
- marron (fumé)
- presque noir (morion)

Mon nom est :

3

ARC ALPIN

- Je suis petit comme une pièce de 2€.
- Je suis de couleur vert foncé.
- Je suis près d’une améthyste.

Mon nom est :

4

ARC ALPIN

Cherche les cristaux dans le musée.1

Écris le nom du cristal 
dans les cases vides.

2

Pour découvrir le nom du cristal mystère :

150
pierres

précieuses
    

    
  Salle Trésor

700
minéraux

alpins

    
    

 Salle Arc Alpin

1 200
spécimens
du monde

entier

       Salle Minéraux du monde


