
Deviens le héros d’aventures passionnantes  
à vivre en Wallonie picarde !
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Ce carnet appartient à ..................................

Pénètre dans la cité  
des iguanodons et deviens  
messager de Nodon



Visite les sites de Wallonie picarde ! 
Tom et Wap t’attendent à chaque fois  
pour une nouvelle aventure.
 Plus de 20 carnets de jeux  
 à télécharger gratuitement  
 sur www.wapaventure.be 
 ou en vente sur place.

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme

Deviens le héros  
de la Wallonie picarde
Plus de 20 aventures à vivre !

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !
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s

Murmure la formule magique 

à l’oreille de l’ourse et reçois 

le pouvoir des Hurlus à Mouscron

Ce carnet appartient à .............
..............

.......

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !

D
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5 
à 

8 
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s

Décode le message de Quercus 

et deviens Messager 

des Plaines de l’Escaut

Ce carnet appartient à .............
..............

.......

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !
D

e 
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à 
8 

an
s

Pars à la recherche 

du temps perdu et deviens 

Carillonneur de Tournai

Ce carnet appartient à .............
..............

.......

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !

D
e 

5 
à 

8 
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s

Retrouve la recette perdue 

et deviens Grand Apothicaire 

de l’Hôpital de Notre Dame 

à la Rose

Ce carnet appartient à ....................
..............

D
e 

9 
à 
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 a

ns

Pars en repérage et deviens 
Metteur en mémoire 
de la grande guerre  
à Comines-Warneton !

Ce carnet appartient à ..................................

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !

D
e 

9 
à 

12
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ns

Entre dans la forêt et deviens Observateur Nature du Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Ce carnet appartient à ..................................

Deviens le héros d’aventures passionnantes 
à vivre en Wallonie picarde !

D
e 

9 
à 
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 a

ns

Remonte le temps des rues 
de Tournai et deviens Grand historien des pierres

Ce carnet appartient à ..................................

Deviens le héros d’aventures passionnantes 
à vivre en Wallonie picarde !
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Deviens le héros de  la Wallonie picarde !
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Mais c’est un squelette, 
ton Nodon !

Bienvenue dans la cité des Iguanodons !  
Il faut que je te présente à Nodon.  
Il cherche un messager pour voyager 
jusqu’au temps des dinosaures pour 
transmettre un message à ses parents. 

Chiche qu’on trouve comment l’aider !

Ouvre l’œil ! Il te faudra résoudre des énigmes. 
Chaque énigme te donnera des indices  
pour trouver un mot mystère. 
Ces indices, ce sont des lettres numérotées.  
Retranscris-les petit à petit en page 12  
à leur bonne place. Tu découvriras ainsi  
le message que Nodon veut transmettre  
à ses parents.

Ton aventure  
commence ici !

3

Deviens le héros  
de la Wallonie picarde
Plus de 20 aventures à vivre !

Mais c’est un squelette, 

Bienvenue dans la cité des Iguanodons
Il faut que je te présente à Nodon. 
Il cherche un messager pour voyager 
jusqu’au temps des dinosaures pour 
transmettre un message à ses parents. 

Chiche qu’on trouve comment l’aider



Viens, je vais te présenter à Nodon.  
Il est immense ! Mais ne t’inquiète pas,  

il est très gentil…

Nodon n’aurait jamais cru qu’il deviendrait  
grand et fort comme cela ! « Tu es un horrib’ti chien » 
disaient toujours ses parents. 

Nodon avait sûrement mal compris ! Ses parents  
lui disaient sans doute « tu es un ornithischien ».  
Ben oui, il y a deux groupes de dinosaures :  
les ornithischiens et les saurischiens.

T’as raison Wap, des mains d’homme  
et des pattes de poule !  
Dis, ça fait combien de doigts au total ?  
Compte bien !

Ta réponse :

28

44

En 1878, en creusant la mine à la recherche de charbon, des mineurs  
trouvent un tronc d’arbre rempli d’or ! On appelle des spécialistes.  
On fait des analyses. Ce n’est pas un tronc d’arbre, c’est un os  
d’un animal inconnu recouvert de cristaux dorés !  
Mais c’est quand même un fameux trésor…

iens, je vais te présenter à Nodon. 
! Mais ne t’inquiète pas, 

il est très gentil…

Moi, je trouve qu’il a une tête  
de cheval, des mains d’homme,  
une queue de lézard, des pattes  
de poule et un cou trop long !  
Et il se tient comme un kangourou.  
Drôle de bête !



Nodon ne grandissait pas vite.  
Il restait petit, plus petit que ses camarades.  

« T’as été mal couvé » lui disaient ses copains.

Le bébé dinosaure naît dans un œuf. Il devient  
grand et fort, si ses parents s’en occupent bien. 

Voyons Wap, ça ne se ressemble pas !  
Montrons à Wap la différence.  
Cherche l’œuf d’Hadrosaure  
et dessine-le ici

Cherche maintenant une ammonite.  
Il y en a beaucoup ici dans la cité  
des Iguanodons. Et dessine-la aussi  
pour bien montrer à Wap la différence !

L’Hadrosaure, on l’appelle aussi le dinosaure à … ?

grand et fort, si ses parents s’en occupent bien. 

555

Dans l’Egypte ancienne, le dieu Ammon avait des cornes de bélier 
qui ressemblaient beaucoup à ces coquillages enroulés sur  
eux-mêmes. Les gens d’alors appelaient d’ailleurs ces coquillages 
« cornes d’Ammon ». De là est venu le nom d’ammonite.

Ta réponse :

15

de
4

Nodon, tes parents se sont peut-être trompés d’œuf !  
Peut-être t’ont-ils confondu avec une ammonite !



Le hic, c’est que les parents de Nodon sont restés 
au temps des dinosaures ! Et nous, on ne peut  
pas y aller… il n’y avait pas encore d’hommes  
sur Terre à cette époque-là !

On sait plein de choses sur les dinosaures, grâce  
au travail de scienti�ques, appelés paléontologues.  
Ils cherchent des fossiles et des os et les étudient. 

Essaie de faire comme eux et de reconstituer ce squelette !

Nodon veut envoyer un message  
à ses parents. Leur dire qu’il est devenu  
grand et fort. Qu’il est même devenu célèbre !

66

Il y a 130 millions d’années, un groupe d’iguanodons se sont sans 
doute enlisés dans un marécage et la boue d’argile a momifié 
leurs corps. Leurs squelettes ont donc été bien conservés. Et les 
mineurs les ont découverts en creusant la mine de Bernissart.

Ben, si y’avait pas d’hommes…  
comment on les connaît alors ?
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Ta réponse :



Si on ne peut envoyer un homme  
jusqu’au temps des dinosaures…  
on peut y envoyer Wap !

Si, si Wap ! Pas d’autre solution ! Allons examiner la ligne du temps. 
Tu pars d’aujourd’hui : c’est l’ère quaternaire. Jusqu’à quelle ère 
devras-tu aller pour arriver au temps des dinosaures ?

Ta réponse :

9 116

L’ère primaire

L’ère secondaire

L’ère tertiaire

L’ère quaternaire

77777

A côté des os des iguanodons retrouvés dans la mine de charbon 
de Bernissart, les scientifiques ont découvert des grains de pollen 
fossilisés. Ils ont reconnu de quelles plantes venait ce pollen.  
Des plantes qui vivaient au Crétacé. C’est ainsi que l’on connaît 
l’âge de ces squelettes. 

Holà, mais vous êtes fous !  
Pas question… N’imaginez  
même pas !



Ta réponse :

3 7

8

Le mot « dinosaure » a été inventé en 1842 par un savant anglais, 
Richard Owen. Il veut dire « terrible lézard ».  
Les dinosaures sont en effet des reptiles, comme les lézards.

A u revoir Wap !  
On reste en contact, hein !  

Bonne chance

Voilà Wap est parti pour son voyage à travers le temps. 
Première étape : remonter toute notre époque.  
On l’appelle l’ère quaternaire et elle est longue  
de 1,5 millions d’années !

Quel est l’animal pour lequel Wap n’a pas envoyé de photo ?

de 1,5 millions d’années

De Wap à Tom : je vous envoie quelques 
photos d’objets trouvés ici. Pouvez-vous 
me dire de quelle bête ça vient ? Over !



Wap traverse maintenant l’ère tertiaire.  
Il va remonter jusqu’à - 65 millions d’années.

Prends garde Wap ! C’est un mégalodon, le plus grand poisson  
carnassier de tous les temps.  
A cette époque, les océans en étaient infestés…

999

Quand un scientifique trouve une plante ou un animal inconnu,  
il doit lui donner un nom latin. Ce nom est en deux parties : 
d’abord le nom de genre (sorte de nom de famille) et puis  
le nom d’espèce (sorte de prénom) pour lequel il s’inspire  
d’une caractéristique de l’organisme, ou du nom de quelqu’un  
ou d’un endroit.

De Wap à Tom :  
je vous envoie une photo.  

Je crois que c’est une dent.  
Mais ça doit être la dent  

d’un monstre ! Over.
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Wap est trop loin dans le temps ! Je ne comprends pas bien  
ce qu’il dit … Aide-moi à déchiffrer.

As-tu vu ces cacas  
de dinosaures ?  
Ils sont fossilisés !

Stop Wap, tu y es ! C’est l’ère secondaire,  
le temps où les dinosaures régnaient  

en maîtres…

10

Les dinosaures ont vécu longtemps sur Terre, puis 
ont disparu alors que d’autres espèces ont survécu. 
Pourquoi ? Les scientifiques ne savent pas. Peut-être 
qu’une pierre tombée de l’espace ou des éruptions 
volcaniques ont modifié le climat de la Terre et que  
les dinosaures n’ont pas pu s’adapter.

a e i o u

L C L M T S T
C H D T H M D

C !

J N V S Q U
D S F R T S D
F G R S G N T S

Il n’y a ni herbe, ni fleurs

De Wap à Tom :

Over !



As-tu vu tous ces timbres ?  
Les dinosaures ont tous une tête, quatre pattes  
et une queue. Mais comme ils sont variés !

Prends garde, Wap. Certains dinosaures sont herbivores,  
de tranquilles mangeurs de plantes. D’autres sont carnivores.  
Ils sont équipés pour tuer et dévorer : de bons yeux, des griffes, 
des dents. 
A ton avis, Nodon mangeait-il des plantes ou de la viande ?

De Wap à Tom : Voici encore  
des photos Tom. Ce sont des dents  
et des griffes de dinosaures. Over !

Wap, tu dois encore retrouver les parents 
de Nodon. Attention, certains dinosaures 
pourraient te manger tout cru !

Ta réponse :

10 12

1111111111

Louis Dollo est né à Lille en 1857 et décédé à Bruxelles en 1931. 
Toute sa vie, il a étudié les fossiles. C’est lui qui a dirigé  
la reconstitution des iguanodons trouvés à Bernissart.  
Il travaillait au Musée des Sciences Naturelles de Belgique  
où sont exposés les autres iguanodons.



Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e :
 In

te
rc

om
m

un
al

e 
ID

ET
A 

/ 1
1,

 ru
e 

Sa
in

t J
ac

qu
es

 / 
75

00
 T

ou
rn

ai
. C

on
ce

pt
io

n 
& 

Ré
al

is
at

io
n 

: H
EL

LO
 A

ge
nc

y 
- 

Co
nc

ep
t p

éd
ag

og
iq

ue
 e

t r
éd

ac
tio

n 
: N

ew
co

m
/T

ex
to

Ta réponse :

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Retranscris ici, à leur bonne place,  
les lettres numérotées trouvées  
à chaque énigme. 

Musée de l’iguanodon
Ruelle des médecins 
B 7320 Bernissart

Tél +32 (0)69 76 66 13

Bravo ! Ensemble, nous avons réussi à dire aux 
parents de Nodon que leur fils s’est fait un nom, 
qu’il est devenu célèbre !
Adresse-toi à l’accueil et reçois ton diplôme  
de Messager de Nodon

© Photos  
Maison du tourisme ;  
ADL de Bernissart 
“L’iguanodon appartient à l’Etat belge - IRSNB”.




