Happy colours … le plaisir de découvrir
Salut, aujourd’hui tu vas découvrir la ville de Sainte Livrade sur Lot. Suis les couleurs et
tu trouveras ton chemin … !! Bonne découverte!!!
Sainte Livrade sur Lot est une ville qui existe depuis des centaines d’années.
Le premier homme était là dès le premier âge du fer.
Les origines du village de Sainte-Livrade d'Olt remontent à la période gallo-romaine et
c’est devenu une bastide en 1289.
Sainte-Livrade est devenue une ville multiculturelle étant la terre d'accueil de :
•
•
•
•
•
•
•

1920 - 1930 les Italiens
1930 - 1950 les Espagnols
1950 - les Portugais
1956, 1200 Français d'Indochine, soldats et rapatriés, installés au Centre d'accueil
des Français d'Indochine (CAFI)
1962-1963 Français d'Algérie : Pieds-Noirs, soldats et harkis rapatriés à la fin de
la guerre d'Algérie
1970 – 1990 travailleurs émigrés venus du Maghreb
Néerlandais et de Britanniques

C’est pour cela, tu vas apprendre plein de langues. En ville et au bord du Lot dans le parc
Saint Martin, tu vas trouver plein de ‘chaussettes’ sur les lampadaires, poteaux et
barrières ….
Sur chaque ‘chaussette’, tu vas trouver une étiquette jaune avec son nom et deux
langues : le français et une autre langue. A toi de trouver !! Note bien les différents
numéros et langues, thèmes, peut-être tu en as besoin plus tard …
On commence par la Tour du Roy. Selon les sources, la tour serait un reste d'un château
construit par Richard-Cœur-de-Lion, une tour de l'enceinte de la ville.
À la Révolution, la tour est devenue la propriété de la commune qui en a fait une prison.
La tour a été inscrite au titre des monuments historiques le 16 juillet 1925.
Combien de ‘chaussettes’ trouves-tu sur le rondpoint. Ne traverse pas, tu les comptes à
distance !!! Regarde bien !
……………..
-

Il y a une pizzeria à côté de la tour du Roy, combien de langues sont écrites sur sa
porte ???
......………….

Dirige-toi vers la place Castelvieilh. Sur le mur à ta droite tu trouves une grande fresque.
1. Qu’est-ce qu’elle représente ? ……………………………………………………………………………
2. Combien de ‘chaussettes’ y a t-il sur la place? …….……………………………………………...
3. Quel numéro a l’arc en ciel ?

………………………………

4. Quelles langues tu trouves ? ………………………………………………………………………………

5. Quelle hauteur ont les chaussettes après toi ?? …………………………………………………...
6. Quel grand bâtiment tu trouves là et qu’est ce qu’on y fait?
……………………………………………………………………
Monte vers la rue Nationale par l’escalier qui se trouve à coté du cinéma …
… marque combien de marches il y a

………………………………

7. Combien de magasins tu compte jusqu’au café Le France? ……………………………
8. Comment s’appelle le salon de thé (jaune) qui est juste à côté ?
…..…………………...………………..
9.

Quels faux magasins tu as vu ?

……………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………..
10. Traverse la rue vers la Halle. Qu’est-ce que tu trouves là ? ……………………………..

…………………………………………………………………………………… …………………..
Passe par la Halle et traverse vers l’église et arrête–toi pour admirer son intérieur !!!
Les fresques ont été refaites et finies en 2019. Continue vers l’école
11. Fait attention au numéro 40 !! Quelle est l’erreur ?
Quel nom tu le donneras ?
12., Continue et combien de fresques tu vois ?

………………….
………………….
………………….

13. Combien de chaussettes il y a sur le rondpoint ?

………………….

14. Avant de traverser, tu as un arrêt bus sur ta droite. Quel dessin il y a ?
…………………………………………………………………………………………….
Traverse la route pour aller au parc Saint Martin, tout droit.
15. Quelle langue est écrite sur la première chaussette ?
16. Quel numéro représente : orange
vert
rouge
17. Que représente le numéro 11
27
30

…………..

……………………
……………………
……………………
………………………………
………………………………
………………………………

18. Est-ce que tu as vu le statut ? C’est une création du père de l’acteur très connu
Jean Paul Belmondo !!! Il l’a offert à Sainte Livrade sur Lot.
Qu’est-ce qu’elle représente ???
………………………………

19. Quelle(s) couleur(s) a le numéro 1

……………………

20. Combien d’animaux trouves-tu et lesquels ??

……………………

……………………………………………………………………………………………..
21. Quel bâtiment tu trouves et quel est son nom???
……………………………………………………………………………………………..
22. Combien de chaussettes il y a ?

……………………

23. Attention, il y a une étiquette sans chaussette ! Qu’est-ce que c’est ? …………………
24. Quelle chaussette tu trouves la plus belle de toutes les chaussettes????
……………………
Le petit bâtiment qui donne sur le Lot, c’est ancienne maison du passeur. Avant qu’il y
ait des ponts, il y a avait la possibilité de traverser le Lot par un bac. Le passeur
naviguait avec ce bac. Aujourd’hui, la mairie a restauré et fait des toilettes. Derrière,
côté Lot vous trouverez une cafétéria pour vous désaltérer ! (Juillet/août). Le reste de
l’année vous trouverez le café en ville.
Dans le carré ci-dessous tu peux créer ta chaussette !!!
Les plus beaux patrons on les tricotera !

