
 

Instructions – Rallye des mots SAM –oct 2020 
 

LE RALLYE DES MOTS  de SAINT-AIMÉ et MASSUEVILLE 

Vous avez envie de participer à une activité familiale amusante, pas compliquée et… 
qui respecte les consignes sanitaires? 

Participez au RALLYE DES MOTS, pour célébrer Octobre, le mois des mots!    

Pour les enfants de 7 à 77 ans. À faire seul, en couple, en famille ! À pied, à vélo ou 
en planche à roulettes. En une seule fois ou quand ça vous adonne!   

VOILÀ COMMENT ÇA FONCTIONNE   

Du vendredi 9 octobre au dimanche 25 octobre 2020,  douze (12) MOTS seront 
affichés dans les fenêtres de différents lieux publics du village.  

Il suffit de se promener pour trouver des mots et de s’amuser ensuite à faire des 
phrases avec : drôles, sérieuses, poétiques, « avec pas de sens »…  

1. Vous trouverez les endroits où sont les mots (l’ordre n’est pas important) grâce 
aux indices suivants :  

 
1er mot : On lui apporte notre voiture pour la faire réparer.  
 
2e mot ; Les pompiers y rangent le gros camion rouge.  

 
3e mot : C’est là qu’on s’occupe du fonctionnement des éoliennes. 

 
4e mot : Le bureau de Saint-Aimé… qui va bientôt déménager.  

 
5e mot : C’est en même temps un bureau et une bibliothèque.  

 
6e mot : Les enfants y vont pour apprendre à lire, écrire et compter. 

 
7e mot : Isabelle y accueille les enfants après l’école et pendant l’été. 

 
8e mot : On y prépare les bœufs et les cochons pour pouvoir les manger.   

 
9e mot : Une maison de la rue Royale avec un grand dessin sur le mur. 
 
10e mot: Comme une petite maison dans le parc pour afficher des infos. 

 
11e mot : Une maison au toit rouge sur le bord de la rivière. 

 
12e mot : Il nous dépanne quand on manque de lait, de bonbons ou 

… d’essence! 
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2. Avant de partir pour chercher les mots, prenez un papier et un crayon. Notez les 
mots à mesure que vous les trouvez. 

 

3. Quand vous avez vos douze (12) mots, vous pouvez retourner à la maison et c’est là 
que le plaisir commence. 

 

4. Vous essayez de faire une phrase avec tous les mots ou avec le plus de mots 
possible.   

 

5. Quand vous avec fini votre phrase vous nous la faites parvenir : 
a. par courriel : bibliosam@massuville.net  ou loisirs@saintaime.qc.ca 
b. en allant les porter à la bibliothèque, aux bureaux municipaux ou à l’école. 

Vous avez jusqu’au jeudi 29 octobre 2020 pour nous les faire parvenir! 

Les phrases avec le nom de leurs auteurs et auteures seront publiées dans les 
bulletins municipaux, sur la page FB de la bibliothèque et affichées dans les 
commerces et organismes participants.  

 

BONNE CHANCE ET…  BEAUCOUP DE PLAISIR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réalisation conjointe de la Bibliothèque et des loisirs. 
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