Je m’appelle :
Découvre les
Climats de Bourgogne !
Un climat, c’est le temps qu’il fait dehors. C’est aussi
le nom d’un bout de terre sur lequel pousse la vigne
en Bourgogne. Il en existe près de 1247.
Les parcelles de vignes, appelées Climats, sont
souvent entourées de murets.

Jeu N°1

Colorie la terre du Climat en marron, les murs de
pierre qui délimitent parfois les Climats entre eux
en jaune, et la vigne en vert.

Jeu N°2

Colorie le paysage !
Les Climats forment une mosaïque de vignes.
En Bourgogne, tu pourras voir des petites cabanes rondes
en pierres sèches qui autrefois servaient d’abri aux
vignerons. On les appelle des cabottes.

Remplis la frise avec les bonnes couleurs !

Jeu N°3

Les Climats, un puzzle à ciel ouvert !
En Bourgogne, ils sont plus de 1247 à se succéder les uns à
la suite des autres, comme les morceaux d’un puzzle

Voici une photo de Climats : combien y en a t-il ?
Réponse :

Code secret

Chaque lettre de l’alphabet est égale à un nombre : a=1, b=2, c=3,...
jusqu’à z.

Trouve pour chaque numéro la bonne lettre.

Des mots apparaîtront et tu pourras découvrir la phrase cachée.
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Avec tes parents, clique sur

www . climats-bourgogne . com
pour soutenir la candidature des Climats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco

Réponse au jeu 3 : on peut voir 7 Climats du vignoble de Bourgogne • Réponse au jeu 4 : Les Climats de Bourgogne sont à protéger. © photo p 3 : Armelle
Création graphique : NSA Bastille • Réalisation : BIVB et Association des climats du vignoble de Bourgogne

Jeu N°4

