
Mon carnet  
de voyage
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Ce carnet appartient à : 

Les endroits où j’ai couché : 

Ce que j’ai appris : 
 

La fois où j’ai le plus ri : 
 

Raconte une anecdote qui s’est passée  
pendant ton séjour en Outaouais : 

 
 

À ma prochaine visite, je visiterai : 
 

Mon voyage  
d'été en  
Outaouais...

Fais un dessin ou colle une photo  
qui représente ton séjour en Outaouais.

Inscris sur la valise les endroits  
que tu as visités.
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Trouve d’où tu viens et où tu es  
en ce moment sur la carte. 

d’où viens-tu?

PROVINCE 
DE QUÉBEC

PROVINCE 
D’ONTARIO

ÉTATS-UNIS

GATINEAU
OTTAWA

PROVINCE 
DE QUÉBEC

PROVINCE 
D’ONTARIO

ÉTATS-UNIS

GATINEAU
OTTAWA

1- Îles-de-la-Madeleine

2- Gaspésie

3- Bas-Saint-Laurent

4- Québec
5- Charlevoix

6- Chaudière-Appalaches

7- Mauricie
8- Cantons-de-l’Est

9- Montérégie

10- Lanaudière

11- Laurentides

12- Montréal

13 OUTAOUAIS

14-  Abitibi-Témiscamingue

15- Saguenay - Lac-Saint-Jean

16- Manicouagan

17- Duplessis

18- Baie-James

19- Laval
20- Centre-du-Québec

21- Nunavik
22- Eeyou Istchee



4

Teste tes connaissances  
et trouve les réponses à l’aide  

du Guide touristique  
de l’Outaouais. Ensuite,  

rends-toi à la page 15 pour  
vérifier tes réponses.

1. Combien de kilomètres de piste cyclable y a-t-il à Gatineau-Ottawa? 

2. Où sont présentés Les grands feux du Casino du Lac-Leamy?  

3. QUI FAIT QUOI? Associe à chaque attraction les mots-clés qui la définissent.

Sentiers aériens 
Moto électrique 
Parc de la Gatineau 
16 glissades 
Mur d’escalade 
Caverne 
iPad 
Parc d’amusement 
18 trous 
Chutes d’eau 

4. VRAI OU FAUX – C'est dans le Pontiac que vous pouvez admirer de beaux paysages sur le Cycloparc PPJ,  
une piste aménagée sur une ancienne voie ferrée. 

5. Quel est le nom du centre de villégiature quatre saisons qui offre une plage de deux kilomètres,  
en Outaouais? 

6. VRAI OU FAUX – Au Pub Chelsea, on ne sert que des soupers. 

7.  En quelle année le Manoir-Papineau a-t-il été construit? 

8.  Aimes-tu te baigner dans les lacs? Combien y-en a-t-il en Outaouais?

A. 22 lacs B. 20 000 lacs C. 220 lacs D. 200 000 lacs

9.  Quelle source d’énergie utilise l’Aqua-Taxi de Au feel de l’eau? 

10. VRAI OU FAUX – Chez Horizon X Rafting, les enfants de plus de 40 lbs peuvent se joindre à l’expédition  
de rafting sur le canal familial de la Rivière des Outaouais? 

s’« QUiZ »  
tes neurones

Mini-golf Dunn-D’s

Explora géo-rallye

Parc aquatique Station Mont Cascades

Altitude Gym

Arbraska Laflèche
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11. Associe à chaque musée ce que tu y trouveras si tu le visites. Inscris la lettre correspondante dans le cercle.

Le Musée canadien des enfants  A. Musée canadien de la nature

Voir sept dinosaures grandeur nature B. Musée des beaux-arts du Canada 

Un avion supersonique C. Musée canadien de la guerre

La plus grande collection d’art canadien du monde   D. Musée canadien de l’histoire

12. Chez Eco-Odyssée, en plus de parcourir un labyrinthe d’eau en pédalo, tu découvriras l’habitat  
de quel animal? 

13. Où peut-on trouver différents centres d'interprétation qui vous en apprendront sur les feux de forêt, le 
cerf de Virginie ou la culture amérindienne?

A. Pontiac
B. Vallée-de-la-Gatineau
C. Gatineau
D. Petite-Nation La Lièvre

14. Combien coûte la visite de la centrale des Rapides-Farmer? 

15. Trouve l’intrus. Au Parc Oméga, tu découvriras, entre autres...

 des ours.  des girafes.

 des bisons.  des wapitis.

 des daims.  des loups.

 des sangliers.  des cerfs de Virginie.

16. Bayou-Outaouais offre une aventure sur l’eau à bord d’un hydroglisseur. Sur quel cours d’eau opère-t-il ? 

A. Baie McLaurin B. canal Rideau C. rivière Gatineau   D. rivière des Outaouais

17. VRAI OU FAUX – Les ponts couverts ont un toit, car les gens à l’époque  
ne voulaient pas les déneiger. 

18. Le Fairmont Le Château Montebello est construit principalement avec... 

A. du bois. B. du béton. C. des briques.  D. de la paille.

19. Où peut-on voir un spectacle de son et lumière qui nous fait vivre un voyage inoubliable à la découverte 
des paysages, de l’histoire et de la culture du Canada? 

20. Camp Fortune a bonifié ses parcours aériens en ajoutant un saut en chute libre. À quelle hauteur  
peut-on sauter de la tour?

A. 28 pieds B. 34 pieds C. 40 pieds D. Toutes ces réponses
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H Y D R O E L E C T R I Q U E

I A V E N T U R E S O B H E R

S E I P O C F M T A T I O A A

T L P O S A T O I B S S T U L

O B A Q I R I N U O A T E S L

I A D U B G U D R I C R L T Y

R S A E R O N E F S M O A C E

E T I N N O V A T I O N B A R

D H P M I N I G O L F I Y F U

I E O A G R I C U L T U R E A

M A T L D O M A I N E L I T S

A T K M I L I T A I R E N R O

R R C O L L E C T I O N T A N

Y E O A Q U A T I Q U E H E I

P Y R O T E C H N I Q U E S D

Trouve les mots dans la grille ci-dessous.  
À la fin, les lettres restantes formeront  

le mot que tu recherches.La cachette  
de mots

Aéronefs

Agriculture

Aquatique

Artefacts

Aventures

Bison

Bistro

Bois

Cargo

Castor

Collection

Dinosaure

Domaine

Eau

Époque

Fruit

Histoire

Hôtel

Hydroélectrique

Innovation

iPad

Labyrinthe

Militaire

Mini-golf

Monde

Nuit

Pyramide

Pyrotechniques

Rallye

Rocktopia

Sable

Théâtre

SOLUTION
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Qu’est-ce  
qui cloche?

Trouve les 7 erreurs sur le  
deuxième dessin. Ensuite, amuse-toi  

à y ajouter de la couleur!
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C’est à toi de jouer... 

Mets-y de la couleur!
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Fêtes et festivals  
à ne pas manquer 
en Outaouais
• Les grands feux du Casino du Lac-Leamy
• Merveilles de sable
• Lumières du Nord
• Festival de la fibre TWIST
• Festival du bleuet de Dolbeau-Mistassini
• Soirée Ciné Plein-Air Rouge fm

Plaisirs et Pyjamas

• Auberge de Mon Petit  

Chum B&B

• Centre touristique  

du Lac-Simon

• Dans le désert

• Centre touristique  

La Petite Rouge

• Réserve faunique  

Papineau-Labelle

• Auberge Montebello

• Parc Oméga

Pour la culture,  
l’histoire ou  

le patrimoine

• Domaine Mackenzie-King

• Arbraska Laflèche

• Lieu historique national  

du Manoir-Papineau

• Tour Eiffel

• Centrale des Rapides-Farmer

Les mots  
de trop...

Pour chacune des catégories,  
trouve ce que tu ne peux pas faire  

ou voir en Outaouais.

Activités à faire  

en Outaouais

• Visiter un parc animalier

•  Voir des baleines

• Faire de la Via Ferrata

• Visiter la région en hélicoptère

• Faire de la tyrolienne

• Pique-niquer dans le  

Parc de la Gatineau

• Pratiquer l'ornithologie

• Fréquenter une zec

• Faire du rafting en famille

Où se bourrer la bedaine

Potager  
Eardley

Biscotti  
et cie

Pub 
Chelsea

Buffet des 
continents

Rôtisserie 
St-Hubert

Le BBQ 
Shop 

Jean-Georges  
de New York

Les neurones  
en ébullition
• Musée canadien des enfants
• Musée canadien de la nature
• Musée canadien de l’histoire
• Musée du Louvre
• Musée canadien de la guerre
•  Musée des beaux-arts du Canada

Où il fait bon dormir 

en Outaouais

• Best Western Plus Gatineau-Ottawa

• Fairmont Le Château Montebello

• Igloo du grand nord

• Motel Chevalier

• Ramada Plaza Manoir du Casino

• Four Points par Sheraton Gatineau-Ottawa

• Crowne Plaza Gatineau-Ottawa

• Motel Adam

• Les Suites Victoria
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Utilise le tableau du code Morse  
international pour décoder le message  

qui se trouve sur le mur extérieur  
du Musée canadien de la guerre. 

Crois-tu qu’un œuf  
dur puisse se trouver dans une  

bouteille dont le goulot est  
nettement plus étroit que l’œuf?

A U
B V
C W
D X
E Y
F Z

H
G

I
J
K 1
L 2
M 3
N 4
O 5
P 6
Q 7
R 8
S 9
T 0

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

A U
B V
C W
D X
E Y
F Z

H
G

I
J
K 1
L 2
M 3
N 4
O 5
P 6
Q 7
R 8
S 9
T 0

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

Prêt pour 
D-Code-D?

L’œuf et  
la bouteille

So
ur

ce
 : 

M
us

ée
 c

an
ad

ie
n 

de
 la

 g
ue

rr
e

So
ur

ce
 : 

M
us

ée
 c

an
ad

ie
n 

de
s 

sc
ie

nc
es

 e
t d

e 
la

 te
ch

no
lo

gi
e

MATÉRIEL

 Œuf dur

 Bouteille  
(en choisir une  
dont le goulot  
est légèrement  
plus étroit que la  
largeur de l’œuf,  
comme celui d’une  
bouteille de jus)

 Petit morceau  
de papier

 Allumette  
ou briquet

 Vinaigre

 Bicarbonate  
de soude

 Cuillère à soupe

 Assiette

AU BOULOT!
1. Demande à un adulte  

d’allumer le morceau de  
papier et de le mettre  
rapidement dans la bouteille.

2. Rapidement, dépose l’œuf sur  
le goulot de la bouteille.

3.  Regarde l’œuf entrer dans  
la bouteille.

QUE S’EST-IL PASSÉ?
Un phénomène physique! Lorsque  
le papier enflammé entre dans  
la bouteille, il y réchauffe l’air.  
En déposant l’œuf sur le goulot,  
on scelle la bouteille. La pression  
de l’air chaud que contient la bouteille 
est légèrement inférieure à celle de  
l’air à l’extérieur. Pour rétablir l’équilibre, 
l’air à l’extérieur de la bouteille cherche  
à se mélanger à l’air à l’intérieur en  
poussant l’œuf. L’œuf dur, qui a la  
capacité de se déformer, est alors  
forcé de pénétrer dans la bouteille!

DE NOUVEAU AU TRAVAIL!
1. Place l’assiette à côté de la bouteille contenant l’œuf.
2. Mets environ 3 cuillères à soupe de vinaigre dans  

la bouteille.
3. Tu dois effectuer cette étape-ci rapidement. Ajoute  

environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude  
dans la bouteille, puis renverse rapidement la bouteille  
en la tenant au-dessus de l’assiette. Assure-toi que  
l’œuf bloque le goulot.

4. Observe les bulles que produit la réaction entre le vinaigre  
et le bicarbonate de soude.

5. Regarde l’œuf sortir de la bouteille.

QUE S’EST-IL PASSÉ? 
Cette fois-ci, il y a eu réaction chimique. Le mélange de  
bicarbonate de soude et de vinaigre crée une réaction 
chimique qui produit du dioxyde de carbone dans la bouteille. 
Étant donné que l’œuf bloque le goulot, le dioxyde de carbone 
s’accumule et augmente la pression à l’intérieur de la bouteille. 
Encore une fois, pour rétablir l’équilibre, le gaz sous haute 
pression à l’intérieur cherche à se mélanger à nouveau avec 
l’air à plus faible pression de l’extérieur. Il pousse ainsi sur 
l’œuf qui est forcé de sortir.
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Brouette  
à devinettes

Le contraire de « rien » est  

MON PREMIER.

MON DEUXIÈME est l’aliment 

principal en Asie.

MON TROISIÈME est le bruit  

du serpent.

MON QUATRIÈME est un pronom 

personnel complément d’objet  

à la 2e personne du singulier.

MON TOUT est quelqu'un qui 

voyage dans un lieu autre que 

celui où il vit habituellement.

1.

On pratique MON PREMIER  

avec un arc ou un fusil.

MON DEUXIÈME est un  

liquide essentiel à toute vie.

On dort dans MON  

TROISIÈME.

On a MON QUATRIÈME  

quand on est en colère  

contre tout!

MON TOUT une activité  

parfaite pour voir  

l’Outaouais du haut  

des airs et mettre toute  

la famille au défi.

6.
MON PREMIER, on le  

fait rouler en espérant  

la chance!

MON DEUXIÈME fait mal.

On boit dans MON  

TROISIÈME.

MON QUATRIÈME  

est un pronom personnel  

complément d’objet à la  

2e personne du singulier.

MON TOUT est un endroit  

que tu ne connaissais pas  

avant de venir en Outaouais.

5.

MON PREMIER est la première 

lettre de l’alphabet.

MON DEUXIÈME est le son  

de la 11e lettre de l’alphabet.

On pose la balle de golf sur  

MON TROISIÈME.

On dit souvent de MON  

QUATRIÈME qu’elle est trop 

courte.

Les anglais boivent MON  

CINQUIÈME à 17 h.

MON TOUT : il y en a plein  

à faire en Outaouais.

3.

MON PREMIER est un article  

défini féminin singulier.

MON DEUXIÈME est un préfixe 

signifiant « en double ».

MON TROISIÈME est un organe 

qui filtre l’eau dans notre corps.

MON QUATRIÈME est un pronom 

personnel complément d’objet  

à la 2e personne du singulier.

MON TOUT est un tracé sinueux, 

muni ou non d’embranchements, 

d’impasses et de fausses pistes, 

destiné à perdre ou à ralentir 

celui qui cherche à s’y déplacer. 

En Outaouais, nous en avons  

un aquatique.

4.

MON PREMIER est l’aliment 

principal en Asie.

On dit souvent de MON 

DEUXIÈME qu’elle est trop 

courte.

On respire MON TROISIÈME.

MON TOUT : on en  

retrouve 12 en Outaouais.

2.

Devine les mots en te servant  
des indices ci-dessous.
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Réponses

1- 600 KILOMÈTRES. De plus l’Outaouais offre plus de 200 kilomètres 
de pistes pour le vélo en pleine nature pour te permettre de  
faire de belles randonnées.

2- Sur la rivière des Outaouais, derrière le MUSÉE CANADIEN 
DE L’HISTOIRE.

3- Chez ARBRASKA LAFLÈCHE – Caverne et parcs aériens, tu vis 
une expérience dans les airs et sous la terre! En effet, tu peux 
parcourir leurs sentiers aériens et explorer la caverne Laflèche.
Au MINI-GOLF DUNN-D’S, tu joues sur un parcours de 18 trous, 
dans le parc de la Gatineau. Des petits raccourcis se trouvent  
le long du parcours, trouve-les!
Chez EXPLORA GÉO-RALLYE, tu fais un rallye découverte sur une 
moto électrique et muni d’un iPad. Pourras-tu relever le défi? 
Au PARC AQUATIQUE STATION MONT CASCADES, tu profites  
de 16 glissades et des chutes d’eau. N’oublie pas ton maillot!
ALTITUDE GYM te propose plusieurs blocs et murs d’escalade, 
ainsi qu’un parc d’amusement, adoré de tous les petits grimpeurs.

4- VRAI. Cycloparc PPJ est une piste de 92 km de long sur de la 
poussière de pierre dans le Pontiac.

5- CENTRE TOURISTIQUE DU LAC-SIMON. L’été, profite du sable fin 
et chaud et de leur immense lac, où tous les sports d'eau sont à 
l'honneur. Découvre aussi tous leurs nouveaux jeux : trampoline, 
jeux d’escalade, cinq glissades et bien plus!

6- FAUX. Le Pub Chelsea sert des dîners et des soupers. Tu trouveras 
même un espace de jeux sur la terrasse pour t’amuser un peu 
après le repas.

7- 1850. Ce manoir seigneurial a été construit par Louis-Joseph 
Papineau, un grand politicien. Si tu visites le Lieu historique 
national du Manoir-Papineau, participe au programme  
d’activités de découverte Les Xplorateurs de Parcs Canada. 
Relève des défis et immortalise le moment avec un « selfie »! 

8- RÉPONSE B - 20 000 LACS.
9- ÉLECTRICITÉ. Tous les bateaux d'Au feel de l'eau sont à  

propulsion électrique, donc zéro pollution.
10- VRAI. Chez Horizon X Rafting, les descentes de rivière en rafting 

sont conçues par et pour les familles.

11- Le Musée canadien des enfants = D • Musée canadien de l’histoire //  
Voir sept dinosaures grandeur nature = A • Musée canadien  
de la nature // Un avion supersonique = C • Musée canadien de 
la guerre // La plus grande collection d’art canadien du monde = 
B • Musée des beaux-arts du Canada 

12- DU CASTOR. Chez Eco-Odyssée, muni d’une boussole et d’un carnet 
rempli d’informations sur les animaux et les plantes des environs, 
pars à la découverte de ce labyrinthe! Si tu te perds, tu pourras 
utiliser un « walkie-talkie » pour trouver la sortie.

13- RÉPONSE B - VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
14- 0 $, l’entrée est gratuite! En opération depuis 1927,  

cette centrale au fil de l’eau vous fascinera par son histoire,  
ses ouvrages hydroélectriques et son site enchanteur. 

15- GIRAFE. En visitant le Parc Oméga, tu verras aussi des  
bouquetins des Alpes, des oiseaux, des caribous, des renards 
arctiques, etc. Peut-être auras-tu la chance de rencontrer  
Brume, l’orignal, qui ne se sépare jamais de Copain, la chèvre.

16- RÉPONSE A – BAIE MCLAURIN ! Cette aventure en hydroglisseur 
vous mènera à la recherche d’oiseaux des marais, de mammifères 
aquatiques, de tortues, de ouaouarons en plus de vous faire 
découvrir la magnifique flore des terres humides de l’Outaouais. 

17- FAUX. Pour permettre aux traîneaux de glisser sans difficulté,  
de la neige était apportée et tassée dans le pont. Les toits  
servaient de parapluie et protégeaient le pont des intempéries, 
les gardant fonctionnel plus longtemps. Lors de ton séjour, tu 
auras peut-être la chance de voir le pont Félix-Gabriel-Marchand 
à Mansfield-et-Pontefract.

18- RÉPONSE A - DU BOIS. Et même beaucoup de bois! Le  
Fairmont Le Château Montebello a été construit avec près  
de 10 000 troncs de cèdre rouge, en seulement trois mois.  
Tout un exploit en 1930, car ils n’avaient pas tous les outils  
que nous avons maintenant!

19- SUR LA COLLINE DU PARLEMENT.  Ne manquez pas ce spectacle 
de soirée, bilingue gratuit, présenté du début juillet au début 
septembre.

20- RÉPONSE D - TOUTES CES RÉPONSES.

s’« QUiZ » tes neurones

La cachette de mots 
SOLUTION : Famille

Prêt pour D-Code-D? 
SOLUTION : Lest We Forget / N’oublions jamais

Les mots de trop… 
ACTIVITÉS À FAIRE EN OUTAOUAIS : Voir des baleines
LES NEURONES EN ÉBULLITION : Musée du Louvre
OÙ IL FAIT BON DORMIR EN OUTAOUAIS : Igloo du grand nord
OÙ SE BOURRER LA BEDAINE : Jean-Georges de New York
POUR LA CULTURE, L’HISTOIRE OU LE PATRIMOINE : Tour Eiffel
FÊTES ET FESTIVALS À NE PAS MANQUER EN OUTAOUAIS :  
Festival du bleuet de Dolbeau-Mistassini
PLAISIRS ET PYJAMAS : Dans le désert

Brouette à devinettes 
1- TOURISTE
2- RIVIÈRES
3- ACTIVITÉS

4- LABYRINTHE
5- DÉCOUVERTE
6- TYROLIENNE

Qu’est-ce qui cloche?



#OUTAOUAISFUN


