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A-001 - téléphone sans fil
Type

Participants

creativite

0

Jour

Nuit

RH

0

Instructions

Contexte
On a retrouvé B.E.N., le robot du capitaine Flint, qui dispose d'informations pour voler de l'énergie à nos poursuivants. Il
n'est plus dans un état impeccable et présente des disfonctionnements. Son module de télécommunication est détraqué.
Celui-ci, au lieu d'envoyer le texte voulu, le transforme en dessin. Il faut donc deviner ce que ce dessin représente pour
essayer de relayer le message correctement.

Instructions
Principe du jeu
Il s'agit d'une reprise du jeu https: //garticphone.com/. C'est un téléphone sans fil, mêlé avec un pictionary. Tu trouvera le
principe détaillé du jeu ci-dessous.
Ce jeu implique un certain nombre de temps d'attente.
Le jeu
Le principe est simple et le jeu se déroule en plusieurs temps :
Tu vas devoir envoyer à certains moments (liste ci-dessous) une phrase ou une idée sur le thème du voyage spacial et de
la chasse au trésor au QG via des formulaires (liste ci-dessous) correspondant au moment de la journée. Un autre poste
recevra ta phrase et toi, tu recevras la phrase d'un autre poste.
Avec cette phrase, tu devras l'illustrer sous forme de mini film, photo, mimes... et l'envoyer via le formulaire correspondant
au timing.
Ces deux étapes se répèterons 4 fois chacunes.
Les résultats se trouverons dans la vidéo à la fin de l'événement.

Liste des liens en fonction du timing
10h30 - 11h --> https://bit.ly/3cC395K
11h - 11h30 --> https://bit.ly/31xwNCK
11h30 - 12h --> https://bit.ly/3rCeC9t
12h - 12h30 --> https://bit.ly/3mgD936
13h45 - 14h15 --> https://bit.ly/3cGjHJY
14h15 - 14h45 --> https://bit.ly/3cF3jte
14h45 - 15h15 --> https://bit.ly/2QU3Cb4
15h15 - 15h45 --> https://bit.ly/3cINJNf

Notes pour l'animateur
Un téléphone avec caméra et réseau (wifi dans un jardin ou 4G).

Matériel animation
OK

Libellé

Dimension

Quantité

Remarque

A-011 - 60 Secondes ChronoSolo
Type

Participants

technique

0

Jour

Nuit

RH
0

Instructions
Contexte
Lors de votre vagabondage au fin fond de l'espace, vous tombez subitement sur un vaisseau abandonné. Vous montez à
bord pour proposer votre aide à l'équipage et vous y découvrez une boucherie ! Des morceaux de corps mutilés, éparpillés
partout, des cadavres trainés sur le pont, bref une horreur ! Un seul message apparait, écrit en sang: "La guerre de
l'énergie a commencé et je viens de gagner la première bataille !".
A votre équipage de se lancer sur le vaisseau afin de secourir les éventuels survivants avant que le vaisseau ne sombre
définitivement!!
Instructions
Les pionniers sont installés en file indienne et jouent chacun à leur tour. L'objectif est qu'un des pionniers arrive à réaliser
les 3 défis en moins de 180 secondes. S'il échoue, il retourne au bout de la file pour retenter sa chance. On te propose
d'arrêter le défi quand tous tes pis ont réussi.
Les défis à réaliser sont:
La loi de Newton
Triple Saut
La Licorne
Afficher la vidéo, la regarder, réaliser le défi en moins de ... 60 secondes chrono...

https://lesscouts-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/martin_vanderlinden_lesscouts_be/Ept_NBCQ-vVBlNNkZCgzBkBwQzxjC0wqvNqXcaC_uYpMw?e=AUvIpU

À apporter
3 Assiettes (triple saut) et un bol

Montage / démontage
Préparer le parcours avec le matériel pré-disposé.

Matériel animation
OK

Libellé

Dimension

Quantité

Remarque

Biscuits type "Oreo"

Oreo

7

Licorne

1

Triple saut

4

Loi de Newton

Balle de ping-pong
Ballon de baudruche

NA

A-012 - 60 Secondes ChronoBinômes
Type

Participants

Jour

0

Nuit

RH
0

Instructions
Contexte
Vous avez été trahis!! Votre contact vous a bien fourni les réserves d'énergie promises mais vous apercevez un vaisseau
pirate approcher. Vous devez vous dépêcher de charger les réserves d'énergie et de redémarrez avant que l'abordage ne
commence. Le temps presse!!!
Instructions
Les pionniers sont placés en 2 files indiennes (ou à la queue leu leu). A chaque tour, les 2 pionniers en tête des 2 files
forment un binôme. Leur objectif est d'arriver à réaliser les 3 défis ci-dessous en moins de 180 secondes. S'ils échouent, ils
retournent au bout de leur file et retenteront leur chance plus tard. Les 2 têtes de file suivantes forment un nouveau binôme
et (ré)essayent à leur tour.
On te propose d'arrêter le jeu quand tous tes pis ont réussi.
Les défis à réaliser:
La tour de pise
Corde à porter
Bilgobelet
Les descriptions et instructions pour chaque défi se retrouvent dans les vidéos que tu trouveras en suivant ce lien (ou ce
QR Code):

https://lesscouts-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/martin_vanderlinden_lesscouts_be/Ept_NBCQ-vVBlNNkZCgzBkBwQzxjC0wqvNqXcaC_uYpMw?e=AUvIpU
Avant le début du défi, montre les 3 vidéos des défis aux pionniers.

À apporter
LIbellé

Dimensions

Qt

Défi

Ballon de "foot" en plastique

NA

2

Corde à porter

Bouteille en plastique

50cl

1

Bilgobelet

Matériel animation
OK

Libellé

Dimension

Quantité

Remarque

Corde (type au choix)

3m

2

Corde à porter

Gobelet réutilisable

33cl

1

Tour de Pise

Gobelet réutilisable

33cl

6

Bilgobelet

Balle de Ping-Pong

NA

6

Tour de Pise

Ballon de "foot" en plastique

NA

2

Corde à porter

Bouteille en plastique

50cl

1

Bilgobelet

E-001 - jeu de piste (Energie)
Type

Participants

Jour

Nuit

RH

0

0

Instructions
Contexte
Dans votre quête aux trésors du capitaine Flint, la capitaine Charlotte a mis la main sur des parchemins codés qui indiquent
l'emplacement d'une planque remplie d'énergie pour le vaisseau principal. Si vous arrivez à les traduire, nous pourrons
mettre la main dessus et prendre une bonne avance sur les pirates !!!!
Instructions
But
Décodez les codes afin de retrouver la réserve d'énergie cachée.
Le jeu
Pour trouver l'emplacement, les pionniers vont devoir déchiffrer un message donné par les animateurs, constituer de 4
mots différents/phrases. Chaque message est écrit suivant un alphabet défi. Les pionniers vont devoir fouiller une zone de
jeu (délimitée par les animateurs), afin de récolter les codes et les indices pour les décoder.
Vous trouverez, ci-joints, les différents alphabets afin de constituer votre propre code.
Code n°1 : déchiffrement de symbole cunéiforme
A

B

C

D E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

NB : possibilité de le faire de manière informatisée. Il suffit de télécharger la police d’écriture « Old Persian » sur ce site
https://www.hethport.uni-wuerzburg.de/cuneifont/. En suite, une fois que la police Persepolis est installée, il suffit d’aller
dans les symboles (insérer + symbole) et vous les trouverez tous là.
Exemple : tourner à gauche après l’arbre devient :

Code n°2 : le code avocat (a = K)
A B C D E F G H I

J

K L M N O P Q R S T U V W X G Z

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

Exemple : tourner à gauche après l’arbre
Daebxob k qkemro kzboc v kblbo

J

Z

Code n°3
Pour ce code, vous aurez besoin d’un texte. Pour chaque lettre que vous voulez faire deviner, vous donnerez 3 chiffres. Le
premier correspond à une ligne du texte. Le second à un mot dans cette même ligne et le troisième, quant à lui, correspond
à une lettre de ce mot, à savoir, la lettre que vous voulez faire deviner.
Exemple : tourner à gauche après l’arbre
Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande
route de Marchiennes à Montsou, dix kilomètres de pavé coupant tout droit, à travers les champs de betteraves. Devant lui,
il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de mars,
des rafales larges comme sur une mer, glacées d'avoir balayé des lieues de marais et de terres nues. Aucune ombre
d'arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée, au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres.
L'homme était parti de Marchiennes vers deux heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa
veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à carreaux, le gênait beaucoup ; et il le
serrait contre ses flancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour glisser au fond de ses poches les deux mains à la fois,
des mains gourdes que les lanières du vent d'est faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans
travail et sans gîte, l'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis une heure, il avançait ainsi, lorsque
sur la gauche à deux kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, trois brasiers brûlant au plein air, et comme
suspendus. D'abord, il hésita, pris de crainte ; puis, il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les
mains.
Un chemin creux s'enfonçait. Tout disparut. L'homme avait à droite une palissade, quelque mur de grosses planches
fermant une voie ferrée ; tandis qu'un talus d'herbe s'élevait à gauche, surmonté de pignons confus, d'une vision de village
aux toitures basses et uniformes.
Germinal - Zola - Extrait de la première partie chapitre
Code : (17,6,1)-(10,6,6)-(13,15,3)-(2,10,7)-(1,4,1)-(4,11,3)-(15,5,5)-(5,3,3) (17,5,7) (18,3,1)-(13,11,1)-(4,10,3)-(6,8,4)(11,10,4)-(14,8,2) (17,14,9)-(9,11,1)-(2,5,2)-(9,12,2)-(12,9,1) (5,4,2) (15,10,6)-(8,6,2)-(7,1,5)-(14,14,1)-(5,9,5).
Code n°4 : faire un rébus :

Pour faire votre propre rébus, le plus simple est d’aller sur un site qui le fera à votre place. Par exemple, vous pouvez faire
vos rébus sur le site suivant :
https://www.langue-au-chat.fr/fabriquer-votre-rebus/
Exemple de rébus : Tourner à gauche après l’arbre

Notes pour l'animateur
Montage / démontage
Au préalable
Cachez un élément qui représente la réserve de carburant sur le terrain de jeu et créez un parcours en 4 étapes.
En fonction, définissez 4 mots/phrases que vous voulez faire décoder aux pionniers, avant de lancer le jeu. Ensuite,
transformez ces petites phrases selon les 5 codes renseignés, imprimer les codes ou redessiner les sur une feuille.
Enfin, dans la zone de jeu choisie pour ce défi (de votre choix pour la taille, à vous de voir la difficulté que vous voulez
apporter au défi), vous pouvez cacher les 4 codes dans les alentours, avec également les 4 instructions de décodage.

Matériel animation
OK

Libellé

Dimension

Quantité

Remarque

E-002 - Champ d'astéroïdes
(Energie)
Type

Participants

Jour

Nuit

0

RH
0

Instructions
Contexte
Les pionniers se retrouvent soudainement encerclés par les pirates à leur poursuite. Leur seule chance d’en sortir est de
traverser le champ d'astéroïdes en face d’eux… Sont-ils capables de s'en sortir en un seul morceau et de conserver
l'énergie nécessaire au vaisseau du Capitaine Charlotte ?

But
Arriver à traverser le champ d'astéroïdes en empruntant le bon chemin jusqu'à la sortie.

Jeu
Les pionniers se retrouvent en face d'un quadrillage de 6x6, représentant le champ . Le chemin en vert représente leSEUL
chemin sûr. En rouge sont représentées les zones impossibles à traverser avec le vaisseau : si ils entrent dans cette zone,
ils s'écrasent et doivent recommencer depuis le début. Évidemment, les pionniers ne connaissent pas cette solution et
doivent la deviner par essai-erreur.

Un membre de l'équipage (ingénieur) s'y connaît heureusement bien en champ d'astéroïdes et a identifié une zone safe du
champ, c'est le point de départ du champ.

Tour à tour, chaque pionnier tente d'avancer sur le terrain en réalisant un pas (gauche-droite-tout droit, mais PAS en
diagonale). Tant qu’il est sur le chemin sûr, le vaisseau avance sans encombres. Par contre, si il fonce sur une zone
infranchissable, l'ingénieur hurle qu'ils vont s'écraser !!!
Lorsqu'un pionnier fonce sur une zone infranchissable il perd ! Avant que le pionnier suivant ne s'avance dans le champ
d'astéroïdes, l'ingénieur annonce que le champ d'astéroïdes a subi une rotation de 90° à cause de la gravité... En effet, le
terrain a tourné de 90° (vers la droite), de même donc que les points de départ et d’arrivée !!

Après un impact, le champ d'astéroïdes ressemblera donc à ça :

Et ainsi de suite à chaque impact...
Puisque les pionniers possèdent une technologie extrêmement avancée, foncer sur un champ d'astéroïde ne détruit pas le
vaisseau, ils peuvent revenir dans le temps de quelques secondes. Par contre, le membre de l'équipage qui a fait la
mauvaise manoeuvre (choisir le mauvais chemin) va devoir réaliser une petite épreuve afin de retenter sa chance. Pendant
ce temps, un autre pionnier peut s’élancer et tenter de découvrir par essai-erreur le reste du chemin.
Attention, les pionniers recommencent depuis le début à chaque fois et il n'y a qu'un seul pionnier dans le champ
d'astéroïdes à la fois.
Le défi est terminé quand tous les pionniers ont réussi à rejoindre l’autre côté du terrain sans toucher d'astéroïdes au
passage.

Notes pour l'animateur
Épreuves pour pouvoir revenir sur le terrain :
Réciter l'alphabet à l'envers en moins de 10 secondes
Ecrire une phrase contenant toutes les lettres de l'alphabet.
Expliquer pourquoi le ciel est bleu.
Vaincre l'animateur au bras de fer.
Réaliser un lancer de pièce, parier sur pile/face et gagner 2x de suite.
...

Montage / démontage
Installe un quadrillage au sol de 6x6 cases pour représenter le champ d'astéroïdes. Chaque case doit pouvoir contenir 1
pionnier.

Matériel animation
OK

Libellé

Dimension

Quantité

Remarque

E-003 - Construction à
l'aveugle
Type

Participants

Jour

Nuit

0

RH
0

Instructions
Contexte
Votre vaisseau a traversé une zone de turbulences et diverses avaries sont apparues dans les systèmes de navigation.
Une équipe a dû être affectée aux scanners afin d'identifier les problèmes et une autre équipe a été affectée à la salle des
moteurs afin de réparer les problèmes identifiés. La collaboration entre les deux équipes est la clef pour que le vaisseau
puisse redémarrer !!

Jeu coopératif à l'aveugle.

But
Reconstituer une construction faite à partir de pièces en carton. Les pionniers ont les yeux bandés et doivent la refaire à
l'aide du même matériel.
L'activité se fait par groupe de trois à cinq pionniers (il est possible de faire 2 groupes de cinq en compétition
chronométrée).

Comment faire ?
Les pionniers sont répartis sur trois endroits distincts.
Endroit A (éventuellement sur une table) : un pionnier (ou deux) a les yeux bandés. Au toucher, il devra reconnaître la
figure formée par les pièces en carton (sans les avoir vues auparavant) et l'expliquer à l'aide d'un téléphone relais
(fait avec des pots de yaourt) au pionnier qui se trouve à l'endroit B.
Endroit B : un pionnier relais a deux téléphones relais (faits avec des pots de yaourt). Le pionnier B relaie les infos
entre l'endroit A et l'endroit C.
Endroit C (éventuellement sur une table) : un pionnier (ou deux) reçoit les instructions du pionnier B par un téléphone
relais et tente de reconstituer la figure.

Les animateurs peuvent, pour pimenter l'épreuve mettre une contrainte de temps.
Concernant le dessin formé par les pièces en carton, libre aux animateurs d'être créatifs, tant qu'ils veillent à ce qu'il y ait
les mêmes pièces au point A et au point C.

Montage / démontage
À bricoler au préalable :
- découper les formes du tangram reprises sur la feuille A4 dans du carton. Pour cela, soit vous récupérez le carton du
colis, soit vous utilisez un autre carton. Le plus facile pour découper les formes est de coller la feuille A4 avec les formes
dessinées puis de couper l'ensemble.

- fabriquer deux "téléphones" en pots de yaourt et ficelle / laine comme dans la vidéo suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=g4_m468mQ-c

Deux tables peuvent être utiles pour le jeu.

Matériel animation
OK Libellé

Dimension

Quantité

Remarque

Pièces en carton

14

il faut 2 jeux de tangram de 7 pièces

le modèle pour tes pièces en carton

1

modèle de tangram pour faire les forme

11

E-004 - Nœuds
Type

Participants

Jour

Nuit

0

RH
0

Instructions
Notes pour l'animateur
Contexte
Une tempête vient de s'abattre dans l'univers et ton bateau a subi de nombreux dégâts. Pour pouvoir continuer la route et
ne pas se faire rattraper par les pirates qui sont à votre poursuite, il est important que ton bateau reste entier ! Voici une
série de noeuds indispensables pour amarrer tes voiles et foncer à travers la voie lactée.
Instructions
Le but de cet atelier est de découvrir les techniques de plusieurs nœuds ainsi que leurs utilités. Assure-toi que chacun a
l'occasion de tester un nouveau nœud.
Pour ce faire, les animateurs auront à leur disposition différentes fiches explicatives (techniques et utilisations) et des bouts
de corde.
N'hésitez pas à vous entraider si vous avez plus de mal ou si vous voyez qu'un membre de votre cordé a besoin d'aide.

Montage / démontage
Matériel à prévoir vous-mêmes :
Plusieurs perches ou manches à balais.

Matériel animation
OK

Libellé

Dimension

Quantité

Remarque

Fiches techniques

2

A faire plastifier

bouts de corde

10

D'1.5 m

E-005 - Time Bomb
Type

Participants

Jour

Nuit

0

RH
0

Instructions
Contexte
Vous découvrez qu'un de vos ennemis a eu la fourberie d'introduire une bombe dans votre navire. Vous devez la
désamorcer avant que toute votre mission ne soit mise en péril!!
Instructions

But du jeu
Les joueurs sont séparés en 2 équipes : la team Flint et la team Charlotte.
Le but pour l'équipe Charlotte est de désamorcer la bombe à temps. Et, évidemment, l'équipe Flint veut voir la bombe
exploser !
La bombe est reliée à plusieurs câbles. Pour la désamorcer, il faut couper tous ses câbles. Cependant, il y a aussi des faux
câbles qui ne font rien du tout et un câble de détonation qui, s'il est coupé, fait directement exploser la bombe.
Si, au bout de 5 tours de jeu, les bons câbles ne sont pas coupés, alors la bombe explose.
(Les tours de jeu sont expliqués plus bas)

Déroulement du jeu
En début de partie, chaque joueur pioche une carte personnage pour savoir dans quelle équipe il est. Ce rôle est secret et
personne ne sait qui sont ses alliés ou ses adversaires.
Chaque joueur reçoit ensuite 5 cartes de jeu. Parmi toutes les cartes se trouvent :
1 câble de détonation
des câbles connectés à la bombe (autant qu'il y a de joueur)
des faux câbles (le reste pour arriver à 5 cartes par personne)
Pour les fainéants du calcul :
Nb joueurs

Détonation

Connectés

Faux

4

1

4

15

5

1

5

19

6

1

6

23

7

1

7

27

8

1

8

31

Si le groupes est plus nombreux que 8
scinder en deux groupes !
Chaque joueur regarde secrètement ses cartes. Ensuite, il les mélange et les étale devant lui face cachée. Le jeu peut
alors commencer.

Tour de jeu
Pour le premier tour, le joueur avec le plus de brols sur son foulard commence la partie.
Le joueur ayant la main va choisir un autre joueur chez qui il veut retourner une carte. Mais avant de choisir, il peut
questionner les autres joueurs. Ceux-ci peuvent le guider avec des commentaires du genre "j'ai 1 câble de désamorçage",
"j'ai la détonation", "je n'ai rien". Ils peuvent également bluffer. Par contre, on ne peut pas révéler l'emplacement exact de
ses cartes (d'où le mélange avant).
Quand le choix de la personne est fait, il retourne une de ses cartes (un peu au pif). S'il s'agit du dernier câble connecté, la
bombe est désamorcée et le jeu s'arrête. Sinon le jeu continue et la personne désignée choisit à son tour un autre joueur
et une autre carte.
Le tour de jeu s'arrête une fois qu'il y a autant de cartes retournées qu'il y a de joueurs. On ramasse alors toutes les cartes
restantes, on les mélange et on les redistribue aux joueurs.
Ça veut dire qu'à chaque tour de jeu, on a 1 carte de moins devant soi.
On démarre alors un nouveau tour de jeu.
Voir une partie de jeu en vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=47vIrMAy0cQ
Fonctionnement avec un jeux de carte classique :
As = Détonation
K (roi) et Q(reine) =Câble connecté à la bombe
2 à 9 = Câble non connecté

Pour les équipes :
-Les cartes V (valet) représenteront
les cartes de la team Flint
-Les cartes 10 représenteront les
cartes de la team Charlotte
À apporter

1 Jeux de cartes (complet) par 8
personnes
Montage / démontage
Prépare un jeu de carte complet et explique correctement les règles (utilise des exemples si besoin)

Matériel animation
OK

Libellé

Dimension

Quantité

Remarque

E-006 - Le festin du naufragé
Type

Participants

Jour

Nuit

0

RH
0

Instructions

Contexte
Dans votre périple, vous vous êtes échoué sur une planète isolée. Lors du crash, vos réserves de nourriture se sont
abimées. Le chef a dû trouver une alternative. En attendant la réparation du vaisseau par les robots, vous en profitez pour
goûter ce que le chef du vaisseau vous a préparé.

Instructions
Les pionniers reçoivent un colis avec de la nourriture inhabituelle (ex : des grillons) et l'objectif est d'y goûter.

Matériel animation
OK

Libellé
Insectes comestibles

Dimension

Quantité

Remarque

20

Insectes

E-007 - Kaléidos
Type

Participants
0

Jour

Nuit

RH
0

Instructions
Contexte :
Alors que vous êtes chargés du ravitaillement, votre vaisseau souffre de nouveau de quelques avaries. Heureusement pour
vous, une planète se trouve à la portée de votre vaisseau. Vous prenez donc la décision de faire escale sur cette planète
afin de remplacer les pièces défectueuses du vaisseau .
Malheureusement, cette planète ressemble à une décharge et trouver les pièces dont vous aurez besoin n'est pas chose
aisée. Vous décidez de vous diviser afin d’être plus efficace dans vos recherches afin de pouvoir repartir le plus vite
possible !!

Si possible, séparez la cordée en 2 groupes (min.3, max.5). Sinon, les animateurs
jouent contre les pis
Objectif:
Trouver un maximum de mots sur l'illustration en 2 minutes et trouver des mots différents que l'autre équipe.
Installation:
la cordée se divise en 2 pour pouvoir trouver le plus de mots.
Un pionnier de l'équipe A dit l'alphabet dans sa tête et un de l'équipe B dit stop. Le pionnier de l'équipe A s'arrête sur la
lettre du stop et c'est celle là qui sera choisi pour trouver les mots.
une fois la lettre choisi mettre un chrono en route de 2min

Explications:
La partie commence .
Les 2 équipes essayent de découvrir un maximum de mots commençant par la lettre choisi au préalable dans l'une des
illustrations du jeu.
Soyez rapides mais surtout malins, car les éléments les plus précieux sont ceux que vous serez seuls à remarquer.
Concrètement, les 2 équipes doivent ensemble trouver le plus de mots donc si vous trouver les même la cordée ne
réussira pas .

Comptage des points
Chaque équipe énumère ses trouvailles, si elle est la seule à avoir trouvé l'élément, cela rapporte 2 points, si l'autre équipe
a trouvé la même chose, c'est 1 point. Lors de l'énumération des éléments, si l'une des équipes n'est pas d'accord ils
peuvent contester mais elle doit pouvoir argumenter et dire pourquoi ce n'est pas bon (exemple : une équipe dit "épée"
alors qu'il s'agit pour les autres équipes d'une "hache"). L'équipe concernée a le droit d'argumenter son point de vue
également (mais elle est super longue comme hache et puis c'est un chevalier qui la tient), les animateurs tranchent si
nécessaire.

À apporter
Pour les animateurs: merci de prendre avec toi:
les stylos à bille ( 2 c'est bien et encore mieux si c'est des crayons)
des feuilles ( style A4 c'est pour marqué les mots)

Montage / démontage
Matériel animation
OK Libellé

Dimension Quantité Remarque

Bics (crayon)
Feuilles

2
A4

4

Peuvent être des feuilles de papier brouillon (c'est pour noter les idées)

Affiches illustrations A3

1

Set - Impression

E-008 - Team-building
Type

Participants

Jour

Nuit

0

RH
0

Instructions
Contexte
Vous faites relâche sur une île avant de reprendre votre route. Afin de ne pas vous faire surprendre, la prudence impose de
créer une tour de guet pour repérer les ennemis qui pourraient tenter de vous approcher. Au plus haut sera la tour, au plus
vous serez en sécurité !!

Jeu
Il s’agit d’un duel entre deux deux groupes. Divise donc ta cordée en deux de manière équitable. Chaque équipe dispose
du matériel suivant :
20 spaghettis ;
10 bouts de papier collant ;
30 cm de fil ;
1 marshmallow.
Le but ? Construire la structure la plus haute en spaghettis avec au sommet le marshmallow en 10 minutes.
À la fin du temps imparti, pour être validée, la structure doit tenir debout sans aide extérieure pendant au minimum 10s. Le
marshmallow se trouvant le plus haut fait remporter la victoire à son équipe

À apporter
Tu devras emporter avec toi:
Libellé

nombre

Animateurs

Spaghettis

40

Animateurs

marshmallows

2

Animateurs

Fil

60

cm

Animateurs

papier collant

1

rouleau

Matériel animation
OK

Libellé

Dimension

Quantité

Remarque

Spaghettis

40

marshmallow

2

Fil

60

cm

papier collant

1

rouleau

M-201 - Géo-cachette
(complément)
Type

Participants

Jour

Nuit

0

RH
0

Instructions
But
Recomposer le mot mystère composé de 5 lettres (la réponse est FLINT).

Déroulement
Chaque lettre du mot mystère est cachée à un endroit que tu décideras avant le début de la journée et associée à une
couleur.
Pour trouver les lettres du mot, les pionniers doivent d'abord se mettre à la recherche de 5 balises que tu auras cachées.
Chaque balise a une couleur spécifique (vert, bleu, rouge, jaune et mauve).
Une fois avoir trouvé une balise, le pionnier doit marcher un certain nombre de pas vers un certain azimut. C'est à cet
endroit que se trouve la lettre liée à la balise.
Les pionniers auront pour cela une boussole et l'association nombre de pas/azimut que tu leur auras donné.
Une fois les 5 lettres trouvées, les pionniers doivent essayer de retrouver le mot mystère.

À apporter
tu auras besoin de prendre avec toi:
une boussole
5 enveloppes qui représenteront les balises.
5 enveloppes dans lesquelles tu mettras les lettres. attention à mettre les bonnes lettres et les bonnes balises
ensembles.

Montage / démontage
Avant le début du jeu, tu dois:
Cacher les 5 paires balise/lettre de manière à ce que:
la balise soit trouvable sans indice
la lettre soit introuvable sans indices (mais trouvable avec les indices de la balise)
Le parcours entre la balise et la lettre est une ligne droite (pas trop longue pour ne pas que l'imprécision de l'angle et
de la distance aie trop d'impact)
Déterminer les distances et azimut liés à chaque couleur.

Matériel animation
OK Libellé

Dimension

Quantité

boussoles

1

Balises de couleur

5

Remarque

5 couleurs différentes (rouge, bleu, vert, jaune et mauve)

M-203 - Pont sans brêlage
(complément)
Type

Participants

Jour

Nuit

0

RH
0

Instructions

Contexte
après avoir garée votre vaisseau sur une planète marécageuse vous revenez vers lui quelque heures plus tard et la ...
Malheur la marée a montée et un petit cours d'eau vous sépare de votre vaisseau .Bien sure vous avez pied mais après un
petit coup d’œil vous comprenez que cette petit rivière est extrêmement acide mieux vaut fabriquer un pont .
Mais à votre disposition vous possédez uniquement quelque vieux rondin de bois !
à vous de jouer !

Tu as besoin de 1 cordée pour démarrer l’activité.
À l’aide de perches de 2m, la cordée doit réussir à construire un pont suivant un mode d'emploi précis. Les perches
tiennent entre elles par leur propre poids en dehors des horizontales extérieures, elles se verrouillent l’une l’autre.
La distance à parcourir n’est pas importante tant que le montage présenté est respecté.

Notes pour l'animateur
A faire si vous stocker vos perches ou en forma mini ( avec des allumettes , des mikado , des grizini , ...)

Le but est que la cordée réalise le pont.Ne pas monter dessus ni se mettre en dessous (sécurité).
Attention, les perches horizontales à l’extérieur du pont ont parfois tendance à glisser. Ne pas hésiter à faire le pont le plus
horizontal possible et ne pas sauter dessus.

Matériel animation
OK

Libellé

Dimension

Quantité

Remarque

allumette , Mikado

+- 10 cm

30

pour forma mini

Fiche mode d'emploi

A3

2

Perches

2m

30

M-204 - Dominos Party (avec
des petits dominos)
(complément)
Type

Participants

Jour

Nuit

0

RH
0

Instructions
un autochtone de la planète ou vous avez fait une halte pour vous réapprovisionné ,vous défie à un jeux local .
ni une ni deux vous sortez le porte monnaie et lancé les parie l'autochtone double la mise !
vous êtes confiant et suivez .
il vous présente un jeux plutôt enfantin vous sentez déjà le pois de toute cette monnaie que vous allez gagner .
à vous de jouer !
Le but est de réaliser un parcours avec des dominos puis de les faire tous tomber.
Un parcours est dessiné sur le sol avec des obstacles placés dessus.
Les pionniers récupèrent des dominos et les placent sur ce parcours.
Une fois que tous les dominos sont placés, l'animateur ou un pionnier va lancer la chaîne afin que tous les dominos
tombent.
Si ce n’est pas le cas, les pionniers auront deux autres essais (replacer les dominos et relancer la chaîne) afin de gagner
l’épreuve.

À apporter
Jeux de Dominos

Montage / démontage
Tracer le parcours avec de la chaux et y inclure les obstacles (Vérifier la faisabilité du parcours avec 30 dominos
Poser le premier et le dernier domino
Ranger les dominos et récupérer les obstacles situés sur le parcours

Matériel animation
OK

Libellé

Dimension

Quantité

Remarque

Obstacles

5

ce qu'ils trouvent sous la main (chaise, pull, etc)

farine

1

ou de quoi marquer le parcours)

Dominos

30

grand ou petit

