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A.E.P. éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire

PIan de cours

Énoncé de ta compétence

Réaliser des activités à prédominance cognitive.

Éléments de la compétence

1. Analyser les comportements en fonction des étapes du développement cognitif.

2. Reconnaître divers problèmes ou situations problématiques au niveau du développement
cognitif.

3. Déterminer les comportements et les habiletés à développer à prédominance cognitive.

4. Valider les activités prévues au plan d'action visant le développement cognitif.

5. Amorcer l'activité auprès des enfants.

6. Animer les enfants et le groupe d'enfants.

7. Évaluer et communiquer les résultats de l'activité.
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o Plan de cours de la compétence 1_0;

o Stades du développement cognitif et langagier;
o Problématiques courantes du développement cognitif et langagier;

a

a

a

a

Composantes du développement cognitif et langagier;
Présentation des évaluations en aide à l'apprentissage no 1;
Présentation des évaluations en aide à l'apprentissage no 2;

Présentation de l'évaluation à des fins de sanction.

a

a

a

Éléments à considérer lors d'animation d'activité (techniques d'animation);
Attitudes à exploiter qui favorisent le développement cognitif et langagier;
Évènements affectant la vie de groupe.

o Temps alloué à la préparation de l'évoluation en oide à I'opprentissoqe no 2
et à l'évaluotion à des fins de sanction.
(Présence requise)



Plan de cours ffi

Évoluation en oide à l'aoprentissoqe no 1 : Expérimentation de jeux (de

mathématique et de logique) favorisant le développement cognitif et

langagier.

Lecture animée et chanson

o Évoluotion en aide à l'apprentissaoe no 2 : Animotion d'une octivité ù
p rédomi na nce coq nitive.

o Temps alloué à la préparation de l'évoluation ù des fins de sonction.
(Présence requise)

Éléments à considérer afin de préserver et ranger le matériel;

Synthèse de la compétence 10.

o Évaluation à des fins de sanction du groupe 1 (pratique).

o Évaluation à des fins de sanction du groupe 2 (pratique).

o Évaluation à des fins de sanction du groupe 3 (pratique).

o Évaluation à des fins de sanction du groupe 4 (pratique).an

J
o(J

Évaluation à des fins de sanction (des connaissances pratiques)

N.B. D'autres notions pourroient être ajoutées selon les besoins du cours.



æ A.E.P. éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire

. Aucun

o Jeux de société favorisant le développement cognitif et langagier.

L'évaluation portera sur un examen écrit et pratique en lien avec les éléments de la

compétence 10.

PELLETIER, Danielle. Activité-projet : pour le développement global de l'enfont,2"
édition, Mont-Royal, Modulo, 2O1L,256 p.

BOUCHARD, Caroline. Le développement global de l'enfont de 0 ù 5 ons en
contextes éducatifs, Québec, Presses de I'Université du Québec, 2008, 464 p.

BOUCHARD, Caroline. Le développement globol de l'enfont de 6 à L2 ons en
contextes éducotifs, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec,201.7,554 p.

MUSSON Steve. Les services de garde en milieu scoloire, Sainte-Foy, Presses de
l'Université du Laval, L999,347 p.

HENDRIX, Johanne. L'enfant: une approche globole pour son développement,
Sainte-Foy, Presses de I'université du Québec, L993,7O4 p.

PAPALIA, Diane E et Sally W, OLDS. Le développement de la personne, Laval,
Éditions Études Vivantes, 1996, 260 p.



Les stades du développement cognitif ffi

Les stades du déueloppement cognitif 4 4Lr o *)

Jean Piaget, éminent psychologue suisse, a divisé le développement de l'intelligence en quatre périodes, voici

les trois périodes qui concernent les enfants d'âge scolaire.

'"niànt vit dans r" pl*^[i)
\.-___

L'enfant est centré sur lui-même (égocentrisme, l'enfant prend

conscience de lui-même par rapport à ce qui n'est pas lui);

llenfant ne fait pas toujours la différence entre le réel et l'imaginaire;

Période imaginative et créative;

Âge du pourquoi, grand besoin de découvrir le monde;

Bonne maîtrise du langage;

Âge de l'imitation du geste et de la parole (jeux symboliques);

Âge de la fabulation, ,--Y9

L'enfant est capable de se représenter mentalement des objets ou des

situations, sans avoir un contact direct avec eux;

L'enfant a de la difficulté à exécuter mentalement des opérations comme

l'addition ou la soustraction;

L'enfant croit ce qu'il voit;

Sa vision des choses est limitée à un seul point de vue. )
\-- 

..--..-**-------t"
_r__-__

Stade préopératoire
(2-6 ans)
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Stade opératoire
(7-1L ans)

L'enfant se détache de l'imaginaire;

Grande curiosité pour le monde réel;

L'enfant s'affirme;

Arrivée de la pensée symbolique, il peut manipuler symboliquement les
objets sans les manipuler; (ll peut écrire son nom et savoir que cela
représente son nom)

-'enfant a des passioÀ; ., 
J U"l

Vers 9 ans, les capacités de mémorisation, d'attention et de
concentration s'affinent;

Âge des collections;

L'enfant désire apprendre ce qui l'intéresse \
.-- ._---\-..._,.-..*. .._:._::;.... t. .-'-.

L'enfànt s'intéresse aux règles des jeux et ceux-ci prennent plus

Pensée formelle
(à partir de 12 ans)

Llenfant a besoin d'explications réelles des choses;

Développement des capacités logiques et de l'esprit critique;

L'enfant est capable de bâtir un projet et de l'exécuter;

L'enfant est capable de raisonner sur des concepts abstraits;

lenfaritïevient apte à considérer différentes possibilités et des solutions
de reç!:nge a ux problèmes;

L'enfant est capable de faire un retour sur sa réflexion;



Les difficultés reliées au développement cognitif ffi

Les difficultés reliées au développement cognitif

L'enfant pourrait avoir de la difficulté à:

o Faire des recherches dans un livre;
o Formuler des questions et trouver les réponses;
o Raconter des faits passés.

L'enfant pourrait avoir de la difficulté à:

o Organiser sa pensée;

o exemple : trouver une façon de faire pour aller récupérer un jeu dans le haut d'une
armoire

o Effectuer des opérations mathématiques simples;

o exemple : mesurer des ingrédients pour faire une recette
o Ranger, trier, classer, aligner, regrouper, ranger du matériel aux endroits identifiés;
o Décrire les étapes ou les consignes d'un projet.

L'enfant pourrait avoir de la difficulté à:

Participer à des jeux de rôle ou faire semblan!
S'expliquer donc à se faire comprendre;
Associer des sons avec des mots;

lnventer des jeux de mots;

Raconter des histoires;

Raconter des blagues;

Trouver des rimes;

Décrire ce qu'il voit;
S'adresser à un groupe.

a

a

a

o

a

a

o

a

o

Bélisle, lulie et Sirois, lustine. Version finale DIANE, compétence 70. Commission scoloire de Lavol.
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Composantes du dévelappement cognitif

C'est la capacité d'avoir un raisonnement cohérent. L'enfant se développe en décrivant les relations à

causes à effet, en expérimentant.

C'est la capacité de créer, d'imaginer et d'innover. L'enfant se développe en étant créatif et en utilisant
son imagination.

C'est la capacité d'exprimer ses idées et de les formuler. L'enfant se développe lorsqu'on lui parle, qu'on
lui apprend des mots, que nous utilisons les termes exacts, quand nous introduisons de nouveaux mots,
en écrivant les consignes.

C'est la capacité d'apprendre de nouvelles choses sur différents sujets. L'enfant se développe en cherchant
les réponses à ses questions, en utilisant des livres pour trouver ses réponses, en touchant, en explorant,
en manipulant et en visitant des sites internet, etc.

C'est la capacité de l'enfant d'explorer le monde qui l'entoure et de comprendre son fonctionnement.
L'enfant se développe en étant informé sur l'actualité, en échangeant sur divers sujets : la musique, les
vêtements, la culture, la société, etc.
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Animation d'un jeu favorisant les habiletés logiques - Évaluation en

aide à l'apprentissage no L

lntention :

L'animation a pour but de vous familiariser avec des jeux que l'on retrouve en service de garde en milieu

scolaire et, par le fait même, d'en comprendre les règles de base.

Quand?:

Les animations auront lieu au cours 4.

Comment?:

L. L'étudiante choisit, dans la liste proposée ci-jointe ou dans son répertoire personnel, un jeu adapté au

groupe d'âge de son groupe de stage;

**Éviter de choisir des jeux de hasard tels que les jeux de cartes ou des jeux de société tels que le
Monopoly.**

2. L'étudiante complète une fiche d'activité en lien avec le jeu choisi. Les éléments suivants doivent se

retrouver sur la fiche d'activité :

o le nom du jeu;

o le but du jeu;

o les règles du jeu;

o les éléments essentiels au déroulement du jeu;

o l'estimation de la durée du jeu;

o le nombre minimal et maximal de joueurs.

En équipe de quatre, chaque étudiante présente et explique à ses collègues le jeu choisi;

L'équipe expérimente le jeu sur une période de 30 minutes.

3.

4.
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Jeu d'échecs chinois Speed Stacks

Backgammon (jacquet)

Jungle Speed



Animation d'un jeu favorisant les habiletés logiques - Évaluation en aide à l'apprentissage no 1 M

Jeu de mémoire Le labyrinthe magique

Blokus Duo Caillou-Àqui?Àquoi?

La pyramide du pharaon Jeu de cherche et trouve

Yum Jr Safari Jeu d'assemblage
(Mixo)
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Deseription et eNplications des activités en lien avec les comp*l§antes du

développement cogn itEf

;-e"s_

Activités qui permettent aux enfants :

" D'être en contact avec les éléments quitraitent du sujet choisi;o De partager leurs connaissances sur le sujet présenté;
o De poser des questions sur le sujet présenté.

Exemples :

o Des phénomènes naturels (météorologie, cycle de l'eau);
o Catastrophes naturelles (avalanche, tsunami);
" Cycle des saisons;

" Fonds marins;
o Etc.

Activités qui permettent aux enfants :

o d'exprimer leurs idées;
o de les formuler;
o d'apprendre de nouveaux mots.

Exemple :

o Animation d'un livre;
o Chanson.



Description et explications des activités en lien avec les composantes du développement cognitif W

Activités qui permettent aux enfants :

o D'explorer le monde qui l'entoure et de comprendre son fonctionnement;

" D'être informé sur l'actualité;
o Échanger sur divers sujets : la musique, les vêtements, la culture, la société, etc.

Exemple :

o Faire une visite du quartier de repérer les endroits stratégiques (arrêts d'autobus, boîte aux lettres,

etc.);

" Organiser un débat sur un sujet choisi;
o Rallye.

ités qui permettent aux enfants :

o D'émettre une hypothèse (que penses-tu quiva arriver ?);
o Vivre l'activité en temps réel;

" D'être en contact avec les matériaux;

" De confirmer l'hypothèse émise.
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Animation d'une activité développant âJne des ccmposantes du
déueloppement csgnitif - ÉvatuaËion en aide à l'apprentissage no 2 et
éualuation à des fins de sanction

o Durée de l'animatîon:

- L'animation doit durer 20 minutes.

o L'élève doit opporter le matériel nécessoire pour lo réolisdtion de son octivité :

- Fiche d'activité;

- Le matériel doit être suffisant, afin que L1- étudiantes participent à l'activité.

Groupe d'âge:

tr 5-6 ans

tr 7-8 ans

n 9-Lo ans

n 11-12 ans

Difficulté rencontrée par un élève de votre groupe :

tr Difficulté à effectuer des opérations mathématiques

tr Difficulté à raconter des histoires

o Composantes du développement cognitif:

E lctivité scientifique

n Rctivité de connaissance de la nature

E Activité de langage

E Activité de compréhension du monde

Vous referez au document « Animer une activité en 4 étapes »

Votre animation devra comprendre :

L. Un élément déclencheur;
2. Tout le matériel nécessaire la réalisation de l'activité pour LL personnes;
3. Tous les éléments d'animation (livres, affiches, etc.)
4. Les consignes d'hygiène ou de sécurité, s'il y a lieu;
5. La fiche d'activité complétée en caractère d'impression.
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Animer une activité en 4 étapes

Étape 2 - Planification de son activité

o Compléter une fiche d'activité
o S'assurer de la disponibilité du matériel

/ S'assurer que le matériel est disponible et en bon état;

/ S'assurer qu'il y a suffisamment de matériel pour tous les

enfants qui participent à l'activité;
/ Connaître la procédure pour accéder au matériel;

{ Prévoir l'achat de matériel si nécessaire.

o Connaître son activité
/ Faire des recherches afin d'alimenter son activité;

/ Lire les consignes de l'activité;
/ S'exercer à la maison ou au service de garde.

Connaître les consignes de sécurité de l'activité

/ Vérilier si le port de matériel spécial est requis (lunette de

sécurité, protège-tibia... );

/ Vérifier si l'activité est permise par la CSMB (livre régime des

risques et accident lors d'activités);
/ Prévoir du matériel afin de délimiter la zone de jeu;

/ Vérifier si l'endroit est sécuritaire (glace, trou dans le
gazon...).

Prévoir un élément déclencheur

Prévoir une activité alternative

a

a

Étape 1- Organisation de son activité

o Choisir une activité qui tient compte de l'âge des

enfants;

o Choisir une activité diversifiée et originale;

. Tenir compte des locaux disponibles;

o Réservation de son local auprès de l'équipe-école.
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3 - Animer son activité

Rèqle d'or : S'ossurer que son motériel est prêt!

o Préparer son matériel et son local avant que les enfants arrivent
o Appliquer les normes d'hygiène s'il y a lieu

o Accueillir les enfants avec l'élément déclencheur de votre activité
o Regrouper les enfants loin des sources de distraction afin d'être

vu et entendu de tous
o Expliquer l'activité
o Former les équipes

o Animer son activîté
/ Diriger l'activité

D Style d'animotion requise pour l'activité : démocrotique ou directif;
D Avoir constomment une vision d'ensemble du groupe;

A Utilisotion d'un ton de voix et d'une gestuelle oppropriés;

Z Foire respecter les règles de l'octivité;
Z S'assurer de la sécurité des enfonts et agir en prévention des accidents;

Z lntervenir en cos de comportement déviont et oider lors de résolution
de conflits;

A Être attentif ou groupe (semble se désintéresser de l'activité...);
I Jouer, s'intéresser, interagir ovec les enfants.

,/ Motiver les enfants

tr lJtilisation d'un ton de voix et d'une gestuelle appropriés;

tr Encourager les enfants;

n Meftre l'occent sur le plaisir de jouer et d'opprendre;
Z féliciter les enfonts pour leur participotion et leurs efforts;
Z Aider les enfants qui ont de la difficulté;

A Souligner les bons coups.

./ Faire évoluer le groupe

Z Apporter des modifi.cotions oux consignes (prévoir des

variontes)

A Ajouter de nouvelles consignes, de nouveaux défis

Z Ajouter du motériel tout au long de l'activité qui créera un

effet-surprise.

A Arrêter momentonément l'activité pour clarifier certaines

Étape 4- L'auto-évaluation de l'activité

o Évaluation de l'activité (voir annexe 1-)

,/ Par l'éducateur
,/ Par les enfants

constgnes
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ü
Éléments affectant la vie de groupe

r'l''

sCertains éléments, même les plus anodins aux-veux d'un adulte, peuvent affectëîlâvïe"de*l'gnfant vbire la
i ,. (\ ' , llt ,r '\ Iviedesroupe. c@*'-"-t * di*-2*-.,r "a- ê*it- i^-J'-{4-*',k* .

ll est important de reconnaître les éléments qui peuvent affecter la vie de groupe et d'intervenir de taçon N)
efficace auprès des enfants afin de minimiser les effets secondaires négatifs.

Voici des éléments qui affectent la vie de groupe :

L'éducatriEe doit faire part aux enfants des situations problématiques, en seront capables de

les'gérer (tenir compte du groupe d'âge). Les enfants se questionneront, ils réfléchiront, ils vont émettre

leurs idées, leurs opinions, leurs suggestions,-leürti;ürtr;i'.;;GfEloies et enfin, leurs solutions.

Nous parlons alors d'intervention qui favorise le développement cognitif, car !'éducatrice leur aura permis

d'utiliser !eurs capacités intellectuelles.

En favorisant, ce type d'intervention les enfants :
\

=,**
y*\*-.e{_,_1*_
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'r'Répertoire ludique pour favoriser le développement cognitif

Devinettes

Sous le thème de la mer :

1. Dans quelle mer se baigne le petit chaperon rouge ?
Réponse : la mère-grond (grand-mère)

2. Quelle mère a perdue son chat?
Réponse : la mère Michelle

3. Quelle mère est la plus polie ?
Réponse : lo mer ci (merci)

Dans quelle mer se baigne-t-on au milieu de la semaine ?
Réponse : la mer credi (mercredi)

Quelle mer est la plus jolie ?
Réponse : lo mer veille (merveille)

Dans quelle mer y a-t-il des poissons-saucisses ?
Réponse : lo mer guez (Merguez)

4.

5.

6.

Mon premier : est le contraire de bas.
Mon deuxième : est le contraire de tard.

Mon tout : est un véhicule quifait vroum vroum l.

Réponse : auto

Mon premier : est un minuscule insecte qui se promène sur la tête des gens.
Mon deuxième : est un chiffre.
Mon tout : permets de transporter les bébés.
Réponse : poussette

: est un animal qui miaule.
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Mon deuxième : est un son (ou un groupe de sons) qui nous permet de parler.

Mon tout : est un animal à deux bosses qui sert de moyen de transport dans le désert.
Réponse : chameau

Mon premier : permets de traverser la rivière à pied ou en auto.
Mon deuxième : me permettent de marcher.
Mon tout : utilise un camion rouge pour éteindre des feux.
Réponse : pompier

Mon premier: fait Tchou Tchou !

Mon deuxième : on se baigne dedans.
Mon tout : le père Noel l'utilise pour distribuer les cadeaux.

Réponse : traîneau

Maeie

La puissance de Ia pensée

Devant le public, écrivez le mot « kiwi » (le public doit vous voir écrire, mais ne doit pas pouvoir lire ce que

vous écrivez) sur un bout de papier que vous mettez ensuite dans I'enveloppe. Scellez I'enveloppe.
Demandez ensuite à un spectateur de penser à un nombre entre 1- et 10, puis de le multiplier par 9. ll doit
ensuite soustraire 5 de ce résultat, puis ildoit ensuite additionner les nombres obtenus jusqu'à ce qu'il

n'obtienne qu'un nombre. Exemple : si le nombre obtenu est 58, il doit additionner le 5 et le 8, ce qui lui

donnera un L3. Comme il y a encore 2 nombres, il doit recommencer. ll additionne alors le 1 et le 3 et
obtient ainsi un 4. Cela conclut la première étape. Quel que soit le nombre de départ, on obtient un 4.

Par la suite, vous indiquez que : A = 1,8 = 2, C = 3, etc. Vous demandez au spectateur de choisir la lettre qui

correspond au nombre qu'il a obtenu (dans l'exemple mentionné plus haut, il s'agit du chiffre 4 donc de la
lettre D). Vous lui demandez ensuite de trouver un nom de pays qui commence par cette lettre (il pensera

presque certainement au Danemark. ll n'y a que Djibouti et la Dominique sinon. Sivous avez affaire à un

malin, demandez un nom de pays européen). Vous demandez alors de choisir un nom de fruit qui

commence par la dernière lettre du nom du pays qu'il a choisi (il n'y a que kiwi et kaki). Enfin, vous lui
demandez de nommer ce fruit à voix haute, puis d'ouvrir I'enveloppe...

Magie noire

Un assistant du magicien fait sortir le magicien de la pièce. En son absence, le public choisit un objet de la
pièce. Au retour du magicien, on lui bande les yeux. L'assistant lui désigne différents objets parmi lesquels il
doit deviner celui oue le public a choisi. « Est-ce... ? » Le masicien r touiours « non ». Mais iuste avant
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de pointer l'objet choisi, I'assistant, désigne un objet d'une couleur déterminée (ex. : le noir) ou utilise
adjectif spécial (ex. : magnifique), préalablement établi avec le magicien. Cela suffit au magiicien pour
comprendre qu'il doit répondra << oui » à I'objet suivant.

Télépathie

Le magicien annonce que le mage peut deviner la carte qui
Et le mage trouve à tous les coups. Étonnant, n'est-ce pas?

est retournée même en ayant les yeux bandés.

En fait au retour du mage sur la piste, monsieur Loyal improvise un petit discours bourré de mots de code.

En fait, il s'agit, pour le mage et le magicien, de s'asseoir l'un en face de l'autre devant une table. Un code,
connu d'eux seuls, consiste à appuyer un certain nombre de fois sur le pied de l'autre, selon ce qui est
indiqué sur la carte retournée. En voici un exemple :

Version simple :

Noir : L coup
Rouge : 2 coups

Version plus complexe :

Coeur : 1 coup
Carreau :2 coups
Pique : 3 coups
Trèfle: 4 coups

Chiffre magique

Le magicien se retire pendant que les spectateurs choisissent un chiffre, de L à 20. À son retour, I'assistant
énumère une série de chiffres. Quand il annonce celui que le public a choisi, le magicien le reconnaît
aussitôt.

Le premier chiffre annoncé par I'assistant donne la clé. Par exemple, si I'assistant commence en nommant le
chiffre 4, le magicien sait que le bon chiffre sera le quatrième.
Pour rendre le code plus difficile à déceler, l'assistant peut énoncer un nombre composé de deux chiffres
que le magicien additionne. Par exemple, si I'assistant annonce un L2, en les additionnant (1+2), le magicien
sait que le chiffre à découvrir est le troisième.

Chiffres chinois

L'animateur prépare les participants en leur disant qu'il va représenter des chiffres chinois sur la table avec
des bâtonnets et qu'eux devront trouver à chaque fois de quel chiffre il s'agit. ll place alors les bâtonnets,

tm la manière. Quand il a terminé de placer les bâtonnets, il s'appuie sur le rebord de la table avec
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ses mains et demande au groupe de trouver de quel chiffre il s'agit. Le groupe essaie de répondre...

L'énigme, c'est que l'animateur en s'appuyant sur la table, dispose ses doigts en indiquant uà chiffre. Par

exemple, il place les bâtonnets à peu près et s'appuie sur la table en laissant ses poings fermés, mais avec 3

doigts qui ne sont pas repliés. Cela indique le chiffre 3. Les participants sont trop concentrés sur les

bâtonnets pour découvrir le chiffre, alors qu'ils doivent regarder les doigts afin de découvrir le truc. Au fur

et à mesure que I'activité se déroule, des participants vont découvrir I'astuce et deviendront ainsi complices

de I'animateur jusqu'à ce que tout le monde découvre I'arnaque...

Truc des 9

Ce truc est spectaculaire, car très difficile à découvrir. Deux télépathes disposent neuf feuilles de papier en

un carré de trois feuilles par trois feuilles (figure l). Une des deux télépathes sort de la pièce. Les autres

joueurs indiquent alors, au télépathe qui est resté dans la pièce, la feuille qui devra être devinée. Le

télépathe qui était sorti revient, puis I'autre télépathe commence à pointer une feuille à l'aide d'un bâton et

demande : « est-ce celle-ci?", jusqu'à ce

EEE
EEE
EEE
Figure I : les I feuilles Figure ll : les I positions

sur la feuille 1

a bc
d ef
g hi

que le télépathe qui était sorti devine

infailliblement la bonne feuille. Voici le

truc : l'endroit où le bâton pointe lors de la

première demande indique la position de la

feuille à deviner. Par exemple, si la

personne pointe la position a (voir Figure ll)

lors de la première demande, si la feuille
pointée est la première en haut à gauche, la

personne qui était sortie répondra : oui.

Dans tous les autres cas, elle répondra :

non, et elle saura que la feuille à deviner est

en haut à gauche. Lorsque cette feuille en

haut à gauche sera pointée, elle répondra :

oui. La personne qui pointe les feuilles peut

induire les joueurs sur de fausses pistes : par exemple, les deux premières fois, la feuille à deviner est

pointée au quatrième coup. Elle peut aussi changer sa façon de tenir le bâton, lorsqu'elle pointe la bonne

feuille, ou changer sa phrase en disant : « Est-ce celle-ci? » quand ce n'est pas la bonne et « Est-ce celle-

là? » quand c'est la bonne. Chaque fois qu'un joueur propose une hypothèse sur le truc utilisé, les deux

complices font en sorte que I'hypothèse soit contredite l9q d'une séance de télépathie.

Le pied du mur

Une personne choisit un joueur et lui dit exactement cette phrase : << Viens te placer au pied du mur ». Le

joueur se place le dos contre le mur. Le meneur lui dit : « Maintenant, avance de trois pas en commençant

par le pied droit (ou gauche) »». Quand le joueur s'est exécuté, le meneur lui demande : « De quel pied es-tu

parti? » Si le joueur répond le pied droit (ou le gauche), le meneur dit que ce n'est pas la bonne réponse et

refait le même manège avec un autre joueur. La bonne réponse est : du pied du mur.
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Le tour du balai

Une personne est au centre du cercle. Elle se racle la gorge, puis marche autour du balai en disant : « je fais
le tour du balai ». Les autres joueurs sont invités, à tour de rôle, à venir refaire ce qu'elle a fait. Elle leur dit
alors s'ils ont réussi ou non à I'imiter. Si le joueur imitateur se racle la gorge avant, il a bien observé. S'il se
contente de marcher autour du balai en disant : « je fais le tour du balai », il n'a pas réussi. On peut varier le
geste en croisant les bras à la fin plutôt que de se racler la gorge au début. On peut aussi induire sur une
fausse piste en sautillant une fois ou deux pendant qu'on marche autour du balai. Les joueurs pensent alors
que c'est ce sautillement qu'ilfaut reproduire.

Marché sans T

ll faut que votre auditoire devine si le marché santé a ce que vous voulez acheter. Vous devez d'abord
donner deux exemples. Dans le premier, vous dites : « je vais au marché santé acheter des pommes. Oui, le
marché santé a des pommes ». Dans le deuxième exemple, vous dites : « je vais au marché santé acheter
des carottes. Non, le marché santé n'a pas de carottes ». Vous laissez ensuite les participants dire la
première phrase et vous leur indiquez si leur denrée existe ou non à ce marché santé. La solution c'est que
toutes les choses nommées n'aient pas de "T".... le marché sans T. Ce sont les T qui comptent, et non les
objets qui sont nommés. Les membres de votre auditoire qui auront deviné le truc devront vous le dire à
I'oreille, puis continuer à jouer avec les autres.
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lmprouisation

Lelryique ec rë:gË*s

L'improvisation est une joute oratoire entre deux équipes. Elles s'affrontent sur une aire de jeu qui ressemble

. à une patinoire, comme des équipes de hockey. D'ailleurs, les joueurs ont souvent des chandails de hockey

comme costume. Un arbitre s'assure que les règles d'improvisation sont respectées. Le cas échéant, il peut

retirer des points à l'équipe prise en faute. Habituellement, l'arbitre utilise un gazou ou un sifflet pour

intervenir dans la partie.

ÿerqulEff *ryë d'uï€-§*rÊ§C

a) Annonce du thème

Lors d'une improvisation, l'arbitre tire au hasard une carte qu'il lit à haute voix.

t- Nature de I'improvisation (comparée ou mixte)

Comparée:Choque équipe, à tour de rôle, doit improviser sur le même thème. L'équipe désignée ou

hosord, por lo couleur de lo rondelle, o le choix de commencer ou non. Aucune

communication ne sero permise sur le bonc pendont l'improvisotion de l'outre équipe.

En cas d'infroction, une pénolité sero décernée à l'équipe foutive au moyen d'un

mouchoir exhibé por les assistonts-orbitre.

Mixte : Un ou des joueurs des deux équipes doivent improviser ensemble sur le même thème.

2- Titre de l'improvisation

3- Nombre de joueurs

4- Catégorie de l'improvisation

ll existe plusieurs types de catégories d'improvisation. En voici quelques-unes :

Accessoire imposé : L'occessoire choisi par l'arbitre doit être utilisé dans son sens propre ù
moins d'ovis controire de l'arbitre.

À la monière de : Consiste à respecter le style d'une æuvre ou d'un auteur, soit par le niveau

de langoge, le sujet ou l'ombionce.

Aveugle :

Chantée :

Les improvisateurs doivent jouer les yeux bandés.

lmprovisation oit les joueurs doivent jouer en chantant seulement.
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Humeurs imposées : Les improvisoteurs doivent en tout temps être habités par l'humeur
imposée. Au son de lo cloche, l'orbitre désigne une nouvëlle humeur et
l'improvisateur doit faire lo tronsition.

5- Durée de l'improvisation

b) Concertation

Les joueurs ont trente (30) secondes pour se concerter et prendre place sur la patinoire. L'arbitre signale le
début de I'improvisation par un coup de sifflet. Dans le cas d'une improvisation comparée, la rondelle
est lancée après la concertation de trente secondes. L'équipe désignée peut alors choisir si elle débute
ou laisse l'autre équipe commencer.

c) Marque d'un point

L'improvisation terminée, chaque spectateur est appelé à choisir l'équipe gagnante de I'improvisation en
montrant la couleur de son panneau de vote correspondant à l'équipe de son choix. Advenant un
verdict nul (égalité dans le compte des votes), aucun point n'est inscrit.

Pour vous inspirer, voici deux improvisations différentes d'artistes membres de la Ligue Nationale
d'lmprovisation :

http ://www.voutu be.com/watch ?v=YQcSSr4ToKE

http ://www.voutu be.com/watch ?v= PkOTV4C5fsl
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Evaluation de l'activité

Nom de l'étudiant :

Groupe d'âge :

Nom de l'activité :

Durée de l'activité :

Lieu de l'activité :

Projet à court terme E Projet à long terme I

Est-ce que mon activité était bien planifiée?
Élément déclencheur, recherche sur le sujet.. o @

Est-ce que mon matériel était suffisant,
sécuritaire? o @

Est-ce que mes consignes étaient claires? o @

Est-ce que mon activité était appropriée à mon
groupe d'âge? Sinon, à quel groupe d'âge
serait-elle aoorooriée?

o @

Est-ce que l'endroit de l'activité était
approprié? (Éclairage, grandeur, délimitation,
sécurité, sonore...)

o @

Est-ce que l'activité était bien structurée dans

le temps? (Trop longue, trop courte...) o @

Est-ce que tous les enfants ont eu la chance de
participer à l'activité. o @

Est-ce que les enfants se sont bien comportés
durant l'activité? Sinon, pourquoi? (Manque de

temps, de matériel, équipes déséquilibrées...)
o @

Que pourrais-je modifier pour améliorer mon
activité?

Avez-vous eu du plaisir à réaliser l'activité?
Pourquoi? À refaire ou pas? o @
Avait-il du matériel attrayant ou du matériel à

votre disposition? o @
Avez-vous senti que vos idées, vos opinions ou

vos suesestions ont été considérées? o @
Avez-vous eu assez de temps ou trop de temps
pour faire votre activité? Vous sentiez-vous

sous pression?
o @
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Questionnaire sur I'entretien des jeux de table

7. Qui est respoffioble du choix des ochots des jeux de tobles ?

n La technicienne;

tr Une éducatrice en particulier (ou un comité qui a comme mandat l'achat des jeux de table);
tr Chaque éducatrice est responsable des achats de son groupe;

n Autre façon de faire.

2. Connoissez-vous le budget olloué à l'achot des jeux de table ?

tr Non

tr Oui,

Expl

comment est-il réparti ?

Dans votre milîeu de trovoil, oùt se trouvent les jeux de tobles ?

tr Dans le local principal seulement;
n Dans chacun des locaux du service de garde;

tr Dans un dépôt, où l'on choisit les jeux pour une période déterminée;
tr Chaque éducatrice a ses propres jeux, qu'elle déplace avec elle;

n Autre façon de faire.

Expliquez

4. Vous considérez que dons votre milieu les jeux de table sont ?

n En très bon état;

tl Généralement en bon état;

n En mauvais état;

n En très mauvais état.



D Expliquez

5. Quelles problémotiques rencontrez- vous générolement ovec les jeux de table ?

. tr Boîtes ou pièces brisées;

n Manques de pièces;

tr Disparition du manuel d'instructions;

tr Présence de pièces qui appartiennent à un autre jeu;

E Autres problématiques :

6. Vous considérez que les élèves sont intéressés por les jeux de toble ?

n Oui, pourquoi ?

tr Non, pourquoi ?

Question 7

Por la technicîenne

o

o

o
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Por une éducatrice en particulier ou un comité

o

Choque éducotrice

o

o

o

Question 2

o

o

o



Question 3

Dons le locol princîpol :

Dans chacun des locoux du SDG :

Dons un dépôt:

Chaque éducdtrice :
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Question 5

Prendre soin des jeux fait partie de la tâche d'une éducatrice, il est évident qu'elle ne peut, à elle seule,

assurer la supervision de tous les jeux au SDG. Par contre il est de son devoir en tant qu'éducateur de
transmettre des façons de faire aux élèves de son groupe.

Elle peut y arriver en :

o Sensibilisant ses élèves sur l'importance de prendre soin des jeux;



o En nommant des responsables de jeux, celui qui emprunte le jeu à la responsabilité de le retourner

complet et en bon état;

o En nommant un élève quivérifie au sol s'ily a des pièces quitraînent sur le plancher;

o Offrant un espace de rangement assez'grand pour la quantité de jeux offerts;

o En offrant une diversité de jeux (rotation);

o En mettant à la disposition des étèves un dévidoir à pièces de jeux.

Question 6

o

o

o
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Cornment organiser une ehasse au trésor

Choisir un format de chasse au trésor

Les chasses au trésor ont fasciné depuis longtemps des générations entières d'adultes et d'enfants, attirées
par le plaisir de découvrir puis résoudre une succession d'énigmes, afin d'atteindre le but ultime, qui est en
général la découverte d'un trésor.

1.1- Le jeu de piste

Le jeu de piste est certainement le format de chasse au trésor le plus familier du grand public. Organiser un jeu
de piste nécessite de créer des énigmes qui font à chaque fois deviner le lieu où se cache l'indice suivant.

Lors de l'animation, les joueurs vont ainsi avancer de cachette en cachette jusqu'à l'emplacement final du trésor
ou du dénouement de la chasse au trésor. Cela nécessite de construire des énigmes qui vont faire deviner un
lieu. Dans les jeux de pistes, comme dans toutes les chasses au trésor, les joueurs peuvent être soumis à

diverses épreuves, physiques et/ou intellectuelles.

Pour terminer le jeu de piste, les enfants vont devoir réussir les épreuves une après l'autre afin de suivre le
parcours qui les mènera jusqu'au trésor. La cachette finale du trésor sera devinée après résolution de la toute
dernière énigme.

1.2 La chasse au trésor avec une carte

Dans le déroulement d'une chasse au trésor avec une carte, le point de lancement de votre activité est bien
évidemment une carte. Vous allez dessiner sur une feuille vierge le plan du site où va se dérouler la chasse au
trésor : une maison, un appartement, un jardin, une ville, un village, une forêt, ou un parc par exemple. Vous
allez dessiner sur cette carte plusieurs points qui constituent les endroits oir vous aurez caché les pièces d'un
puzzle. Les participants vont ainsi se déplacer de point en point afin de ramener les différentes parties du puzzle.
Associées ensemble, les pièces du puzzle permettront de retrouver l'emplacement du trésor.

Les choix à faire

2.1, Pour quel public ?

Avant de débuter l'organisation d'une chasse au trésor, il vous faut d'abord déterminer l'âge des enfants qui
vont participer à l'activité (tout petit enfant qui sait lire, des ados, des adultes ?), afin d'adapter le niveau des
indices. Vos énigmes doivent être équilibrées, c'est à dire ni trop facile ni trop compliqué non plus, pour ne pas
décourager tout le monde.

2.2 Nombre de participants



Un seuljoueur, une équipe, deux équipes, dix équipes, il n'y a pas vraiment de règles pour organiser une chasse

au trésor. Pensez seulement à équilibrer les équipes si plusieurs enfants d'âges différents sont présents. Et bien

évidemment, préparez autant de documents qu'il y a d'équipes.

Les enfants peuvent également jouer tous ensemble. C'est ce que nous préconisons pour des enfants de moins

de huit ans. Les chasses au trésor peuvent même se jouer avec un seul enfant.

2.3 Les lieux de la chasse au trésor

Les lieux dont vous disposez pour le jeu de piste ou la chasse au trésor vont également être un paramètre

essentielà prendre en compte dansvotre phase de réflexion. lntérieurou extérieur ? Le jour, la nuit ? Un jeu de

piste dans le salon sera complètement différent d'un jeu de piste dans tout le village ou dans une forêt. Une

chasse au trésor peut même se jouer dans un centre commercial avec la participation complice des

commerçants.

2.4 La durée de la chasse au trésor

La durée d'une chasse au trésor va dépendre de plusieurs paramètres : du nombre d'énigmes, de leur difficulté,

de l'âge des enfants, mais aussi de la distance entre les différentes cachettes. Un peu moins d'une heure dans

une maison, pour pourquoi pas plusieurs heures dans un village.

ll n'y a pas de durée idéale. ll vous faudra équilibrer tous ces paramètres pour trouver le bon format : 40

minutes, c'est bien pour des enfants de moins de 6 ans, on peut passer à une heure pour les 7-10 ans et à th30
voire plus pour les ados.

Thème et scénario

Commençons par le choix du format de chasse au trésor. C'est un des premiers choix à faire au cours de votre réflexion.

ll y en deux possibles : le jeu de piste ou la chasse au trésor avec carte.

Le thème est un des aspects les plus importants de votre jeu de piste ou de votre chasse au trésor. C'est lui qui va

fédérer les participants pendant le dér,oulement de l'animation.

Le thème de chasse au trésor que tout le monde a en tête quand on parle de « trésor >>, c'est celui des pirates. Mais il y

en a plein d'autres... Par exemple, délivrer les animaux du zoo ou aider les lutins du père Noël à retrouver leur chemin
pour livrer les cadeaux le soir de Noë|. lnspirez-vous de l'univers de vos enfants et des lectures enfantines. Vous y

trouverez pleins de nouvelles idées de chasses au trésor.

Vous pouvez également faire découvrir votre quartier, votre ville ou votre village. Vous pouvez par exemple demander à

relever une inscription sur un monument, faire rapporter la spécialité d'une pâtisserie, localiser des objets mystères.

Outre la découverte d'un lieu précis, cela peut être de retrouver un parchemin volé, aller sur les traces d'une
personnalité locale.

N'hésitez pas à déguiser les enfants pour les immerger encore plus dans l'univers de votre jeu de piste.
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Dans les premières réflexions de toute chasse au trésor est de déterminer une série de cachette, pour dissimuler les
différents indices du jeu. Faites un tour des lieux où vous allez organiser votre chasse au trésor avec un papier et un
crayon et notez tous les endroits qui vous semblent propices pour cacher des indices. Selon le temps dont vous disposez
et la difficulté des énigmes, il vous faudra entre cinq et dix-huit cachettes environ.

Le nombre de cachettes de votre chasse au trésor va vous donner le nombre d'énigmes ou d'épreuves à inventer ou
vice-versa. Lors de l'organisation d'une chasse au trésor, les énigmes doivent être bien adaptées à l'âge des participants.
Ce sera à vous de trouver le bon équilibre, car vos énigmes devront être ni trop faciles ni trop difficiles pour une chasse
au trésor bien réussie... Si vous hésitez, privilégiez cependant une énigme plus facile, afin de ne pas décourager les
enfants.

ldées d'indices et énigmes lors d'une chasse au trésor

4.1 Le rébus

Un puzzle peut vous aider lors d'une chasse au trésor ou un jeu de piste à faire deviner un lieu.

Téléchargez une image sur internet ou prenez une photo de ce que vous souhaitez faire deviner, puis découper
l'image en plusieurs morceaux. Cela peut être la cachette qui attend les enfants lors de leur prochaine étape du
jeu de piste comme un lit ou un arbre...

4.3 La charade

Le Rébus peut être une bonne idée d'énigme dans la conception d'une chasse au trésor ou d'un jeu de piste. Un
rébus peut permettre de faire deviner un mot ou une phrase. Un rébus peut par exemple permettre de faire
deviner le lieu où est caché le prochain indice du jeu.

Voici un exemple de rébus que nous avons fabriqué pour notre chasse au trésor pirates pour les 6-7 ans :

-W#Èil
Ce rébus permettait de faire de-viner-lemot Balbgygrte (barbe-vert-t-oeufs).

-""--.-- 
*-.-._\.

Sinon, saviez-vous quiif existe sur internet un site qui fabrique-üoq rébus. Pas la peine donc de trop vous casser la
tête, allez faire un toür sur http://www.rebus-o-matic.com puis ta)çr la phrase ou le mot que vous souhaitez
faire deviner aux enfânts. r ./\'--- ..- --- -\_"."%..-*,

4.2 Le puzzle

La charade est un grand classique dans les énigmes de chasses au trésor.



a -,

Vous connaissez le principe ? Mon premier est... Mon deuxième est... Mon tout est le mot Q{e l'on souhaite

faire deviner...

Voici quelques exemples de charade pour faire deviner des lieux. Vous pouvez vous en servir lors d'un jeu de

piste organisé :

Charade 1

B Mon premier est la sienne

§ Mon second n'est pas court

§ Mon tout est une pièce de la maison

§ Réponse = Salon (Sa-long)

Charade 2

§ Mon premier est la partie du corps qui tient la tête

€ Mon deuxième est une couleur

a Mon troisième est la deuxième personne du singulier

e Mon quatrième est la dernière syllabe de voiture

§ Mon tout me tient chaud l'hiver

B Réponse = Couverture (Cou-vert-tu-re)

Charade 3

e Mon premier est un moyen de transport

§ Mon deuxième est un meuble avec quatre pieds

e Mon tout est un objet indispensable aux écoliers

§ Réponse = Cartable (Car-table)

Charade 4

§ Mon premier est le contraire de haut
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Mon second est le contraire de rapide

Mon troisième c'est après 20h00

Mon tout est un jouet dans le jardin

Réponse = Balançoire (Bas-lent-soir)

4.4 Les codes

Les codes sont essentiels dans toute chasse au trésor qui se respecte. On entre alors dans le domaine de la
cryptologie, la science du secret, pour créer ce type de code. César utilisait la cryptologie déjà de son temps pour
transmettre des messages codés à ses généraux. Un code porte même son nom, le chiffre de César, qui est un
chiffrement par décalage.

Le chiffre de César est un code assez simple qui consiste simplement à décaler les lettres de l'alphabet de
quelques crans vers la droite ou la gauche. Par exemple avec un décalage de 3 vers la gauche, le mot FHVDU
signifie CESAR.

Dans une chasse au trésor ou un jeu de piste, l'intérêt est de faire deviner un texte, une phrase ou un mot.

Regardez notre exemple ci-dessous avec un code à décoder, issu de la chasse au trésor des Sirènes. N'offrez pas
toutes les lettres dans le code pour que les enfants puissent également deviner celles qui manquent.

ê-"ï- æ î * îffi-:* q-$ ,* $, I # ]-ffiï ê- 
-

*..i---n*-:-'-l;**.lâffi r# isi*i

C'est une plume qu'il faut deviner ici.

4.5 Les phrases codées

Une phrase, un mot ou un texte codé est un autre grand classique de la chasse au trésor.

Dans l'exemple ci-dessous, les enfants ne devront lire qu'une lettre sur deux.

Par exemple :VZODIXTSUQRAEJ pour deviner le mot VO|TURE.

4.6 Les devinettes

Une devinette peut être très utile pour faire deviner un mot lors d'un jeu de piste ou d'une chasse au trésor.

Voici un exemple de devinette utilisée dans un de nos jeux à imprimer :



"ll nous réveille tous les matins, sans jamais faire de bruit... Qui suis-je ?"

Réponse : Le soleil

5.1 lmpression et découpage des indices

Numérotez bien vos indices pour ne pas vous tromper ensuite au moment de les disposer dans leurs cachettes.

Vous pouvez choisir d'y noter au dos le nom de l'équipe de la chasse au trésor, son numéro, une couleur ou une

forme reconnaissable. Cela peut éviter également que d'autres équipes ne s'emparent d'une énigme ou d'un

indice qui ne leur était pas destiné.

5.2 Cacher les énigmes et les indices

Avant de débuter le jeu de piste ou la chasse au trésor, cachez les énigmes et le trésor en faisant attention à ce

que votre enfant ne vous voie pas, pour qu'il ait le plaisir total de participer à la chasse au trésor avec ses amis.

S,il y a plusieurs équipes, cachez les indices dans des endroits différents pour ne pas qu'une équipe ne découvre

un indice de l,autre équipe. pensez donc à décaler vos départs afin de faire débuter l'équipe A dans un lieu

opposé à l,équipe B. Sinon, vous vous exposez à une grosse déconvenue et quelques contestations à calmer'

5.3 Constitution des équipes de la chasse au trésor

Si vous jouez avec plusieurs équipes, pensez à équilibrer les équipes si plusieurs enfants d'âges

différents sont Présents.

Commencez par réunir tous les enfants pour leur expliquer le déroulement du jeu. lndiquez-leur la

zone de recherche.

Chaque équipe devra avoir une feuille de route afin de marquer les indices trouvés lors de chaque

étape du jeu de Piste.

dn peut attribuer à chaque équipe un nom différent de ralliement, inspiré du thème de la chasse au

trésor (ex: lions, singes, girafes pour une chasse au trésor jungle).

Mais les enfants peuvent également tous jouer ensemble. Les chasses au trésor peuvent même se

jouer avec un seul enfant.

5.4 Élément déclencheur

Le lancement de la chasse au trésor est très important. ll faut que les participants adhèrent à votre

histoire. La meilleure technique de rédaction est de parler directement aux enfants. Vous leur

expliquez qu'ils viennent d'être recrutés dans la cellule antiterroriste et que leur première mission

consiste à retrouver où est cachée la bombe..'
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5.5 Cacher le trésor
!-

Après avoir décidé de ce qu'allait contenir votre trésor, il faut maintenant le cacher. Pour cacher le trésor, nous
vous conseillons de choisir une pièce ou un lieu où vous n'aurez pas caché d'énigmes ou d'indices, pour vous
assurer que les enfants ne risquent pas de trouver le trésor par hasard en cherchant une des énigmes du jeu de
piste.

Le top Cest d'enterrer le coffre au trésor dans votre jardin, si l'état du sol et de la terre le permet. Dites ensuite
aux enfants de compter par exemple dix grands pas vers le nord à partir de l'arbre.

Extrait du site internet : www.chasse-tresor.net



üutil psur préparer une ehæsse au tréscr

Étape 1 : Choisir un format de chasse au trésor

Cochez le formot de chasse ou trésor quivous intéresse.

Étape 2 : Les choix à faire selon le groupe d'âge

lndiquez vos choix dans la dernière colonne.

tr Jeu de piste (5-12 ans)

OU

tr La chasse avec une carte (5-8 ans)

(Si vous choisissez la carte, vous pouvez tout de même donner des énigmes comme le

jeu de piste ou simplement des devinettes afin de déterminer le chemin à parcourir sur

la carte.)

Étape 3 : Thème et scénario

lndiquez le thème de la chosse oinsi que l'élément déclencheur.

Votre choix :

Élément déclencheur :
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t_-

Avec votre papier et votre crayon, faites le tour du territoire pour trouver le nombre de cachettes (le nombre
d'énigmes choisies précédemment détermine le nombre de cachettes.) !

lnscrivez les cachettes dans l'ordre:

(cachette du trésor)



Étape 4: lndices et énigmes

Pour chacune des cachettes, vous devrez déterminer une énigme ou un indice qui permettra aux enfants de la

découvrir.

Exemple :

1. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

-ffiÆËr
Réponse : Barbeverte (barbe-vert-t-oeufs).

Encerclez le type d'énigmes que vous souhoitez exploiter et écrivez/illustrez là ci-dessous:

L. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

2. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

3. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

4. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette
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5. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

6. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

7. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

8. Rêbus Puzzle Charade Code Phrasecodée Devinette

9. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

10. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

11. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

12. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

13. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

:J



14. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

15. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

15. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

17. Rébus Puzzle Charade Code Phrase codée Devinette

18. Rébus Puzzle Charade Code

ATTENTION : Cachette du trésor

Phrase codée Devinette

Étape 5 : Préparation finale

1) Pensez à numéroter vos indices pour ne pas vous tromper ensuite au moment de les disposer dans leurs

cachettes. Vous pouvez choisir d'y noter au dos le nom de l'équipe.

Avant de débuter le jeu de piste ou la chasse au trésor, cachez les énigmes et le trésor en faisant attention à

ce que les enfants ne vgus voient pas.

Pensez donc à décaler vos départs afin de faire débuter l'équipe A dans un lieu opposé à l'équipe B.

2l

3)


