
But
• Réaliser toutes les quêtes pour être le héros de Camelot afin de 

récupérer le trésor de la reine.

Matériel
• Du carton, beaucoup de carton
• De la peinture 
• Un feutre noir
• Des œufs en chocolat
• Un GSM avec appareil photo
• Une latte
• Un crayon
• Le dessin d’un blason vierge
• Des marqueurs/crayons de couleur

Introduction
Merlin a besoin de ton aide et il a un message pour toi.

« Bonjour, je suis Merlin, le magicien spécialisé dans les enchantements. 
C’est grâce à moi que le jeune Arthur est devenu roi. Je suis désormais 
son conseiller et je vis à ses côtés dans le château de Camelot. Sous mes 
conseils, le roi Arthur a créé une assemblée avec les meilleurs chevaliers 
du royaume. Notre assemblée s’appelle « Les chevaliers de la Table 
Ronde » et est composée de tes animateurs.

Malheureusement, des choses ont disparu dans la région de Camelot 
et les chevaliers ne sont plus très jeunes. Ils font, donc, appel à toi pour 
protégé Camelot. »

Merlin a besoin de toi

• Grands jeux

• 9-12 ans
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Déroulement
Pour remplir cette quête, voici les différentes étapes par lesquelles il te 
sera essentiel de passer : 

1. Fabrique un casque, un bouclier et une épée. Si tu as du temps, libre 
à toi de fabriquer une armure.

2. Envoie une photo de toi dans ton costume à tes animateurs.

3. Trouve un ami qui t’accompagnera dans cette quête et fais un selfie 
avec lui/elle. Ça peut être ton frère, ta sœur, ton animal, une pe-
luche … 

« Oh non ! Le blason de Camelot a disparu. Il est impératif de le recréer 
pour que personne ne remarque son absence. Tu t’en sens capable ? »

Voilà quelques indications à respecter pour qu’il soit le plus réaliste pos-
sible :

• Il doit y avoir 3 étoiles sur le blason ;

• Il y a aussi une couronne ;

• Les couleurs bleues et rouge doivent être présentes sur le blason.

Envoie une photo du blason que tu as créé aux chevaliers de la Table 
Ronde.

Conclusion
« Une nouvelle importante vient de tomber ! Le dragon est enfin parti de 
chez lui ! Il en a oublié ses œufs magiques. À toi de tous les retrouver et de 
livrer ce trésor à ta reine. » 

« Grâce à tous tes efforts, tu deviens le héros de Camelot. La reine te 
décore de l’épée du héros. Accroche-le à ton foulard et sois fier de toi. 
Tu as bien droit à une récompense pour tous tes efforts. Partage le trésor 
de la reine-mère avec elle. »

Préparation
• Cacher les œufs en chocolat dans la maison ou dans le jardin
• Aider à la confection du costume de chevalier
• Créer un écusson en forme d’épée pour mettre sur le foulard

Attention ! Le rôle de la reine doit être adapté en fonction des réalités de 
chaque famille.

Merlin a besoin de toi


	Fiches-activités-1
	Fiches activités-2

