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• Jeu de piste - 
Nature

• 12-14 ans

« Découvre ta région » 

But
• Trouver toutes les pièces du puzzle 
 

Matériel
• 8 Enveloppes
• De quoi accrocher/cacher ces enveloppes
• 1 puzzle/animé (chaque puzzle est divisé en 8 pièces)
• Une épreuve ou question par enveloppe
• L’élaboration d’une carte 
• Du gel hydro alcoolique (et/ou des gants)

Contexte :
On a le droit de se balader, profitons-en ! 

Propose à tes animés de partir marcher ou de faire du vélo en fa-
mille un week-end (qu’ils aient un adulte au moins avec eux).  
Choisi les dates, que tu saches que tu dois déposer tes enveloppes la se-
maine qui précède. C’est l’occasion de (re)découvrir la ville ou la région, 
en fonction de ce que tu auras envie de leur montrer. S’ils ont envie de 
participer, ils te le disent et tu leur envoies la carte, la liste du matériel dont 
ils auront besoin et les règles du jeu.



Règles de la piste :
Si tu veux, choisis un thème à ton parcours. Assure-toi que tous tes ani-
més puissent connaître le thème (rien ne t’empêche de leur donner au 
préalable, qu’ils aient le temps de prendre un maximum d’informations 
dessus). 

Que ce soit la découverte de la ville, des monuments, de la région, des 
bois, tout est possible. Prévois un parcours dans la zone que tu as choi-
sie et définis-le (tu devras le parcourir pour préparer ton animation).  
N’oublies pas de ne pas le faire trop long, qu’ils puissent le faire en famille 
sans problème. 

Tu peux utiliser une application, une carte physique à envoyer par la poste 
ou à déposer dans une boîte aux lettres, une photo, c’est toi qui choisis ! 

Prévois un point de départ précis et une arrivée qui revient à ce point de 
départ (avec une possibilité de parking, c’est mieux pour les parents qui 
voudraient y aller en voiture). 

Sur ta carte, mets en couleur les endroits où se trouvent les enveloppes. 
L’idée c’est qu’ils se déplacent d’un point à un autre. 
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À chaque point sur ta carte se trouvera donc une enveloppe. 
Chaque enveloppe contient une pièce de puzzle. Pour gagner cette 
pièce, il faut répondre à une question et/ou réussir une épreuve.  
Pour ça, deux possibilités :

• Soit tu écris une lettre de départ où tu inclus les parents qui seront 
garants du respect du jeu et des bonnes réponses

• Soit tu le fais via téléphone et te rends disponible pour accepter ou 
non les réponses ou preuves quand ils en ont besoin  

Pour les épreuves, tu peux leur demander de prendre une photo à 
chaque fois et de t’envoyer les preuves à la fin du jeu, ça peut être un 
moyen d’être sûr qu’ils ont joué le jeu et une occasion de leur envoyer 
leur meilleure photo imprimée comme cadeau, par exemple.

!!! En raison du Covid, n’oublie pas de préciser qu’ils doivent se désinfec-
ter les mains avant et après chaque manipulation d’enveloppe !!! 

Préparation :
Pour l’exemple, on va partir sur le thème de « Harry Potter » et proposer un 
parcours uniquement dans les bois/champs/etc. 

À chaque endroit où je cache mon enveloppe, je m’assure qu’elle soit 
bien accrochée ou planquée sous une pierre pour que personne ne 
puisse tomber dessus. De plus, j’accroche une ficelle de couleur proche 
de l’endroit où elle se trouve. 

Comme puzzle à reconstituer, je prends une photo de mes co-animateurs 
et moi, déguisés en personnages de Harry Potter, avec une affichette qui 
dit « Merci d’avoir joué avec nous ! ». 



Matériel nécessaire : 

• Une veste

• une gourde

• un smartphone ou un appareil 
photo

• un gilet jaune

• un casque si tu prends ton vélo 

• des gants

• du gel hydro alcoolique.
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Épreuve 1 : Combien de livres « Harry Potter » ont été écrit ? (Sans comp-
ter les produits dérivés comme les animaux fantastiques et autres).  
Débrouille-toi pour écrire ce chiffre à l’aide de bois, feuilles et/ou cailloux 
et prends une photo. 

Épreuve 2 : Prends, tout au long du jeu, 4 photos différentes de paysages 
ou choses qui te rappellent le monde magique d’Harry Potter (laisse 
place à ton imagination)

Épreuve 3 : Qui est qui ?  
(Feuille avec les photos de personnages et des _ _ _ _ pour écrire leur 
noms – certaines lettres étant déjà écrites)

Épreuve 4 : Invente une chanson courte qui reprend les 4 maisons de 
Harry Potter et enregistre-la (audio ou vidéo)

Épreuve 5 : Quel sort fait quoi ? (Feuille avec le nom des sorts et leur signi-
fication, à relier).

Épreuve 6 : Qui ne rêverait pas de voler tel un joueur de Quiddich ? Mets-
toi en scène sur un balai et prends une photo !
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Épreuve 7 : Cite le nom de 6 professeurs de Poudlard. Choi-
sis, pour chacun d’entre eux, un objet qui les représente.  
Discute avec tes compagnons de route, que chacun explique quel pro-
fesseur il serait et pourquoi. 

Épreuve 8 : Prend une photo de la joyeuse bande avec qui tu as marché.  
Aucune contrainte, aucune obligation, faites-vous plaisir et essayez 
d’être tous sur la photo ! 

Je propose aux animés ce jeu de piste en leur donnant directement le 
thème. 

Une semaine après le jeu, une fois que j’ai récolté les photos/preuves, je 
choisis une photo/participant que j’imprime et leur envoie par la poste 
#souvenir. 


