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• Grand jeu

• 14 -16 ans

Les 12 travaux d’Astérix

But
Remporter un maximum de points pour gagner les 12 travaux (inspiré et 
transformé à partir de la Game Box).

 

Matériel
• Une connexion internet
• Un ordinateur ou smartphone ou tablette
• Un plateforme de discussion en ligne (jitsi)
• Un prix (couronne de laurier ou équivalent)
• Un déguisement
• Le matériel des épreuves

1. Temps tous ensemble : explication du jeu
L’animateur donne rendez-vous à tous les jeunes de 14-16 ans à une 
certaine heure devant leur ordi/smartphone/tablette. 

L’animateur lance une conversation (via Jitsi, plateforme en ligne 
gratuite) et explique le déroulé du jeu (un déguisement et une mise en 
ambiance sont un plus) : 

« Afin de gagner les 12 travaux d’Astérix et de pouvoir revêtir 
fièrement la couronne de Laurier, vous allez devoir effectuer des 
épreuves. L’équipe qui l’emportera sera celle qui aura remporté les 
12 épreuves ou le nombre le plus important d’épreuves. »
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2. Répartition en équipe
Le groupe de 14-16 est divisé en groupes de 4 ou 5. Il se créent entre eux 
une conversation en ligne en dehors de la conversation jitsi principale 
(messenger, whatsapp… ce qu’ils veulent). 

L’animateur leur demande un nom, une photo (un gif…) et un cri d’équipe. 

3. Lancement des épreuves
Déroulement similaire pour toutes les épreuves : 

• Consignes en grand groupe via la plateforme (jitsi)

• Chaque équipe s’arrange entre elles pour réaliser l’épreuve (ils 
peuvent couper la conversation principale ou juste se mettre en muet 
sur la conversation principale)

• Moment de présentation des épreuves de chacun (soit chacun 
montre à l’écran, soit ça a été préalablement envoyé par message 
à l’animateur)

• Répartition des points

Liste d’épreuves : 
• 1er travail : le message d’Abraracourcix 

Les joueurs déchiffrent un message dont les indices permettent de de-
viner l’activité suivante. La première équipe qui parvient à la déchiffrer 
l’emporte.

• 2ème travail : le concours d’Acteurix

Les joueurs doivent reconnaître les 10 acteurs présentés le plus rapide-
ment possible. La première équipe à donner la bonne réponse à l’anima-
teur l’emporte.
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• 3ème travail : la musique d’Assurancetourix

Le musicien du village menace de chanter si les énigmes qu’il pose ne 
sont pas résolues. L’équipe doit résoudre différentes énigmes. Un point 
par bonne réponse. La meilleure équipe remporte l’épreuve.

• 4ème travail : le combat de gladiateur 

Chaque groupe doit envoyer une vidéo de l’un des membres du groupe 
mimant un combat au ralenti contre un individu invisible. La vidéo la 
mieux faite l’emporte.

• 5ème travail : OrdralFabétix et ses poissons

Les groupes doivent regarder le début de la vidéo ci jointe :
https://www.youtube.com/watch?v=kdS0xphy14k

Ils doivent proposer le bruitage de la vidéo le plus original ou le plus fidèle 
à la vidéo. Ils ont quelques minutes pour se préparer ensemble, ensuite, 
l’animateur rassemble tout le monde, partage la vidéo (via partage 
d’écran) et les groupes se lancent à tour de rôle. Les animés peuvent 
aussi s’enregistrer eux-mêmes et envoyer leur enregistrement mais tout 
dépend de leur facilité avec la technologie.

La ou les meilleures équipes remportent l’épreuve.
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• 6ème travail : le passage de Jules César 

César interdit aux équipes de continuer si elles ne parviennent pas à le 
flatter suffisamment : concours de flatteries. L’équipe qui sort la plus belle 
flatterie l’emporte.

• 7ème travail : les animaux de Cléopâtre

Pour faire une liste des animaux présents en Egypte, Cléopâtre ordonne 
à ses sujets d’identifier les différentes empreintes d’animaux. Chaque 
équipe doit pouvoir lui prouver qu’elle est suffisamment compétente pour 
pouvoir y parvenir. Un document est diffusé à toutes les équipes avec 
des empreintes d’animaux. La première équipe à reconnaître toutes les 
empreintes l’emporte.

• 8ème travail : le parcours d’Astérix

Chaque groupe doit désigner un champion qui va faire un parcours de 
ramping dans sa maison (ou dehors) pendant 1 minute. Le parcours doit 
être le plus original possible.

• 9ème travail : la mémoire de Cétautomatix

Les joueurs doivent reproduire un dessin, le plus fidèlement possible, que 
l’animateur diffuse par partage d’écran. Le dessin est diffusé pendant 30 
secondes. Chaque équipe peut ensuite se concerter et a quelques mi-
nutes pour s’organiser et le reproduire avant de l’envoyer à l’animateur. 
Le dessin le plus fidèle l’emporte.
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• 10ème travail : les 12 travaux d’Hercule

Les équipes doivent le plus rapidement possible retrouver et lister à l’ani-
mateur les 12 travaux d’Hercule dont est inspiré les 12 travaux d’Astérix. 
L’équipe qui donne la réponse correcte le plus rapidement l’emporte.

• 11ème travail : les admirateurs de Panoramix

Chaque équipe doit réaliser une potion avec 3 ingrédients maximum 
pour pouvoir impressionner Panoramix. Une personne de chaque équipe 
doit donc se filmer en train de réaliser et d’expliquer la potion. La perfor-
mance la plus réaliste l’emporte.

• 12ème travail : les colles d’Agecanonix

Chaque équipe doit réfléchir à une colle, une énigme, une question à 
poser à l’autre équipe. L’équipe qui parvient à « coller » l’autre équipe en 
posant une question à laquelle elle n’arrive pas à répondre, l’emporte. 30 
secondes sont données pour pouvoir répondre.

4. Cérémonie de remise de prix
Organisation d’une cérémonie de remise de prix (déguisement, musique, 
prix, ambiance solennelle etc.)


