
Fiche pratique - Patro 883 - Décembre 2018Fiche pratique - Qui (se) cherche (se) trouve !

• Grand jeu - 
Veillée - Sens

• 16 -18 ans

Qui (se) cherche 
(se) trouve !

But
Trouver un repère et se fixer les siens

 

Matériel
• Un ordinateur
• Un accès au site https://www.google.be/maps
• Une ou plusieurs petites capsules en verre de préférence ou en 

plastique
• Des petites phrases pour réfléchir

Introduction
Le principe de jeu est simple : aborder une thématique précise avec les 
explorateurs de ton patro. 

Cela peut être le passage à l’animation, l’implication dans le Patro, les 
émotions de chacun ou, dans le contexte actuel : ce qu’on ressent en 
période de confinement.
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Préparation
La première chose que tu dois faire, c’est écrire ou imprimer des questions 
qui renvoient à la thématique à propos de laquelle tu as envie que tes 
explorateurs réfléchissent. 

Si tu abordes le premier thème cité (le passage à l’animation), voici 
quelques exemples :

• À tes yeux, que représente le rôle d’animateur.trice au Patro ?

• Est-ce un investissement que tu te sens prêt à assumer ?

• Quels sont les bienfaits et les points d’attention à considérer quand on 
est animateur.trice ? 

• Te sens-tu plus proche d’une ou l’autre tranche d’âge ? 

Une fois cette première étape franchie, il faudra que tu mettes chaque 
question dans une petite capsule. 

Munis-toi maintenant de ton ordinateur et rends-toi sur le site de 
googlemaps. Le procédé est simple : il consiste à réaliser un jeu de piste 
dans ta commune, ton village, en prenant, comme repère des endroits 
que tu vas photographier. 

Bien sûr, tu peux toi-même prendre une photo de l’endroit où tu décides 
de fixer ton repère. Choisis, si possible, un lieu agréable où il est possible de 
s’arrêter, de prendre son temps. Évite donc les lieux bruyants, de passage, 
peu éclairés. 

Lorsque tu as choisi ton endroit, caches-y une des capsules. Veille à ce 
qu’elle ne soit pas trop visible, mais pas trop compliquée à trouver non-
plus, le but du jeu étant d’abord de prendre le temps de répondre aux 
questions que tu adresses à tes explorateurs.

Répète l’opération autant de fois que tu veux poser une question à tes 
animés. Veille à faire la boucle toi-même au préalable, afin d’estimer la 
distance à parcourir et le temps que cela nécessite. Si tu veux un point de 
repère, on marche, en moyenne, à du 5km par heure. 
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Prévois un plan pour t’y retrouver (et évaluer la distance ainsi que la 
durée du parcours). Tu peux éventuellement le fournir à tes explorateurs, 
par courrier par exemple.

Source : capture d’écran de Google Map

Déroulement
Tu l’auras compris, l’activité proposée prend la forme d’un jeu de piste. 
Une fois que tu l’as entièrement préparé, prends le temps d’envoyer un 
petit courrier écrit personnalisé, par la poste, à chacun de tes explorateurs. 
Ça leur fera plaisir d’avoir des nouvelles de leur animateur.trice. 

Dans ce courrier, explique clairement le jeu et fournis-leur le matériel 
nécessaire à la bonne réalisation du jeu, en fonction de ce que tu as 
prévu. Il ne leur reste plus qu’à se lancer dans l’aventure, suivre la piste et 
prendre leur temps pour répondre aux questions posées. 

Attention : prévois une fin ! Dans la dernière capsule, par exemple. Tu 
peux simplement les remercier, et leur exprimer ce que tu ressens, toi 
aussi, en cette période. C’est important qu’ils sentent que vous vivez 
probablement les mêmes réalités et que vous ressentez des émotions 
similaires.
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Conclusion
Tu le sais mieux que personne, tes jeunes sont en recherche d’autono-
mie. Leur proposer un jeu complet qu’ils peuvent réaliser quand bon leur 
semble, ça leur laisse la possibilité de s’organiser à leur bon vouloir.

Enfin, il peut être intéressant de proposer à tes explorateurs un espace de 
discussion, à postériori. En effet, si une des caractéristiques du jeu est de 
permettre à chacun de se poser des questions pour lui-même, certains 
auront peut-être besoin d’en discuter avec toi ou avec les autres animés.

Enfin, n’hésite pas à en profiter pour évaluer cette activité et demander 
aux explorateurs leur(s) avis sur celle-ci. 

Variantes
• Pour diriger les explorateurs, tu peux aussi :

 o Donner un plan dès le départ ;

 o Fournir la photo du point suivant dans la capsule cachée ;

 o Prévoir une liste d’indices que tu fournis (en temps réel) ;

• Si certains sont plus à l’aise ou que la thématique abordée le nécessite, 
tu peux faire des (petits) groupes pour que l’activité se fasse en équipe ;

• En fonction de la dynamique dans ton équipe, tu peux proposer à tes 
animés de participer à l’élaboration du jeu, en rédigeant chacun une 
question, par exemple.


