
 LA PISTE COLOREE

TYPE D’ACTIVITÉ:

Grand jeu
 m FICHE 41

Âge: dès 10 ans Durée:  1 h

Matériel: • Peinture
 • Enigmes
 • Photo des différents lieux
 • Cartes

DÉROULEMENT

•  La préparation de ce jeu prend énormément 
de temps donc il faut bien veiller à la mettre 
ne place à l’avance.Avant l’activité, l’animateur 
aura préparé et placé :

- les différents parcours
- les énigmes 
- les cartes

•  Le but de l’activité est de suivre un chemin à l’aide de flèches de couleurs et d’énigmes.

•  Au départ de l’activité, l’animateur donne un Sudoku à réaliser (ou autre, mais il faut veiller à une activité qui 
va prendre quelques minutes)

•  Quand une personne a réussi le sudoku (corrigé par l’animateur), il reçoit une photo de l’endroit où il doit se 
rendre. Une fois à cet endroit, plusieurs flèches sont dessinées et une énigme est à résoudre. La réponse à 
l’énigme indique la flèche à suivre. Si l’enfant suit la mauvaise flèche, son parcours sera plus long. 

•  Le but est d’être revenu le premier en passant par un nombre minimum d’énigmes (qui correspond au par-
cours le plus court) ou en arrivant à la fin, il reçoit une dernière énigme pour trouver un trésor.

•  L’animateur aura préparé plusieurs lieux de départ et plusieurs parcours afin que les jeunes puissent se 
croiser, mais ne soient pas ensemble de trop au même endroit. 
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IMAGIQUE

www.animagique.be

IDÉES D’ÉNIGMES

On peut me trouver au 
fond d’un bateau de 
pêche ou au milieu d’un 
court de tennis. Qui 
suis-je donc ?
Réponse: Le filet

Je ne peux pas marcher, 
j’ai pourtant un dos et 
quatre pieds. Qui suis-
je ?
Réponse: Une chaise.

Je suis Sophie, mais je 
ne suis pas Sophie. Qui 
suis-je ?
Réponse: Son chien

Je ne fais pas de bruit 
quand je me réveille, 
mais je réveille tout le 
monde. Qui suis-je ?
Réponse: Le soleil

http://www.animagique.be/activites-approuvees-covid/
https://www.facebook.com/animagique/
https://www.instagram.com/animagiqueofficiel/
https://www.pinterest.com/animagique5030/

