
 RETOUR VERS LE FUTUR

TYPE D’ACTIVITÉ:

Jeu de piste 
 m FICHE 47

Âge: dès 10 ans Durée:  1 h 15

Matériel: • Power Point explicatif
 • Une carte par enfant
 • Un bic par enfant
 • Les indices
 •  Déguisements pour les 

animateurs

DÉROULEMENT

Cette activité peut être prévue pour plusieurs 
groupes afin d’avoir assez d’animateurs ou le 
jeu peut être préparé avec le groupe ados qui 
l’anime à un groupe plus petit (faisant partie 
de la même bulle).

• But de l’activité: Retrouver Mac perdu dans 
le temps

• Histoire de début : 1h, 1h , vous avez une 
heure pour retrouver Mac et sinon il restera 
bloqué quelque part dans le temps. Retour dans différentes époques, à la recherche de témoignages de per-
sonnages spécifiques et des indices pour le retrouver.

• Histoire de fin: Mac est retrouvé grâce à la persévérance des enfants et il est heureux de revenir dans le 
présent et lance un boom.

• Déroulement: Chaque équipe reçoit une carte avec l’endroit où sont les différents personnages (animateurs) 
et un cahier de notes. Les enfants doivent aller à leur rencontre et collecter les indices qui les mèneront à Mac. 
La carte est tenue par le même enfant et le cahier de notes aussi.

Tous les personnages ne sont pas obligés d’être rencontrés. Si avec quelques indices ils trouvent l’endroit où 
est Mac, ils peuvent y aller directement.

Chaque personnage donne un indice à la suite d’une petite épreuve ou d’une histoire. Chacun d’entre eux fait 
montre d’une caractéristique spécifique:

- La chanteuse d’opéra : l’écouter chanter et en ressortir l’indice
- Le timide : se cache, et fuit les autres, il faut le suivre et l’écouter en même temps
- Le danseur (Michaël Jackson) : danse tout en parlant
- Le muet : lire sur les lèvres
- Le menteur : dis tout l’inverse des autres
- Le bégayeur : parle en bégayant
- L’homme qui a des tocs.
- …
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IMAGIQUE

www.animagique.be

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

