Idée #7
Organiser un jeu de
piste européen
OBJECTIFS
Les jeux de piste permettent d’aborder en groupe
les questions européennes de façon pédagogique et ludique. A travers un parcours de
différentes étapes et thématiques (arts, langues,
géographie, fondamentaux de la construction
européenne…), ces jeux constituent une manière
amusante de découvrir l’Europe !

MATERIEL NECESSAIRE





Feuilles et crayons / supports pour la réalisation des énigmes et jeux
Plan du parcours
Décoration européenne
Smartphone / tablettes et connexion internet si
utilisation d’une application

METHODE
1. Choisissez un lieu adapté (en intérieur ou en
extérieur selon la météo).
2. Choisissez une thématique en lien avec l’Union
européenne : la citoyenneté européenne, le
patrimoine européen, l’histoire…
3. Réfléchissez aux épreuves de réflexion (textes à
compléter, énigmes, renseignements à trouver,
traductions), afin que les participants avancent
de message en message jusqu’à l’arrivée.
4. Reconnaissez et dessinez le parcours du jeu de
piste à l’avance (vous pouvez vous aider des
applications en ligne). Notez des lieux intéressants par où faire passer les équipes. Si vous
organisez le jeu en extérieur, ces lieux devraient
être éloignés les uns des autres de préférence
de plusieurs centaines de mètres.

RESSOURCES
Le réseau Canopé vous donne des conseils
pédagogiques pour créer votre jeu de piste
Créer un jeu de piste grâce à une application
en ligne gratuite
Des idées de jeux ou de questions

UN CONSEIL
Pensez à solliciter des Européens (jeunes en
mobilité) ou des structures à rayonnement international pour donner une dimension vraiment
européenne à votre évènement ! Ils peuvent
vous aider pour l’animation des jeux, voire
dans une autre langue ! La cerise sur le
gâteau : identifiez les lieux emblématiques de
la construction européenne ou de la culture
européenne qui se trouvent sur le territoire et
organisez-y le jeu de piste. (musée, site historique, monument…).

5. Mobilisez des parents et/ou des bénévoles
pour l’encadrement.
6. Le jour du jeu, constituez les équipes et distribuez à chacune un plan du parcours.
7. Prévoyez des lots à la dernière étape !
Contactez le Centre d’Information Europe
Direct le plus proche pour la mise à disposition de goodies, de documentation et/ou
décoration !

