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2 La nature t’invite à jouer ! 
 
 

 Jeux de piste  
 
Quelques recommandations pour faire un Jeu de piste :  
 

- Trouver deux ou trois questions qui utilisent au mieux l'observation. 
 
- Inventer des énigmes pas trop difficiles pour trouver les mots-clés qui 

permettent de passer d'une étape à l'autre.  Relier le texte des énigmes au 
thème principal. Une énigme peut être une devinette, une définition, une 
anagramme, un mot dans une grille de mots croisés, le Xième mot d'un texte 
connu, etc.   

 
- Quand toutes les étapes sont franchies, tu peux alors accéder au trésor (soit un 

très beau point de vue, un monument, des friandises, un diplôme…) 
 
- Jamais de marques en plastique ou en laine décorée qui traînent des années. 

Pourquoi pas des flèches et marques « biodégradables » : rondelles de carottes, 
branches, ou simplement des alignements de cailloux !.  

 
 

 Jeux d’orientation 
 
Tu vas devoir te munir de cartes IGN. Ces cartes ont été 
préalablement préparées par ton professeur. Elles te 
permettront de préparer ton itinéraire de balade (site 
d’intérêt, curiosité, monument, points de vue) et d’obtenir 
toutes les informations de jeu concernant l’endroit que ton 
professeur a choisi (repères, relevé de coordonnées, photos 
ou marquages). 
 

La carte représente une grille ou damier, dont chaque case est un carré de 1km X 1km.  
 

Tu ne pourras emprunter que des routes, des chemins ou des sentiers, mais parfois tu 
pourras entrer dans une prairie ou un sous-bois.  
Les atteindre sera l'occasion de :  
- découvrir et observer leurs richesses patrimoniales, naturelles, touristiques. 
- pratiquer l’orientation (utilisation de la boussole, des cartes IGN...) 
- résoudre des énigmes et exploiter des indices. 
 
 

   « La Trace » 
 
Comme un jeu de piste, réalise ta balade balisée et estime la 
longueur du chemin parcouru : tu suis les bornes 
numérotées, disposées sur le terrain, et tu les repères sur la 
carte. Tu suis ton itinéraire en fonction des questions que ton 
professeur t’aura posées.  
Tu dois suivre le trajet qui relie ces bornes, dans un certain ordre ! 
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1. Tu consulteras sur  la carte :  
- le numéro de la borne, 
  ses coordonnées (géographiques) ou toute  
  autre  information permettant de la trouver  
  (énigme, indice, donnée d’orientation) 
- l’ordre de visite des bornes de l’itinéraire proposé. 

2. Tu apprécies la longueur totale du trajet, et réponds aux questions éventuelles 
d’observation qui te sont posées. 

Règle du jeu 
 

Différentes mesures de trajets peuvent être demandées.  
Par exemple : - trajet le plus court en empruntant exclusivement les routes  
  - trajet présentant le moins de virages, le plus grand nombre d’habitations.. 
  

Des questions complémentaires d’observation sur le parcours peuvent être posées. 
 

Chaque borne est positionnée sur la carte : les bornes doivent être recherchées en 
pleine nature, sur le domaine public ou accessible librement au public. 
 
 

   « Crypto »  
 
Trouve, d’après une photo, en principe 
panoramique, l’endroit de sa prise de vue : ses 
coordonnées géographiques. 

Ses coordonnées (géographiques) ont été 
relevées, puis arrondies à la dizaine de mètres. 
L’emplacement de la photo panoramique est 
reporté approximativement sur la carte  

Tu dois retrouver son emplacement sur la carte ! 

1. Ton professeur pourra t’aider en te donnant une partie de ses coordonnées 
géographiques. 

2. Tu peux aller sur le terrain et, à l’aide de la photo, tu pourras repérer le plus 
précisément possible le lieu estimé de la prise de vue.  

Règle du jeu :  
 

La position de prise de vue doit être recherchée en pleine nature, sur le domaine public 
ou accessible librement au public. 
 
 
 
 

 Jeux : « Découvrir ensemble » 
 
 « Je découvre à travers le regard de l’autre. » 
 
Exemple : Deux personnes dos à dos, l’un décrit ce qu’il voit dans la nature (détail ou 
paysage)…. l’autre les dessine ! 
 

 
 


