
 
 

But : retrouver l’équipe d’animation 

Déroulement : Les enfants trouvent une enveloppe dans le local où il est écrit qu’il faut 

retrouver l’équipe d’animation. Dans l’enveloppe se trouve également une photo de carte 

montrant un point où se rendre. A partir de ce point, les enfants trouveront soit des QR 

codes soit des épreuves à faire en prenant des photos d’eux ou envoyer des messages, 

pour preuves. Ils doivent envoyer un message au numéro indiqué une fois qu’ils se 

trouvent à l’endroit prévu. S’ils ne réussissent pas une des épreuves, ils doivent attendre 

un délai de 10 minutes sur place. Si ce délai n’est pas respecté, 5 minutes s’ajouteront la 

prochaine fois et ainsi de suite. S’ils réussissent, l’équipe d’animation donnent soit l’endroit 

directement soit un indice. Ramenez les enveloppes une fois s’être rendu à l’endroit. 

Épreuves : 

- Wooclap 

- Chorégraphie 

- Photo instagramable 

- Blind test en appel 

- Photo d’un endroit 

- Rallye photo (5 photos) 

- Énigme pour trouver le lieu + évaluaion (Google forms) 

Lieu à trouver : le parc géologique 

Lieux intermédiaires : 

1. Le Ravel (wooclap) 

2. La Négresse (photo instagramable) 

3. La rue du Marais (photo d’un endroit) 

4. Le GB (Blind test en appel) 

5. Le cimetière (Wooclap) 

6. Le musée (rallye photo) 

7. La rue du Fraity (énigme) 

8. Le parc géologique 
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Indices : 

Mot dans l’enveloppe au local : « Ils ont disparu, vous devez les retrouver si vous voulez 
goûter… » 

 
 
 

1. Les plus petits êtres de ce village y passent 5 jours par semaine. (à donner par sms 

une fois que le Wooclap est fait) 

2. Chevaux et cavaliers. (Une fois la (les) photo(s) envoyée(s), dire la zone où se trouve 

le papier par sms) 



3. RDV ici : 

4. EMETICEIR (envoyer si blind test réussi) 

5. Petit rebus : à envoyer en photo une fois le wooclap fait 

6. Dépêchez-vous, le bus va bientôt passer et ce n’est pas tout prêt… (à envoyer via sms 

après avoir reçu les photos) 

7. Mon premier est une matière scolaire 

Mon deuxième est un élément de la nature 

Mon troisième est la première syllabe d’un logement bien agréable 

Mon quatrième est la partie étant à l’extrémité du postérieur des animaux 

Mon tout est l’endroit où les cheffes se trouvent 



Papiers à placer : 

Ravel : le QR code du wooclap 1 
 

 

Négresse :  

Chevaux et cavaliers 
 
 

Rue du Marais : la photo du GB + consigne 

Une fois là-bas, envoyez votre localisation (google maps → partager 

ma position) 

GB : ils doivent envoyer leur localisation pour lancer l’appel du blind test 



Cimetière : QR code Wooclap 2 

 

Musée :  
Rallye photo : envoyez-nous des photos avec 

- Un(e) inconnu(e) 

- Un œuf 

- Un vélo 

- Une balançoire 

- Une vache 



Rue du Fraity (arrêt de bus) : 
 
 

Mon premier est une matière scolaire 

Mon deuxième est un élément de la nature 

Mon troisième est la première syllabe d’un 

logement bien agréable 

Mon quatrième est la partie étant à l’extrémité du 

postérieur des animaux 

Mon tout est l’endroit où les cheffes se trouvent 


