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ASJ

RALLYE Orientation
A partir de

: 10 ans Effectif +/- : 12 minimum

Durée : 30 min Lieu : terrain vaste et varié
Intérêts : coopérer - stratégie - réflexion - orientation - se repérer...
Conseils

sécurité : Identifier très clairement avec les participants les limites du terrain de jeu.

Matériel : Matériel nécessaire pour la réalisation des épreuves - un plan ou une carte par équipe
- une feuille de route par équipe.

Déroulement
/ Règles :

But  du  jeu : suivre toutes les étapes et satisfaire à toutes les
épreuves.

Constituer des équipes de quatre à huit joueurs. Chaque équipe reçoit un
plan ou une carte (sur lesquels l'itinéraire n'est pas triché) et une feuille de
route. En cours de jeu, devront y être reporté le chemin suivi, l'emplacement
des étapes, les résultats des épreuves, et des points obtenus.

Si l'itinéraire exige, le départ des équipes peut-être échelonnées (c'est
toujours mieux). Au départ, l'équipe reçoit une première indication (elle peut à
l'occasion  de  subir  une  première  épreuve)  qui  lui  permet  de  découvrir
l'emplacement de la première étape.

À chaque étape, des indications et/ou des épreuves permettront à
l'équipe de poursuivre son chemin.

A l'arrivée, les équipes remettront leur feuille de route et les objets
demandés. L'équipe gagnante est celle qui a suivi toutes les œuvres.

Variante : Toutes les variantes sont possibles pour  ce  type  de  jeu,  n'hésitez  pas  à  faire
travailler votre imagination ou à faire des recherches pour trouver des énigmes qui
soient très variées et qui fassent appel à différentes compétences.

Conseil : Veillez toutefois à ne pas transformer votre grand jeu rallye en une chasse au
trésor, cela fera l'objet d'un autre projet, d'un autre imaginaire, avec des objectifs et
des intérêts différents ou complémentaires à ceux-ci. Et puis surtout cela permettra
aux enfants de jouer à deux jeux différents.
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