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CHEMINS LUMINEUX /
RALLYE DES BOIS

Ambiance Intimiste - Romantique

A partir de
: 8 ans Effectif +/- : 12 minimum

Durée : 30-45 min Lieu : Extérieur
Intérêts : Découverte d'un milieu la nuit - Souder un petit groupe - vivre une expérience nocturne -

S'orienter dans la nuit...
Conseils

sécurité :
Vérifier le chemin et la propriété dans laquelle vous aller réaliser cette veillée (domaine

public, propriété privée...).
Matériel : lampe de poche - papier colorée - énigmes - contes - instruments de musique

éventuellement…
Déroulement

/ Règles :
Préparation / installation :  prévoir  des  lampes  de  poche  ainsi  que  leurs  piles  pour  une

durée d'allumage de 45 minutes à 1H environ. Définir un trajet à l'extérieur, dans la forêt
dans un pré, autour de la colo… disposer le long du chemin choisi les lampes allumées de
couleurs différentes (entourez des lampes de papier coloré). La seconde lampe ne doit être
visible que depuis la première lampe, la troisième depuis la seconde etc. Le chemin peut être
plus ou moins long en fonction de l'âge des enfants et de la durée de la veillée.

Déroulement : à la nuit tombante, constituez des groupes de deux à trois enfants qui
auront pour consignes de suivre le trajet balisé par les lampes qu'ils découvriront au fur et à
mesure de leur trajet. Organisez un jeu au départ afin que les duos ou trios puissent prendre
le départ les uns après les autres espacés de 1 à 2 mn. À la fin du chemin, les participants
trouveront à un endroit, un espace où ils seront accueillis par des animateurs.

Sur le chemin, Ils pourront être guidés par des énigmes, des bruitages, des bruits
d'instruments de musique, etc. ou alors simplement par les lumières.

Animation : penser sécurité avant tout. Placer les animateurs aux endroits stratégiques où
pourraient se perdre les participants. préparer des énigmes ou autres pour accueillir les
joueurs près des lumières et soignez la mise en scène.

Les outils : Des énigmes à gogo : http://www.animnet.com/version5/enigmes.php
Des bruitages d'animaux : http://www.sound-

fishing.net/bruitages_animaux.html
Les bruits de la forêt : http://webtice.ac-guyane.fr/svt/spip.php?article19

Variante(s) : Cette veillée peut-être le préambule d'une veillée feu de camp ou sa conclusion.
Conseil(s) : Attention à ne surtout pas transformé cette veillée en « terreur au fond des bois ! »
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