





Equipes de 4 élèves
La première équipe qui arrive pile sur la case 63 a gagné
A chaque case correspond une épreuve
Chaque équipe lance à son tour le dé géant
En cas de non réussite à l’épreuve ou de réponse erronée, l’équipe doit reculer de 5
cases.
 En cas de réussite à l’épreuve, l’équipe se voit accorder le droit de relancer le dé et de
continuer le jeu.

Descriptif des cases :


« Qui suis-je » : il s’agit de retrouver à l’aide des 5 indices donnés un lieu,
une chose ou un personnage. Si l’équipe trouve la bonne réponse dès le deuxième indice, elle
avance de 3 cases et relance le dé.



« Question mystère »


« Quizz musical » : Un extrait de musique de 10 secondes est
proposé. Il s’agit de retrouver le titre et l’artiste de la chanson. En cas d’échec total, l’équipe
recule de 5 cases, en cas de réussite partielle (soit titre, soit interprète) l’équipe reste sur la
case et passe son tour, en cas de réussite totale, l’équipe relance le dé.


« Quizz orientation » : L’équipe doit répondre à des questions portant sur
l’orientation et les métiers.


« Pictionary » : Un élève de l’équipe a pour mission de faire deviner à
ses coéquipiers un métier en le dessinant. Il est interdit de mimer, de parler, et d’écrire des
mots. Durée : 1 minute



proposée.



Super ! Sur cette case vous relancez le dé

Cool ! Vous avancez de 5 cases et vous vous confrontez à l’épreuve

Sur cette case, toute l’équipe est confrontée à un gage.


chance !

Au revoir ! Vous reculez de 10 cases et vous passez votre tour….Pas de


Vous êtes confrontés à une épreuve de basket. Vous devez marquer 10
paniers en une minute depuis les emplacements définis.


Vous avez le droit de faire une « vacherie » à l’une des équipes adverses :
après l’avoir désignée, vous la faites reculer à partir d’un lancer de dé !


minute.

Un élève de l’équipe doit mimer un métier à ses coéquipiers. Durée : 1


: Chaque membre de l’équipe doit effectuer des jonglages avec le ballon :
10 de suite pour les garçons et 5 pour les filles. Durée : 1 minute.





Un peu de repos vous fera sûrement du bien…..Vous passez 2 tours !

Diable…. que vous arrive-t-il ? Retour à la case départ !!!

Si vous tombez pile sur cette case c’est gagné !!!

VAINQUEUR

