
  

JEU D’ORIENTATION  

Bonjour à tous les parents et enfants de l’EMVJ et de Varennes-Jarcy

Pour occuper vos enfants et garder un peu la tête au multisports, je vous propose un 

petit jeu d’orientation à faire avec eux à la maison et /ou dans votre jardin pendant ce 

confinement.

C’est  un rallye photo qui nécessite un petit temps de préparation de la part de l’adulte 

mais qui est très apprécié des enfants. La difficulté est de doser le jeu en fonction de l’âge de 

l’enfant qui participe afin que ce soit ni trop simple ni trop complexe. Les enfants de petite et 

moyenne section peuvent être guidés par les parents. Le jeu peu bien entendu être adapté pour

faire varier le niveau de difficulté dans un sens comme dans l’autre

Matériel nécessaire     :

� Stylo

� Feuille

� Téléphone

Préparation     :  

Etape 1
Reproduire ou imprimer les tickets de la feuille 1 puis les découper

Etape 2
Avec votre téléphone, prendre 12 photos d’endroits différents dans votre logement et/ou votre

jardin.

A chaque photo que vous allez prendre,  placez un des 12 tickets (au hasard) à l’endroit où a 

été prise la photo mais sans que le ticket n’apparaisse sur cette photo.

Faire de même pour les 12 photos

ATTENTION : Plus l’enfant est grand, moins il doit y avoir de détails sur la photo (donc plus 

il faut que la photo soit zoomée sur l’objet)

Etape 3
Imprimez le code alphabet

Le jeu est enfin prêt …



Déroulement du jeu :

Montrez à votre enfant une des photos que vous avez prise sur votre téléphone.

Celui-ci doit se rendre à l’endroit où elle a été prise puis retrouver le papier que vous avez 

caché.

 � Si l’enfant joue  seul, il peut ramener le ticket 

 � S’il joue avec ses frères et sœurs, donnez une feuille blanche et un stylo pour que chaque 

joueur puisse reproduire ce qu’il a vu sur le papier (chiffre entouré + symbole) mais laisser le 

ticket exactement au même endroit.

Etre discret pour que les autres joueurs ne voient pas où est caché le ticket

Faire la même chose  pour les 12 photos 

(Attention : l’enfant doit se souvenir des photos où il est déjà allé)

Lorsque les 12 symboles ont été trouvés :

Sortir la feuille du CODE ALPHABET

Le joueur doit dans un premier temps remettre les tickets dans l’ordre de 1 à 12 puis utiliser le

code pour remplacer le symbole par la lettre correspondante. 

Réponse : 2 mots apparaissent !!! Vous pouvez éventuellement donner un indice : 2 sports)

BASKETTENNIS   

� BASKET et TENNIS

BRAVO CHAMPION !!!! TU AS GAGNE !!!!

Prolongation du jeu :

� Le jeu peut se refaire avec d’autres mots mystères

� Utilisez le code alphabet pour leur faire des phrases codées qu’ils doivent déchiffrer

� Demandez à l’enfant d’écrire son prénom en symbole

En espérant que ce petit jeu vous plaise et soit adapté à votre enfant, je vous souhaite 

une excellente journée. 

Prenez soin de vous et à très bientôt 

Romain


