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Deroulement de l’activité et Règles du jeu : 

 

I. Division en groupes et observation dirigée d’une salle (30 min) :  

Classez les fiches expert de cette façon : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 1, 2, etc…     Distribuez en 

suivant l’ordre une « fiches expert » à chaque participant.  

Donner aussi une fiche d’observation pour chacune des 7 salles. Vous pouvez utiliser le minuteur (qui 

se trouve dans l’armoire) pour contrôler le temps. 

 

 

II. Présentation de l’observation aux autres groupes (8 minutes par salle = 56 min)  

Il s’agit d’une brève visite guidée du musée par les élèves qui présentent la salle dont ils sont 

maintenant « experts » à l’ensemble des participants.  

Vous pouvez utiliser le minuteur, que vous réglez sur 4 minutes, pour la présentation de chacun des 

groupes 

 

III. Le jeu (40 minutes) 

 

Créer des équipes (au moins 4 et maximum 6). Dans une équipe, il ne peut jamais y avoir deux 

experts de la même salle.  

Pour chaque équipe, placer 1 pion cycliste au départ du classement général et  1 autre (de la même 

couleur) au départ de l’étape 1.  

Donner 5 « cartes ravitaillement »  à chaque équipe. 

A tour de rôle, les équipes tentent de répondre à des questions pour avancer sur les étapes. 

Attention : le niveau des questions est parfois assez élevé…  

 

 

 

 

 



 

Participez aux étapes 1 et  4 uniquement 

Qui commence ? 

Etape 1 : l’équipe qui répond la première à cette question. « En quelle année l’Atomium fut-il 

construit ? » (1958) 

Pour les autres étapes : l’équipe qui est la dernière au classement général. 

 

Quelle carte prendre pour une question ? 

  

 

Les cartes mentionnent  l’étape, le thème (bien prendre les bonnes cartes) et le nombre de cases de 

progression en cas de bonne réponse. On avance les pions sur l’étape. 

Qui pose les questions ?  Le professeur ou l’animateur. 

Quand se terminent l’étape 1 ? Dès qu’un joueur y atteint la ligne d’arrivée.  

L’animateur reporte alors les points - indiqués sur le plateau- sur le classement général en y 

déplaçant les pions.  

 

Vous prenez une carte 

mauve de l’étape 2. 

Vous prenez une carte verte 

de l’étape 2. 

 van etappe 2 . 

A la fin de l’étape, le pion d’une équipe était 

sur cette case. Sur le classement général, 

l’équipe avance donc de 3 cases. 

 



 

Il place ensuite les pions « étape » au début de l’étape suivante. 

Joker : 1 carte « ravitaillement » par équipe pour tout le jeu. Elles permettent d’avancer d’une case si 

on a échoué deux fois à la même case lors de l’étape n°1  

Particularité de l’étape 4 : l’animateur donne 1 carte question étape 4 à chaque équipe. Les équipes 

ont 15 minutes pour trouver les réponses dans le musée. A leur retour, elles avancent du nombre de 

bonnes réponses. Les jokers ne sont pas utilisés.  

Fin du jeu : après les réponses aux 10 questions de l’étape 4. Reporter les points sur le classement 

général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé des étapes du Tour  

étape 1: Brugge-Antwerpen 

 

Questions à choix multiples: une question peut avoir plusieurs bonnes réponses 

 

1. Lisez la question 

 

2. L’équipe, dont c’est le tour, donne une réponse 

 

3. On déplace le pion sur le parcours de l’étape 

 

4. Quand une équipe passe la ligne d’arrivée, l’étape est terminée 

 

5. On déplace alors les pions sur le classement général 

 

 Cartes ravitaillements disponibles 

 

étape 4: Sprint Namur-Bruxelles 

1. On donne à chaque équipe une carte avec dix questions 

 

2. Les équipes cherchent les réponses dans le musée 

 

3. Chaque équipe revient donner ses réponses 

 

4. Pour chaque réponse correcte on avance le pion d’une case 

 

5. On déplace les pions sur le classement général 


