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Samedi de 15h30 à 17h00 
 

Imaginaire du Grand Jeu 

« Le feu de l’Esprit Saint n’est plus détenu que par les 12 villages. Il faut donc trouver de quoi nourrir ce feu, le faire 

vivre et aller le partager au monde, pour cela toute une série d’épreuves est à franchir » 

Speech de lancement du Grand Jeu à la fin du Carrefour à présenter vous-même : 

« Vous allez devoir trouver du bois pour sauver, alimenter et faire grandir le feu. Pour y arriver, vous 
allez surmonter des épreuves (les jeux). Chacune permettra de récupérer des buchettes pour 
alimenter le feu. Toutes les équipes sont composées de matelots avec de multiples talents… A vous 
de les associer pour arriver à gagner toutes les épreuves. » 

 

Déroulé : 

Vous avez récupéré le matériel nécessaire le samedi midi. Vous allez jouer avec votre équipe de carrefour (8 jeunes 

et un animateur). Vous êtes garants du bon déroulé de celui-ci. 

Après l’introduction, dirigez-vous avec vos jeunes vers la place du village. Vous serez placés en binôme avec un autre 

équipage afin de participer aux jeux. 

Une fois un emplacement libre, suffisamment grand et non accidenté trouvé, commencez à jouer. 

Vous êtes maitre du temps (15 minutes par jeu) et des buchettes, récompense des jeux. Vous êtes libre dans l’ordre 

des jeux. 

A la fin de chaque jeu, deux buchettes sont distribuées à l’équipe gagnante et une seule à l’équipe perdante. 

A 16h50, rangez tout ce qui a pu servir aux jeux, dirigez-vous vers la place du village et stockez les buchettes dans les 

réceptacles prévus à cet effet. 

  

 

Certaines pages du roadbook sont détachables pour vous permettre d’animer ou de donner aux jeunes les feuilles 

qui peuvent leur être nécessaires, elles sont à la suite des jeux suivants :  

- Dessine-moi un bateau : Listing des mots à faire deviner (pour l’animateur) 

- Carte aux trésors : carte de navigation de l’équipe 1 et de l’équipe 2 (pour les jeunes) 

- A l’abordage : Plan du terrain (jeunes & animateur) 

 

 

 

CONSERVEZ BIEN CE ROADBOOK, IL EST UTILE POUR LE SAMEDI ET POUR LE DIMANCHE !  
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Fiche  

Technique 
Dessine-moi un bateau 

 

Où ? A n’importe quel endroit 

Durée ? 15 minutes 

Qui participe ? Deux équipages 

Qui anime ? Les animateurs 

Matériel à 

prévoir ? 

1 lot de “mots” à faire deviner par équipe (page suivante) 

Une feuille blanche de votre livret et/ou les feuilles blanches de ce roadbook 

(pages suivantes) 

1 stylo par équipe 

Déroulement 

Contexte :  

Afin de prouver leurs qualités de matelots, les équipages doivent montrer leurs 

connaissances en termes de navire. 

 

Fil rouge :  

- Les deux équipages s’affrontent en parallèle, le but étant de trouver le 

plus de mots. Si l’équipage joue seul, il doit deviner un maximum de 

mot et pourra comparer par la suite ce score en demandant à d’autres 

équipages leurs scores. 

- À tour de rôle, un matelot choisit un mot dans la liste fournie et le fait 

deviner à son équipage en le dessinant. Puis un second matelot fait de 

même et ainsi de suite jusqu'à la fin du temps de jeu.  

- L’équipage ayant trouvé le plus de mots à la fin du temps de jeu 

remporte 2 buchettes, l’autre équipage remporte 1 buchette 

 

Liste des mots : 

Grande voile        Drapeau                                 Gouvernail          Amarres 

Quille                     Coque du bateau                  Hublot                 Salle des machines 

Ancre                     Equipage de matelots         Pont 

Mat                         Cabine                                     Radeau de sauvetage 

Petite voile           Proue                                       Sifflet 

Drisse/bout          Gilet de sauvetage               Sire ne 

 

Conclusion 
Mettre en avant la créativité de chacun 

Attention 
Il est important de respecter le timing des jeux. 

S’il n’y a pas deux équipages, alors il faut scinder l’équipage en 2 
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Listing des mots à faire deviner (pour l’animateur, détachable)  

Grande voile Petite voile Gilet de sauvetage Sifflet 

Quille Drapeau Gouvernail Drisse / bout 

Ancre Coque de bateau Hublot Sirène 

Mat  Equipage de matelots Pont Amarres 

Proue  Cabine Radeau de sauvetage Salle des machines 
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Fiche  

Technique Carte aux trésors 

 

Où ? Dans la prairie – Terrain de 20mx20m 

Durée ? 15 minutes 

Qui participe ? Deux équipages 

Qui anime ? Les animateurs 

Matériel à 

prévoir ? 

1 carte de navigation par équipage (pages suivantes) 

Des vêtements qui vont servir de balises 

Déroulement 

Contexte :  

En ce Samedi, il est temps de se préparer à lire une carte marine. Tous les 

matelots arriveront-ils à passer par les différentes cibles ? 
 

Fil rouge : 

 Chaque animateur suit un e quipage. 

 Les deux e quipages s’affrontent (Si l’e quipage joue seul, le diviser en 

deux). 

 Il y a 6 balises a  placer par les animateurs. Les e quipages posse dent des 

cartes (pages suivantes). Chaque e quipage a une carte diffe rente : les 

deux e quipages ne se suivront donc pas, mais peuvent e tre amene s a  se 

rencontrer, les balises e tant les me mes. 

 Les deux animateurs placent les balises sur un terrain, pendant que les 

e quipages de cident qui sera le capitaine et donc dirigera l’e quipage.  

 Chaque e quipage doit constituer une « file indienne », la personne qui 

sera situe  a  l’arrie re de cette « file-indienne » sera le capitaine. 

 Le jeu commence : les deux e quipages partent du me me point. La 

personne en fin de file, qui posse de la carte du parcours (pages 

suivantes), doit indiquer a  la personne devant elle vers ou  se diriger. 

Pour se faire le code est le suivant : 

o Une tape sur l’e paule droite  tourner a  droite 

o Une tape sur l’e paule gauche  tourner a  gauche 

o Une tape sur les deux e paules  aller tout droit 

o Une double tape sur les deux e paules  courir  

o Une pression sur les deux e paules  s’arre ter  

o Pour faciliter le jeu : chaque tape ou pression = 4 pas 

 Chaque matelot transmet l’information au matelot situe  devant lui et 

ainsi de suite jusqu’a  ce que le premier matelot prenne la bonne 

direction.  

 Les matelots n’ont pas le droit de parler. Pour plus de complexite , vous 

pouvez demander aux jeunes de fermer les yeux a  condition que le 

terrain ne soit pas accidente .  

 A la fin de chaque manche, vous pouvez e changer les parcours de deux 

e quipages. 

 Le premier e quipage a  e tre passe  par l’ensemble des balises gagne 2 

buchettes, le second 1 buchette 
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But :  

 Que chacun des e quipages de matelots passent par l’ensemble des 

balises et dans le bon sens pour arriver au port en premier.  

 Trouver une strate gie de de placement pour ne pas sortir des limites. 

 Fe de rer les matelots autour de cette mission 

Conclusion Permet de créer une dynamique de groupe et d’apprendre à faire confiance 

Attention 

Il faut bien vérifier que chacun des sous-groupes passe dans le bon ordre par les 

bonnes balises.  

Privilégier un endroit sans arbre et obstacles pour jouer.  

Il est important de respecter le timing des jeux. 

S’il n’y a pas deux équipages, alors il faut scinder l’équipage en 2 
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DEPART 

ARRIVEE 

Carte de navigation Equipe 1 : (pour les jeunes, détachable) 
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DEPART  

ARRIVEE 

Carte de navigation Equipe 2 : (pour les jeunes, détachable) 
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Fiche 

Technique 
A l’abordage 

 

Où ? Dans la prairie 

Durée ? 15 minutes 

Qui participe ? Deux e quipages 

Qui anime ? Les animateurs 

Matériel à 

prévoir ? 

Des sacs et/ou pulls pour de limiter le terrain  
1 ve tement/ sac servant de drapeau par e quipage  
Plan du terrain (page suivante) 

Déroulement 

Les deux e quipages s’affrontent. Si l’e quipage joue seul, le diviser en deux et 
re duire la dimension du terrain. L’objectif est d’entrer dans le camp de 
l’adversaire et de de placer leur ve tement/drapeau dans son camp. 

- De limiter le terrain comme sur le plan de la page suivante sur environ 
25-30m de long et 20-25m de large 

- Chaque e quipage dispose d’un co te  du terrain de jeu, c’est leur camp. 
Une ligne neutre divise le milieu du terrain, si un matelot la traverse il 
est dans le camp adverse.  

- Chaque e quipage dispose e galement d’un ve tement/drapeau visible ou 
non (au choix) a  un bord de son camp. 

- Lorsque le matelot est dans son camp, il est en se curite .  

- Si un matelot est touche  a  deux mains sur le territoire de ses 
adversaires, il doit se rendre a  la prison de son adversaire accompagne  
de la personne qui l’a touche .  

- Si un e quipage re cupe re le drapeau adverse et le rapporte dans son 
propre camp sans se faire toucher a  deux mains, il gagne. 

- Si lors du retour un matelot se fait toucher a  deux mains, il doit la cher 
le ve tement/drapeau et aller en prison. L’e quipage adverse ne peut pas 
ramener son ve tement/drapeau a  l’endroit initial, il doit rester sur 
place. Le but e tant d’e tre le premier e quipage a  ramener le 
ve tement/drapeau adverse dans son camp. 

- Si a  la fin du temps de jeu, aucun e quipage n’est parvenu a  ramener le 
ve tement/drapeau de l’e quipage adverse dans son camp, le gagnant est 
celui dont le ve tement/drapeau adverse est au plus proche de la ligne 
neutre qui se pare les deux terrains.  

- Il n’est pas autorise  de lancer le ve tement/drapeau 

- Les matelots en de fense de leur ve tement/drapeau n’ont pas le droit de 
rester statique aupre s de celui-ci.  

Prison : si un matelot est capture  et mis en prison, il peut e tre libe re  si un 
membre de son e quipage fait tout le chemin pour toucher son matelot 
prisonnier, sans se faire toucher lui-me me par les adversaires. Une fois libe re , 
le matelot est oblige  de retourner dans son camp avant de pouvoir effectuer 
une autre action.  

Conclusion :  La strate gie et l’esprit d’e quipe 

Attention 
Il est important de respecter le timing des jeux. 

S’il n’y a pas deux e quipages, alors il faut scinder l’e quipage en 2 
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Plan du terrain (détachable)  

  

 

Prison 

Drapeau rouge 

Prison 

Drapeau bleu 
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Fiche 

Technique 
Paquito (saute-mouton) 

 

Où ? Dans la prairie 

Durée ? 15 minutes 

Qui participe ? Deux e quipages 

Qui anime ? Les animateurs 

Matériel à 

prévoir ? 
Des sacs ou ve tements pour de limiter le de part et l’arrive e  

Déroulement 

- Les deux e quipages s’affrontent. Si l’e quipage joue seul, le diviser et 

diminuer la distance. 

- Une distance est signale e sur le sol, environ 10m  

- Chaque membre de l’e quipage est accroupi l’un derrie re l’autre, en file 

indienne, se pare  de 50 cm environ. 

- Le premier membre de chaque e quipe est debout sur la ligne de de part. Il 

devra passer au-dessus des membres de son e quipe sous la forme du 

« saute-mouton » le plus rapidement possible, toucher la ligne d’arrive e 

et revenir le plus rapidement a  la ligne de de part sans refaire le saute-

mouton. Il se positionne ensuite a  sa place initiale. 

- Le deuxie me membre de l’e quipage part en « saute-mouton », va le plus 

vite possible jusque-la  ligne d’arrive e. Revient le plus rapidement 

possible a  la ligne de de part sans faire le « saute-mouton », fait le « saute-

mouton » au-dessus du 1er membre de l’e quipage et reprend sa place 

initiale. 

- Et ainsi de suite jusqu’a  ce que tous les membres de l’e quipage soient 

passe s. 

- L’e quipe qui termine la premie re, remporte la manche. 

- Le jeu se re alise en 3 ou 5 manches gagnantes en fonction du temps 

 

Conclusion :  Tous ensembles on va plus loin 

Attention 
Il est important de respecter le timing des jeux. 

S’il n’y a pas deux e quipages, alors il faut scinder l’e quipage en 2 
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Fiche 

Technique 
Le Bateau fantôme 

 

Où ? Prairie 

Durée ? 15 minutes 

Qui 

participe ? 
Deux e quipages 

Qui anime ? 1 animateur par e quipage 

Matériel à 

prévoir ? 
Pas de mate riel spe cifique 

Déroulement 

Fil rouge : 

- Tous les jeunes font un grand cercle.  

- Le but est, qu’ensemble, ils forment un bateau. Ils devront au moins en 
proposer trois diffe rents (ex : drakkar, canoe , porte-avion, sous-marin ; 3 
mats, jonque, monocoque, optimiste) 

- Chacun va choisir dans sa te te un geste/une position et un bruit qui servira 
a  former le bateau.  

- Une fois le temps de re flexion passe  (1 a  2 minute), l’animateur assemble 
progressivement les jeunes en allant toucher leur e paule.  

- Quand le jeune est touche , il doit venir au centre du cercle pour 
s’assembler avec les autres membres de son e quipe afin de former un 
navire. 

- Une fois que le navire est complet, l’animateur le de monte 
progressivement. 

Objectif : faire fonctionner leur imagination, leur rapidite , leur observation afin de 

gagner en cohe sion. 

Ex 1 : faire le ma t, rester droit, agiter les bras pour simuler le vent dans les voiles 

et faire un bruit de vent 

Ex 2 : faire la proue et chanter comme une sire ne, … 

-> Si les jeunes choisissent la me me partie du bateau, voir si c’est possible d’en 

avoir plusieurs dans le bateau (ex : des canons), sinon, l’animateur laisse du temps 

pour que le jeune puisse choisir autre chose. 

Au choix pour les animateurs, 2 e quipages ne font qu’un seul bateau ou faites 2 

bateaux se pare ment. 

Ce jeu n’ayant pas de gagnant ni de perdant, distribuez 1 ou 2 buchettes a  chaque 

e quipage. 

Conclusion Imagination et cohésion 

Attention Il est important de respecter le timing des jeux. 
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Dimanche de 15h30 à 17h00 
 

Objectif du dimanche : obtenir le laissez-passer pour la veillée du soir. 

Imaginaire du Grand Jeu 

« Afin d’accéder à la veillée du dimanche soir, chaque matelot devra être en possession d’un bracelet. Pour cela, toute 

une série d’épreuves sont à franchir. » 

Speech de lancement du Grand Jeu à la fin du Carrefour à présenter vous-même : 

« Maintenant que le grand feu est ravivé, préparez-vous à la veillée de ce soir qui vous attend ! Mais pour cela, vous 
allez devoir obtenir votre laissez-passer » 

Déroulé : 

Vous avez récupéré le matériel nécessaire le dimanche midi. Vous allez jouer avec votre équipe de Carrefours (8 

jeunes et un animateur). Vous êtes garants du bon déroulé de celui-ci. 

Après l’introduction, dirigez-vous avec vos jeunes vers la place du village. Vous serez placés en binôme avec un autre 

équipage afin de participer aux jeux (Attention : les binômes peuvent être différents du samedi). 

Une fois un emplacement libre suffisamment grand et non accidenté trouvé, commencez à jouer. 

Vous êtes maitre du temps (15 minutes par jeu). Vous êtes libre dans l’ordre des jeux. 

A la fin de dernier jeu, distribuez un bracelet à chaque jeune. 

A 16h50, rangez tout ce qui a pu servir aux jeux, dirigez-vous vers la place du village. 

 

Certaines pages du roadbook sont détachables pour vous permettre d’animer ou de donner aux jeunes les feuilles 

qui peuvent leur être nécessaires, elles sont à la suite des jeux suivants :  

- L’ambassadeur : liste des mots à faire deviner par les ambassadeurs (équipe 1 & 2) 

- Jeopardy : Liste des questions à faire deviner par l’animateur en donnant la réponse (animateur) 

- Taboo marin : liste des cartes/mots Taboo (équipe 1 & 2) 

 

 

 

CONSERVEZ BIEN CE ROADBOOK, IL EST UTILE POUR LE SAMEDI ET POUR LE DIMANCHE !  
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Fiche 

Technique 
L’ambassadeur 

 

Où ? Dans la prairie ou place du village 

Durée ? 15 minutes 

Qui participe ? Deux e quipages 

Qui anime ? Les animateurs  

Matériel à 

prévoir ? 
Liste des mots a  faire deviner par l’ambassadeur (pages suivantes) 

Déroulement 

- Les deux e quipages s’affrontent. Si l’e quipage joue seul, le diviser en 
deux.  

- Les deux e quipages se tiennent dans deux endroits oppose s de l’espace.  

- Chaque e quipage de signe un ambassadeur qui rejoint l’animateur.  

- Celui-ci leur donne un mot de la liste ci-dessous (il n’y a pas d’ordre a  
respecter) que les matelots devront trouver en interrogeant 
l’ambassadeur. Les deux ambassadeurs ont le me me mot.  

o Voile, matelot, accostage, caravelle, navigateur, boussole, bateau, 
direction, vague, gouvernail, naufrage, nœud, port, vent, mat, 
ancre. Eric Tabarly, Christophe Colomb, Barbe Noir 

- L’ambassadeur de l’e quipage A se rend aupre s de l’e quipage B, et 
inversement.  

- Les membres d’un e quipage interrogent l’ambassadeur qui leur est 
de le gue . Celui-ci ne peut re pondre que par oui ou non aux questions 
pose es et n’a pas le droit de mentir.  

- L’e quipage qui a trouve  en premier le bon mot re cupe re les deux 
ambassadeurs.  

- L’e quipage gagnant est celui qui posse de le plus de joueurs a  la fin du 
temps imparti. 

- Vous pouvez re aliser le jeu sous plusieurs manches. 

 

Conclusion :  Chaque petite pierre ajoute e a  l’e difice nous permettra d’aller loin. 

Attention 
Il est important de respecter le timing des jeux. 

S’il n’y a pas deux e quipages, alors il faut scinder l’e quipage en 2 
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Liste des mots à faire deviner par l’ambassadeur de l’équipe 1 (détachable) 

 

Voile,  

Matelot,  

Accostage,  

Caravelle,  

Navigateur,  

Boussole,  

Bateau,  

Direction,  

Vague,  

Gouvernail,  

Naufrage,  

Nœud,  

Port,  

Vent,  

Mat,  

Ancre  

Eric Tabarly,  

Christophe Colomb,  

Barbe Noir 
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Liste des mots à faire deviner par l’ambassadeur de l’équipe 2 (détachable) 

 

Voile,  

Matelot,  

Accostage,  

Caravelle,  

Navigateur,  

Boussole,  

Bateau,  

Direction,  

Vague,  

Gouvernail,  

Naufrage,  

Nœud,  

Port,  

Vent,  

Mat,  

Ancre 

Eric Tabarly,  

Christophe Colomb,  

Barbe Noir 
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Fiche 

Technique 
Unissons nos forces 

 

Où ? Dans la prairie 

Durée ? 15 minutes 

Qui participe ? Deux e quipages  

Qui anime ? Les animateurs  

Matériel à 

prévoir ? 
Des sacs ou pulls pour signaler la distance 

Déroulement 

- Les deux e quipages s’affrontent. 

- Une distance est signale e sur le sol, environ 10m 

- Le but est de porter deux membres de l’e quipage d’un point a  l’autre.  

- Les matelots forment trois bino mes qui se tiennent les mains.  

- Un par un, les deux autres passent sur les bras des bino mes. 

- Arrive  au bout, le matelot attend que le premier bino me passe devant et 

permet a  celui-ci de continuer. 

- Ainsi de suite, on recommence pour le second joueur. 

- Pour que le point soit valide , il faut re aliser la distance dans le temps 

imparti. Si aucun e quipage n’est arrive  au bout avant la fin du temps de 

jeu, le gagnant est l’e quipage qui a parcouru la plus grande distance. 

- Le jeu se fait en 3 ou 5 manches gagnantes en fonction du timing  

 

 

Conclusion :  Ce n’est qu’en unissant nos forces, qu’on peut franchir tous les obstacles. 

Attention 
Il est important de respecter le timing des jeux. 

S’il n’y a pas deux e quipages, alors il faut scinder l’e quipage en 2 
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Fiche 

Technique 
Jeopardy 

 

Où ? Prairie ou place de village 

Durée ? 15 minutes 

Qui participe ? Deux e quipages 

Qui anime ? Les animateurs 

Matériel à 

prévoir ? 
Rien 

Déroulement 

- Les deux e quipages s’affrontent. Si l’e quipage joue seul, le diviser en 

deux.  

- Le but est de trouver la question qui a ge ne re  la re ponse indique e par 

l’animateur. (Page suivante) 

- L’e quipe pensant avoir la bonne re ponse, doit aller toucher un objet, 

quelque chose ou quelqu’un a  la demande de l’animateur a  moins de 2 

me tres. (Ex : un arbre, un membre de l’autre e quipage, …) 

- L’e quipe revient le plus rapidement possible a  sa place et peut dans ce 

cas-la  donner la re ponse 

- L’e quipe qui trouve la bonne re ponse en premier marque un point 

- Si les jeunes ont du mal a  trouver, l’animateur peut donner des pistes 

pour les aider.  

 

Conclusion La rapidité permettra de remporter l’épreuve ! 

Attention 
Il est important de respecter le timing des jeux. 

S’il n’y a pas deux e quipages, alors il faut scinder l’e quipage en 2 
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THEME : FRAT 

Réponses Questions 

1908 Quelle est l’année du premier FRAT ? 

Lourdes Où aura lieu le FRAT l’année prochaine ? 

8 Combien de diocèses participent au FRAT ? 

11500 
Combien de personnes sont présentes cette année au 
FRAT ?  

78440 Quel est le code postal de Jambville ?  

Fraternel Que veut dire FRAT ? 

200 Nombre de prêtres au FRAT ? 

Multiplié par 13 
Par combien est multipliée la population de Jambville 
pendant le FRAT ? 

6000 m² Quelle est la superficie du chapiteau ? 

92 000 
Combien de repas seront distribués par les scouts durant 
le FRAT ? 

50 ha Quelle est la superficie du parc de Jambville ? 

Parcville Citez le nom d’un village ? 

L’abbé Caillet Qui a créé le FRAT ? 

Thomas et Benjamin Comment s’appellent les chanteurs du groupe Glorious ? 

Prier, Rencontrer, Chanter Quelle est la devise du FRAT ? 

Liste des questions à faire deviner par l’animateur en donnant la réponse (animateur, détachable, 1/2) 
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  facebook, snapchat, FRAT 

TV, en parler avec ses 

amies 

Quels sont les moyens de communication utilisés pour 

faire parler du FRAT ? 

Montres, sweat, tasse… 
Quels sont les produits disponibles à la boutique du 
FRAT ? 

12 Combien y a-t-il de villages ? 

Sortir du parc Qu’est-ce que je ne dois pas faire durant le FRAT ? 

Train et ou bus Comment suis-je venu au FRAT ? 

57 Quel est le nombre de hameaux au FRAT ? 

Pentecôte  Quelle fête religieuse célèbre-t-on pendant le FRAT ? 

Souffle sur eux et qu’ils 
vivent 

Quel est le thème du FRAT ? 

843 
Quel est le nombre d’habitants dans le village de 
Jambville ? 

Prendre la tente, mettre le 

sol, les piquets etc ou jeter 

la « 2secondes » et planter 

les sardines 

Quels sont les étapes d’un montage de tente ? 

1 400 Quel est le nombre d’animateurs présents sur le FRAT ? 

300 Combien y a-t-il de bénévoles du FRAT sur l’événement ? 

Plus de 2000 Combien de tentes sont plantées pour le FRAT ? 

Aux scouts & guides de 
France 

A qui appartient le château de Jambville ? 

Paris Ou se trouvent les locaux du FRAT ? 

20 ans  A partir de quel âge peut-on devenir sweat blanc ? 

2/2 

 



27 

Fiche 
Technique Le Nœud Marin 

 

Où ? Prairie 

Durée ? 15 minutes 

Qui participe ? Deux équipages 

Qui anime ? Les animateurs 

Matériel à 
prévoir ? 

Rien 

Déroulement 

Principe : 

- Les deux e quipages s’affrontent en paralle le. Si l’e quipage joue seul, le 
diviser en deux. 

- Les matelots doivent e tre un nombre pair. Si un e quipage est impair, 
proposer a  1 matelot d’e tre capitaine et de s’occuper de de nouer le 
nœud.  

- Demandez aux matelots de former un cercle par e quipage, en restant 
debout et en se tournant vers le centre de leur cercle. Les deux cercles ne 
doivent pas e tre trop rapproche s, chaque e quipage jouant 
individuellement. 

- Chacun doit e tre debout au coude a  coude.  

- Tout d’abord, demandez a  chacun de lever la main gauche et d’atteindre 
la main de quelqu’un qui se tient dans son cercle. Ensuite, demandez a  
chacun de lever la main droite et d’atteindre la main d’une autre 
personne dans son cercle. Assurez-vous que personne ne tient la main de 
quelqu’un debout juste a  co te  de lui.  

- Chaque e quipage doit ensuite essayer de de me ler le nœud. Pour cela, ils 
doivent faire passer les bras par-dessus leurs te tes ou par-dessous leurs 
jambes.  

- L’e quipage gagnant est le premier a  e tre de nouveau en cercle  

- Si un e quipage se la che les mains, il doit recommencer a  ze ro. 

- Si les nœuds tardent a  se de faire, vous pouvez autoriser un joueur a  
la cher une main et une seule. 
 

Conclusion :  

Demander aux jeunes ce qui a été difficile. 
Ce qu’ils ont ressenti à la résolution du nœud 
Un leadeur s’est-il démarqué ? 
Si oui comment s’est-il senti dans ce rôle ? 

Attention 

Faire attention au lieu, il ne doit pas être accidenté  
Il est important de respecter le timing des jeux. 

S’il n’y a pas deux équipages, alors il faut scinder l’équipage en 2 
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Fiche Technique Taboo de marins 

. 

Où ? Pas de contraintes  

Durée ? 15 minutes 

Qui participe ? Deux équipages 

Qui anime ? Les animateurs 

Matériel à 
prévoir ? 

Cartes du taboo (pages suivantes) 
Des vêtements pour délimiter le terrain 
Un chronomètre à prévoir par l’animateur 

Déroulement 

- Les deux e quipes s’affrontent sur le me me terrain de jeu. 

- L’e quipage A est a  l’exte rieur d’un cercle ou  se trouve l’e quipage B. Le 
cercle dans le lequel se trouve l’e quipage B que vous pouvez de limiter 
par des sacs et ve tements doit e tre assez grand pour pouvoir s’y de placer 
facilement. Pre voyez environ 20-25 me tres de diame tre.  Au milieu du 
cercle de l’e quipe B, se trouve un cercle d’un me tre de diame tre ou est 
retenu en prison un e quipier de l’e quipe A. 

 

 

- L’e quipier A emprisonne  doit faire deviner 1 mot d’une carte Taboo. 
Attention : il ne doit pas dire les mots taboo (pre sents sur la carte) et ne 
doit pas utiliser des mots de me me racine. L’e quipier A a  30 secondes 
pour faire deviner le mot a  son e quipe, sinon il doit changer de mot a  
faire deviner. 

- Si l’e quipe A trouve le mot, elle peut alors aller tenter de de livrer 
l’e quipier retenu, elle dispose d’une minute et 30 secondes pour cela. 
Pour se faire, elle doit entrer dans le cercle de l’e quipe B sans se faire 
toucher. Si un e quipier B touche avec les deux mains un e quipier A, celui-
ci doit ressortir du cercle afin de pouvoir retenter sa chance. Si un 
e quipier A parvient a  atteindre l’e quipier A retenu, il doit le toucher pour 
le de livrer. Une fois de livre , ils retournent hors du cercle B (si un e quipier 
B touche un e quipier A, cela n’a pour incidence que de le refaire sortir du 
cercle).   

- Si l’e quipe A ne trouve pas le mot, alors 1 e quipier A doit se faire 
prisonnier avec l’e quipier de ja  pre sent. Et les e quipiers A emprisonne s 
doivent faire deviner 1 mot taboo a  leur e quipe.  

- L’e quipe A gagne si l’ensemble de l’e quipe est de livre . L’e quipe B gagne si 
l’ensemble de l’e quipe A est emprisonne e. 
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- De s qu’une e quipe gagne, leurs ro les s’inversent. Si aucune des deux 
e quipes ne gagnent au bout de 7 minutes, l’animateur doit inverser le 
ro le des e quipes. 

- L’animateur doit e galement ve rifier que les mots taboo ne sont pas 
prononce s. 

 
Liste des mots :  

Nœud  ficelle – corde – lier                                              Vent  voile – souffle – 

brise  

Bateau  navire – barque – voilier                                 Mer  eau – océan – vague 

A l’abordage  pirate – bataille – crier                         Port  bateau – quai – garer  

Tribord  droite – gauche – direction                          Voile  vent – bateau – mat                                             

Bâbord  droite – gauche – direction                            Marée  mer – lune – haute  

Coque  bateau – hublot – portable  

Matelot  marin – rayure – pompon  

Pirate  Jack Sparrow – Caraïbe – méchant  

Pêche  poisson – filet – canne  

Morse  code – SOS – communication  

Equipage  groupe – marin – bateau  

Embarquement  monter – a bord – bateau  
Gouvernail  direction – arrière – commandant  
Naufrage  couler – rescapé – Titanic  
Souffle  voile – esprit – vent  
Pentecôte  esprit – apôtre – flamme 
FRAT  rassemblement – jeune – catho 
Messe  dimanche – eucharistie – église 
Baptême  eau – sacrement – catéchumène  
Confirmation  sacrement – esprit saint – validation  
Prière  catho – religion – église 
Esprit saint  souffle – pentecôte – trinité  
 

Conclusion :  
 
La communication a-t-elle était facile au sein de l’équipage ? 
 

Attention 

Surveiller le vocabulaire 
Il est important de respecter le timing des jeux. 

S’il n’y a pas deux équipages, alors il faut scinder l’équipage en 2  
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NŒUD 

Ficelle 

Corde 

Lier 

PORT 

Bateau 

Quai 

Garer 

MAREE 

Mer 

Lune 

Haute 

BATEAU 

Navire 

Barque 

Voilier 

VOILE 

Vent 

Bateau 

Mat 

PIRATE 

Jack Sparrow 

Caraïbes 

Méchant 

EQUIPAGE 

Groupe 

Marin 

Bateau 

EMBARQUEMENT 

Monter 

Marin 

Bateau 

GOUVERNAIL 

Direction 

Arrière 

Commandant 

MER 

Eau 

Océan 

Vague 

TRIBORD 

Droite 

Gauche 

Direction 

PECHER 

Poisson 

Filet 

Canne 

A L’ABORDAGE 

Pirate 

Bataille 

Crier 

BABORD 

Droite 

Gauche 

Direction 

MORSE 

Code 

SOS 

Communication 

Liste des mots Taboo (équipe 1 & 2, détachable, 1/2) 
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VENT 

Voile 

Souffle 

Brise 

COQUE 

Bateau 

Hublot 

Portable 

MATELOT 

Marin 

Rayure 

Pompon 

NAUFRAGE 

Couler 

Rescapé 

Titanic 

SOUFFLE 

Voile 

Esprit 

Vent 

PENTECOTE 

Esprit 

Apôtre 

Flamme  

FRAT 

Rassemblement 

Jeune  

Catho  

MESSE 

Dimanche 

Eucharistie  

Eglise  

BAPTEME 

Eau 

Sacrement 

Catéchumène  

CONFIRMATION 

Sacrement 

Esprit saint 

 

PRIER 

Catho 

FRAT 

Eglise  

ESPRIT SAINT 

Souffle 

Pentecôte 

Trinité  

2/2 


