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Type d’activité Lieu(x) Âge des joueurs Nombre de joueurs 

Objectif(s) Matériel Durée 

Les joueurs sont partagés en 2 équipes (rouge et noire) le plus équitablement possible. 
Annoncer les règles du jeu : 
« Vous allez devoir construire un camp. Chaque équipe va recevoir une grille vierge, une grille composée de certains symboles, des cartes 
« noires » ou « rouges » retirées d’un jeu de carte. C’est l’animateur qui vous accompagne qui garde les cartes (celui-ci se place près du camp). Le 
but du jeu est d’aller observer la grille de l’autre équipe, de la mémoriser et d’être la première équipe à avoir rempli sa grille vierge en copiant les 
symboles de l’autre équipe.  
 
Pour commencer, chaque équipe va choisir un lieu pour son « camp » et construire celui-ci à l’abri des regards. (Précisez que cet abri doit pouvoir 
contenir minimum 2 personnes. Pensez à annoncer le temps consacré à cette étape (cela peut prendre une matinée ou 15’ en fonction des 
objectifs que vous poursuivez et du temps que vous avez.)) 
 
Une fois le temps écoulé, les 3 premiers coups de sifflet sont donnés et la partie commence !  
 
Les joueurs vont alors tenter d’entrer dans le camp adverse afin d’observer leur grille, d’en mémoriser les symboles puis de retourner dans leur 
propre camp afin de les retranscrire sur la grille vierge. Pour pouvoir circuler librement, les joueurs doivent être munis d’une carte de la couleur de 
son camp (rouge ou noir). Lorsque deux joueurs d’équipe adverse se croisent, ils doivent confronter leurs cartes sous forme d’une « bataille » :  le 
2 gagne sur l’AS. Si les cartes sont identiques, les joueurs entament un « pierre-papier-ciseau » en une manche. Celui qui perd donne sa carte au 
gagnant puis retourne dans son camp chercher une nouvelle carte afin de pouvoir à nouveau circuler et cheminer vers le camp adverse. Celui qui 
gagne peut continuer son chemin. 

Extérieur : bois 
ou pas ! 

Grand jeu, 
dynamique 

8-16 ans     

- Jouer, s’amuser 
- Développer la coopération/stratégie 

(esprit d’équipe) 
- Développer l’observation et la 

mémorisation 
- Se dépenser au grand air 
- Développer la dextérité  
- Susciter la participation 

 

- 4 feuilles sur lesquelles sont dessinées des grilles identiques (1 grille par 
feuille, nombre de cases à adapter en fonction de l’âge et du nombre de 
joueurs) 

- Marqueurs de couleur (en double) 
- 2 porte-documents 
- 2 des grilles contiennent des symboles tracés dans différentes couleurs 

(même nombre de symboles mais placés différemment et dans des couleurs 
différentes) 

- 2 jeux de cartes (ou autre « support de bataille »)  
- Ballot de corde naturelle et de quoi la couper 
- 1 sifflet ou autre 

1h à 5h 

10-40 
Minimum 2 animateurs  



Une fois entré dans le camp adverse, le joueur a 30 secondes pour observer la grille (un joueur garde le camp et les grilles et compte : « 1 
crocodile, 2 crocodiles, … ». (une file d’attente peut se créer). Ensuite ce joueur court jusque dans son camp pour retranscrire ses observations. 
Lorsqu’une équipe pense avoir tout complété, elle le signale à l’animateur qui siffle pour stopper le jeu (3 coups de sifflet) et tous se rassemblent. 
 
Attention, si la grille n’est pas parfaitement juste, l’équipe qui pensait avoir gagné perd. 

Si c’est le manque de temps qui arrête la partie alors on comptabilise le nombre de bonnes (+1) et de mauvaises (-1) réponses marquées sur les 
grilles à l’origine vierges»     
Déroulement du jeu 

1 coup de sifflet = chacun rentre dans son camp changer de carte (pour éviter que certain fassent tous les jeux avec un AS ou un 2…) 
 
Idéalement, c’est l’animateur dans chaque camp qui distribue les cartes de manière totalement aléatoire. Lorsqu’on est 3 animateurs, le 3ème 
circule dans l’espace pour s’assurer que tout se passe bien et fait aussi le passage de cartes d’un camp à l’autre (car les enfants ramènent dans leur 
camp les cartes adverses « gagnées »). 
 

- En fonction de votre « emballage » (thématique de projet …) votre moyen de « bataille » ainsi que votre « grille à mémoriser » peuvent être 
adaptés  

- Si vous allez dans les bois, la ficelle sera le seul support non naturel pour créer les camps. 
- Si vous ne pouvez vous rendre dans les bois, vous pouvez délimiter des « zone de camp » au sol sur un terrain ou dans les pièces d’une 

maison… soyez créatif ;) 
- Idéalement, laissez les joueurs tester, gagner, perdre, mettre en place des stratégies et recommencer de nouvelles parties de jeu si au 

départ cela va très vite. Laissez leur 10 minutes entre les parties pour penser à leur stratégie et à leur plan d’attaque. 
Si vous n’avez que très peu de temps, suggérez-leur de penser à des « rôles » type défenseurs, attaquants …  >>> un autre code sifflé peut 
signaler un changement de rôle pour ne pas que ce soit toujours les mêmes qui courent ou qui défendent. Le mieux étant toujours qu’ils 
s’organisent par eux-mêmes afin de susciter leur participation. 

- Si vous avez plus de 30 jeunes, n’hésitez pas à proposer une ou 2 équipes de plus. 
Précisions et Variante(s) 



- Proposer ce jeu à un nombre plus limité d’enfants (ex : 2 groupes de 8) 
- Plutôt que de construire des cabanes, des dessins peuvent être tracés sur le sol (ex : des ronds sur le sol, à distance égale du panneau à 

observer) 
- Dessiner la grille sur un grand panneau A3 ou plus grand encore de manière à ce que les joueurs puissent l’observer de loin, tout en 

maintenant leurs distances. 
- Un seul joueur trace les symboles sur la grille de son camp en fonction des explications des joueurs étant allés observer (garder les 

distances par un traçage sur le sol entre le joueur qui décrit et celui qui dessine) 
- Plutôt que de se toucher, les joueurs doivent se nommer par leur prénom 
- Plutôt que de se passer des cartes les joueurs feront systématiquement le « pierre-papier-ciseau », celui qui perd sera pénalisé en restant 

sur place 30 secondes (compter jusqu’à 30 crocodiles) 
Adaptation(s) Covid19 

 


