
Rallye autour de la maison des AN – 1

Des postes différents, ludiques, autour de la maison des Amis de la Nature. Par le jeu, en découverte et dans la 
mesure du possible en liaison avec la maison, la section ou des activités projetées. Au bout: un petit prix attractif, 
selon le nombre des réponses correctes.

Rallye autour de la maison AN

Groupe cible et objectifs

Les enfants et les adolescents
La nature a le secret de nous offrir des aventures culinai-
res formidables. Les enfants peuvent découvrir des plan-
tes différentes et apprendre à connaître leur utilisation 
dans la cuisine froide ou chaude.

Lieu

Possibilité partout dans la nature, idéalement autour de 
la maison des Amis de la Nature.

Saison

Durant toute l’année en théorie, mais selon la longueur 
du parcours plutôt durant les mois chauds.

Durée

Une demi journée quand les postes sont visités de suite. 
Le Rallye peut aussi rester en place durant plusieurs se-
maines et libre d’accès.

Animateur

1 - 2 interlocuteur pour proposer de l’aide

Matériel

• Des panneaux avec le mode d’emploi ou la descrip-
tion de chaque poste.

• Des fiches de rallye et des crayons ou stylos.
• Les prix pour les gagnants.
• Selon le poste: une carte de la région, un jeu de quar-

tett, un mousqueton et un sac, une balle, du papier et 
de quoi écrire, des livres spécialisés etc.



Rallye autour de la maison des AN – 2

Le déroulement, p. ex

 Ĕ Dans la phase préparatoire examiner la région au-
tour de la maison AN

 Ĕ  Est-ce qu’il y a des lieux particuliers qui peuvent 
être utilisés?

 Ĕ Est-ce qu’il y a des endroits dangereux?
 Ĕ Quel poste pour quel lieu?

 Ĕ Dans la phase préparatoire réfléchir aux postes et les 
préparer.

 Ĕ Le poste est destiné à quel groupe d’âge?
 Ĕ La durée totale de toute la course?
 Ĕ Quels matériaux, infos ou aides seront nécessaires?
 Ĕ Les postes doivent être équipés du matériel 

nécessaire et les panneaux doivent être visibles et 
clairement expliqués.

 Ĕ Ouverture
 Ĕ Pour le programme d’une demi journée: rassem-

blement, salutations faire connaissance, infor-
mations pour le déroulement dans le temps et 
l’organisation.

 Ĕ Lorsque le rallye dure plusieurs semaines: afficher 
l’activité dans ou à l’extérieur de la maison AN, 
informer les nouveaux visiteurs et mettre à dis-
position le support. 

 Ĕ Propositions de postes:
 Ĕ Le lancé de pives. Qui atteint la cible? Quels sont 

les pives qui volent le mieux? Qui est le plus pro-
che de la cible?

 Ĕ Cartes topographiques - Qui trouve la maison AN 
sur la carte? Pourquoi est-ce qu’il y a des cartes 
différentes? En présence d’anciennes et nouvelles 
cartes: quelles sont les différences?

 Ĕ Quartetts - p.ex. des cartes de quartetts natures. 
Envie de faire un jeu avec d‘autres? Que veulent-
ils nous raconter? Qui obtient les valeurs les plus 
hautes/plus basses?

 Ĕ Collaboration au jardin . aide à la construction 
d’un hôtel pour les abeilles sauvages ou pour 
enlever les “mauvaises” herbes, semer, ranger. 
Regarder tout ce qui vit dans la terre et examine 
avec une loupe.

 Ĕ Pliage - plie un Origami avec un set ou une servi-
ette de table AN.

 Ĕ Quiz - avec des questions relatives au lieu, à la 
maison AN, sur la nature etc. qui trouve le plus de 
réponses?

 Ĕ Un rallye en raquettes - attacher une ou deux ra-
quettes aux pieds et faire le tour de la maison AN. 
Qui est le plus rapide? Qui est le plus élégant?

 Ĕ Landart - récolte du matériel de nature autour de 
la maison AN et construis une œuvre d’art intéres-
sante sur le sol. Regarde aussi les modules “Land-
art” dans la plateforme des idées.

 Ĕ Jeux de balles: volley, foot, plonger la balle dans 
le bassin d’eau et faire un jeu de balle rafraichis-
sant selon votre choix.

 Ĕ Le sac de grimpe - à l’aveuglette former une chaî-
ne avec des mousquetons contenus dans un sac.

 Ĕ Peinture - dessine une plante ou une feuille. De 
quelle plante s’agit - il ? Quelle est son utilité?

 Ĕ Poste - envoye une carte postale AN à toi-même 
ou à une autre personne ou cré ta propre carte 
postale.

 Ĕ Vue - connais-tu le nom des montagnes environ-
nantes? Qui en connaît le plus? 

 Ĕ Jeux de cartes et de planches - à choix divertis-
sant et idéal pour les familles / enfants.

 Ĕ Distribution des prix
 Ĕ Il est recommandé d‘avoir un petit prix pour tous 

les participants, p.ex. chocolat, carte postale etc. 
Quelques idées pour les prix principaux: Repas / 
nuitées gratuite dans la maison AN, des produits 
AN comme gourde ou couteau de poche, panier 
garni p.ex en collaboration avec des producteurs 
régionaux.

 Ĕ Lors d’un programme d’une demi-journée: éva-
luation des fiches distribuées, rassemblement, 
partage du vécu, proclamation des résultats et 
distribution des prix, et prendre congé.

 Ĕ Vers la fin: faire des photos souvenir des œuvres et 
des participants, pour eux ou pour le site Web de la 
section  il est indispensable de demander l’autor-
isation des participants. (droit de la personnalité)

Des livres utiles et d’autres liens

 Ĕ Selon les régions, des livres spécialisés divers sont 
nécessaires. 


