
FICHE PEDAGOGIQUE 

Quel Jeu ? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? 

C’est où ? 
Créatrices: Cécile Mieussens et 
Sandrine N’Guyen 
 

 
Jeu adaptable et utilisable avec tous les niveaux 

 
Repérage dans l’espace 
Lecture d’un plan de la ville (repérage 
des logos/boutiques, noms de rue, 
panneaux de signalisation…)  

 
Matériel  
Plans de la ville (supports cartonnés à distribuer au « guide » et aux 
« juges »), cartes lieux ( pictogrammes),feuilles lieux , éléments de 
mise en espace ( scotch ou craies pour tracer  les rues au sol) 
 
Durée : 45 min  

Feuilles lieux 

  
 
Cartes lieux 

 
 
Plan de la ville (1 pour le « guide », 1 ou plusieurs pour les «  juges ») 

 
 
Eléments de mise en place en relief 

 
 
 

 
Compétences mobilisées : 
 PO : production orale 
 CO : compréhension orale 
 IO : interaction orale 
 CE : compréhension écrite  
 
 

 
Déroulé 
     Rôle 1 : le paumé 
     Rôle 2 : le guide 
     Rôle 3 : les juges 
 
Règles 
Le but du jeu est d'arriver à retrouver son chemin dans la ville. Pour 
arriver au bon endroit, il faut demander son chemin à la personne 
qui vous sert de guide. Si on arrive au bon endroit, l'équipe 
guide/paumé se voit octroyer un point par les juges. 
 
Étape 1 : On constitue un binôme guide/paumé. Le paumé tire une 
carte lieu, le guide reçoit le plan de la ville. Les juges reçoivent aussi 
un plan où ils peuvent suivre les déplacements. 
 
Etape 2 : Le paumé demande son chemin, le guide lui donne des 
indications pour se déplacer sur le plan. Attention les gestes sont 
interdits. Si le guide est en difficulté, il peut demander de l'aide aux 
juges. 
 
Etape 3 : Le paumé arrive devant son point de destination. Il vérifie 
s'il est arrivé au bon endroit en retournant la feuille Lieu. S'il n'est 
pas arrivé au bon endroit, ce sont les juges qui prennent le relais 
pour donner les indications. 
 
 

 


