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POUR PREPARER LE RALLYE PEDESTRE 
 
 
1. Se rendre sur les lieux une semaine ou 15j avant. Déterminer les emplacements des différents 
stands. Pour cela, prévoir 400m maxi de marche entre chaque afin que le jeu puisse tenir en 2h. Noter 
les emplacements sur une carte en les numérotant. 
2. Prendre en photo 7 objets ou inscriptions assez originales, et qui se situent de préférence sur la route 
entre chaque stand. Voir la feuille « photo masquées » pour avoir un exemple. Il faudra ensuite, avec 
un logiciel de type Photoshop, retirer une partie de la photo pour demander aux équipes de retrouver 
l’objet ou l’inscription cachés. 
3. Préparer la feuille de route de chaque équipe, contenant une carte, une grille de points pour les 
épreuves et une grille de points pour les photos masquées. Vous pouvez utiliser la grille proposée dans 
le dossier en insérant le plan de votre lieu (faire une capture d’écran du lieu à partir de Google Maps est 
suffisant). 
4. Imprimer la liste des stands, l’énigme, les feuilles de routes (une par équipe), les feuilles des photos 
masquées (une par équipe).  
5. Désigner une personne par stand. Ce peuvent être les frères et sœurs plus âgés, qui ne désirent pas 
marcher. Dans ce cas, prévoir des sièges confortables ;)  
 
Lancer le jeu :  
 

‐ Répartir les frères et sœurs par équipes, et leur distribuer les feuilles de route. 
‐ Distribuer à chaque animateur la feuille de son stand, ainsi que les messages de l’énigme 

portant le numéro de son stand (le message 1 va avec le stand 1 etc…). 
‐ Chaque équipe commence le parcours à un numéro de stand différent, puis continue dans 

l’ordre numérique : si une équipe commence par le stand 3, elle continuera avec le 4, 5, 6, 7 
puis recommencera au 1, puis 2, puis 3.  

‐ Dans chaque stand, il y a deux épreuves : Deviner le nom du stand (noté sur 3 points) puis 
passer l’épreuve (sur 10 points). A la fin, l’animateur du stand remet à l’équipe un message, qui 
permettra de résoudre une énigme finale lorsque tous les messages auront été rassemblés. 

‐ Lorsque toutes les équipes sont passées sur tous les stands, elles se rassemblent et on 
compte les points. Un petit lot est distribué à l’équipe gagnante (médaillon esprit saint par 
exemple), et des bonbons sont distribués à tous. 

 
Quelques suggestions 
 
Anticiper en prévenant à l’avance les personnes qui tiendront les stands. On peut même leur envoyer la 
feuille de leur stand par mail, pour qu’ils puissent la lire à l’avance. 
Si cela est plus simple, on peut supprimer l’épreuve « photos masquées ». 
Démarrer la journée par une messe et un pique-nique en plein air, pour donner le ton. 
Laisser les enfants se rassembler par groupes d’amis, tout en veillant à ce qu’aucun ne soit isolé, 
permet de les dynamiser et les motiver. 
Bien préparer la journée, en recrutant exceptionnellement des frères pour aider à la préparation 
matérielle.  


