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Quoi de plus original qu’un jeu de piste pour (re)découvrir une ville ?
Le jeu de piste contient une dimension ludique et encourage le travail en équipe (écoute, refléxion
collaborative, partage des savoirs). Il offre un environnement propice à la stimulation, rendant les enfants plus
motivés et donc plus concentrés et attentifs, ce qui les responsabilisent dans leurs actes.
Le jeu permet un changement de rapport entre les enfants et le milieu scolaire, développant le respect mutuel
et le respect d’un cadre établi par les règles du jeu.
Il s’agit d’un outil idéal sur lequel les professeurs peuvent se reposer pour aborder certaines notions (compétences
transversales à acquérir, quel que soit le niveau d’enseignement auquel on se trouve). Le contexte ludique de
l’expérience permet une collaboration entre les élèves et les professeurs où chaque rôle est essentiel et créé une
dynamique de groupe renouvelée .
En passant par les plus beaux monuments de la ville et par la visite du Musée Départemental Arles
Antique, Inquisitionis permet aux élèves de partir à la découverte de la cité antique d’Arles à travers une
enquête et des énigmes à décryptées.

PARTICIPEZ À L’AVENTURE !

L’HISTOIRE
Jack, chercheur en antiquité, a été retrouvé mort quelques jours avant votre
arrivée. Avant de disparaître, il a caché un précieux coffre et crypté le chemin pour
le retrouver. Une de vos missions sera de retrouver les indices laissés par Jack et de
remonter jusqu’au coffre. La deuxième sera d’identifier le coupable de son meurtre.

Disponibilité : D’Octobre à Novembre et de Mars à Juin

Niveau d’enseignement: 6ème, 5ème et 4ème
Nombre de participants : Jusqu’ à 70 élèves par jour
Au moins un accompagnateur pour 12 élèves
Lieu de départ : Musée Départemental Arles Antique
Lieux visités : Musée Départemental Arles Antique, amphithéâtre, théâtre antique, hall de
l’hôtel de ville, thermes de Constantin, place du forum, place de la République

Déroulement du jeu : Chaque élève est muni d’un livret pédagogique contenant les différentes
énigmes à résoudre et des informations historiques sur le patrimoine d’Arles.

Le but du jeu pour les élèves :
1- Mener une enquête pour résoudre un meurtre
2- Trouver et ouvrir un coffre
L’ enquête policière : observation des lieux et analyse des documents afin de découvrir le meurtrier
Les énigmes : réparties dans les monuments et le musée, permettent l’ouverture d’un cadenas final
Thématiques des énigmes : observation, déduction, analyse de lecture, connaissances, orientation, logique,
calculs, mots croisés.

Déroulé de la journée :
Horaires modulables : 10h à 16h30
Le matin découverte et visite libre dans le Musée Départemental Arles Antique à l’aide du
livret pédagogique et des énigmes autour des collections.
L’après-midi, découverte du centre ville et de ses monuments à travers le jeu de piste et l’enquête policière.

Retour sur expérience des élèves
«Arles est une ville très belle. Cette chasse au trésor était super cool. L’apprentissage est vu comme un jeu. Le
musée, les arènes, le théâtre étaient magnifiques. J’ai passé une très belle journée avec les professeurs de latin.»

Axelle L. Élève de 5eme

«C’était une sortie très enrichissante. J’ai découvert l’influence des Romains sur les villes françaises, notamment
Arles.»

Chérif B. Élève de 5eme

«J’ai vraiment adoré! Notre groupe était super et notre accompagnateur aussi. J’ai appris beaucoup de choses
intéressantes. Une énigme et résoudre un meurtre, c’était encore mieux! J’ai apprécié l’amphithéâtre, tout en haut
de la tour, il y avait une belle vue sur le Rhône. J’ai aimé l’idée du petit carnet, top, top top!»

Ambre D. Élève de 5eme

«J’ai bien aimé la visite en mode chasse au tueur et chasse au trésor»

Sacha C. Élève de 5eme

«J’ai beaucoup aimé quand on devait résoudre l’énigme et trouver les indices dans la ville. Et la fin quand on
devait ouvrir le coffre. J’ai adoré cette journée.»
Mélissa A. Élève de 5eme
.

Retour sur expérience des enseignants
«Les enfants ont été contents d’éviter une visite guidée ennuyeuse et les accompagnateurs se sont pris au jeu et
nous ont dit de continuer !»

Enseignante en Latin

«La difficulté ou non des énigmes : pas si facile que ça pour résoudre les énigmes. Il faut que les profs planchent
un peu mais les élèves sont très dégourdis et se prennent au jeu. Ce que l’on retient de la journée : sportive,
intéressante, enrichissante. L’enquête policière : très bien. Les monuments de la ville : parfaits.»

Enseignante en Espagnol
«Un projet dynamique et novateur.»

Enseignante en Latin

«La première chose positive, c’est que les élèves ont vraiment aimé ! Ils trouvent que c’est un beau projet, super
bien organisé ! J’ai trouvé pour ma part que c’était une chouette sortie et un beau projet, original et ludique pour
visiter Arles et les vestiges antiques.»

Responsable des classes de 5ème

