FICHE ACTIVITE
« MAIS QUI A VOLE LE LIVRE D’OR EUROPEEN ? »
Cadre : Durée, lieu, balisage, délimitation….
Durée : 50min – 1h
Lieu : Intérieur
Matériel nécessaire :
• Le plateau imprimé
•
1 dé
•
Les cartes représentant les lieux, les personnages + les cartes rouges, vertes et bleues + les pions personnages
(N’hésitez pas à vous munir de feuilles de papier pour noter vos déductions et vous aider dans votre enquête)
Règles : lister les règles, préciser les affichages éventuels...
Le livre d’or de l’Union Européenne a été volé et nous avons besoin de VOUS pour le retrouver.
C’est un jeu de plateau dans lequel les participants vont aller à la recherche du livre volé de l’Union Européenne.
Séparez les cartes représentant les personnages et les lieux et battez les paquets séparément.
Sélectionnez face cachée une carte de chaque paquet et isolez-les. Ces deux cartes contiennent la clé de l’énigme : le nom du
personnage responsable du vol et la localisation du livre volé. Une fois les cartes mises de côté, les cartes restantes des deux
paquets sont mélangées et distribuées aux joueurs.
La partie peut commencer.
Le premier joueur lance les dés et avance du nombre correspondant. Le but est d’atteindre un pays ou une institution.
Une fois un pays ou une institution atteint(e), le joueur peut alors proposer une solution de l’enquête en désignant un potentiel
coupable et le lieu où le livre d’or serait caché. Il choisit un autre joueur et lui demande s’il détient les cartes nommées. Le
joueur choisi doit montrer au premier joueur, et à lui seul, une des cartes énoncées (s’il les détient), qui invalide la supposition
du joueur. C’est ensuite au tour du joueur suivant de lancer le dé.
Dans leurs chemins vers la résolution de l’énigme, les joueurs peuvent tomber sur des cases de différentes couleurs :
Ces dernières représentent des thèmes particuliers :
• Les cases rouges représentent la gastronomie
• Les cases vertes représentent les différentes pratiques du scoutisme en Europe
• Les cases bleues représentent la géographie et les monuments
Ces cartes permettent aux joueurs d’apprendre des choses amusantes et insolites sur certains pays européens.
Lorsqu’un joueur tombe sur la case, il tire une carte de la couleur correspondant à la case et répond à la question sur l’un des
thèmes européens. S’il répond juste, il a le droit de relancer le dé et de rejouer.
Si un des joueurs pense détenir la réponse sur le coupable du vol, et savoir où se cache le livre d’or, il doit se rendre le plus
rapidement possible sur la case « Toutel’Europe » pour annoncer aux médias sa supposition. Une fois arrivé sur la case des
médias, le joueur pensant détenir la solution regarde les cartes isolées.
Si sa déduction est correcte, il l’annonce au reste du groupe, et la partie est terminée. Sinon, il annonce s’être trompé et ne peut
plus jouer. Les autres joueurs ont donc une chance de résoudre l’énigme à leur tour.
Equipe : Accroche, mise en équipe, visibilité des équipes...
De 2 à 10 joueurs.
Il est possible de jouer individuellement (1 joueur/1
personnage) ou se mettre en équipe si le nombre est
important
Rôles : personnages et rôles de ceux-ci, arbitres, maître du
temps, responsable goûter…
Cf. Voir liste des personnages
Un animateur pourrait être nécessaire selon la taille du
groupe

Imaginaire : univers, époque

Action : But du jeu
Le but du jeu est de résoudre l’enquête. Retrouver le livre volé
et deviner qui est le voleur.

Sens : Quel est l’objectif pédagogique de ce jeu ?
Découverte de l’Europe et de l’Union Européenne, travail en équipe, apprendre par le jeu

DEPART

DEPART Oh non ! On vient de voler le livre d’or de l’Union européenne. Ce livre réunit tous les originaux
des traités les plus importants de l’institution :
•

Le traité de Londres fondant le conseil de l'Europe en 1949,

•

Le traité de Paris instituant le Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA)
en 1951 ;

•

Le traité de Rome créant la Communauté Economique Européenne (CEE) en 1957 ;

•

Le traité de Maastricht grand évènement dans l'évolution de l'Union européenne que nous
connaissons aujourd'hui, signé en 1992 ;

•

Et plus dernièrement le traité de Lisbonne en 2007.

Sans ces documents signés par l'ensemble des membres, et aux vues des fragilités institutionnelles
que l'Europe peut parfois traverser, il est urgent de retrouver le livre d'or et de découvrir qui l'a
volé. Nous comptons sur vous pour sauver l’Union Européenne tout en apprenant un peu plus sur son
fonctionnement. Bon courage !

Annexe 1 : Pions « personnages »

Agente EUROPOL

Monsieur
PESAPALLO

Madame PAC

Jean MONNET

Miss Athéna

Madame MPE

Monsieur CJUE

Mme.LISBONNE

Konrad
ADENAUER

M. MAASTRICHT

Madame
INTERRAIL

Mr BREXIT

Mr Esperanto

Mme Eurovision

Mme Sination

Beethoven

Arsène Heitz

Annexe
2 : Cartes
« Personnages
Annexe 1 : Fiche descriptifs des personnages : A découper
en fonction
du nombre
de joueurs »

(à

Pour jouer il faut des cartes joueurs (dont une sera isolée, et les autres réparties découper)
entre les joueurs), et aussi des pions
joueurs

Agente EUROPOL

Rigoureuse et déterminée, Agente EUROPOL
est une femme de poigne. Elle travaille
depuis 15 ans à l’agence européenne de
police criminelle. Elle aide à faciliter les
relations entre polices nationales.

Monsieur PESAPALLO

Certains l’appellerait le baseball finlandais
mais pour monsieur PESAPALLO c’est bien
plus qu’un sport. Vif, intuitif et rusé, rien ne
lui échappe. Dans le sport comme dans la vie,
il n’aime pas perdre.

Miss Athéna

Athéna est une jeune passionnée d’histoire.
Grâce à son métier de guide touristique, elle
peut faire partager ses connaissances. Elle
est une grande collectionneuse et elle adore
ajouter de nouveaux objets à sa collection.

Monsieur PAC

Jean Monnet

Madame MPE

Pour Monsieur PAC, rien n’importe plus que
soutenir les agriculteurs tout en leur
assurant un niveau de vie convenable.
L’agriculture, c’est l’avenir et il est aussi
important de préserver les zones rurales que
son économie et Monsieur PAC y veille
spécifiquement.

Jean Monnet est un fonctionnaire
international français et promoteur de
l’atlantisme et du libre-échange. Il est
considéré comme un des pères de l’Europe
dû à sa participation dans la création du
marché commun européen et de la
communauté économique.

Après une campagne électorale importante,
Madame MPE est finalement élue au
parlement européen par les citoyens de son
Etat-membre. Après les sessions plénières du
Parlement à Strasbourg, elle se préparé à
joindre un intergroupe parlementaire à
Bruxelles.

Annexe 2 : Cartes « Personnages » (à
découper)

Monsieur CJUE

Monsieur CJUE est devenu membre de la
Cour de Justice après avoir été désigné par
son gouvernement national. Son mandat
dure 6 ans et il a été désigné président par
les autres juges pour 3 ans. Son rôle est de
veiller à ce que le droit européen soit
interprété et appliqué de la même manière
partout.

M. LISBONNE

Son jeune âge ne devrait pas vous faire
oublier son importance. Il rassemble et
fédère même les plus anciens. Il est avantgardiste et prône le changement pour
l’amélioration.

Konrad Adenauer

Est un homme d’Etat allemand. Il est le
premier chancelier fédéral de la République
fédérale d’Allemagne de 1949 à 1963. Il est
de ce fait considéré comme un père
fondateur de la construction européenne.

M. MAASTRICHT

Madame Erasmus +

Mr Brexit

Employé chez la Banque centrale
européenne, M. MAASTRICHT est un
travailleur acharné. Il veille à maintenir le
pouvoir d’achat de l’euro et sa stabilité. 19
pays sont membres de la zone euro introduit
depuis 1999 et le traité de Maastricht.

Cette année, une bourse d’étude lui permet
de faire le tour de l’Europe. Elle enchaine
nouvelles rencontres et découvertes tout en
se professionnalisant.

Monsieur Brexit est intrépide. Il sait ce qu’il
veut et quand il le veut. Il n’a pas peur de
s’opposer aux autres pour obtenir gain de
cause. Bien que volontaire et toujours prêt à
aider, il sait arracher ce qui semble lui
revenir de droit.

Annexe 2 : Cartes « Personnages » (à
découper)

Mr Esperanto

24 langues officielles au sein d’une même
union, c’est riche en diversité mais qu’est-ce
que c’est compliqué ! Mister Esperanto
compte bien trouver une solution à ça.
Visionnaire, il imagine une Union plus forte
parlant une langue commune.

Beethoven

Beethoven est un compositeur et pianiste
allemand. Le final du quatrième et dernier
mouvement de sa 9e symphonie est devenu
l’hymne nationale de l’Union Européenne. Le
poème l’Ode à la joie célèbre la fraternité et
l’unité.

Mme Eurovision

Avec une quarantaine de pays à gérer,
Madame Eurovision sait s’organiser. Forte
de sa renommée mondiale, elle est toujours
la star du show. Depuis 56 ans, elle brille de
mille feux, seule une pandémie a pu arriver
à bout d’elle.

Arsène Heitz

Fervent catholique, il s’inspire de la médaille
miraculeuse et d’une couronne de douze
étoiles dans des textes religieux pour créer le
drapeau européen. Ces étoiles symbolisent
aussi les idéaux d’unité, de solidarité et
d’harmonie entre les peuples européens.

Mme Sination

Grande compétitrice, elle se déroule en
février et mars. Que ce soit en Angleterre, en
Ecosse, aux Pays de Galles, en France, en
Italie ou en Irlande, elle se ne décourage
jamais.

Annexe 3 : Fiche « Carte Lieux »
(à découper)

Le Parlement européen
(Strasbourg, France)

Italie

Cour de Justice de l’Union
européenne (Luxembourg)

.
Croatie

Gilwell Park (Royaume-Uni)

Suède

Annexe 3 : Fiche « Cartes lieux »
(à découper)

Banque centrale européenne
(Francfort, Allemagne)

Kandersteg International
Scout Centre (Suisse)

Roumanie

.

Serbie

Annexe 4 : Cartes rouges (à découper)

CARTES ROUGES

met

3.

traditionnel Combien de variétés de saucisse
existe-t-il en Allemagne ?

A) La choucroute
B) Le bretzel
C) La saucisse

En Autriche, de quoi est
systématiquement composé le
repas du soir ?

A) 2600
B) 3800
C) 1500

A) De soupe
B) De pâtes
C) De pommes de terre

La saucisse

1500

4.

5.

Depuis combien de temps existent
les baraques à frites en Belgique ?

La « chopska salata » est une
salade…

A) 100 ans
B) 200 ans
C) 300 ans

A) Grecque
B) Bulgare
C) Française

6.
Combien de petits plats sont servis
dans le plat typique chypriote, le
« mezze » ?
A) 200
B) 3
C) 15

Bulgare - tomates, concombres, poivrons, oignons,
et parsemée d'une variété de fromage frais en
saumure

100 ans

7.

8.

15 (le mezze étant une f orme de repas de la
cuisine levantine et méditerranéenne, composée
d'un ensemble de plats servis en même temps

Quel est le
allemand ?

2.

De soupe

1.

9.

Le « Smørrebrød » est une
spécialité…

A quelle heure est servi le déjeuner
en Espagne ?

Qu’est-ce qu’est le gaspacho ?

A) Danoise
B) Irlandaise
C) Portugaise

A) 11h
B) 20h
C) 15h

A) Une compote
B) Une soupe froide
C) Une purée

Une soupe à base de légumes crus mixés servie
froide

15h

Danoise - morceau de pain de seigle beurré
garni de poisson, de viande ou de fromage

Annexe 4 : Cartes rouges (à découper)

CARTES ROUGES
11.

12.

13.

Quel aliment est rare dans
l’assiette des Finlandais ?

Quels sont les aliments les plus
réputés en France ?

A) Le poisson
B) La pomme de terre
C) Les légumes

A) Les escargots
B) Le vin
C) Le pains et fromages

Quelle cuisine est si peu chargée
en grasses qu’elle permet à ses
habitant d’avoir une espérance de
vie supérieure aux autres régions
européennes ?
A) Espagnole
B) Estonienne
C) Grecque

Les légumes

Les pains et les fromages

Grecque

15.

16.

Quel est l’épice favorite des
Hongrois ?

Qui sont les premiers producteurs
de pâtes sèches ?

A) Sel
B) Rien
C) Paprika

A) Croates
B) Italiens
C) Grecs

A) 300 kg
B) 28kg
C) 1000 kg

18.

19.

Chaque année, pour la Fête
Nationale de la Reine, les
Néerlandais boivent :

Quelle boisson est vendue dans
plus de 200 000 points de vente et
130000 licences de bar en Italie ?

A) Du jus orange
B) Du genièvre d’orange
C) De l’eau

A) Café
B) Chocolat chaud
C) Vin

Quel est le nom de la boisson la
plus populaire de Lettonie ?
A) « Guspiens »
B) “Coca-Cola”
C) « Bubble Berry”

Guspiens

Paprika

Italiens

17.

Combien de kilos de pâtes les
Italiens consomment-t-ils par
personne ?

300 kg

14.

Café

Genièvre d’orange

Annexe 5 : Cartes vertes (à
découper)

CARTES VERTES
1.

2.

3.

Quand est-ce que le scoutisme a-til était autorisé en Espagne ?

Combien de langues parle-t-on en
Espagne ?

Comment sont appelés les scouts
espagnols de 6 à 8 ans ?

A) 1595
B) 1978
C) 2003

A) 0
B) 2
C) 7

A) Castors
B) Chiens
C) Licorne Arc-en-ciel

77

1978
1978

5.

6.

Que font les scouts roumains
avant chaque repas ?

« Cercerasii Romaniei », c’est le
nom de l’association scoute… ?

A) Tournent 3 fois sur eux-mêmes
B) Chantent une chanson
C) Brûlent une allumette

A) Roumaine
B) Italienne
C) Tchèque

A) Une soupe
B) Un velouté
C) Une purée

Chantent
uneune
chanson
Chantent
chanson

Roumain
Roumaine

A) 10
B) 1
C) 3

purée

Combien de grandes associations
scoutes existe-t-il au RoyaumeUni ?

En Roumanie, si nous
commandons une « compote », on
risque de nous servir :

Une
Unepurée

7.

Castors
Les Castors

4.

8.

9.

Les scouts allemands préparent
leur repas :

Où vont les scouts croates lors de
leur camp d’été ?

A) En cuisine
B) Sur le feu
C) Ils ne mangent pas

A) En France
B) En Croatie
C) En Serbie

3 – The Scout Association (+520 000 membres),
Baden-Powell Scouts' Association

En Croatie

En cuisine

3 – The Scout Association, Girlguiding UK et
Baden-Powell Scouts' Association

Annexe 5 : Cartes vertes (à
découper)

CARTES VERTES
10.

11.

12.

Combien de temps durent les
camps en Macédoine du Nord ?

Qu’aiment faire les scouts belges ?

Quand se vivent les moments forts
de l’année pour les scouts serbes ?

A) 35 jours
B) 1 jour
C) 5 à 10 jours

A) Chanter
B) Camper dans un milieu urbain
C) Se déguiser

A) En juillet et en août
B) En mars et en octobre
C) En janvier et en décembre

Se déguiser

En mars et en octobre

5 à 10 jours

13.

14.

15.

Quelle particularité existe au sein
des scouts nord-macédoniens ?

Qu’est-ce que les scouts espagnols
ne peuvent pas faire ?

Quel temps est privilégié par les
scouts italiens ?

A) Ils ne portent pas de chemise
B) Ils détestent la musique
C) Les filles et les garçons peuvent
dormir dans la même tente

A) Cuisiner leur repas
B) Chanter après 15h
C) Dormir dans une tente

A) Les temps d’activités
B) Les temps de calmes

17.

18.

Avec qui les camps se font-ils en
Allemagne ?

Comment sont organisés les
mouvements scouts en Espagne ?

A) Des groupes locaux
B) Des groupes étrangers
C) Personne

A) Par région
B) Par département
C) Au niveau national

Dans quel pays, les veillées sontelles principalement composées de
journées à thème ?
A) Danemark
B) Finlande
C) Croatie

Croatie

Les filles et les garçons peuvent
dormoir dans la même tente

Cuisiner leur repas

Les temps d’activités

16.

Par région

Des groupes locaux

Annexe 6 : Cartes bleues (à
découper)

CARTES BLEUES
1.

2.

3.

Combien de langues sont parlées
en Europe ?

Qu’est-ce qu’on ne trouvera pas
en Islande ?

Quelle est la plus ancienne
monarchie européenne ?

A) + 200
B) 24
C) 50

A) Des aurores boréales
B) Des moustiques
C) Des maillots de bains

A) Anglaise
B) Espagnole
C) Danoise

Danoise, la Maison Oldenbourg occupe
le trône depuis 1448

Des moustiques dû au climat, les hivers
islandais étant variables

+ 200

5.

6.

Quelle est la plus grande église
d’Europe en superficie ?

Combien de signatures sont
requises pour proposer une
initiative citoyenne européenne ?

Quelle personnalité voit son nom
le plus repris dans l’espace public
en France ?

A) Notre-Dame-de-Paris
B) Basilique Saint-Pierre
C) Dôme de Milan

A) 1
B) 10 millions
C) 1 million

A) Charles de Gaulle
B) Victor Hugo
C) Louis Pasteur

1 million,
lesles
signatures
doivent
provenir
d’au
1 million,
signatures
doivent
provenir
d’au moins
moins
7 pays
membres
7 pays
membres

La Basilique Saint-Pierre, elle représente 2,3
hectares

7.

8.

Charles de Gaulle, avec plus de
3354 rues à son nom en France

4.

9.

Qu’est-ce qu’il n’est pas conseillé
de faire en Hongrie ?

Combien y-t-il d’habitants dans
l’Union Européenne ?

Dans quel pays se trouve le
Lakhta Center, le bâtiment le plus
haut d’Europe ?

A) Trinquer
B) Manger dehors
C) Commander de la purée

A) 513 millions
B) 448 millions
C) 740 millions

A) France
B) République Tchèque
C)Russie

Russie, le bâtiment étant inclus dans la partie
partie européenne
de la Russie
européenne
de la Russie

448 millions, 513 représente l’UE à 28 membres et
740 représente l’Europe en incluant la Russie et
excluant la Turquie et les pays du Caucase

En
célébré
En1848,
1848,l’Autriche
l’Autrichedéfait
défaitla
laHongrie
Hongrieet
etont
célèbre
sa
la
Les Hongrois
victoire
trinquant
Hongrois
leurverres.
verre. Les
victoire
enen
trinquant
leurs
n’ont
n’ontplus
plustrinqueur
trinqueurpar
parla
lasuite
suite

Annexe 6 : Cartes bleues (à
découper)

CASES BLEUES
11.

12.

Combien de fêtes nationales sont
commémorées en Hongrie ?

Lequel de ses deux monuments a
pris le plus de temps à construire ?

Lequel de ses pays est le plus visité
au monde ?

A) 1
B) 3
C) 6

A) Les Pyramides
B) La Sagrada Familia

A) Italie
B) Espagne
C) France

La Sagrada Familia qui est en construction depuis
1882 soit 139 ans. Les pyramides égyptiennes auront
pris 85 ans

3 : le 15 mars en mémoire de la Révolution de 1848,
le 20 aout pour la fête de Saint Etienne et le 23
octobre en souvenir de la Révolution de 1956

13.

La France avec entre 35 et 45 millions de voyageurs en
2020 et plus de 82 millions en 2019

10.

14.

15.

Quel pays a la plus longue surface
côtière en Europe ?

Quel est le plus vieux pays par
appellation ?

Combien d’institutions y a-t-il au
sein de l’Union Européenne ?

A) La Suède
B) La Norvège
C) La Finlande

A) La Bulgarie
B) L’Espagne
C) L’Autriche

A) 4
B) 7
C) 1
7, le Parlement Européen, le Conseil européen, le
Conseil de l’UE, la Commission Européenne, la CJUE, la
BCE et la Cour des comptes

La Bulgarie qui s’appelle Bulgarie (България)
depuis 681

La Norvège avec 84 022 KM de surface côtière, 2e au
monde après le Canada

16.

17.

18.

Laquelle de ses institutions
représentent les gouvernements
des Etats membres ?

A quelle fréquence se retrouvent
les dirigeants de l’UE lors du
conseil européen ?

Où se trouve le siège du Parlement
Européen ?

A) La Commission Européenne
B) Le Conseil de l’Europe
C) Le Conseil de l’Union
Européenne

A) 1 fois par an
B) 1 fois par mois
C) 4 fois par an

A) Strasbourg
B) Bruxelles
C) Luxembourg

Strasbourg - des réunions de commissions
parlementaires et de groupes politiques ont lieu à
Bruxelles

4 fois par an, ces réunions sont aussi appelés
« sommets de l’UE » et elles se tiennent à Bruxelles

Le Conseil de l’Union européenne qui forme un
parlement bicaméral avec le Parlement européen

