
Chemin tracé Le petit Poucet

Par équipe CPC EPS 62

Parcours 
mémoire

Chercher 
l’endroit



Une facilité de mise en 
œuvre 

 une activité qui peut se
mettre en place partout !

       des supports matériels 
réutilisables sur plusieurs années !

       des tâches multiples pour 
éduquer le citoyen de demain !

       par tout enseignant et 
avec n’importe quel niveau d’élèves !

                                                                             
 

                                         

                                   

                                   

Un projet interdisciplinaire
qui donne du sens

aux apprentissages.

Oui, mais 
qu’est-ce que 

je fais du 
plan ???

Nous devons trouver 5 
balises le plus rapidement 

possible !

Veille à utiliser un vocabulaire 
clair et précis :

base… carte-mère…balise… 
coder…

Moi, je suis 
secrétaire !!! Je me 

charge de reporter les 
réponses sur la feuille 

de route !



ACTIVITES D’ORIENTATION 

Guide de l’enseignant

Compétence spécifique attendue en EPS :
 Adapter ses déplacements dans des environnements progressivement éloignés et chargés 

d’incertitude (cour, parc, stade, bois…)

Compétence à atteindre à la fin de l’unité d’apprentissage     :   
Dans un milieu connu, par 2, retrouver chacun 5 balises à partir d’un plan le plus rapidement possible.

Savoirs à construire     :   
S’informer et se déplacer en utilisant des repères visibles
S’informer en utilisant une représentation abstraite du réel : photos, plans figuratifs, plans
Produire et / ou comprendre un message oral ou écrit pour se déplacer
Se déplacer à l’aide d’un plan en concevant et en mémorisant son trajet 

Préalable     :  
Structuration de l’espace : élaboration du plan de la cour par les élèves 

Pourquoi mettre en place des activités d’orientation ?

En interdisciplinarité :
Autres domaines d’activités Activités d’orientation

Découverte du monde : domaine de 
l’espace

S’orienter, se repérer, se déplacer dans son 
environnement proche
Représenter l’espace vécu et connu : plan de la cour, 
plan du stade …
Repérer les éléments étudiés sur des photographies 
prises de différents points de vue et sur des plans

Vivre ensemble Respecter les règles collectives et de sécurité

Mathématiques

Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique aux 
positions relatives d’objets dans l’espace ou à la 
description de déplacements (devant, derrière, …)
Situer un objet, une personne par rapport à soi, à autrui, 
ou à un autre objet ou d’objets entre eux ; coder et 
décoder des tracés de déplacements ;
Utiliser des maquettes et des plans, situer des objets 
d’un espace réel sur une maquette ou un plan, et 
inversement situer dans l’espace réel des objets placés 
sur une maquette ou un plan ;
Lire et utiliser des tableaux à double entrée, reporter 
des données

Maîtrise de la 
langue

Dire

Employer un vocabulaire précis : topologie
Décrire oralement et localiser les différents éléments 
d’un espace organisé
Produire un message oral décrivant un trajet

Lire
Lire un plan, une photo, des messages, une fiche de 
route, une fiche auto corrective, …

Ecrire Ecrire un message pour réaliser un parcours



ACTIVITES D’ORIENTATION

Plan général de l’unité d’apprentissage

Phases Séances Tâche

Entrée dans l’activité (familiarisation) :

Découvrir l’activité, ses contraintes
Connaître l’espace de travail et ses 
représentations
Amener les règles collectives de 
fonctionnement et de sécurité
Utiliser des outils : feuilles de route, plans, 
photos, fiches auto correctives

Remarque : Ce travail s’effectue par 
équipes.

1

Le parcours mémoire

Le petit Poucet

Mémoriser un parcours exécuté et verbalisé avec l’enseignant.
Le refaire et le verbaliser en situation.

Suivre un chemin à partir de repères de couleurs au sol.

2

Chercher l’endroit

Le chemin tracé

Se rendre à un endroit indiqué par une photo.

Suivre un chemin inscrit sur un plan figuratif.
Trouver quatre balises dessinées sur le plan.



Apprentissage :

A partir de variables, complexifier la 
situation initiale de l’entrée dans l’activité.

3

Le parcours mémoire

A partir d’une consigne orale donnée par le partenaire, réaliser un parcours.

Observer, mémoriser et réaliser un parcours (exécuté par le partenaire) comportant 
un grand nombre de repères. 

En fonction du niveau de classe, l’exigence pourrait porter sur la précision de la 
réalisation du parcours (contourner le banc à droite ou à gauche, passer entre la 
poubelle et le marronnier …)

4

Le petit Poucet Suivre un chemin à partir de repères de couleurs : du tracé au sol au tracé sur plan.

5

Chercher l’endroit
Se rendre à un endroit indiqué par une photo en jouant sur : 

- la précision de la photo (plan large ou plan rapproché)
- la mémorisation (photo emportée ou non)
- la forme du parcours (étoile ou circuit)
- le nombre de balises à trouver

6
Le chemin tracé

Evaluation :
7

La course aux trésors Mémoriser un chemin identifié sur un plan, comportant trois à cinq balises (en 
fonction de l’âge).
Choisir le chemin le plus court. 

Remarques sur la gestion de la classe     :   
Pour optimiser le temps d’activité physique de l’élève, il est possible de scinder la classe en deux : un atelier dirigé par l’enseignant et un ou des atelier(s) 
autonome(s) portant sur la même activité ou des activités différentes.



ENTREE DANS L’ACTIVITE

Séances 1 et 2

 Objectifs   :

Découvrir l’activité
Connaître l’espace de travail et ses représentations

Amener les règles collectives de fonctionnement et de sécurité
Utiliser des outils : feuilles de route, plans, photos, fiches auto 
correctives

 Jeux   :

• Le parcours mémoire
• Le petit Poucet
• Chercher l’endroit
• Le chemin tracé



   Séance 1 
 Le parcours mémoire   

Le petit Poucet

Jeu 1 : 
« LE PARCOURS MEMOIRE »

Première étape 

Consigne : « Nous allons faire un petit voyage en train. Je suis la locomotive, vous êtes les  
wagons. Vous allez me suivre et bien mémoriser le chemin. Je cite les repères par lesquels  
nous allons  passer et vous répétez après moi. »

Dispositif :
Pour optimiser le temps d’activité physique de l’élève, il est possible de scinder la classe en 
deux (demi-classe A et demi-classe B) :
- la demi-classe A est dirigée par l’enseignant ;
- la demi-classe B est en autonomie sur des ateliers portant sur la même activité ou des 
activités différentes.

La demi-classe A est scindée en deux groupes :
- un  groupe A1 fait le parcours avec l’enseignant ;
- l’autre groupe A2 observe et mémorise le chemin.

Rotation des groupes A1 et A2.

Exemple de parcours :                                             
Point de départ : une ligne tracée au sol
Se diriger vers un banc
Le contourner
Aller vers une chaise
La contourner
Aller vers une table
La contourner
Franchir la ligne d’arrivée



Deuxième étape 

Consigne : « Par deux, vous allez refaire le même chemin en passant aux mêmes endroits. »

Dispositif :
Les élèves sont par deux. Les départs sont échelonnés.

Remarques :
- Un élève exécute ;
- L’autre élève contrôle et signale les erreurs éventuelles.
- Changement de rôle.

A la fin de la deuxième étape, permuter la demi-classe A et la demi-classe B.



Jeu 2 :
« LE PETIT POUCET »

Consigne : 
« Vous allez suivre le chemin de couleur correspondant à votre fiche de route. 
A chaque plot  rencontré, vous trouvez une balise. Vous recopiez sur votre fiche de route la  
lettre qui y est inscrite »

A la fin du chemin, les réponses sont vérifiées par l’enseignant ou par les élèves sur une 
affiche.

Une autre fiche est remise.

Dispositif :
Cette situation peut être vécue en classe entière ou par demi-classe.

Les élèves sont répartis par équipe de 4 au maximum. Une fiche de route et un crayon pour 
l’équipe.
Les quatre parcours sont à réaliser pendant la séance avec un changement de secrétaire à 
chaque parcours. Chaque parcours est matérialisé par des coupelles de couleur identique. Sur 
chaque parcours sont disposés cinq plots ou éléments hauts (balises avec lettre). Le départ de 
chaque parcours est identifié par une couleur (exemple : au départ du parcours jaune, cerceau 
ou carton jaune).

Exemple de dispositif :



Exemple de fonctionnement 
des élèves :

Exemple de plan :

                                                            

                                                                                                            

                                                                                     

D D D D

 : plots (balises) avec lettres

         : chemins de couleur

D : Point de départ du parcours rouge

Pas de diagonale pour les chemins.



Fiche de route du jeu « Le petit Poucet »

Nom des enfants :  ………………….  ………………..  …………………  …………………..
                                   (nom du secrétaire)

Chemin rouge Réponses correctes : . / 5

 ………………………………………………………………………………………………

Fiche de route du jeu « Le petit Poucet »

Nom des enfants :  ………………….  ………………..  …………………  …………………..
                                   (nom du secrétaire)

Chemin jaune  Réponses correctes : . / 5

 ………………………………………………………………………………………………

Fiche de route du jeu « Le petit Poucet »

Nom des enfants :  ………………….  ………………..  …………………  …………………..
                                   (nom du secrétaire)

Chemin blanc  Réponses correctes : . / 5

 ………………………………………………………………………………………………

Fiche de route du jeu « Le petit Poucet »

Nom des enfants :  ………………….  ………………..  …………………  …………………..
                                   (nom du secrétaire)

Chemin bleu   Réponses correctes : . / 5



Exemple de fiche autocorrective
Jeu « Le petit Poucet »

Chemin rouge                                                                               

L M A J H

Chemin jaune                                                                             

A M L D E

Chemin blanc                                                                             

K L D B G

Chemin bleu                                                                               

M B D F I



  Séance 2.  
Chercher l’endroit
Le chemin tracé   

Jeu 3 :
« CHERCHER L’ENDROIT »

Consigne : 
« Vous prenez une photographie sur laquelle une pastille indique l’endroit où la balise est  
cachée. Vous vous rendez à cet endroit. Vous notez sur votre fiche de route  la lettre inscrite  
sur la balise cachée. 
Vous repartez à la base pour correction et vous prenez la  photo suivante. »

Dispositif :
Une base : une table où sont disposées des séries de quatre photos avec pastille retournées. 
Une série de photos est prévue par équipe (groupe de quatre). 
L’enseignant muni d’une fiche autocorrective entoure la bonne réponse et barre la mauvaise. 
Il donne la photo suivante.

Des balises avec chiffres dissimulées à chaque endroit photographié.
Chaque équipe part avec une fiche de route.
A chaque photo, le secrétaire change.
Remarque : prévoir une deuxième série de photos pour les équipes plus rapides.

Exemple de dispositif :



Fiche de route du jeu «Chercher l’endroit »

Nom des enfants :  ………………….  ………………..  …………………  …………………..
Réponses correctes : . / 4

Photo A1
(nom du secrétaire)

Photo A2
(nom du secrétaire)

Photo A3
(nom du secrétaire)

Photo A4
(nom du secrétaire)

 ………………………………………………………………………………………………

Fiche de route du jeu «Chercher l’endroit »

Nom des enfants :  ………………….  ………………..  …………………  …………………..
Réponses correctes : . / 4

Photo B1
(nom du secrétaire)

Photo B2
(nom du secrétaire)

Photo B3
(nom du secrétaire)

Photo B4
(nom du secrétaire)

 ………………………………………………………………………………………………

Fiche de route du jeu «Chercher l’endroit »

Nom des enfants :  ………………….  ………………..  …………………  …………………..
Réponses correctes : . / 4

Photo C1
(nom du secrétaire)

Photo C2
(nom du secrétaire)

Photo C3
(nom du secrétaire)

Photo C4
(nom du secrétaire)

 ………………………………………………………………………………………………

Fiche de route du jeu «Chercher l’endroit »

Nom des enfants :  ………………….  ………………..  …………………  …………………..
Réponses correctes : . / 4

Photo D1
(nom du secrétaire)

Photo D2
(nom du secrétaire)

Photo D3
(nom du secrétaire)

Photo D4
(nom du secrétaire)



Exemple de fiche autocorrective 
Jeu « Chercher l’endroit »

Photo A1
(nom du secrétaire)

Photo A2
(nom du secrétaire)

Photo A3
(nom du secrétaire)

Photo A4
(nom du secrétaire)

20 6 4 30

Photo B1
(nom du secrétaire)

Photo B2
(nom du secrétaire)

Photo B3
(nom du secrétaire)

Photo B4
(nom du secrétaire)

14 5 3 31

Photo C1
(nom du secrétaire)

Photo C2
(nom du secrétaire)

Photo C3
(nom du secrétaire)

Photo C4
(nom du secrétaire)

15 2 26 16

Photo D1
(nom du secrétaire)

Photo D2
(nom du secrétaire)

Photo D3
(nom du secrétaire)

Photo D4
(nom du secrétaire)

13 8 24 36



Jeu 4 :

« LE CHEMIN TRACE »

Préalable :
En découverte du monde, les élèves ont travaillé sur la maquette et le plan de la cour.

Consigne : 
Vous avez un plan sur lequel figurent un point de départ D, un point d’arrivée A, un chemin  
tracé et quatre balises représentées par un triangle noir.
Vous partez du point de départ. Vous suivez le chemin tracé sur le plan. A chaque balise  
trouvée sur votre chemin, vous notez sur votre feuille de route la lettre inscrite. 
Vous venez me montrer votre fiche quand vous avez terminé.

Dispositif :
Les élèves sont par équipe de deux ou trois.
Un plan par équipe (chaque équipe a un chemin différent).
Chaque chemin dispose de quatre balises sur lesquelles sont inscrites des lettres.
Une feuille de route et un crayon par équipe.
Une fiche autocorrective pour l’enseignant.

Exemple de dispositif :



Fiche de route du jeu « Le chemin tracé »

Nom des enfants :  ………………….  ………………..  …………………  …………………..
                                   (nom du secrétaire)

Chemin ……………………. Réponses correctes : . / 4

 ………………………………………………………………………………………………

Fiche de route du jeu « Le chemin tracé »

Nom des enfants :  ………………….  ………………..  …………………  …………………..
                                   (nom du secrétaire)

Chemin ……………………. Réponses correctes : . / 4

 ………………………………………………………………………………………………

Fiche de route du jeu « Le chemin tracé »

Nom des enfants :  ………………….  ………………..  …………………  …………………..
                                   (nom du secrétaire)

Chemin …………………… Réponses correctes : . / 4

 ………………………………………………………………………………………………

Fiche de route du jeu « Le chemin tracé »

Nom des enfants :  ………………….  ………………..  …………………  …………………..
                                   (nom du secrétaire)

Chemin ……………………. Réponses correctes : . / 4



Exemple de fiche autocorrective  
Jeu « Le chemin tracé »

Chemin vert                                                          

L H M E

Chemin jaune                                                          

A K B F

Chemin rouge                                                          

J A E B

Chemin orange                                                          

D J I F

Chemin violet                                                          

H G M I

Chemin bleu                                                          

K H J F



Situations d’apprentissage

Objectif :
A partir d’une trame de variance (les variables), 
complexifier la situation initiale de l’entrée dans 
l’activité.

Gestion de classe : 
Pour chacun des quatre jeux, le groupe classe est scindé 
en deux : un atelier d’apprentissage dirigé par 
l’enseignant et un atelier autonome sur des activités 
connues.

Séances 3-4-5-6

Refaire vivre les différents jeux proposés dans la 
phase d’entrée dans l’activité en les faisant évoluer 

en s’appuyant sur la trame de variance.

Attention     !  
Le choix des variables didactiques est à l’initiative de 
l’enseignant en fonction du niveau global identifié des élèves. 



« LE PARCOURS MEMOIRE »

Compétence : Mémoriser des informations pour réaliser 
correctement un parcours décrit oralement.

VARIABLES SITUATIONS

ESPACE

  

Densité de repères

Complexité du 
parcours

Environnement

 

- augmenter le nombre d’éléments

- chemin plus complexe (exemple : 
croisement)

- repérage d’objets pouvant être vus sur le 
parcours parmi une liste proposée : 
mémoriser les objets disposés sur le 
parcours et les entourer sur une liste

     de retour à la base.

INFORMATIONS
A 

DISPOSITION

Gestuelles
L’enseignant réalise un parcours que les élèves 
observent et mémorisent.
Ils reproduisent ensuite seuls le parcours.

Orales

 L’élève réalise le chemin indiqué 
oralement par l’enseignant.

Exemple : 
Tu te diriges vers le banc. Tu  le contournes par  
la droite. Tu te diriges vers le cerceau bleu. Tu 
t’arrêtes dans le cerceau. Tu te rends à gauche 
de l’arbre…

 L’élève réalise librement un chemin qu’il 
commente en même temps.

Exemple : 
Je me dirige vers le banc. Je le contourne par la 
droite. Je me dirige vers le cerceau bleu. Je  
m’arrête dans le cerceau. Je me rends à gauche 
de l’arbre…

 L’élève réalise le chemin indiqué 
oralement par son binôme.

Après avoir travaillé quelques situations d’apprentissage, l’enseignant évalue ses élèves.

Descriptif de la tâche d’évaluation     de l’apprentissage   
L’élève réalise le chemin indiqué oralement par son binôme qui lui propose au moins cinq 
actions consécutives.
Exemple : 

Tu te diriges vers le banc. Tu passes au-dessus. Tu fais le tour du banc 
par la gauche…



« LE PETIT POUCET »

Compétence : Réaliser un parcours codé.

VARIABLES SITUATIONS

ESPACE

DEPLACEMENT

  
Densité de repères

Complexité du 
parcours

- augmenter le nombre de balises

- chemin plus complexe :
 chemins qui se croisent (matérialisés par 

des coupelles ou des tracés par exemple)

    
                                        

                                        

                                           D

                                        
                                           D                

 balise 

 réaliser un parcours indiqué par un 
chemin de couleur sur un plan (plus de 
matérialisation au sol du chemin à suivre)

- Varier les zones de départ (points de 
départ et  d’arrivée non alignés)

TEMPS Limité Réaliser le parcours avant la fin de la musique

ORGANISATION Par deux ou seul Un exécutant et un secrétaire 
Changement de rôle

Après avoir travaillé quelques situations d’apprentissage, l’enseignant évalue ses élèves.

Descriptif de la tâche d’évaluation     de l’apprentissage   

A partir d’une organisation différente des balises (rectangle, triangle, cercle, …), chaque élève 
doit réaliser le plus rapidement possible un parcours complexe (croisement, longueur, …) 
tracé sur un plan.



Fiche de route

Nom de l’enfant :  ………………….     Chemins choisis : …………………. /……………….. 

Réponses correctes : ……                                                                            Temps réalisé :….

 ………………………………………………………………………………………………

Nom de l’enfant :  ………………….     Chemins choisis : …………………. /……………….. 

Réponses correctes : ……                                                                            Temps réalisé :….

 ………………………………………………………………………………………………

Nom de l’enfant :  ………………….     Chemins choisis : …………………. /……………….. 

Réponses correctes : ……                                                                            Temps réalisé :….

 ………………………………………………………………………………………………

Nom de l’enfant :  ………………….     Chemins choisis : …………………. /……………….. 

Réponses correctes : ……                                                                            Temps réalisé :….

 ………………………………………………………………………………………………



« CHERCHER L’ENDROIT »

Compétence : 
Utiliser une photographie pour se déplacer

VARIABLES SITUATIONS

INFORMATIONS 
A DISPOSITION

Espace représenté

Temps de consultation

Nature de la photographie

- Reprendre la situation initiale de 
l’entrée dans l’activité mais l’élève 
n’emporte pas la photographie.

- Limiter le temps de  prise 
d’information sur la photographie.

- Proposer des photographies avec 
des plans plus ou moins rapprochés.

DEPLACEMENT

Parcours en continu - L’élève observe la photographie 
n°1 à la base. Il se rend à la balise 
correspondante où il trouve une 2ème 

photographie qui le conduit à une 
balise n°2 …

TEMPS Limité - Réaliser le parcours le plus vite 
possible. 

BALISES A 
TROUVER

Difficulté/ visibilité

Nombre

- Placer des balises à des endroits 
variés visibles ou moins visibles, à 
des hauteurs différentes.

- L’élève observe 3 photographies à 
la base et sans les emporter, se rend 
aux 3 balises.

Après avoir travaillé quelques situations d’apprentissage, l’enseignant évalue ses élèves.

Descriptif de la tâche d’évaluation     de l’apprentissage   

Même tâche en combinant deux ou plusieurs variables du tableau ci-dessus 



« LE CHEMIN TRACE »

Compétence : Utiliser un plan pour se déplacer 

VARIABLES SITUATIONS

INFORMATIONS A 
DISPOSITION

Espace représenté
 

- Réaliser un parcours non tracé avec 
balises numérotées

 

DEPLACEMENT

Densité de repères

Efficacité

- Diminuer le type et le nombre de 
repères fixes sur le plan:

- Ajouter des obstacles sur le terrain 
et non présents sur le plan: objets, 
zones à éviter 

- Concevoir un parcours 
économique : choisir le chemin le 
plus court, le réaliser le plus vite 
possible et trouver toutes les 
balises.

TEMPS

Limité - Réaliser le parcours le plus vite 
possible ;

- Dans un temps annoncé trouver le 
plus de balises possibles

BALISES A 
TROUVER

Difficulté/ visibilité

Nombre

- Varier la nature des balises : en 
volume, couleur, taille, hauteur

- augmenter le nombre de balises

Après avoir travaillé quelques situations d’apprentissage, l’enseignant évalue ses élèves.

Descriptif de la tâche d’évaluation     de l’apprentissage   

Même tâche en combinant deux ou plusieurs variables du tableau ci-dessus



EVALUATION FINALE

Séance 7

Objectif :

Evaluer la capacité à prendre des repères sur un plan 
afin de réaliser le parcours conduisant à une balise.

Situation : 

La course aux trésors

L’évaluation est individuelle et fonctionne par demi-
classe.



« LA COURSE AUX TRESORS »

Lieu :

Stade ou parc (environnement connu des enfants)

Consigne :

Voici le  plan du lieu sur lequel figurent des numéros. Chaque numéro représente une balise. 
A partir de ce  plan collectif (carte-mère), vous allez, seul, le plus vite possible, trouver la  
balise notée sur votre feuille de route. 
Quand vous avez trouvé la balise, vous recopiez la lettre correspondante sur votre feuille de 
route.
Vous revenez ensuite à la base.
Je contrôle votre réponse.

Matériel :

A la base, une affiche grand format représentant le plan agrandi du lieu (carte-mère) avec des 
numéros représentant les balises placées.
Des balises (au moins une fois et demie le nombre d’enfants) sur lesquelles figure un signe 
simple (lettre, figure géométrique, …).
Une fiche de route et un crayon par élève.
Un tableau à double-entrée de gestion de la course pour l’enseignant.
Une photo par balise.

Déroulement :

Distribution aux élèves de leur feuille de route sur laquelle la première balise à trouver est 
déjà notée.

Au signal, le jeu démarre (ils sont sensés trouver l’information sur la carte-mère avant de 
partir).
1/ L’élève a trouvé la bonne balise→le maître valide et lui en impose une autre à chercher.
2/ L’élève n’a pas trouvé la bonne balise ou n’a rien trouvé…→second essai avec l’aide de la 
photographie correspondant à la bonne balise. 

La fin du jeu est signalée par un coup de sifflet.

Durée : 20’ par demi-classe



Des exemples d’organisation pédagogique : 

1) Vous disposez d’un espace à côté du lieu de la course : les élèves agissent en 
autonomie  sur une situation connue de réinvestissement.

OU

2) Vous ne disposez pas d’un espace à côté du lieu de la course : vous fonctionnez en 
binôme enfants : ils sont évalués à tour de rôle

OU

3) L’espace est suffisamment grand :on fonctionne en classe entière



Tableau de gestion de la course aux trésors

code                          

Nom et 
prénom  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

codage  balise recherchée  balise trouvée  balise non trouvée directement  balise non trouvée  balise trouvée
 directement  directement  cherchée avec photo  avec photo  avec photo



Tableau de gestion de la course aux trésors

ANALYSE d'un exemple

code Z A F H E K M B …

Nom et 
prénom  1 2 3 4 5 6 7 8 …

Albert           Albert a trouvé les balises 1 et 3 directement et la balise 6 avec photo, 

          il cherche actuellement la balise 4   

Franck           Franck a trouvé la balise 5 directement, la balise 7 avec photo, mais pas la balise 2

          Il la cherche actuellement avec la photo  

Mélodie           Mélodie a trouvé la balise 5 directement et la balise 3 avec la photo, 

          elle cherche actuellement la balise 1,   

Annabelle           Annabelle cherche actuellement la balise 5  
          elle n'a rien cherché d'autre , ,,,              à surveiller              ,,,

Richard           Richard a cherché sans les trouver les balises 2 et 4 sans puis avec photo

          il cherche actuellement la balise 3    

Lucien           Lucien a trouvé 4 balises (1 et 2 directement, 3 et 5 avec photo)

          il cherche actuellement la balise 7;                     il est rapide
        
        Les balises 6 et 8 sont libres,

cherchée par M
élodie

cherchée par Franck

cherchée par R
ichard

cherchée par Albert

cherchée par Annabelle

libre

cherchée par Lucien

libre
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