
          > Avant votre arrivée...
- Prenez connaissance du livret pédagogique qui sera
votre support de référence pour mener à bien votre
animation.  Consultez le listing des outils pédagogiques
que vous utiliserez lors de votre parcours.

          > Le jour J...
 - A votre arrivée, présentez-vous à la boutique dans la
cour du château : on vous y remettra le sac à dos
"Aventure sur le parc" et tous les outils associés.
- Puis, constituez des groupes de 5 enfants maximum
[rappel : pendant l'aventure, tous les groupes se
déplacent ensemble sous la surveillance du maître du
jeu].  A chacun des groupes vous remettrez : une carte,
un livret pédagogique, un crayon gris et une gomme. 

Vous avez choisi l'animation autonome "Aventure sur le parc". Ce parcours vous permettra de réaliser une exploration
polysensorielle et ludique du parc paysagé de la Roche Jagu. Dans votre sac à dos, tout le nécessaire pour vous guider tout au

long d'un jeu de piste qui vous mènera au trésor! 1H30 de découvertes et de surprises !
 

  Cette fiche a pour but de 

vous faciliter la prise en main 

du sac à dos en vous donnant quelques

conseils techniques et organisationnels

car le jour J,

vous serez le maître du jeu et du temps !

En effet, pendant toute la durée de

l'aventure, vous veillerez à ce que les

enfants respectent les consignes

d'orientation, vous animerez les défis et

manipulerez les outils... Votre rôle est

donc essentiel au bon déroulement de

l'animation.   

Zoom sur...
La carte plastifiée du parc
Elle permettra aux enfants de mettre à l'épreuve leur sens de l'orientation et d'être acteurs de leurs déplacements.
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Rappel : pour le confort de l'animation et pour la sécurité du groupe, il est vivement conseillé d'être accompagné par  plusieurs
adultes (1 adulte pour 10 enfants).

Une carte 
pour

 s'orienter

En autonomie



Le livret pédagogique :
Les enfants y trouveront des défis ludiques et des informations plus générales sur les jardins de la Roche Jagu.
Au fur et à mesure du cheminement, chaque groupe est invité à consigner ses découvertes et ses réponses sur le livret. Véritable fil
d'ariane, ce support les guidera tout droit vers le coffre au trésor.

Observations botaniques,Observations botaniques,Observations botaniques,
écoute du chant des oiseaux,écoute du chant des oiseaux,écoute du chant des oiseaux,

découvertes olfactives... C'estdécouvertes olfactives... C'estdécouvertes olfactives... C'est
avec leurs 5 sens que les enfantsavec leurs 5 sens que les enfantsavec leurs 5 sens que les enfants

trouveront les solutions des 7trouveront les solutions des 7trouveront les solutions des 7
défis lancés dans le livret !défis lancés dans le livret !défis lancés dans le livret !   

Des défis sur mesure pour desDes défis sur mesure pour desDes défis sur mesure pour des
enfants curieux et dynamiques.enfants curieux et dynamiques.enfants curieux et dynamiques.   

P

A

R

C
Renseignements et réservations au 02 96 95 62 35

Des éclairagesDes éclairagesDes éclairages
sur le paysage, lasur le paysage, lasur le paysage, la
faune, la flore...faune, la flore...faune, la flore...

A chaque défi, un chronomètre pourA chaque défi, un chronomètre pourA chaque défi, un chronomètre pour
mieux gérer le temps nécessaire à lamieux gérer le temps nécessaire à lamieux gérer le temps nécessaire à la

réalisation de l'activité.réalisation de l'activité.réalisation de l'activité.

Une carte 
pour

 s'orienter

Des indications etDes indications etDes indications et
des balises pourdes balises pourdes balises pour

trouver son chemintrouver son chemintrouver son chemin



Les outils pédagogiques contenus dans le sac à dos :
i3 des 7 défis lancés au cours de l'aventure nécessitent l'utilisation d'outils spécifiques contenus dans le sac à dos. Le moment venu, le
maître du jeu devra s'en saisir et les mettre en action ou les confier aux enfants.

Vers... le trésor !
La dernière étape guidera les enfants vers un trésor caché sur le parc, 
un cadenas à trois chiffres sera le sésame pour ouvrir le mystérieux coffre.
A l'issue de l'aventure, vous repartirez avec le livret pédagogique et le contenu du trésor.
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Les appeaux
Le maître du jeu les

manipulera pour animer le
5ème défi. Tous les appeaux

sont accompagnés d'une
notice d'utilisation.

Les boîtes à odeurs
Le maître du jeu les proposera

 à chacun des groupes 
pour résoudre l'énigme 

du 6ème défi.

Le guide de la flore du parc. 
Le maître du jeu en distribuera un
exemplaire à chaque groupe lors                                           

Des questions ? Des remarques ? Des idées ?...
Faites-nous part de vos retours :  chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr

 du 1er défi


