
Grande chasse Saint François –   envoi Akela sept.2009 

Les équipes aléatoires  permettent de 
brasser les sizaines : Akela tire au sort les 
équipes (quitte à « aider le sort » si Akela 
ne tient pas à certaines combinaisons de 
loups ! De temps en temps ce système de 
composition des équipes permet à Akela 
de mélanger les loups, surtout s’il y a un 
peu de tension dans certaines sizaines. 
 

. On peut trouver une vraie image de 
l’église de saint Damien , l’agrandir et la 
découper en 16 morceaux de puzzle  que 
l’on collera à la fin sur un grand carton  
et qui pourra décorer la tanière . 
On pourra y rajouter les croix de chaque 
enfant  pour faire une fresque complète 
 
 

GRANDE CHASSE : Saint François 
Durée : 1heure 

Jouée en CEP  - avril 2009. 

 

 

Objectif pédagogique :  
découvrir la vie de Saint François. 
 
Epreuves utilisées :  
Kim, prière de St François, sémaphore, relais. 
 
Type de Grande Chasse :  
à postes, en équipes aléatoires. 
 
 

 

But du jeu pour les loups : reconstruire l’église de Saint Damien. 

Matériel nécessaire : drapeaux sémaphore, images objets liturgiques,  

étoffes, prière découpée par phrase, église coupée en autant de morceaux que de postes multiplié 
par le nombre de loup afin qu’à la fin de la chasse, chaque loup ait un morceau, croix pour définir 
les équipes (Gubbio, Pérouse, Assise, Rome), chronomètre. 

Eglise dessinée en contours sur laquelle on collera les morceaux gagnés aux postes, on découpe 16 
morceaux. Les loups reçoivent un morceau à chaque poste. 

 

 

 

 

 

 

Déguisements : voleurs, lépreux, père de François, frère Bonaventure. 

 

 

Lancement :  

Saint François a besoin des loups pour reconstruire l’église de Saint Damien qui s’est effondrée. Ils 
doivent la rebâtir le plus vite possible avant que les voleurs n’aient pu voler les objets de valeur qui 
se trouvent à l’intérieur. 
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Déroulement du jeu : François donne à chaque loup une petite croix sur laquelle est inscrite son 
équipe et un message qui indique le premier poste où ils doivent se rendre. Les départs ne se font 
pas du même poste et les loups reçoivent un message codé pour passer de poste en poste. 

Les VL tiennent les postes. 

Codes : écriture à l’envers, voyelles enlevées, insertion du mot « lépreux » entre les lettres des mots 
du message, Assise (A=6). 

Lépreux : sémaphore, les loups ne peuvent pas approcher le lépreux qui leur lance donc un mot en 
sémaphore. Ils doivent déchiffrer le mot en entier et ensuite trouver 4 objets qui commencent par la 
même lettre que le mot lancé. 

Une équipe gagne ce poste si elle déchiffre le mot sans peine et rapporte rapidement les objets. 

Moine ami de François, frère Bonaventure : puzzle sur la prière de St François, prière à trous 
pour les PT et à remettre en ordre pour les * et **. 

Une équipe gagne ce poste si elle remet en ordre sans faute les prières. 

 

Voleurs :  

Kim sur les objets liturgiques, les voleurs en subtilisent un certain nombre et il faut deviner 
lesquels. (On présente 8 objets aux PT, 10 à 12 objets pour les * et **). Les objets liturgiques sont 
présentés sur des images où apparaît leur nom. 

Une équipe gagne ce poste si c’est elle qui nomme tous les objets subtilisés ou en oublie le moins. 

Père : relais, vol de draps à son père, en prendre le plus possible en un temps donné. 

Une équipe gagne ce poste si elle remporte l’épreuve au chronomètre. 

Les équipes se retrouvent ensuite et chaque loup vient coller sa croix et son morceau d’église sur la 
fresque. Si on n’a pas gagné tous les morceaux d’église, c’est Saint François qui colle ceux qui 
n’ont pas été gagnés. 

On symbolise la reconstruction de Saint Damien par une pyramide humaine. 

Tout le monde gagne ce jeu, mais définir un gagnant par poste. 

 


