
Des idées de quiz, de chasses au trésor et de géocaching

L'avantage principal de ces outils est de pouvoir organiser des jeux numériques
directement sur le téléphone de vos campeurs.

Selon les conditions, les jeux peuvent être individuels, par petit groupe, en famille et
même pour tous.

----------

1 - Les quiz
2 - Les chasses au trésor
3 - Le géocaching

----------

1 - Quiz

Les quiz peuvent comporter jusqu'à 20 questions mais nous vous conseillons d'en choisir environ  
10.
Vous pouvez intégrer des photos et même une vidéo ( Utile pour des questions sur les chanteurs 
par exemple mais il ne faut pas être en zone blanche pour la vidéo )

Idées de thèmes de quiz

Les chanteurs
La vie locale
Les animaux
Les plantes et les fleurs
La cuisine
Les régions de France
Les personnalités
Les films
La nature
Les sports

Quelques idées d'utilisation

Pire des cas   
Si les gens sont bloqués dans leurs logements.
Lancer le quiz avec le concours de celui qui répond juste le plus rapidement aux questions. (Vous 
voyez dans l'interface de l'outil les réponses ).
Vous pouvez proposer ou non un lot au gagnant.
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Pas très joyeux mais utile
Faire un quiz avec les gestes barrières du règlement du camping. Un moyen ludique de les faire 
accepter par les enfants.

Type de questions :
Avant de rentrer dans l'épicerie du camping, je dois :
Me laver les mains
Me laver les cheveux
Faire trois fois le tour sur moi-même
Sauter à cloche pied

Des cas plus heureux
Lancer un quiz dans la journée ou la veille pour préparer une animation.
Ex : Si organisation d'un concert ,vous pouvez faire un quiz sur le groupe qui va venir

Lancer un quiz pour les gens qui partent en balade pour les sensibiliser sur un sujet.

Lancer un quiz sur les plats et les produits régionaux lors d'un buffet

Comment cela se présente sur le téléphone?
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2 - Les chasses au trésor

Les chasses au trésor peuvent comporter jusqu'à 20 questions mais nous vous conseillons d'en 
choisir environ  10.
Vous pouvez intégrer des photos et même une vidéo ( Utile pour des questions sur les chanteurs 
par exemple mais il ne faut pas être en zone blanche pour la vidéo )
L'objectif de la chasse au trésor va être de fonctionner par étape pour trouver le trésor.
Les étapes peuvent utiliser la géolocalisation ce qui permet de faire aller les participants d'un point
à l'autre.
En moyenne, il faut compter environ 10 minutes pour chaque question : le temps de trouver la 
réponse pour passer à l'étape suivante si ce n'est pas trop difficile et le temps de déplacement du 
joueur. 12 étapes c'est un jeu de 2 heures

Idées de thèmes de chasse au trésor

Sur pinterest vous trouverez de nombreuses idées sur le sujet.

Autres idées
Un pirate à cacher un trésor dans le camping. Trouvez-le !
On dit qu'un magicien a perdu sa baguette. Aidez-moi à la retrouver.
L'histoire du village raconte qu'il y a très longtemps une princesse  venait se reposer sous un arbre 
du camping. Elle aurait perdu le collier offert par son prince et depuis elle le cherche. Pouvez-vous 
le retrouver ?
Il y a pleins d'animaux dans le camping. Aidez-moi à les identifier !

Quelques idées d'utilisation

Pire des cas   
Les gens sont bloqués dans le camping donc vous pouvez organiser des animations pour les 
enfants ou à faire en famille.
Avec l'outil vous pouvez géolocaliser plein de lieux du camping si vous le souhaitez.
Un arbre,
Un bâtiment
Une statue
Un parvis de fleurs
Un trou
Une barrière ….

Des cas plus heureux
En plus de l'intérieur du camping, vous pouvez organiser la chasse au trésor sur tout un territoire.
Dans ce cas, vous pouvez organiser la chasse au trésor en complément d'une balade avec même 
un lot à gagner.
Un exemple :
Vous avez créé une balade sur les beaux lieux à voir.
Vous organisez la chasse au trésor sur le parcours de la balade.
Exemple de question :
Combien de tours a le château du village X ? 

Weekisto Page 3



1
2
5
8

La question n'est validé que si le joueur répond à la question en étant devant le château.
Et vous pouvez-même faire, avec le lot à gagner, que la dernière étape emmène le joueur chez un 
producteur local . Il y gagne un petit lot et découvre en même temps ses produits.

Comment cela se présente -t-il sur le téléphone?
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3 - Le géocaching

Le géocaching va vous permettre de cacher des objet dans le camping pour que les joueurs les 
cherchent. Avec l'outil, vous pouvez cacher jusqu'à 20 objets. 
Dans ce cadre, la géolocalisation est obligatoire et les objets doivent rester sur place.
Si vous souhaitez proposer du géocaching hors du camping vous avez de très bonnes applications 
sur Internet mais l'outil va vous permettre de le faire rien que pour vos campeurs.
Le système fonctionne comme la chasse au trésor avec une fonctionnalité supplémentaire qui est 
la distance de validation de la réponse. Cette fonctionnalité vous permet de transformer le jeu en 
un véritable casse-tête selon la difficulté que vous souhaitez donner.

Idées de thèmes de géocaching

Sur pinterest vous trouverez de nombreuses idées sur le sujet.

Chasse aux bonbons
Trouver les nichoirs à oiseaux
Réaliser les dessins à chaque étape …

Quelques idées d'utilisation

Lancer un jeu dans l'après midi pendant la sieste des parents :-) 
Les enfants peuvent réaliser de petits ateliers à chaque lieu.

Lancer un géocaching avant un buffet avec un mot mystère à trouver pour avoir un lot.

A demain
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