ATTENTION : Pour ce jeu il vous faut avoir obligatoirement une imprimante

Objectif : créer une course d’orientation dans votre appartement ou maison, la
vivre puis la faire vivre à votre famille
Veuillez lire toute cette fiche avant de vous lancer dans le jeu

Plan de travail de la semaine
Lundi
Etape 1

Mardi
Etape 1
Etape 2

Mercredi
Etape 1
Etape 3
Etape 4

Jeudi
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape

5
6
7
8
9

Vendredi
Etape 10

Etape 1
Lire le document « Cours à lire »
Etape 2
Créer une carte, un plan de chez soi avec le mobilier fixe (meubles, tables, formes des murs…etc.). Ne pas trop
détailler votre carte, ne cherchez pas forcément à faire des traits droits. Faites les murs en traits rouges.
Cette carte restera ensuite au départ

Etape 3
-

Imprimer les QR codes balises, les découper

-

Imprimer la fiche QR code réponses, attention ne pas les découper ! Cette fiche restera au départ

Etape 4
Symboliser par des cercles sur votre carte, les endroits où vous placerez vos balises
- Vous avez 11 postes à placer sur votre carte
- Ecrire à côté du cercle, le numéro du poste
- Ces cercles sont relativement petits (pas trop non plus)

Etape 5
Scotchez (ou pâte à fixe) vos QR code aux endroits des postes
- Attention à ce que le scotch ne cache pas le QR code !
- Attention de bien respecter le numéro de QR code avec le numéro de poste !

Etape 6
Placer sur votre carte un triangle, ce sera votre point de départ.

Etape 7
Pour les étapes 7 et 8, voici un tuto pour vous aider à bien comprendre les consignes !

https://www.youtube.com/watch?v=mUw7MeLIqqU&feature=youtu.be
A l’aide de votre tablette (ou smartphone), flashez le QR code de départ
- Utilisez la fonction appareil photo de votre appareil et ciblez le QR code (soyez sûr que c’est bien celui
que vous visiez)
- Puis faites glissez votre doigt sur le message apparu.
- Si le message n’est pas complet cliquez dessus pour qu’il s’affiche complètement

-

Si votre appareil photo ne détecte rien, il vous faut télécharger une application
 QR Code Reader
• Attention cette application est très sensible, soyez sûr d’être au bon QR code sur
la fiche réponse.

Etape 8
- Répondez alors à la question et flashez le QR code de votre réponse correspondante.
Exemple ici : je pense que la bonne réponse est la B, je scanne donc la réponse B sur la fiche réponse => Je regarde
alors le message qui apparaît à l’écran

Etape 9
-

Je procède ainsi pour aller de balises en balises jusqu’à la fin du parcours
A chaque mauvaise réponse, je note 1 trait sur ma carte
A la fin du parcours je compte le nombre de traits et je vais sur ce lien pour le noter sur le tableau :

https://lite.framacalc.org/9fr2-qr-code-orientation
-

Pour plus de « piment » vous pouvez aussi vous chronométrer depuis le départ, jusqu’à votre arrivée !

Etape 10
-

Vous pouvez faire vivre ce jeu à vos parents, sœurs, frères…etc.
o Il faudra bien leur faire lire le cours avant de les lancer (sinon ils n’arriveront peut-être pas à
répondre)
o Sinon vous pouvez aussi imaginer un autre format de balises que des QR codes (papiers, objets,
chaussettes, œufs en chocolat ! … etc.)

