Les balades ludiques d’Arc-en-Ciel

Cherche, trouve et photographie
Balade autonome entre grands
Formez une équipe et cherchez le plus de choses qui figurent sur la liste ci-dessous durant le temps imparti
par votre responsable ! A chaque fois que vous trouvez quelque chose, photographiez-vous devant votre
trouvaille en mettant en avant ce qui est précisé entre parenthèse.
Exemple : prenez la photo d’une poubelle taguée avec l’une de vos mains qui salue.

O Une poubelle avec un tag (une main qui salue)
O Un cadenas (un œil grand ouvert)
O Des autocollants collés sur des murs ou des panneaux (des cheveux)
O 2 animaux différents (le bout du doigt)
O Une porte en bois (un visage qui grimace)
O Une boite aux lettres rouge (un bisous)
O Quelque chose de pourri (un visage qui affiche un air
dégouté)
O Un panneau avec au moins 10 voyelles (des lunettes)
O Une statue (une personne qui reproduit la pose)
O Une espace en pavés (un nez)
O Un escalator (des chaussures)
O Quelque chose d’écrit dans une autre langue (un cou)
O Trois distributeurs de gel hydroalcoolique (un pouce
vers le haut)

O Un vélo vert (un bras tendu)
O Un ballon (bonus si un membre de l’équipe joue
avec)
O Un arrêt de bus (des visages souriants)
O Un magasin avec des guirlandes (des dos)
O Une façade avec des briques jaunes (la pause d’un
lapin)
O Un arrêt de métro qui est aussi un arrêt de bus (visage air soucieux)
O Une publicité pour une boisson (les yeux qui
louchent)
O Une fleur qui n’est pas blanche (accroupi à côté)
O Un lampadaire (l’entourer comme un koala)
O Une sonnette (se boucher les oreilles)
O Un banc (un orteil)
O De la végétation (se moucher)

À la campagne
O Trois oiseaux différents (une personne qui montre du
doigt)
O Une feuille d’arbre tricolore (une personne qui la
souffle en l’air)
O Une araignée ou une toile d’araignée (un visage affichant un air effrayé)
O Deux champignons (une grimace)
O De la mousse (tirer la langue)
O Un tas de bois plus haut qu’un des membres de
l’équipe (un bras et une main)
O Un caillou blanc (à poser sur le nez)
O Une barrière (photo de groupe assis dessus)
O Le plus gros bout de bois que vous puissiez trouver
(un sourire)

O Un panneau bleu (loucher)
O Des empreintes d’animaux (un visage étonné)
O Une table de pique-nique (faire semblant de manger)
O Une butte ou un gros tas de terre (s’accroupir)
O Un ruisseau (un dos)
O Une carte/ un plan (la joue collée dessus)
O Un escargot (un bisous sur la coquille)
O 2 insectes vivants (une main)
O Un arbre plus petit que la plus petite personne de
l’équipe (cette personne les bras tendus)
O Une maison ou une cabane abandonnée (groupe
dont les membres sont classés par ordre de taille)
O Quelque chose de la nature que tu peux manger (un
nez)
O Quelque chose de rouge mais qui n’est pas une feuille
(un cou)
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