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Koh Lanta : les aventuriers à l’école
Les regles du jeu
Lors de la première épreuve, les élèves sont répartis en deux équipes : les Jaunes et les Rouges Les quatre premières épreuves sont collectives et
les suivantes sont individuelles. Il n’y a pas d’élimination.
Remporter des points en équipe
Pour chaque épreuve, les membres de l’équipe vainqueur gagnent chacun 10 points et ceux de l’équipe perdante 9 points.
Remporter des points en individuel
Avec la réunification, les deux équipes se réunissent et désormais les victoires sont individuelles. A chaque épreuve, l’aventurier arrivé en première
position gagne 10 points, le deuxième 9 points, le troisième 8 points et du quatrième au dernier 5 points.
Pourquoi gagner des points ?
Les points gagnés permettent de remporter des avantages importants pour la célèbre épreuve d’orientation. L’aventurier arrivé premier partira pour
l’épreuve avec 3 minutes d’avance par rapport aux autres aventuriers, lui donnant une longueur d’avance pour trouver la balise et le poignard
garantissant lui aussi un avantage pour l’épreuve légendaire des poteaux.
Les poignards trouvés à l’orientation permettent à l’aventurier de démarrer l’épreuve 2 minutes après les autres candidats !
.

Épreuve 1 : le parcours du combattant
Materiel

-

plots
cordes/canisses/planches de bois
enveloppes contenant les pièces de tangram
boîtes avec bracelet de couleur pour les équipes

Aide
Pour les élèves trop en difficulté, je leur
faisais des sessions d’observation du
tangram terminé. 10 secondes
d’observation toutes les 2 minutes environ.

En équip

OBJECTIF
Les aventuriers effectuent le parcours pour prendre une
boîte au choix. Dans les boîtes, on retrouve des bracelets de
couleur qui déterminent les équipes d’appartenance.
Le premier aventurier de chaque couleur est nommé
capitaine
Pour rendre le parcours plus difficile, on peut faire s’attacher
les pieds des enfants.

e

Le camp

En équip

Quand les équipes sont déterminées, donner à chaque équipe un territoire qui sera leur camp. Ils doivent alors monter des camps de
survie pour des figurines type Playmobil avec les éléments trouvés dans l’environnement proche : morceaux de bois, feuilles…

Source des images : https://www.ciloubidouille.com/

e

En équip

Épreuve 2 : le puzzle
Materiel

-

enveloppes avec puzzle en A3
2 modèles format A4

Aide
A la fin, difficile de bien tout
mémoriser. Les équipes
choisissaient alors un seul
coéquipier qui faisait seul les
allers-retours entre le modèle
et le puzzle.

e

OBJECTIF
Les équipes reçoivent une enveloppe contenant les morceaux
d’un puzzle géant. Un par un, les aventuriers vont observer le
modèle pendant 15 secondes puis ont 45 secondes pour
avancer dans le puzzle avant de passer au coéquipier suivant.
Les aventuriers peuvent choisir leur ordre de passage.

Épreuve 3 : Le relai
Materiel

-

morceaux de bois ou canisses
ballons
seaux
plots

En équip

OBJECTIF
En binôme, les élèves doivent transporter un ballon de la
ligne de départ jusqu’à un seau. Pour cela, ils ne peuvent
faire tenir le ballon qu’en équilibre sur des canisses. Quand le
premier binôme a posé son ballon dans le seau, il apporte les
canisses au second binôme.
Quand le ballon est tombé, il faut recommencer. Tout au long
du parcours, mettre quelques plots pour valider les passages
et ne pas faire recommencer du début.

e
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Épreuve 4 : le transvasement impossible

e

Materiel

-

gobelet
seau
petite bouteille ou récipient

OBJECTIF
Les élèves doivent transvaser de l’eau d’un seau à une petite
bouteille. Pour cela, ils s’aident de leur gobelet. Mais
attention, ils ne peuvent se faire transvaser l’eau qu’en file
indienne.

Épreuve 6 : à bout de bras
Materiel

-

bouteilles remplies
fil
lests (bout de bois par exemple)
OBJECTIF

Les élèves doivent tenir la bouteille remplie à bout de bras
le plus longtemps possible.
Il est possible de fixer à la bouteille un fil : ainsi dès que le
fil touche le sol, l’aventurier est éliminé !

En indiv

iduel

Épreuve 7 : Le parcours d’eau
Materiel

-

gobelets troués
bouteilles ou récipients à remplir
seau d’eau

OBJECTIF
Les élèves doivent remplir leur bouteille le plus vite possible.
Mais le parcours doit être semer d’embûches (obstacles à
passer, chemin long…) et les gobelets troués !

En indiv

iduel

Épreuve 8 : L’orientation
Materiel

-

carte
balise
poignard
boussoles

En indiv

iduel

OBJECTIF
Trouver le poignard pour avoir un avantage à la dernière
épreuve du jeu.
L’élève ayant remporté le plus de point part en premier à
l’orientation et a 2 minutes d’avance.

Épreuve 9 : les poteaux
Materiel

-

poteaux

OBJECTIF
Rester le plus longtemps possible sur les poteaux !
Les élèves ayant gagné un poignard à l’orientation peuvent
monter sur les poteaux 3 minutes après les autres.

En indiv

iduel

