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Le pont de
l’architecte
Gérer un projet,
faire de l’inventaire
et du stockage en
collaboration avec
son réseau

Le jeu : Les équipes se trouvent sur des lieux différents dès le départ. Sur chaque lieu, se trouvent différents
matériels ou un plan au sol. Le facilitateur joue le client, qui est un Architect.
La demande du client: créer un pont artistique entre 2 rives. Environ 1 m depuis les 2 rives il faut un block, pas
très haut. Environ 2 mètres après, une tour triangulaire et résistante de chaque coté. Et les deux rives se
rejoignent au milieu de la ‘rivière’ sur un pilier, protégées des débris pendant les creuses.
Les règles suivantes s’appliquent :

•
•
•
•
•
•
•
•

Équipe 1 - Le constructeur (E1), sera en premier en contact avec le client et en face d’un plan au sol (la gorge
à traverser)
Les 3 autres équipes sont des fournisseurs; E2 (Différents rondins et poutres) – E3 (Différents préfabriqués
en bois) – E4 (Livreurs de petits matériels)
Toute communication passe par talkie walkie les 20 premières minutes. Ensuite, seules les équipes E1 et E4
ont le droit de se déplacer jusqu’à ce que le plan soit complet et validé par l’Architect.
Les équipes disposent de tableaux blancs et de marqueurs pour dessiner et tester le plan.
Quand l’Architect a validé le plan donné par E1 (le constructeur), tout le monde vient aux gorges avec le
matériel reparti sur les 2 bords.
L’équipe doit construire le pont en suivant son plan.
Le pont doit être sécurisé pour laisser traverser une personne bandée, assez grande et robuste pour toute
l’équipe.
Pendant la construction, personne ne se met en danger et personne n’a le droit de toucher le sol en dehors
des rives.

Comment les différentes équipes ont communiqué pour cocréer un plan ensemble ?
Que s’est-il passé au niveau de la communication et au niveau de la prise de décision ?
Quels étaient les enjeux et les avantages à collaborer ?
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Quels sont les points d’amélioration à apporter et comment les mettre en œuvre ?

À partir de 700 €

8 - 120
participants

1 h 30 / 2 h 30

Challenge
des îles
Gestion de projet
et résolution
collective des
problèmes

Le jeu : Les équipes se trouvent sur des îles différentes dès le départ. Ces îles se trouvent toutes autour d’une île
principale qui est inoccupée. Sur leur île, les équipes ont à disposition un talkie-walkie et différents matériels de
construction.
Avec ce matériel, elles peuvent construire des ponts entre leur île et l’île principale. Chaque île a besoin de l’aide
ou du matériel de l’une des autres îles. Les îles ne sont pas autonomes. La collaboration est indispensable pour
atteindre l’objectif final : toutes les personnes de chaque équipe doivent atteindre l’île principale en toute
sécurité.
Les règles suivantes s’appliquent :
•
•
•
•
•
•
•

Pendant l’activité, il y a de période de silence complète. Interdiction de parler
En dehors de l’île, toute personne doit se tenir à une hauteur minimale de 50 cm (hauteur du genou)Imaginez les îles sur un marais avec des crocodiles autour.
La sécurité est très critique et toute construction doit être vérifiée avant que quelqu’un ne marche dessus.
Interdiction de sauter !
Aucun matériel ne doit être roulé ou jeté entre les îles.
Le partage des matériaux ne peut être effectif qu’une fois les îles reliées entre elles.
Le non-respect des règles entraîne la perte de matériaux.

Comment les différents groupes travaillent-ils entre eux ? (individuel par île ou en collaboration ?)
Que s’est-il passé au niveau de la communication et au niveau de la prise de décision ? (Echange d’idées et
d’inventaire de matériel ?)
Est-ce que l’objectif final est atteint ? (Est-ce que chaque personne est arrivée sur l’île principale en respectant
les règles ?)
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À partir de 700 €

8 – 80
participants

2 h 30 / 4 h 30

The Yukon
Escape
Orienté solutions,
communication à
distance,
planification et
collaboration
externe
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Le jeu : The Yukon escape est une sorte d’escape game qui se déroule à l'extérieur. En utilisant des compétences
telles que la coordination, l’orientation, l’équilibre, la communication, la précision, la confiance et le travail
d’équipe, vous et votre équipe devrez effectuer de nombreuses tâches.
Les règles suivantes s’appliquent :
1.
2.

Triangle équilatéral : les yeux bandés, toute l’équipe doit tenir une corde et créer un triangle équilatéral.
Île de lave : l’équipe a plusieurs objets (cordes, crochets, tubes, etc.) à disposition, qu’elle peut utiliser pour
récupérer des boussoles posées sur « l’île »
3. Toile d'araignée : une toile réalisée avec des cordelettes est attachée entre deux arbres que toute l'équipe
doit traverser. Seule une personne peut traverser chaque trou sans toucher la toile.
4. Lignes de Nazca : L’équipe est divisée et dispose des boussoles récupérées et d’un talkie-walkie. Elles se
guideront mutuellement en utilisant la boussole pour écrire un mot/dessin au sol à l’aide d’un fil et de
piquets.
5. Petite course d'orientation : L’équipe dispose d’une carte avec l'emplacement du matériel, caché dans la
forêt. À l’aide de leur radio portative et de leur boussole, elles peuvent guider leurs collègues qui sont à la
recherche du matériel.
6. Le labyrinthe : à l'aide des planches et de caisses, l'équipe doit récupérer des rondins dispersés sur le
terrain. Attention, les caisses ne peuvent être placées qu'un nombre limité de fois !
7. Parcours de slackline : toute l’équipe doit traverser une slackline sans chuter. Toucher le sol, c'est
recommencer !
8. Chute de confiance : chacun se laisse tomber dans les bras de ses collègues, à une hauteur d’environ 110
cm. Chaque participant gagne des projectiles. Motivez vos collègues tout en restant respectueux !
9. Construction d’une catapulte : construire une catapulte avec les poutres et les cordes récupérées.
10. Tirez sur les objets pour gagner des points afin de vous libérer ! Utilisez la catapulte pour tirer et gagner
suffisamment de points pour libérer les équipes)

À partir de 700 €

8 - 180
participants

Leadership
Challenge
Course
Leadership, gestion de
projet, gestion du stress
et du temps, gestion de
la sécurité et de la
qualité, recruter
autrement

3 h 00 / 3 h 30
Le jeu : applicable à un cas spécifique et/ou à votre contexte (ex : l’hôtellerie, l’industrie, la distribution, le
médical,… ), l’équipe doit franchir différents obstacles. Le tour des obstacles est considéré comme le traitement
d’un dossier/cas/client/autre, et peut rapporter de l’argent. Chaque erreur (sécurité/qualité) aura des
répercussions en termes de coûts : le temps (frais personnel), l’absentéisme (refus de passer un obstacle), etc. Il
existe plusieurs moyens de gagner ou de perdre de l’argent. Le but est d’être lucratif !
Les règles suivantes s’appliquent :

• L’équipe est en période d’essai et le facilitateur joue le gérant. Il demande une estimation de profit avant que
l’équipe commence le parcours.
• L’équipe dispose de 30 minutes de réflexion et teste avant de commencer pour réaliser une estimation
détaillée des profits (nombre de tours/pertes/etc.)
• Le facilitateur doit accorder l’estimation donnée par l’équipe.
• L’équipe sera attachée « en cordée » et portera un casque. Elle doit faire elle-même le compte des gains et
pertes (le facilitateur fera également son calcul)
• Vous devrez ramener des clients fictifs sur le parcours, sans les salir ni les blesser. Chaque client rapporte de
l’argent.
• Si une personne de l’équipe doit arrêter, et ce quelle que soit la raison (fatigue, peur, autre) est considérée
absente (perte).
• La qualité et la sécurité sont deux critères très importants.
• Une tour est considérée complet lorsque l’équipe revient au départ. Une boucle à moitié effectuée, ne
rapporte rien. Par contre, les frais sont calculés.
Comment les rôles ont-ils été répartis ?
Que s’est-il passé pendant la préparation, des améliorations ont-elles été nécessaires ?
Comment les décisions ont-elles été prises, un consensus a-t-il été trouvé ?
Le temps de préparation a-t-il été efficace et le plan de projet bien compris par tout le monde ?
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Est-ce qu’il avait une bonne organisation, une bonne gestion de temps et du stress ?

À partir de 900 €

10 - 30
participants

3 h 00 / 5 h 00

Franchissement

de rivière
Travail d’équipe,
communication à
distance, organisation,
gestion de projet,
management et
leadership

Le jeu : franchissez avec votre équipe ou vos managers une rivière ou un torrent. Réussir un franchissement
d’obstacle naturel permet à chaque personne de transposer son expérience à des obstacles rencontrés dans la vie
de l’entreprise.
Les enjeux : dépasser sa zone de confort ; se respecter soi-même ainsi que ses collègues ; développer une
communication structurée et efficace ; atteindre un objectif ensemble tout en restant en confiance et en
sécurité.
La construction d’une tyrolienne, d’un pont de singe, d’une structure en bois ou carrément d’un parcours de
plusieurs traversées ? Tout est possible !
Les règles suivantes s’appliquent :
Phase 1.
Etude du lieu ensemble : la sécurité, les obstacles et les solutions possibles, la stratégie et le plan d’attaque !

Phase 2.
Créer le plan, poser les règles de sécurité, la répartition des tâches, la gestion du temps, l’utilisation du matériel.
Ensuite, le plan est validé par le facilitateur.
Phase 3.
Commencer à construire, tout en sécurité, respect et confiance. (Possibilité de faire l’activité avec des rôles de
leader / maître du temps / responsable sécurité…)
Phase 4.
Quand la construction est finie et contrôlée par le facilitateur, on va bien sûr tester la tyrolienne, le pont, la
construction ou le parcours.
Comment l’équipe est-elle parvenue à mettre en œuvre son plan projet (prise de décision, communication,
écoute, consensus) ?

Fun and Victory
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À partir de 850 €

Est-ce que le plan est bien exécuté et comment l’équipe s’est adaptée aux imprévus ?

8 - 30
participants

Parcours
d’obstacles
2.0
Travail d’équipe,
communication à
distance, organisation,
gestion de projet,
management et
leadership

3 h 00 / 5 h 00
Le jeu : franchir un parcours d’obstacles est génial. Imaginez que vous pouvez construire en équipe votre propre
parcours de rêve avant de le franchir !
La créativité, la sécurité, l’organisation, la répartition des tâches, le leadership, le respect et la confiance envers
l’équipe ne sont que quelques-uns des thèmes travaillés dans cette activité pour améliorer la cohésion et la
performance de votre équipe.

À partir de 850 €
Les règles suivantes s’appliquent :
Phase 1.
Étude collective du lieu : sécurité, obstacles et solutions possibles, inventaire des limites personnelles de l’équipe,
étude des possibilités et du plan d’attaque !
Phase 2.
Création du plan : règles de sécurités, répartition des tâches, gestion du temps, utilisation du matériel. Ensuite,
on fait valider le plan par le guide/coach.
Phase 3.
Construction du parcours, en toute sécurité, respect et confiance. Possibilité de faire l’activité avec attribution de
rôles de leader / maître du temps / responsable sécurité....

Phase 4.
Test du parcours ensemble. Pour ceux qui cherchent des obstacles plus compliqués, on peut bander les yeux.
Comment l’équipe est-elle parvenue à mettre en œuvre son plan projet (prise de décision, communication,
écoute, consensus) ?
Est-ce que le plan est bien exécuté et comment l’équipe s’est adaptée aux imprévus ?
Fun and Victory
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8 - 60
participants

Pirates des
Savoie

2 h 00 / 2 h 30
Le jeu : l’équipe est divisée en sous-groupes entre 6 et 8 personnes.
Chaque équipe aura 2 tâches à accomplir : récupérer le trésor de l’autre équipe tout en défendant son propre
trésor contre ses adversaires ! Chaque équipe aura du matériel pour construire un pont et une catapulte
(rondins, cordelettes), ainsi que des projectiles.
Les règles suivantes s’appliquent :

Gestion du stress et du
temps, management de
projet, communication
interne

• Phase 1.
Dans un premier temps, les équipes seront séparées et elles auront 20-30 minutes pour finaliser un plan.
Elles auront ensuite 1 heure pour construire, tester et débuter le jeu en ayant pris connaissance du
matériel et réalisé un plan parfait.
• Phase 2.
Avant que le bataille ne commence, les rondins et cordelettes sont à nouveau détachés et positionnés au
sol.
• Phase 3.
La bataille commence : pour récupérer les trésors, les équipes sont obligées de passer sur un pont
(minimum 50 cm du sol).
Pour protéger son propre trésor, les équipes doivent toucher les personnes traversant un pont avec un des
projectiles, lancé par la catapulte. Cette personne revient sur le bord avec son équipe pour recommencer.

Est-ce que le temps de préparation et la phase de test ont bien été utilisés pour améliorer la performance ?

Est-ce qu’une structuration et une organisation avec un leadership et une communication claire et précise
ont été trouvées ?
Comment se sont senties les équipes pendant la bataille ? La gestion de temps et du stress a-t-elle été
efficace ?

Fun and Victory
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À partir de 700€

8 - 80
participants

2 h 00 / 3 h 00

Défis
Artistique

Le jeu : Le Défis Artistique est une activité avec 2 différents objectifs
•
Créer un œuvre d’art ensemble
•
Passer à travers 5 différents défis ou l’importance est mis sur le travail en équipe, la communication et
résoudre des problèmes
Les règles suivantes s’appliquent :

Esprit d’équipe, prise de
décision, trouver
consensus, gestion de
temps, créativité

• Avant que l’activité ne commence, l’équipe dispose d’environ 20 minutes pour créer des sous-groupes, repartir
des tâches, faire un plan et s’organiser
• Quand les participants sont prêts, ils démarrent leur premier défi
• Entre chaque défi, les équipes vont travailler sur leur œuvre d’art pendant environs 10 minutes
• Après le dernier défi, il y aura une personne de chaque sous-groupe (œuvre d’art) qui présentera leur projet
Les obstacles :
Ski d’équipe (tous ensemble sur des skis géants) / Traversée les yeux bandés (avec 3 cerceaux pour créer des
ilots, 2 personnes sur 5 auront les yeux bandés) / Les ponts mobiles (traversé un espace sans toucher le sol en
passent sur des ponts) / Le brancard (avec du matériel à disposition, l’équipe doit créer un brancard et porter 1
personne) / L’équipe ligotée (les équipes doivent terminer le parcours, les pieds attachés ensemble).

Est-ce que les équipes ont trouvé un consensus et bien reparti les tâches ?
Est-ce que les équipes ont bien communiqué et réussir a faire un travail d’équipe exemplaire?
Est-ce qu’il avait une bonne organisation et une gestion de temps et du stress efficace ?

Fun and Victory
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À partir de 700 €

8 - 250
participants

2 h 00 / 2 h 30

Pont de la
Caille

Le jeu : Le groupe est divisé en deux équipes d’environ 6 personnes, chacune dispose de matériel de construction
(rondins, cordelettes).
Ensemble, elles doivent construire un pont permettant de franchir l'espace entre les deux équipes et supportant
le poids de l’ensemble du groupe.
Les règles suivantes s’appliquent :

Leadership,
communication
transversale à distance,
gestion du temps,
Recruter autrement

• Quand les équipes sont en place, chacune de chaque coté de la rivière, elles peuvent réfléchir, imaginer et
discuter ensemble sur les solutions pour créer un pont.
• Attention ! Chaque équipe aura 1 ‘leader’, un rôle qui changera de personne plusieurs fois durant l’activité.
• Des temps de silence absolu (interdiction de parler) de 15 minutes viennent pimenter le jeu toutes les 15
minutes.
• Pendant la période de silence absolu, les équipes doivent trouver d’autres moyens de communication.
• Les leaders (ensemble) ont le droit de poser 3 questions ‘techniques’ (nœuds, déplacements, etc.) au
guide/coach durant l’activité. Selon la question, le guide/coach a le droit de répondre simplement ou de poser
des questions en retour.
• Les leaders doivent également demander au guide/coach de vérifier et accepter les éléments de(s)
construction(s).

Est-ce que le temps de préparation a été efficace et le plan de projet bien compris par tout le monde ?
Est-ce que les leaders ont été efficaces pendant le temps de communication ?
Est-ce qu’il avait une bonne organisation et une gestion efficace du temps et du stress ?
Quelles émotions se sont manifestées durant la période de silence ?
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À partir de 700 €

8 - 120
participants

2 h 30 / 3 h 30

The lost
Team

Le jeu : The lost Team est un parcours d'orientation où vous marchez dans 3 équipes distinctes, chacune avec un
talkie walkie, une carte, une boussole, un stylo et du papier.
Chaque équipe dispose de la carte avec l’itinéraire de l’équipe adverse. À l’aide de consignes adaptées à la
direction (tous azimut/repères pris par ses collègues), transmis par talkie walkie, les équipes se guident tout le
long du trajet.
Les règles suivantes s’appliquent :

Communication à
distance, planification,
collaboration externe

Version standard avec 3 équipes :
• L’équipe A reçoit la carte avec les instructions de l’équipe B et l’équipe B dispose de la carte avec les
instructions de l’équipe A.
• L’équipe A et l’équipe B ne sont pas connectées en direct par talkie-walkie.
• L’équipe C est connectée avec les équipes A et B et donc chaque information est relayée par l’équipe C.
Version simplifiée avec 2 équipes :
• L’équipe A reçoit la carte avec les instructions de l’équipe B et l’équipe B dispose de la carte avec les
instructions de l’équipe A.
• Elles sont en contact direct.

Comment les consignes ont-elles été transmises au sein des différentes équipes ?
Quelles ont été les difficultés et comment l’équipe s’est s’adaptée pour continuer?

Fun and Victory
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À partir de 750 €

8 - 24
participants

Multi-activités (avec debriefs constructifs et évolutifs) 2 h-3 h / 6-250 personnes
Géoglyphes de Nazca

La toile d’araignée (2 tours)

• L’objectif : apprendre à communiquer efficacement à distance
• Le jeu: scindée en 2 groupes, chacun avec une boussole et un talkie-walkie, l’équipe a
pour mission de dessiner des formes géantes à l’aide de piquets et de ficelles (ou feutres
en Intra).

L’objectif : Augmenter la performance d’équipe
Le jeu : Commencer d’un côté de la toile et finir de l’autre coté en passant à travers les
trous
Règles de jeu
• Personne ne touche la toile - Un passage ne peut être utilisé qu’une fois
• Lorsqu’on touche la toile, l’honnêteté compte ➔ La personne doit recommencer au
début
• Si la personne triche et qu’elle est repérée par le facilitateur ➔ Tout le groupe
recommence au début
• Le groupe a le droit à un (ou deux) « joker » : une personne dédiée à une tâche précise
Tour 1 : Une minute de préparation avant l’exécution (réussite après ’10 en général).
Après le tour 1, on fait un debrief constructif ensemble.
Tour 2 : 5 minutes de préparation ET exécution en moins de 10 minutes

•Règles de jeu
• L’équipe A guide à distance l’équipe B dans la réalisation des formes en indiquant
dimensions et degrés tout azimuts et l’équipe B guidera l’équipe A de la même manière.
• Chaque équipe réfléchit à la forme/mot qu’elle souhaite que l’autre équipe dessine en
grand.
• Avec une bonne communication, une bonne écoute et les bonnes consignes, chaque
équipe commence à communiquer et dessiner les formes/mots.

Le Labyrinthe (2-3 groupes)

Le pont du silence (2 groupes)

L’objectif : Gestion de projet et collaboration interne et externe
Le jeu : récupérer des plots dans un terrain et arriver au bord via des passerelles, limité en
nombre

L’objectif : améliorer la communication à distance et la gestion de projet
Le jeu : créer un pont depuis deux rives avec une communication limitée au talkie-walkie

Règles du jeu
• 3 rives, 1 finish et 2 départs pour les équipes
• Chaque équipe se déplace sur des passerelles mobiles, créées avec des caissons et
poutres.
• Les équipes sont limitées en nombre de déplacements des caissons.
• Avant d’arriver au finish, les équipes récupèrent des plots.
• Les plots sont numérotés et sont récupérés dans l’ordre numérique.
• Personne ne touche le sol en dehors des rives.

Règles du jeu
• Seule la communication entre les rives par talkie walkie ou signes / designs est acceptée
• ‘10 de radio off / ‘10 paroles, ensuite ‘10 de radio off / ‘5 de paroles
• La construction est sécurisée, robuste et suffisamment grande pour supporter toute
l’équipe
• Un espace vide de 1m² est nécessaire
• Personne ne peut marcher dans l’espace entre les rives
• Les équipes peuvent poser 3 questions techniques au facilitateur

Multi-activités (avec debriefs constructifs et évolutifs) 2 h-3 h / 6-250 personnes
Triangle équilatéral

La poutre d’équilibre à l’aveugle

L’objectif : apprendre la communication (à distance)

L’objectif : améliorer le travail d’équipe, le respect et la confiance en soi
Le jeu : en ligne, debout sur une poutre, l’objectif de l’équipe est de se déplacer, changer de
place et de varier les ordres de place (âge/alphabet…) sans toucher le sol

Le jeu : Créer une forme les yeux bandés grâce à l’aide des consignes d’un autre groupe
• Le Groupe 1 prend une corde avec ses mains. Ces personnes sont bandées
et n’ont pas le droit de parler.
• Le Groupe 2 (en extérieur et non bandé) donne les consignes
pour créer un triangle équilatéral.
• Le Groupe 3 reste à l’extérieur, observe tout et va faciliter le débrief.
• Enfin, on échange les rôles avec d’autres types de formes (3 tours au total).

Règles du jeu
• 1 personne sur 2 (ou 3) a les yeux bandés.
• L’équipe doit trouver des solutions collectives pour se dépasser et se déplacer.
• Personne ne peut toucher le sol.
• 1er objectif : se mettre par ordre d’âge. Ensuite, on change de rôles et on se met par
ordre alphabétique…

Slackline course

L’œuf incassable

L’objectif : résolution de problèmes, respect, confiance et travail d’équipe
Le jeu : Parcours de slackline (sangles tendues entre deux arbres) à traverser en équipe. Les
distances entre les arbres deviennent de plus et plus grandes et un vrai travail d’équipe est
nécessaire.

L’objectif : résolution de problèmes, prise de décision, créativité
Le jeu : à l’aide d’ustensiles de bureau (scotch, stylo, trombones, papier, allumettes,…), les
équipes doivent fabriquer une protection à leur œuf. Le but est de faire tomber l’œuf
d’environ 3 m de haut au sol, sans le casser.

Règles du jeu
•
La sécurité est primordiale; il est interdit de courir ou de sauter sur les sangles.
•
La chaîne doit s’adapter aux niveaux de chacun : tout le monde doit passer.
•
En cas de perte d’équilibre et si on touche le sol, ce(s) personne(s)
recommencent au début.
•
Restez calme et concentré.

Règles du jeu
•
On fait tomber l’œuf, on ne le jette pas.
•
Tout matériel donné peut être utilisé. Rien de plus.
•
Chaque participant a 2 œufs. S’ils les ont cassés, leur partie s’arrête.
•
L’équipe nettoie les dégâts causés en cas d’échec.

Multi-activités (avec debriefs constructifs et évolutifs) 2 h-3 h / 6-250 personnes
Mission Impossible

Minicourse d’orientation

L’objectif : résolution de problèmes, organisation, travail d’équipe

L’objectif : Communication a distance, transmission d’information précises

Le jeu: Sur île inaccessible, il se trouve des objets suivants (cerceau, assiette, bocal et une
bouteille avec de l’eau)
Le but du jeu et reposer les objets dans un autre ile dans l’ordre suivante: d’abord le
cerceau, au milieu de celui-ci l’assiette, la par-dessus le bocal et là-dedans l’eau)

Le jeu : Des différents équipes, chacun avec des cartes ou indications pour un autre équipe.
À l’aide d’une radio portative et de leur boussole, ils peuvent guider leurs collègues.

Règles du jeu

•
•
•
•

Règles du jeu
• Trouver une bonne façon de communication ensemble via les radios.
• Soit claire dans les azimuts/consignes
• Respectez bien chaque personne

Personne n’a le droit de rentrer dans le terrain et toucher le sol
Les objets n’ont pas le droit de toucher le sol en dehors les iles
Personne n’a le droit de toucher les objets
L’équipe aura des cordes, sangles, chambre a air et crochets pour déplacer les objets

Le défi de la catapulte

Chute de confiance

L'objectif : Travail d'équipe, créativité, résolution de problèmes.
Le jeu : Construire une catapulte pour tirer le plus loin possible les projectiles donnés.

L’objectif : confiance et respect
Le jeu : chacun se laisse tomber dans les bras de ses collègues, à une hauteur d’environ 110
cm.

Règles du jeu
• Les équipes travailleront par groupes de 3 à 5 personnes.
• Elles ne peuvent utiliser que les matériaux donnés (rondins, cordelettes, projectiles).
• Ils peuvent construire à l'écart de la " ligne de défi " pour garder leur idée secrète.
• Quand tout le monde est prêt, ils se battent pour la catapulte la plus efficace.

Règles du jeu
• Il faut constituer une équipe de 6 personnes minimum prêtes à réceptionner la personne
qui tombe.
• Avant de se laisser tomber, il faut s’assurer que tout l’équipe est prête.
• L’équipe est bien répartie et disposée pour récupérer la personne qui tombe.
• L’équipe doit rester dynamique pour bien absorber « le choc ».
• Il faut tomber bras croisés devant le corps, le menton sur le sternum.

