
Jeux de piste 

A la recherche des quatre éléments

Effectif : 2 équipes de 7 et 2equipes de 8 
But : réunir les quatre éléments et les rendre au chaman
pour sauver son village 

Matériel : 
-4 foulard de différentes couleur
-4 boites d'allumettes
-4 sachets de terre 
-4petites bouteilles d' eau 
-4 ballons pour symboliser l'air
-16 « enveloppes » pour les énigmes
-4 crayons (1/équipes)

Poste animateurs : 
-1 animateur déguisé en « chaman »(M.J* 1)
-1 animateurs au centre de la carte qui distribue les
énigmes et contrôle que les éléments sont bien ceux attendue
(M.J* 2)
-2 autres animateurs sont mobiles et veille a la sécurité

Règles: 
Dans un village lointain ce produit un énorme cataclysme
qui fit ce  séparer les quatre éléments .C'est un drame!!! Les
habitants ce village sont vraiment très proche de la nature 
et leur équilibre dépand des quatre éléments. Retrouvez les
quatre éléments dispersés dans ce vaste territoire avant que
le villages ne disparaisse .



Emplacement :
Sur un emplacement boisé ou rocheux , asse vaste délimité
au préalable , ou les animateur auront dispatché les quatre
éléments . 
Au centre de ce terrain ,Le villages , d'où commence et fini
le jeux .

Déroulement : 
-le chaman implore nos petit explorateur de l'aider a sauver
son village en expliquant que les quatre éléments on été
dispatchés dans tout le territoire .
-L'assistant du chaman leur donne une des quatre énigmes
qu'ils doivent déchiffrer (Rébus avec solutions). Chaque
équipes devras avoir un élément différent a chercher a
chaque tour.
-les équipes partent chercher leurs éléments le chaman ce
déplace et peut aider les participants a la façon du
chaud/froid .L'assistant du chaman reste toujours au
village 
et attend les équipes pour leurs donner les énigmes suivantes
lorsqu'ils auront trouvé l'élément (toujours en décalé).

Fin:
-Lorsque une équipe a trouver les quatre éléments elle doit
retrouver le chaman et lui donner les quatre éléments pour
les réunir et sauver un quart du village ainsi c'est la
collaboration des quatre équipes qui sauve le villages et non
un seule et les autres on perdu .
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