
             JEU DE PISTE /Autour du Stade 

 

Présentation du jeu de piste:  

Autour du Stade est un jeu de piste à réaliser à l’extérieur du Musée des Verts, sur l’esplanade 

située autour du stade Geoffroy-Guichard. Il est adapté aux enfants de 12 à 16 ans et réalisé en 

autonomie. Il permet d’interpréter le paysage urbain afin de découvrir l’histoire de l’ASSE de manière 

ludique grâce à la toponymie et aux bâtiments situés autour du Stade Geoffroy-Guichard. 

 

But du jeu 

A partir de la carte, et en explorant les lieux situés autour de l’esplanade du Stade Geoffroy-

Guichard, répondez aux questions, notez la lettre associée et découvrez le mot caché.  

 

Matériel et nombre de personnes : 

Matériel pour le jeu de piste Autour du Stade: 

- 1 feuille du jeu de piste 

- 1 crayon à papier 

- 1 gomme  

- (1 plan) 

- (1 boussole) 

Nombre de joueurs :  

Nombre de joueurs illimités (seul ou en groupe). 

 

 

 



Déroulement de la visite :  

Début du jeu :  

En fonction de l’effectif, nous vous conseillons de faire démarrer les joueurs par des lettres différentes 

(le D, le L, le O…) ou par un départ décalé chronométré.  

Munis de la feuille de jeu de piste, les enfants se rendent sur les différents lieux indiqués sur le plan 

par des lettres, afin de découvrir un lieu ou un nom de bâtiment, de rue… 

Déroulé du jeu :  

Les noms découverts correspondent à l’une des réponses des 10 questions sur l’histoire de l’AS-

Saint-Etienne et du Stade Geoffroy-Guichard inscrites sur la feuille de jeu. La question identifiée, 

écrire le nom du lieu ou le site dans la case correspondante, et la lettre dans la pastille associée.  

Les lettres notées dans les pastilles des questions 1 à 10 sont L.E.C.H.A.UD.R.O.N 

Fin du jeu :  

Le mot caché est découvert. Il s’agit du terme « Le Chaudron », le surnom du Stade Geoffroy-

Guichard. Il a été donné pour l’ambiance incandescente créée par les supporter pendant les matches.  

Pour gagner le jeu de piste, il faut avoir retrouvé le mot caché et les dix bonnes réponses.  

Il est possible, en fonction des consignes de départ, d’ajouter des points en fonction du classement 

d’arrivée ou du temps réalisé.  

 


