
Elles sont tout autour de nous, jusque dans nos poches. Les nouvelles technologies de 
la communication font désormais partie intégrante de notre vie et de celle de nos 
jeunes. 

Leur adéquation avec la pratique du scoutisme fait débat. Faut-il les bannir 
de nos activités pour conserver le rôle d’un scoutisme sanctuaire qui offre 
au jeune un espace de déconnexion rare et précieux ? Ou plutôt les 
intégrer pour évoluer vers un scoutisme 2.0 qui ferait sens avec son époque ?  
Doit-on par exemple se réjouir de la disponibilité d’outils géolocalisés qui ouvrent 
de nouvelles perspectives en termes d’autonomie et d’orientation en milieu naturel 
? Ou plutôt les bannir afin de redonner du sens à l’usage de la boussole dans la 
préparation d’un azimut ? Il n’y a sans doute pas une bonne réponse à ces questions, 
et s’il y en a une, elle se situe sans doute à mi-chemin entre toutes celles-là ! 

Toujours est-il qu’il faut garder à l’esprit que le scoutisme est une « école de la vie » 
avant d’être une « école de la survie ». Notre rôle est d’éduquer les jeunes à devenir 
des Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires (CRACS) qui habitent leur 
époque et font un usage raisonné des outils qui rythment notre quotidien et influent 
sur nos mœurs. Dans cette perspective, une approche intégrante fait sens et nous 
avons certainement notre rôle à jouer dans l’éducation des jeunes aux médias : leur 
donner les clés pour comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent lorsqu’ils 
sont destinataires, mais également producteurs de messages médiatiques. 

Enfin, d’un point de vue plus terre à terre, il convient de garder à l’esprit que, par 
exemple, interdire le smartphone dans une animation peut entrainer une transgression 
des règles de la part de tes jeunes. Si l’on ne peut le bannir, alors adoptons-le à des 
fins éducatives ! Tu trouveras dans ces pages quelques pistes pour l’intégrer à ton 
scoutisme 2.0.
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DES APPLIS POUR TON ANIMATION !
Cette année, avec ton staff, vous avez décidé d’innover ! Après tout, pourquoi ne pas se servir des 
smartphones que vos jeunes ont déjà tous à la main ? Nous t’avons préparé une petite sélection 
d’outils qui pourraient t’être utiles !

"PIKELKNOT : HIDDEN MESSAGE"

"GÉOCACHING" "WHERIGO"

"DECRYPTO"

Grâce à cette application, tu peux cacher un 
message dans une image de ton choix. Tu peux 
l’envoyer à tous tes contacts, mais seuls ceux 
qui ont le mot de passe auront accès au texte. 
Tous les autres ne voient qu’une jolie image. Un 
concept qui pourrait bien chambouler ta vision 
du jeu de piste. L’appli est gratuite et disponible 
sur iOS et sur Android.

 ► Ce dont tu as besoin pour l’utiliser :  
Une connexion au Wifi ou la 4G.

 ► Points forts de l’appli :   
Elle est disponible en français et est facile 
d’utilisation. Tu peux utiliser n’importe quelle 
photo du moment qu’elle est enregistrée sur ton 
smartphone. 

 ► Points faibles de l’appli :                  
L’éventail de canaux d’envoi pour ton image 
est assez réduit. Il faut envoyer l’image par mail 
à une personne possédant également l’appli sur 
son téléphone pour qu’elle puisse découvrir ton 
message caché.

Le géocaching, tout le monde en a déjà entendu 
parler, mais as-tu déjà envisagé de l’utiliser en 
activité ? Cette appli est LA référence en la matière. 
Elle te permet de voir toutes les géocaches qui 
sont à proximité de ta position ainsi que leur type 
(classique, multiple, mystère, boîte aux lettres…). 
Avec une zone de jeu assez grande et un chrono, 
l’amusement est garanti ! L’appli est gratuite et 
disponible sur iOS et Android.

 ► Ce dont tu as besoin pour l’utiliser :  
Une connexion Internet (Wifi ou 4G) ainsi que la 
position GPS.

 ► Points forts de l’appli :   
Elle est disponible en français et est facile 
d’utilisation. Tu peux utiliser n’importe quelle 
photo du moment qu’elle est enregistrée sur ton 
smartphone. 

 ► Points faibles de l’appli :                  
L’éventail de canaux d’envoi pour ton image 
est assez réduit. Il faut envoyer l’image par mail 
à une personne possédant également l’appli sur 
son téléphone pour qu’elle puisse découvrir ton 
message caché.

Si tu es un Animateur qui a un peu de temps et 
qui s’en sort bien avec l’informatique, Wherigo 
pourrait t’intéresser. Il s’agit d’une plateforme qui 
te permet de créer sur ton ordinateur des jeux 
basés sur une position GPS (type Pokemon GO). 
Pour jouer, tu dois te déplacer dans le monde réel 
et interagir avec celui-ci via ton appareil GPS. Pour 
plus d’infos, rends-toi sur le site www.wherigo.com.

 ► Ce dont tu as besoin pour l’utiliser :   
Un ordinateur, une connexion Internet et un 
compte Wherigo pour la création du jeu. Un 
appareil GPS ou un Pocket PC compatible pour 
pouvoir jouer.

 ► Points forts de l’appli :   
Tu peux créer ton jeu sur le thème qui te plaît 
n’importe où dans le monde. Les possibilités sont 
énormes : visites interactives, jeux d’aventure, 
énigmes… Il suffit de laisser parler son imagination.

 ► Points faibles de l’appli :                  
Le site est en anglais et demande une certaine 
débrouillardise en informatique pour la création 
des jeux. En outre, les jeux créés ne peuvent pas 
être utilisés sur n’importe quel appareil.

Tu aimes quand tes scouts se creusent les 
méninges, mais ils sont déjà rôdés au code morse. 
Mets-les au défi grâce à cette application ! Elle 
te propose 25 techniques et outils de cryptage 
et décryptage de textes. Chaque technique est 
accompagnée d’une explication ainsi que d’un 
petit historique. L’appli est gratuite et disponible 
sur Android.

 ► Ce dont tu as besoin pour l’utiliser :  
Rien. Une fois l’appli téléchargée, tu n’as 
plus besoin du Wifi ou de la 4G pour la faire 
fonctionner.

 ► Points forts de l’appli :   
Elle est disponible en français et est facile 
d’utilisation. Les présentations des techniques 
sont claires et permettent de te guider dans ton 
choix.

 ► Points faibles de l’appli :                  
Elle n’est pas disponible pour iOS. Elle possède 
un outil d’analyse fréquentiel intéressant, mais 
uniquement disponible en version Premium.



  ACTIVITÉ N°2 - "#TEASERGAME"

ACTIVITÉ N°1 - "SUIVI À LA TRACE"

Dans ton équipe, tu auras besoin du matériel suivant :

Fonctionnement du jeu : 

 • Un smartphone chargé à bloc ! 

 • L'application WhatsApp

 • Une connexion à la 4G et ta géolocalisation activée

Chaque équipe est à la fois traquée et traqueuse, les animateurs 
sont les informateurs. Toutes les dix minutes, chaque équipe doit 
envoyer sa localisation aux animateurs. En échange, ceux-ci 
transmettront la localisation de l’équipe qu’elle traque et ainsi 
de suite. 

Le but du jeu est de trouver le thème du camp à l’aide d’une chasse aux 
indices qui peut durer jusqu’à plusieurs jours, voire semaines. Les équipes 
trouveront les indices en décodant des énigmes qui seront diffusées via 
Instagram. Cette activité à destination des grands ados se déroule en 
dehors des moments de réunion sur une durée de plusieurs semaines. Pour 
réaliser le jeu, les participants doivent disposer d’un smartphone avec un 
compte Instagram et d’une app de lecture de QR Code.



Conseils : faites preuve d’imagination pour pimenter 
le jeu en proposant  d’autres alternatives !

Conseils : 

• Transmettre les indices de manière cryptée,

• Propose d’autres missions qui rapporteront des  
 points bonus,

• Si vous êtes dans une ville, inclure l’usage des  
 transports en commun.

• Pour rendre la tâche plus complexe, vous  
pouvez retoucher certaines parties de la photo 
‘Mystère’ ou la prendre sous un angle spécial.

• Soyez créatifs et pensez à utiliser des moyens 
à chaque fois différents pour diffuser vos indices : 
le QR Code peut renvoyer vers une image, un 
site internet, une vidéo Youtube, un faux profil 
Facebook, etc. On peut aussi remplacer le QR 
Code parles accès d’une boîte mail, un hashtag, 
un numéro de téléphone à appeler, etc.

• Certains générateurs de Code QR permettent 
de modifier l’url auquel il renvoie en cours de route 
et d’ainsi désactiver le lien vers l’indice sans devoir 
retirer manuellement le QR Code du lieu mystère.

• Vous pouvez proposer une version collaborative 
en divulguant des indices différents à chaque 
équipe. Les participants devront donc mettre les 
informations en commun pour trouver la solution.

• Pensez à tester vos énigmes et vos indices avec 
des personnes qui ne connaissent ni le jeu, ni le 
thème du camp.

• N’oublie pas de mettre en place des consignes 
de sécurité claires et précises en cas de sorties non 
encadrées.

DÉROULEMENT :

EXEMPLES :

1

2

3Chacun à son poste

La poursuite

La capture

Chaque team (3 minimum) se rend dans un lieu 
défini préalablement par les animateurs qui sera 
la zone de départ. Plus les lieux sont éloignés, plus 
la partie durera longtemps. Ça y est toutes les 
équipes sont prêtes ? Pour lancer la chasse, les 
informateurs envoient simultanément à chaque 
équipe un indice permettant d’identifier  la zone 
de départ du groupe qu’elle devra traquer. 

Les équipes se dirigent donc vers la zone qui 
leur a été indiquée par les informateurs. Toutes 
les dix minutes précises, chaque équipe doit 
envoyer sa position aux informateurs. En réponse 
à ce message, les informateurs transmettront à 
chaque équipe la position de l’équipe qu’elle 
poursuit.  
 

4 Diffusez une seconde énigme quelques jours 
plus tard et ainsi de suite…

Ça y est,  l’une des équipes a repéré sa proie. Pour 
éliminer l’adversaire, elle devra filmer  l’instant 
où elle l’intercepte  et transmettre la vidéo aux 
animateurs. À partir de ce moment-là, l’équipe 
qui a été interceptée peut soit poursuivre le jeu 
en rejoignant  le groupe vainqueur  soit rejoindre 
les informateurs. Dès qu’une équipe est éliminée, 
l’étendue de la zone de jeu diminue et l’étau se 
resserre. 
 

Conseil : optez pour une distance de  
minimum 500m entre chaque zone de départ.

1 Tous les participants sont invités à s’abonner à 
un compte Instagram créé par les Animateurs 
spécialement pour l’occasion. Le staff poste sur 
ce compte une première photo ‘Mystère’. Le 
but de chaque équipe est d’identifier l’endroit 
où a été prise la photo et d’être la première à 
s’y rendre.

2 Un QR Code est caché à l’endroit ‘Mystère’ (par 
ex. affiché sur un mur ou dans une enveloppe). 
Une fois scanné, ce QR Code renvoie vers un 
premier indice d’identification du thème de 
camp.

3 Une fois que c’est fait, l’équipe doit se prendre 
en selfie exactement sous le même angle que 
la photo ‘Mystère’ postée par les Animateurs et 
ensuite poster la photo sur Instagram avec le 
#hashtag du jeu. Ainsi, elle valide sa trouvaille. 
Une fois qu’un lieu a été découvert, les autres 
participants n’ont plus que 24h pour essayer de 
le trouver à leur tour, après quoi les Animateurs 
retireront le QR Code et l’indice ne sera plus 
accessible.


