
LE CADEAU DISPARU DE LOUIS XV

JEU DE PISTE PAR ÉCHAPPÉES TEMPORELLES

Ce document présente le déroulé du jeu de piste animé par Échappées Temporelles,
Le cadeau disparu de Louis XV. Il s’agit d’une activité clé en main pour découvrir le
patrimoine de Metz.  

Rencontre et lancement du jeu, Place de la Comédie

Les participants sont accueillis par le Maréchal
de  Belle-Isle,  Gouverneur  de  Metz  au
XVIIIème  siècle.  Il  a  l’intention  d’offrir  un
tableau à Louis XV, mais on le lui a dérobé… La
mission principale est de  retrouver ce tableau
découpé en morceaux de puzzle géant. Pour y
parvenir, les participants partent à la rencontre
de  personnels  d’accueil  de  sites  culturels,  et
répondent à leurs énigmes.

Louis XV sera également ravi de voir  quatre
frises  chronologiques  de  différentes  époques
de Metz accompagner ce tableau. Elles seront
illustrées par des images-indices récoltées sur
votre parcours. À la fin du jeu, chaque époque
et  ses  événements  majeurs  sont  brièvement
présentés par les participants, grâce aux frises.
 
Pour  commencer,  le  groupe  est  séparé  en
quatre équipes (une équipe par époque : Antiquité, Moyen-Âge, période française,
période allemande). Chaque équipe reçoit la frise chronologique de son époque. En
répondant  aux énigmes des commerçants,  elle  a  pour récompense les  pièces de
puzzle et une image-indice : Cette dernière sert à compléter la frise, et à se rendre à
l’étape suivante du parcours. 

Rencontre avec le Maréchal
de Belle-Isle



Durant le parcours

Les quatre équipes se déplacent
ensemble (sans le Maréchal de
Belle-Isle)  pour  que  toutes
découvrent  les  lieux
historiques.  Le  groupe  est
équipé d’un plan et d’une fiche
de route (déroulé du jeu étape
par étape). 

À chaque étape,  l’histoire du lieu vous est expliquée soit par le personnel du lieu,
soit par écrit.  Puis une  énigme est soumise à une équipe selon l’époque évoquée
(exemple : L’équipe Moyen-Âge répond à l’énigme sur la Cathédrale). Enfin, l'équipe
récolte les  pièces de puzzle et l’image-indice. Chaque image permet de compléter
l’une des quatre frises chronologiques, et vous indique l’étape suivante.

Fin du jeu, Parvis du Centre Pompidou-Metz

Les participants rencontrent à nouveau Belle-Isle. Les quatre équipes coopèrent pour
mettre  en  place  le  puzzle.  Puis,  chaque  équipe  présente  brièvement  sa  frise
chronologique en expliquant les événements majeurs de cette époque.

Ce jeu met l’accent sur les points suivants :

• Valorisation des forces et talents de chacun (curiosité, créativité, sens
de l’observation…) pour mieux coopérer au sein d'une équipe

• Compréhension des enjeux de l’histoire de Metz (de l’Antiquité à la
Première Guerre Mondiale)

Éléments propres au programme scolaire de CM1 – CM2 :

• Identification ou réinvestissement des repères historiques abordés en
classe (notions d’architecture, découverte de l’histoire et du patrimoine
de Metz, au cœur de l'Europe)

• Identifier  les  caractéristiques  de  leur(s)  lieu(x)  de  vie  (sens  de
l'orientation et repères géographiques) 

Exemple d'image-indice : Le "taisons-nous"
et son enveloppe cachée



Matériel fourni :

• Carte du parcours
• Fiche de route
• Frises chronologiques 
• Images-indices

Le jeu dure environ 2h30 sur une distance d’environ 3 kilomètres. Le parcours est
adapté aux PMR. Le tarif de la prestation est de 145€. Elle peut avoir lieu tous les
jours de la semaine. Enfin, il est préférable que le groupe soit composé d’au moins 12
enfants (4 équipes de 3) et de maximum 30 enfants. 

Mode coopératif et tarifs pour individuels

• Si le groupe est constitué de moins de 12 personnes (accompagnateurs
non-inclus), il est préférable d'adapter le jeu en mode coopératif : Le
groupe ne forme pas quatre équipes, mais une seule.

• Les énigmes et le parcours restent inchangés.
• Le tarif pour public individuel s'applique alors : 19€/adulte, 9€/enfant,

gratuit pour les moins de 5 ans

Merci de me contacter pour toute précision.

Échappées temporelles 
Visites théâtralisées & jeux culturels à Metz
Florent Albiani
Guide-conférencier
06 84 14 08 94
contact@echappees-temporelles.com
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