
Les petits pas
qui résonnent

Le jeu de piste 
confiné



La version du jeu de piste
à disposition de tous ! 

 
Partez à la découverte de

Lyon et de ses lieux
atypiques & engagés ... 

Depuis votre canapé !

VOS OUTILS DANS

PS : Il n'est pas
nécessaire

d'imprimer le fichier ;)

L'AVENTURE



En ces temps d'isolement, difficile de se sentir utile ... 
Mais aujourd'hui on réclame votre aide pour un moment

de partage dans une association ! Vous êtes prêt·es pour
LA sortie de la semaine, déjà sur le pas de la porte et

vous avez hâte de vous rendre à... oups ... 
C'est quoi le nom de l'association déjà ??

Partir à l'aventure dans les rues lyonnaises, et
retrouver la trace de l'association solidaire que vous

avez malencontreusement oubliée ! 

VOTRE MISSION 



Vous décidez de faire le tour des lieux engagés et chargés
de bonne humeur de la ville, dans l'espoir que des détails

pourront vous aider à retrouver la mémoire. Chaque
endroit de votre parcours vous rapprochera un peu plus de
la solution. Observez bien les indices : chaque image cache

un symbole, à reporter à la fin du jeu !

Pour jouer, le plus pratique est d'avoir deux écrans :
celui d'un ordinateur et celui de votre téléphone.

L'INDICE
à cliquer sur
ordinateur

L'ENIGME
à scanner sur

téléphone



Vous connaissez sûrement le street artist Invader, dont les aliens se
trouvent un peu partout dans nos rues. Il existe une application

pour scanner et collectionner toutes ses oeuvres partout dans le
monde : alors, vous partez à la chasse ?

A peine avez-vous posé le pied dehors que votre
regard croise... Celui de Mario. Observez bien les

alentours : une petite mosaïque de l’artiste IN THE
WOUP est cachée dans le décor ! Son but, faire sourire
les gens dans la rue. De quelle couleur est le couvre-

chef de la mosaïque ?

STREET ART  

1ère
énigme

Cliquez ici Puis  scannez ici

https://www.space-invaders.com/flashinvaders/
https://www.google.com/maps/@45.7695448,4.8318645,3a,75y,210.8h,90.52t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJP5ftu-CbnfJoTC78MiLdg!2e0!7i16384!8i8192


D'ailleurs, la bagage'rue déménage
bientot ! Si vous voulez aider dans leur

recherche, ou devenir bénévole,
renseignez-vous ici !

Vous poursuivez votre balade dans le 7ème, et vous
arrêtez devant la BAGAGE'RUE. Tiens, cela vous

rappelle un reportage tourné ici il y a quelques temps
! Selon la vidéo, combien de permanences sont

assurées en tout dans la semaine ?

VIE DE QUARTIER  

2ème
énigme

Cliquez ici

http://bagagerue.org/devenir-benevole-2/
https://www.youtube.com/watch?v=QoG61xFrMsc


Le lieu que vous cherchez fait partie de l'organisation
Zéro Déchet Lyon : elle propose notamment des

ateliers sur divers thèmes pour un mode de vie plus
heureux et plus responsable !

Décidemment, aujourd'hui ce n'est
pas votre jour ! Vous vouliez passer à
cette EPICERIE éco-responsable, mais

son nom vous échappe... Dans le
chemin de votre mémoire, partez bien
du départ pour aller jusqu'à l'arrivée ;)

ZERO DECHET 

3ème
énigme

Cliquez ici

https://zerodechetlyon.org/agenda/
https://test.zerodechetlyon.org/coup-de-projecteur-sur-bulko/


En temps de confinement, les divers
ateliers se poursuivent en visio 

via Zoom ! 

En continuant votre périple dans les rues, vous
entendez un étrange animal... Vous savez qu'il

s'agit également du logo d'un lieu emblématique
pour les enfants de CROIX ROUSSE, mais ...
Quelle est la couleur de cet animal déjà ?

VIE DE QUARTIER  

4ème
énigme

Cliquez ici

https://www.lesenfantsdutarmac.com/
https://lespetitspasquiresonnent.files.wordpress.com/2021/02/son-jeu-de-piste.mp3


Profitez du temps de confinement pour vous
inscrire en ligne et obtenir vos premiers billets
de Gonette ! Quelques conférences gratuites

en visio sont aussi organisées

L'envie vous prend d'acheter sur votre chemin
une tarte aux pralines, emblématique de la ville

de Lyon. Vous payez en GONETTES, en vous
demandant quelle peut bien être la monnaie

locale la plus répandue en France ? 

MONNAIE LOCALE  

5ème
énigme

Cliquez ici

(sans déterminant et en majuscules !)

http://www.lagonette.org/actualite/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_locale


En dégustant votre tarte aux pralines, vous
remarquez une sculpture sur un mur : c'est

un sein de femme sculptée par  l'artiste
féministe INTRA LARUE ! Vous vous mettez
alors en tête de dénicher le sein décoré de

bleu, de pourpre et de gris

Intra Larue est une artiste qui a pour but de changer le regard
porté sur le corps de la femme. Grâce à la carte à votre

disposition, partez à la découverte de ses oeuvres urbaines
(soyez déterminés, elles sont souvent bien cachées !)

STREET ART  

6ème
énigme

Cliquez ici

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=45.769800564722196%2C4.843061585670516&z=15&mid=1DuJ1uitxzq36ibeNglmjJHedUQg
http://streetartparis.fr/intra-larue-installe-ses-oeuvres-seins-rues-belleville/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=45.769800564722196%2C4.843061585670516&z=15&mid=1DuJ1uitxzq36ibeNglmjJHedUQg


Les puces sont ouvertes les jeudis samedis et
dimanches. Si c'est fermé, vous pouvez tout de

même découvrir de belles photos des trouvailles
d'objets vintage sur leur compte Instagram !

Vous avez beaucoup marché et vous voici
arrivé devant les PUCES DU CANAL !

Deuxième plus grand marché en France,
c'est le paradis des chineurs lyonnais. On y
trouve de tout, mais aujourd'hui, ce sont les

vinyls qui attirent votre oeil !

2NDE MAIN

7ème
énigme

Cliquez ici

https://lespetitspasquiresonnent.files.wordpress.com/2021/02/sans-titre-3-1.png
https://www.instagram.com/pucesducanal/


Il s'agit d'une association à démarche éco-responsable et
solidaire, elle coordonne des cuisines mobiles et éphémères

et prépare des repas avec les invendus des commerçants
pour les distribuer dans la rue. En voilà une bonne raison

(valable !) de sortir de son confinement ! 
Vous pouvez : donner des bocaux, proposer des invendus,

rejoindre la brigade de cuisine ou faire un don ;)
 

_ _ _ _ _ _ _

Vous avez eu son nom sur le bout de la
langue pendant tout votre périple ! Alors,
vous avez trouvé ;) ? (à écrire en majuscules)

EUREKA !



On reste en contact ?
 

Merci à vous d'avoir participé à notre
jeu de piste confiné !

En espérant que vous aurez passé un bon moment,
nous vous disons à bientôt sur un autre parcours ! 

https://www.facebook.com/lespetitspasquiresonnent
https://www.instagram.com/lespetitspasquiresonnent/
https://lespetitspasquiresonnent.com/


Scanner des aliens
Devenir bénévole à la bagage'rue
Suivre les ateliers zéro déchet
Faire une visio avec les enfants du tarmac
S'inscrire à des conférences sur la gonette
Découvrir les seins de Lyon
Admirer les trouvailles des puces du canal 
Réserver un créneau pour cuisiner dehors

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pour vous donner des idées d'activités
à faire, n'hésitez pas à suivre les liens

en bas de pages de nos énigmes!

https://www.space-invaders.com/flashinvaders/
http://bagagerue.org/devenir-benevole-2/
https://zerodechetlyon.org/agenda/
https://www.lesenfantsdutarmac.com/
http://www.lagonette.org/actualite/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=45.769800564722196%2C4.843061585670516&z=15&mid=1DuJ1uitxzq36ibeNglmjJHedUQg
https://www.instagram.com/pucesducanal/
https://linktr.ee/graillelyon

