
 

    ANNEE CLEF EN MAIN 
FICHE TECHNIQUE D'ACTIVITÉ 

 

Titre de l’activité : Geocaching 

Nom donné à l’activité Geocaching Durée 2-3h 

Activité Locale / 
Fédérale / régionale Locale Dates  

Public visé Bourgeons Tisons Explos Compagnon
s Aînés 

Raison d’être de 
l’activité 

Découvrir la ville ou une forêt sous un nouveau regard, en cherchant un 
trésor caché par un étranger ... 

Texte de méditation Matthieu 6:19-21  /  Jérémie 29:13  

Objectifs visés Trouver 1 ou plusieurs  géocache d’un parcours (possibilité de définir un 
temps visé) 

Trame/thème En comparaison au temps passé à trouver un trésor “terrestre”, quel 
temps j’accorde à trouver le trésor “céleste” ? 

Type d’activité Geocaching 

Nombre d’animateurs 
nécessaires En fonction de la taille du groupe 

Déplacement à prévoir Oui 

Fonctionnement en Individuel  Equipes X 

Constitution des 
équipes 

Inscriptions individuelles  GPS  

Tirage au sort  Choix du responsable X 

Autre à préciser : ………………. 

Lieu du début de 
l’activité Eglise  Autre à préciser : 

 
En fonction 
du parcours 

Lieu de fin de l’activité Eglise   Autre à préciser : 
 

En fonction 
du parcours 

Type de fin 
Prix par équipe  Récompense collective Le trésor de 

la géocache 

Classement  Autre à préciser : 
  

 



 

 

 

Trame générale : 

Le geocaching est  une “chasse au trésor” consistant à rechercher dans la nature des contenants 
qui sont généralement des boîtes de différentes tailles. Ce jeu se pratiquant au niveau mondial, 
vous pouvez donc rechercher ces boites partout dans le monde. Ces recherches peuvent se faire 
à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone. Le mot GEOCACHING est une synthèse du préfixe GEO 
(d’origine grecque signifiant la Terre) et de CACHING (du verbe to cache en anglais signifiant ici 
l’action de cacher quelque chose). 

Suivre un parcours de géocaching en réfléchissant sur la notion de trésor terrestre : 
- Connaissez-vous Picsou ? Qu’est ce que vous en pensez ? Pensez-vous qu’il est heureux 

? 
- Quelle importance j’accorde à mes biens matériels ? 
- Confronter cela avec les textes bibliques 

 
Préparation de l’activité :  

- Avoir/Créer un compte sur geocaching.com 
- Sélectionner un point de géocache à proximité de “chez vous” 
- Si vous préférez, vous pouvez sélectionner avec votre groupe 
- Vous pouvez lire les règles du jeu de Geocache ici 

https://france-geocaching.fr/articles.php?lng=fr&pg=15&mnuid=211&tconfig=0 
- Il existe un badge de geocaching. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le réaliser/travailler 

pendant l’activité : 
https://youth.adventist.org/Ministries/Pathfinders/Honors/agentType/View/HonorID/1271/

Geocaching 
 
Déroulement de l’activité : 

Avant de partir, réfléchir avec le groupe sur :  
- Qu’est ce que vous aimeriez trouver ? 
- Qu’est ce qu’on pourrait mettre nous dans la boîte, pour la prochaine personne qui 

trouvera ? (Si c’est réalisable, ça peut valoir le coup de le mettre en place) 
 

Une fois les point de géocache choisi, allez les chercher :) 

Conclure avec la méditation. 

Matériel Nécessaire : Quantité : 

Smartphone avec GPS  

La surprise à mettre dans la cachette, si vous le souhaitez  
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