
 

    ANNEE CLEF EN MAIN 
FICHE TECHNIQUE D'ACTIVITÉ 

 

Titre de l’activité : Grand Jeu Cluedo (Dopage/Triche) 

Nom donné à l’activité Grand Jeu Cluedo (Dopage/Triche) Durée 2h 

Activité Locale / 
Fédérale / régionale Locale Dates  

Public visé Bourgeons Tisons Explos Compagnon
s Aînés 

Raison d’être de 
l’activité 

Apprendre de manière ludique des risques liés au dopage / à la tricherie, 
et aux conséquences que cela a sur le sport. 

Texte de méditation Tentation de Jésus (Matthieu 4.1-11) 

Objectifs visés Résoudre l’enquête du cluedo 

Trame/thème Le dopage et ses conséquences 

Type d’activité Cluedo / Jeu société grandeur nature 

Nombre d’animateurs 
nécessaires Minimum 3 animateurs 

Déplacement à prévoir non 

Fonctionnement en Individuel  Equipes X 

Constitution des 
équipes 

Inscriptions individuelles  GPS  

Tirage au sort X Choix du responsable X 

Autre à préciser : ………………. 

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

  

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

Type de fin 
Prix par équipe  Récompense collective  

Classement X Autre à préciser : 
  

 



 

 

 

 

Trame générale : 

Quelles sont nos priorités ? Que serions-nous prêts à sacrifier pour arriver à nos fins ? Le 
dopage est une piste bien sombre, un chemin de tromperie bien loin de ce à quoi nous appelle 
Jésus.  
 
Déroulement de l’activité : 

On constitue des équipes (pas plus d’équipes que d’animateurs présent). Et on présente 
l’intrigue :  
Une journaliste a découvert une histoire sordide de dopage. Comme c’est un grand champion, 
elle a pas voulu ébruiter l’affaire … et nous, nous allons enquêter. Nous avons besoin de 
connaître quel est ce champion, quel sport il pratique, et quel est ce fameux produit qu’il a 
utilisé. Fervent défenseur de la cause du sport, nous ne pouvons rester les bras croisés, 
sachant que des personnes influençables pourraient suivre le même exemple.  
L’objectif est de retrouver la combinaison le premier : Champion / Produit / Sport. Pour cela, il 
va falloir interviewer des témoins. Chacun vous parlera de ce qu’il connaît. Vraisemblablement, 
ce qui ne s’ébruitera pas sera louche. 
 
Les champions : Anne Héantie, Alain Provist, Jean Némard, Paul Hémique, Tim Hagine, Sam 
Pique 
Produits dopant : Le Kourvithe, Le Popeille, Le sanplurien, L’anorexit, L’easysleep, L’Alcuite 
Liste des sports : Le floote-ball, Le frasket, le Djennis, le flog, le pokey-ball, le toquey, 
l’athénisme, le fruss, Le burggy. 
 
On distribue une fiche par équipe (et un stylo), et les animateurs se dispersent pour jouer leur 
personnage. Les équipes vont à la rencontre des personnages pour les interroger en posant 
des questions du type : Est ce que vous connaissez XXX ? Savez vous à quoi il joue ? Que 
pensez vous de tel produit ? Attention : une seule question par visite.  
 
Préparation de l’activité : On choisi de manière aléatoire un champion, un produit et un sport. 
Ce sera le trio qu’il faudra découvrir.  
Les animateurs seront “témoins oculaires” qui témoigneront de ce qu’ils ont vu/entendu. Tout ce 
dont on n’aura jamais parlé, ça sera louche. C’est de là que viendra le problème.  
Exemples de scénarios : 

- Depuis que Anne Héantie est toute petite, je la vois jouer sur le terrain derrière chez moi 
au Frasket. Elle a beaucoup de talent d’ailleur cette petite. Elle n’a pas besoin de produit 
pour être talentueuse. C’est un don ^^ 

 



 

 
 
 
-Le Popeille ? Le popeille … ? Non, je ne connais pas. Ce n’est pas un 

produit de par chez nous ça. J’ai cru voir passer ça dans un journal qui traitait des 
problématique d’amérique latine … 

 
 
Fin du jeu : Établir un classement des équipes qui ont trouvées. Plusieurs manches sont 
envisageable en fonction de l’appréciation du public ;) 
 
Conclusion / Médit : 

- Quel thématique du sport avons-nous abordé cet après-midi au travers de ce jeu ? 
- Quel parallèle faire avec ma vie spirituelle ? 
- Prendre le texte de Matthieu 4.1-11 (La tentation de Jésus). Réfléchir sur l’enjeu :  

- A quelles tentations Jésus a été confronté ? 
- A-t-il choisi la facilité ? 
- Quelles en auraient été les conséquences s’il avait choisi la facilité ? 
- Quelle image cela renvoie t-il de Jésus ? (Il est un exemple à suivre) 

- Jésus n’a pas perdu l’objectif de vue : suivre le plan du salut tel que son Père l’avait 
défini, et ne pas sombrer dans une tentation, les facilités que propose le diable qui ne 
sont finalement qu’illusion. Jésus a donc finalement gagné honnêtement sa bataille. Il 
est irréprochable.  

- Ouvrir le débat : Et moi, dans mes difficultés, est ce que j’affronte couragesement avec 
l’aide de Dieu ? Ou est ce que j’utilise des chemins de facilités qui sont parfois douteux 
? 

 
Matériel Nécessaire : Quantité : 

Fiche contenant les 6 Champions / Sport / Produit 

Stylo 

1 par équipe (ou 
plus, si plusieurs 
manches) 

Déguisement pour l’animateur (associé au personnage qu’il veut)  

  

  

  

  

 

 


