SERIE C - MATERIELS PEDAGOGIQUES
C2 – Jeux
Fiche Jules Verne - Jeu de piste

Jules Verne (1828-1905) fut un auteur très créatif, apprécié de la
jeunesse. Il écrivit de nombreux romans (en particulier la série
des Voyages extraordinaires), souvent inspirés par les
découvertes scientifiques de son temps et qui préfigurent la
littérature de science fiction. Né à Nantes, ville qui conserve une
partie du patrimoine qui le concerne, il vécut à Amiens à partir
de 1869. Il séjourna dans plusieurs maisons, dont celle de la rue
Charles Dubois qui évoque aujourd’hui au travers de 700 objets
des collections d’Amiens, la personnalité, les livres et les
souvenirs de Jules Verne. Du rez-de-chaussée dans son décor
d’origine jusqu’au grenier où sont présentés ses romans au
cinéma, le public retrouve les aventures du Tour du monde, du
capitaine Nemo et de l’île mystérieuse.

Maison de Jules Verne
2 rue Charles-Dubois – 80000 Amiens
Tél : 03.22.45.45.75 – Fax : 03.22.45.45.76
Courriel : maisondejulesverne@amiens-metropole.com
www.amiens.com/julesverne
ou www.jules-verne.net
Responsable du secteur éducatif : Fanny Lelavendier

JEU DE PISTE
SUR LES PAS DE JULES VERNE A AMIENS
"Sur le désir de ma femme, je me fixe à Amiens, ville sage et policée, d’humeur égale, la société y est cordiale et lettrée.
On est près de Paris, assez près pour en avoir le reflet, sans le bruit insupportable et l’agitation stérile."
Jules Verne, Lettre à Charles Wallut, 1873

OBJECTIFS
Savoirs factuels
Découvrir le patrimoine historique et littéraire local en fonction des sites amiénois que Jules Verne fréquentait
ou à propos desquels il a écrit.
Approfondir les connaissances sur l’engagement citoyen de Jules Verne dans la vie culturelle et politique
d’Amiens.
Savoirs faire
S’orienter dans la ville à partir d’indications géographiques, d’indices sur les monuments et d’un plan.
Lire à haute voix les énoncés utiles à l’avancée du jeu afin de permettre la participation de tous les élèves du
groupe (compétence issue des compétences générales devant être acquises en fin de cycle III dans la rubrique
savoir se servir des échanges verbaux dans la classe)
Travailler en groupe et prendre en compte les points de vue des autres membres du groupe.

PUBLIC
Accessible à tous publics.
Exemple de parcours pour une classe de cycle III.

EFFECTIFS
Une à deux classes répartie(s) en petits groupes.

DUREE
1h30.

ENCADREMENT
Le jeu débute dans la cour de la Maison de Jules Verne. La classe est divisée en fonction du nombre
d’accompagnateurs. Après qu’un guide de la Maison de Jules Verne a expliqué les règles, le jeu se déroule
sous la responsabilité des enseignants.
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DESCRIPTIF
Le circuit s’effectue en centre ville autour des monuments suivants : la maison du 44 boulevard Jules Verne où
l’écrivain mourut, le Cirque, la Bibliothèque Municipale, le Musée de Picardie, l’Hôtel de Ville, la cathédrale,
l’ancien Théâtre, la statue de Jules Verne dans les petits jardins proches de la Maison.
Pour trouver ces différents sites, chaque groupe reçoit un cahier de jeu contenant un plan de la ville pour
s’orienter, les énigmes à résoudre pour trouver les monuments, ainsi que des questions les concernant. Les
élèves doivent coller la photographie de certains bâtiments dans leur cahier grâce à un système d’autocollants.

OUTILS
Un dossier éducatif est envoyé sur demande à l’enseignant, lors de la réservation, afin de préparer le jeu avant
la visite.

ACTIVITES ASSOCIEES
Visite de la Maison de Jules Verne

TARIFS
40€ par classe (soit 5 cahiers pour une classe, sans accompagnateur du CIJV).

REMARQUE
Les enseignants doivent prévoir un nombre suffisant d’accompagnateurs afin de diviser la classe en petits
groupes. Il est en effet plus facile de capter l’attention des enfants lorsqu’ils sont 5 ou 6 autour d’un cahier de
jeu avec leur accompagnateur que si toute la classe se déplace ensemble.
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