
 

 

 

Bonjour, 
Merci de bien lire les instructions qui suivent pour jouer  

 

Hotline : 06 62 35 57 65 
contact@quaestyo.com 



 
 
 
 
 
Objectif du jeu : 

 
L’aventure permet à l’animateur d’observer les qualités suivantes chez les candidats : 

 
• Créativité (Pouvoir de création, de visualisation, utiliser son environnement de 

façon intelligente, expérimenter même en cas d’échec) 

• Empathie (Reconnaissance et compréhension des sentiments et des émotions 

d'un autre individu, réaction intelligente face à ces sentiments et émotions.) 

• Persévérance (Ténacité, poursuite de l’effort et de la réflexion en situation 

difficile ou fastidieuse) 

• Esprit d’équipe (Capacité de travailler en groupe vers un objectif commun) 

• Fiabilité (Possibilité de pouvoir compter sur la personne, en ses capacités) 

 
 

Instruction pour l’animateur du jeu : 

L’animateur encadre les joueurs et les guide pendant le jeu. 
 

Les joueurs doivent répondre à 6 jeux et 1 énigme dans l’application Quaestyo. 
À 2 reprises (jeu 1 et jeu 6), c’est l’animateur qui donnera la réponse. 
Précisez aux joueurs d’utiliser des indices s’ils n’arrivent pas à trouver une solution. 
Les indices ne sont pas pénalisants. 
Le temps passe vite et l’objectif n’est pas de bloquer les joueurs 

 
 

Imprimez l’ensemble des documents qui suivent : 

Première étape du jeu : 
 

• Les feuilles « Animateur » sont pour vous uniquement. 
• Les feuilles « Ensemble » sont pour les deux joueurs. 

• La feuille « JOUEUR 1 » est pour le Joueur 1 et la feuille « JOUEUR 2 » est pour le 
joueur 2. Ils ne doivent pas voir la feuille de l’autre. 

• Découpez préalablement les formes de la feuille « Tangram » (Jeu 1) et 
placez-les toutes dans une enveloppe. 

• Fournir un stylo 
 

 



 

 

JEU 1 : Formes Géométrique  

Thème : Créativité 
 

Animateur : Donnez l’enveloppe avec les 7 formes du tangram aux deux joueurs. 
 

But du jeu : Créer n’importe quelle figure que l’animateur pourra reconnaître en 
utilisant les 7 formes sans les superposer (animaux, objets, etc). N’importe quelle 
forme reconnaissable est une réponse valide. 
Lorsqu’ils auront réussi l’exercice donnez-leurs la réponse : TANGRAM. 
Pour valider le jeu, n’importe lequel des deux joueurs doit écrire le mot TANGRAM 
dans l’application. 

 
 

Réponse du jeu : TANGRAM 

 

Quelques exemples : 
 



 

 

JEU 2 : Comportement des aliens 

Thème : Créativité 

 

Animateur : Observe les joueurs 
 

But du jeu : Les joueurs doivent apporter une solution efficace et surtout créative 
aux problèmes rencontrés, ils ne doivent pas oublier ce dernier aspect. 

 
Réponse du jeu : 312 

 
Explications des réponses et du jeu 

 

A) Que feriez-vous face à un jeune Alien qui refuse catégoriquement de parler ? 

1. Le menacer efficacement 
2. Lui faire entendre raison 
3. Lui raconter une histoire à suspense et faire semblant de partir avant la fin 
4. L’énerver afin qu’il vous menace, au moins il aura parlé 

 
Réponse A : La réponse 3 vous permet de nouer un premier lien avec lui dans un 
cadre et un sujet différent de ce qu’on peut lui proposer d’habitude. 
Ce n’est pas la 1 parce que l’ado risque simplement de se renfermer sur lui-même 
d’avantage. Ce n’est pas la 2, car la solution n’est pas très inventive et risque de ne 
pas fonctionner, vous ne seriez pas le premier à avoir essayé. Ce n’est pas la 4 : une 
réponse violente est rarement la solution, de plus, vous ne seriez pas plus avancé 
et n’aurez pas établi de lien avec l’ado.  

 

B) Vous êtes face à un jeune Alien violent 
1. Vous lui faites extérioriser sa violence sur un objet adéquat 

2. Vous lui faites faire des exercices de respiration 
3. Vous lui expliquez comment garder sa violence en lui 
4. Vous l’aidez à trouver une passion 

 
Réponse B : La proposition 1 est efficace et originale. Ainsi, l’ado peut se défouler, 
sur un sac de frappe par exemple, et laisser libre cout à sa rage. 
Ce n’est pas la 2, qui peut ne pas être efficace et qui n’est ici pas créative. Ce n’est 
pas la 3, qui est une mauvaise idée, intérioriser la violence est le meilleur moyen 
d’engendrer encore plus de violence chez l’ado. Ce n’est pas la 4 puisque le 
problème de violence sera toujours là, même si détourné par la passion.  

 

C) Vous êtes face à un jeune Alien qui a perdu foi en lui et autrui 
1. Vous lui faites regarder des films qui finissent bien 

2. Vous lui faites faire du bénévolat 
3. Vous lui parlez de sa valeur 
4. Vous lui donnez des preuves de confiance 

 

Réponse C : La proposition 2 propose de réelles actions : le jeune mène une action 
humanitaire et voit directement les effets positifs qu’il peut avoir sur son 
environnement. Il sera de plus entouré de personnes altruistes et qui font le bien 
autour d’elles, lui donnant ainsi de vraies raisons de croire en l’humanité. 

Ce n’est pas la 1 qui ne risque pas d’être efficace à long terme. Ce n’est pas la 3 car 
il est difficile de croire en de simples mots pour un jeune qui se dévalorise et ne 
fait confiance à personne depuis longtemps. Ce n’est pas la 4, qui n’est pas très 
originale.  



 

 

JEU 3 : Des mots 

Thème : Empathie 
 

Animateur : Observe les joueurs 
 

But du jeu : Repérer les besoins prioritaires exprimés par Zork. 

Réponses du jeu : 1 Estime de soi / 2 Autonomie / 3 Considération  

1 « Toute façon j’ai jamais rien fait de bien dans ma life, je vois pas 

pourquoi ça commencerait maintenant. Je sais bien que je vaux moins 

qu’un andromédien de septième zone. » Estime de soi 

 
2 « J’ai pas compris votre punition, là. Et puis j’en ai marre que vous me disiez 

Zork fais ci, Zork fais ça. D’abord je sais bien que je m’appelle Zork et puis 

faut me lâcher, je suis pas un gamin de cent trente-huit ans ! La confiance, 

ça vous parle ? Je peux me débrouiller tout seul ! » Autonomie 

 
3 Moi j’aimais bien me lever, prendre ma douche, mon petit déjeuner et faire 

un tour dans le parc pour checker le jardinier. Ça commençait bien ma 

journée ! Considération 

 
 

 

JEU 4 : Code 

Thème : esprit d’équipe 
 

Animateur : Observe les joueurs 
 

But du jeu : Trouver quel est le nom de la qualité recherchée. 
Il faut décoder les mots en morse qui sont des mots de l’alphabet aéronautique 
pour reconstituer un mot grâce aux premières lettres des mots décodés. 

 

···− ·· −·−· − −−− ·−·   (Victor) 
−−− ··· −·−· ·− ·−·    (Oscar) 
·− ···· −− ·−     (Lima) 
−−− ··· −·−· ·− ·−·    (Oscar) 
−· −−− ···− · −− − ······ −·   (November) 
− ·− −· −−· −−−    (Tango) 
· −·−· ···· −−−    (Echo) 

 
Réponse du jeu : VOLONTE



 

 

JEU 5 : Enigme 

Thème : esprit d’équipe et persévérance 
 

Animateur : Observe les joueurs 

 
But du jeu : Dans un premier temps, les joueurs doivent décoder la phrase 
de l’énigme grâce à un code templier. 

 
Phrase de l’énigme décodée : « Je cesse d’exister dès qu’on me nomme » 

Réponse du jeu : SILENCE 

 

 

JEU 6 : Guide 

Thème : Fiabilité 

 

Animateur : Le joueur 2 ne doit pas voir le dessin qui est sur la feuille du joueur 
1 (attention à la transparence). 

 

But du jeu : Le Joueur 1 possède un dessin et doit guider le Joueur 2 afin qu’il le 
dessine dans l’espace prévu à cet effet sur sa feuille. 

Le joueur 1 ne doit utiliser que des formes géométriques pour décrire son dessin 

Attention les joueurs n’ont pas le droit d’échanger sauf s’ils débloquent le premier 
indice. 

Réponse du jeu : CANARD 

 
 

Énigme finale : Qualité 

Réponse du jeu : FIABILITE 



 

  
 
 
 
 
 
 

 Jeu 1 : Formes géométriques 
 

 A imprimer et découper 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Jeu 2 : Comportement des Aliens 
 

A) Que feriez-vous face à un jeune Alien qui refuse catégoriquement de  
parler ? 
1. Le menacer efficacement 
2. Lui faire entendre raison 
3. Lui raconter une histoire à suspense et faire semblant de partir avant 

la fin 
4. L’énerver afin qu’il vous menace, au moins il aura parlé 

 

B) Vous êtes face à un jeune Alien violent 
1. Vous lui faites extérioriser sa violence sur un objet adéquat 
2. Vous lui faites faire des exercices de respiration 
3. Vous lui expliquez comment garder sa violence en lui 
4. Vous l’aidez à trouver une passion 

 

C) Vous êtes face à un jeune Alien qui a perdu foi en lui et en autrui 
1. Vous lui faites regarder des films qui finissent bien 
2. Vous lui faites faire du bénévolat 
3. Vous lui parlez de sa valeur 
4. Vous lui donnez des preuves de confiance 

 
 
 

Jeu 3 : Des mots 
 
 

1) « Toute façon j’ai jamais rien fait de bien dans ma life, je vois pas pourquoi 

ça commencerait maintenant. Je sais bien que je vaux moins qu’un andromédien 

de septième zone. » 

 
2) « J’ai pas compris votre punition, là. Et puis j’en ai marre que vous me disiez 

Zork fais ci, Zork fais ça. D’abord je sais bien que je m’appelle Zork et puis faut me 

lâcher, je suis pas un gamin de cent trente-huit ans ! La confiance, ça vous parle ? 

Je peux me débrouiller tout seul ! » 

 

3) « Moi j’aimais bien me lever, prendre ma douche, mon petit déjeuner et 

faire un tour dans le parc pour checker le jardinier. Ça commençait bien ma 

journée ! » 



 

 

 Jeu 4 : Code 

 

Test de Zork 
 

···− ·· −·−· − −−− ·−· 
−−− ··· −·−· ·− ·−· 

·−·· ·· −− ·− 
−−− ··· −·−· ·− ·−· 

−· −−− ···− · −− −··· · ·−· 
− ·− −· −−· −−− 

· −·−· ···· −−− 
 
 

Jeu 5 : Enigme 

 

Enigme de Zork 

 

 
 

 
 

  



 

 
 

Jeu 6 : Guide 

Zork : Ça peut paraitre simple, mais sans nommer le canard donnez des 
informations à votre équipier pour reproduire ce dessin. 

Attention ! Vous n’avez pas le droit de faire de retours à votre équipier ! 

Vous n’avez le droit que de décrire des formes géométriques. Carré, triangle, rond, 
point, rectangle. 

C’est à votre équipier de deviner le mot CARNARD et de l’inscrire dans le jeu. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Jeu 6 : Guide  

Zork : Essayez de dessiner sur cette feuille les formes que va vous indiquer votre 
équipier et d’inscrire la réponse de votre dessin dans l’application.  

Attention vous n’avez pas le droit de poser de question à votre équipier pendant 
l’exercice ! 


