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Déroulé de la visite :
1)  Accueil du groupe / vestiaire

2)  Montée du groupe au 1er étage / récupération du jeu

3)  Introduction à l’entrée de la salle : lecture du scénario, constitution

des équipes (attribution d’un nom), distribution des livrets

4)  Lancement du chrono : début des recherches

5)  Fin du jeu : bilan des points (nombre de cartes ressources collectées

par équipe) : désignation des vainqueurs

7)  Conclusion : mise en commun des réponses, énumérer les formes

que peuvent prendre les allégories et les thématiques 

qu’elles représentent.
 

Déroulé du jeu :
1)  Chercher et trouver l'œuvre correspondant à l'allégorie recherchée

2)  Scanner le QR code et visionner la vidéo

3)  Lire le texte

4)  Répondre aux questions à l'aide du glossaire

5)  Retourner voir le Guide pour qu'il valide les réponses 

et donne la carte ressource correspondante. 

6)  Partir à la recherche d'une autre allégorie et recommencer !

Lorsque le jeu s'arrête, l'équipe ayant obtenu 
le plus de cartes ressources a gagné !

 
 
 

N.B. : Les élèves devront être munis de leur smartphone 
ayant une connexion internet et une application de lecture des QR codes,

ainsi qu'une paire d'écouteurs.



"Éclairer la lecture des œuvres et des textes littéraires composant
les parcours par leur mise en relation avec les autres arts et pour
développer chez les élèves des connaissances d’ordre esthétique
et la capacité d’analyser des images, le professeur propose des

prolongements artistiques et culturels." 
 

Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, BO Le Bulletin Officiel,
programme de français de seconde générale et technologique.

Les apports de la visite 



Musée des Beaux-Arts
et d'Archéologie (Saint- Loup) 

Rue de la Cité, Troyes
03 25 42 20 09

www.musees-troyes.com

Expédition sur réservation
reservation.musees@ville-troyes.fr

Tél. : 03 25 42 33 81

TIC-TAC ...  

http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v1-221-0/
http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v1-221-0/
https://books.openedition.org/irhis/1792?lang=fr
https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Fleurs_du_mal/1857/L%E2%80%99Ennemi
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/les-fourberies-de-scapin-extrait-acte-i-scene-3.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k134266z
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96081307
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75262170
https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001101590508/IMG0000000

