
Consignes à suivre pour le jeu de piste  

1.Constitution des groupes  
Répartissez-vous en groupes de 4 élèves avec éventuellement un ou plusieurs groupes 
de 3 élèves selon l’effectif de la classe (35 : 8 groupes de 4 et un groupe de 3, 34 : 7 
groupes de 4 et 2 groupes 3, l’important étant qu’il y ait 9 groupes distincts). 

2. Préparation des téléphones 
1. À l’intérieur de chaque groupe, choisissez un ou deux téléphones chargés disposant de 

suffisamment de mémoire pour installer une application d’une douzaine de Mo. 
2. Sur un téléphone, installez une des applications ci-dessous : 

 

 
Ces applications sont destinées à lire des QR  codes qui vous donneront des 1

informations supplémentaires au cours du jeu de piste. 

Toutes les informations contenues dans les QR codes que vous aurez scannés 

restent enregistrées dans l’historique. N’hésitez pas à consulter cet historique  
 
  

3. Faites le test en scannant ce QR code : 

 

1 Quick Response 



3. Installez ensuite l’application Actionbound, disponible sous Android et iOS : 

 

3.Lancement de l’activité 
1. Lancez l’application Actionbound en scannant le QR code distribué par votre professeur. 
2. Dans le champ “Comment est-ce que votre team s’appelle ?” 

 
Notez votre nom de team sous la forme numéro de classe_team_numéro de groupe : par 
exemple dans la classe de seconde 5, le groupe 3 aura pour nom de team :  5team3 

3. Entrez ensuite vos prénoms puis lancez-vous dans le parcours, en pensant à prendre 
une feuille de papier, un crayon et votre carnet de liaison. 

4.  Durant le parcours, vous serez amenés à scanner deux types de QR-codes :  
 

9 QR-codes “lieux” qui seront à scanner 
directement avec Action Bound

 

7 QR-codes “mot mystère” qui seront à 
scanner avec barcode scanner ou QR reader 

 

 

4.Envoi des réponses et synthèse 
1. Lorsque vous aurez terminé le parcours, revenez au point de téléchargement et envoyez 

vos réponses. 
2. Vous pouvez récupérer vos réponses en donnant une adresse mail : 

 
3. Vous pouvez aussi écrire un commentaire et donner une évaluation au parcours que 

vous venez de faire. 

https://en.actionbound.com/

