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Sur les Chemins d’Hoedic
Un jeu de piste familial à la découverte de l’île d’Hoedic

L’Association de Gestion du Fort d’Hoedic et de son Environnement vient de créer son propre jeu
de piste à la découverte de l’ île d’Hoedic.
Ce jeu, à faire en famille, consiste en 20 étapes autour de l’ île (4h de jeu), rassemblées dans un
carnet imprimé.
À chaque étape du jeu, les joueurs doivent reconnaître un lieu ou un objet photographié et partir à
sa recherche. Sur place, les joueurs découvrent dans le carnet des questions ou jeux à résoudre :
trouver un menhir, calculer la largeur de l’ île, faire un rébus… Avant tout éducatif et sensibilisant, ce
jeu sollicite la réflexion, la curiosité, les sens et l’orientation des enfants.
Les parents apprécieront, par ailleurs, les informations sur le patrimoine, la gestion et la biodiversité
de l’ île tout en aidant leurs enfants à répondre aux questions.
Un plan de l’ île pratiquement vide intégré au carnet permet de raconter son expérience personnelle
de l’ île.
Les joueurs sont d’ailleurs invités à partager le plan de l’ île et les légendes qu’ils auront créés sur
la page facebook du Fort d’Hoedic, pour gagner un séjour au fort l’année suivante (2 nuits, 2 personnes) !
Le carnet astucieusement retourné peut servir de carnet souvenir après les vacances. Une carte
postale détachable du carnet (une peinture d’Hoedic de Gildas Flahaut) peut être envoyée.
De nombreuses associations culturelles autour de l’ île d’Hoedic ont contribué à ce projet, partageant ainsi leurs savoirs culturels et scientifiques sur l’ île d’Hoedic.
Le jeu est en vente au Fort d’Hoedic et au restaurant-librairie Chez Jean-Paul, pour 20 € avec un
sac et un crayon.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
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Jeu de piste Hoedic : les règles du jeu

Jeu de piste Hoedic : des étapes à découvrir

Jeu de piste Hoedic : le plan de l’île
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Jeu de piste Hoedic : un carnet souvenir de l’île

