
RÈGLES DU SAFARI POURSUITE 

 

L’une après l’autre, les équipes de chacune des classes vont  lancer  le dé et 

faire avancer leur lion du nombre de kilomètres indiqué par le dé. Chaque 

case équivaut à un kilomètre, et le parcours de ce safari dans la brousse 

kenyane fait 53 kilomètres.  

La classe qui commencera le jeu est celle qui, la première, obtiendra un « 6 » 

au lancement du dé. 

A chaque escale que vous ferez durant le parcours, vous devrez répondre à 

une question, dont la catégorie sera indiquée par la couleur de la case : 

-une case rose vous invitera à replonger dans le roman de Kessel pour 

répondre à une question sur les personnages ; 

-une case verte  vous permettra de montrer votre compréhension et votre 

connaissance du roman ; 

-une case bleue sera une invitation au voyage dans laquelle vous devrez 

démontrer votre connaissance de la géographie et des peuples du Kenya ; 

-une case jaune vous fera activer vos méninges et vous devrez résoudre une 

charade ou un rébus  en rapport avec les thèmes abordés dans le roman. 

Si vous tombez sur une case mais qu’il n’y a plus de question de cette 

catégorie, vous devrez choisir vous-mêmes la couleur et donc la catégorie de 

votre question. 

Attention, vos escales ne devront pas être trop longues au risque de perdre 

votre droit de réponse si vous dépassez le temps imparti….. 

À tour de rôle, chacun des membres d’une équipe devra venir au micro 

apporter la réponse proposée par son groupe. 

Si par hasard votre équipe n’était pas capable de répondre dans les temps ou 

correctement  à la question posée, vous devrez malheureusement rebrousser 

chemin et reculer d’une case. Cette question sera susceptible d’être reposée à 

l’épuisement des questions de cette catégorie. 

 



Nous vous rappelons que pour se dérouler dans les meilleures conditions, ce 

safari poursuite doit respecter certaines règles :  

- lors des escales, il ne faut pas faire de bruit pour ne pas effrayer les 

animaux 

- les braconniers qui seraient tentés de chasser les réponses sur le 

territoire des autres équipes (même si elles appartiennent à la même 

tribu) seront invités à sortir de la réserve et à retourner dans leurs huttes. 

 

Donc : SILENCE et RESPECT DES RÈGLES DE LA CHASSE sont des 

conditions indispensables au bon déroulement de ce safari…. Une pénalité est 

prévue par les administratrices du Parc pour sanctionner les manquements au 

règlement, à savoir reculer de deux kilomètres par rappel à l’ordre effectué. 

 

Les bonnes réponses apportées sont comptabilisées, par équipe, et par 

classe. A la fin du jeu, vos professeurs décerneront le prix « Premio León » à 

l’équipe qui aura donné le plus de bonnes réponses toutes catégories 

confondues. Chacun des membres de cette équipe recevra un livre. 

Enfin, la classe qui remportera le défi-lecture ira visiter le musée 

d’Anthropologie de Madrid, le vendredi 18 décembre 2015. 

Nous n’avions pas les moyens de vous offrir un voyage au Kenya, mais 

Joseph Kessel l’a fait, lui, avec son roman : nous avons voyagé à travers la 

littérature, et maintenant nous allons voyager dans la littérature ! Et votre 

exposition au CDI va faire voyager vos camarades de l’école primaire… Bravo 

à tous pour votre travail. Et maintenant, que le grand jeu commence ! 

 

Bon safari poursuite ! 


