
PRÉREQUIS :

• Aucun prérequis nécessaire

OBJECTIFS :

L’enfant sera notamment capable de :• Exécuter un enchaînement de consignes simples pour réaliser 
une tâche simple
• Utiliser des repères spatiaux pour se situer lui-même et 
situer des faits dans l’espace• Lire une carte, développer ses savoirs relatifs à l’organisation 
de l’espace 
• Communiquer, mémoriser et utiliser l’information• Coopérer pour aider ou être aidé par les autres enfants

MATÉRIEL :
• Un plateau de jeu « Le Tour de Belgique »• Un dé à 6 faces
• Plusieurs pions « Voiture »• Plusieurs pions « Coffre à outils »

Apprendre tout en découvrant 

la géographie de la Belgique avec

PUBLIC VISÉ : 

Ce support pédagogique peut être 

adapté à tous les publics dès la 

dernière année de maternelle. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : au libre 

choix de l’animateur

DURÉE MOYENNE DE L’ACTIVITÉ : 

au libre choix de l’animateurqui 

adaptera le type de questions en 

fonction de la durée souhaitée de 

l’activité.
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« M’sieur, ça fait 10 min qu’on a pris le bus, on est encore en 
Belgique ? »… « Le tour de Belgique » est un jeu simple et at-
trayant qui permet d’aborder la géographie de la Belgique, 
ses régions, provinces et chefs-lieux tout en constituant un 
support pour une activité de questions-réponses adaptée 
aux besoins du public visé. 



Les règles du jeu

Tout au long de la partie, le plus important est de motiver tous les enfants à participer en prenant garde à certains 
effets pervers des jeux « compétitifs » qui laissent souvent quelqu’un de côté.

1) Chaque enfant reçoit un pion « Voiture » et le dispose sur la carte « Départ ». L’animateur explique les règles du 
jeu et indique la thématique générale ou les thématiques particulières qui feront l’objet d’un « questions-réponses » 
au cours de la partie.

2) Le premier joueur à commencer est tiré au sort. Il avance son pion « Voiture » d’une case en suivant la route 
(le tracé rouge). Chaque avancée est l’occasion pour les participants de développer, à l’aide de l’animateur, leurs 
connaissances en géographie.

3) L’animateur pose au joueur une question en fonction de la ou les thématique(s) abordée(s). Si le joueur donne la 
bonne réponse, il peut continuer à avancer. En cas de mauvaise réponse, la voiture ne bouge pas et le tour passe au 
joueur suivant. L’animateur veillera à adapter le niveau de ses questions en fonction du déroulement de la partie 
afin de permettre à tout le monde de jouer et de progresser.

4) Le jeu s’achève dès qu’un des joueurs a franchi la ligne d’arrivée.

VARIANTE

Pour pimenter le jeu, l’animateur peut intégrer à la partie l’usage du dé. En fonction du résultat obtenu, le joueur est 
amené à réaliser les actions suivantes :

Remarque : Pour aller plus loin, il est possible d’utiliser une carte de Belgique sans aucune indication géographique, 
à compléter par les enfants au fur-et-à-mesure du jeu ou encore de faire dessiner la carte de Belgique par les 
enfants. D’autres repères spatiaux peuvent également être progressivement ajoutés (Régions, Communautés, Cours 
d’eaux, Communes, ….), notamment en fonction des autres activités réalisées avec les élèves. Une fois la géographie 
de la Belgique bien maîtrisée, il est possible de passer à la géographie d’un autre pays, de l’Europe, du Monde, …
Cette activité peut également être utilisée pour aborder avec les enfants la thématique de la sécurité routière. 

: Panne ! Reculez d’une case ! 

: Turbo ! Vous avancez de 2 cases !

: Coffre à outils. Vous avancez d’une case ET recevez un coffre à outil. 
NB : Un coffre à outil annule une panne et vous permet de rester sur place au 
lieu de reculer.

: Vitesse de croisière. Vous avancez d’une case





Construis ton propre dés, 
• découpe le dé imprimé sur la feuille suivant les traits 
pointillés à l’aide de ciseaux ou demande à un adulte de 
t’aider
• plie le dé suivant les traits noirs pleins
• colle le dé grâce aux parties marquées « Mets de la 
colle ici »

Mets de la colle ici

M
ets de la colle ici

Construis tes propres pions, 
• découpe les voitures imprimées sur la feuille suivant 
les traits pointillés à l’aide de ciseaux ou demande à un 
adulte de t’aider
• plie le papier suivant les traits noirs pleins
• colle les pions en mettant un point de colle de l’autre 
côté du carton au niveau des voitures, presse bien et 
voilà, tu as tes pions.



T-

AL

R

Liège

Bruges

Namur

Arlon

Mons

Gand

Wavre

Anvers

Louvain
Hasselt

Bruxelles

Province du Liège

Province de Luxembourg

Province de Flandre occidentale

Province de Namur

Province de Hainaut

Province d’Anvers

Province de Limbourg

Province du Brabant 
wallon

Province du Brabant � amand

Province de Flandre orientale


