
Rallye photo à travers Joigny (fiche élève groupe 1)

But : Etre la première équipe à retrouver les monuments  correspondants aux détails des photos et 
les prendre en photo entièrement. 
Règle/déroulement du jeu     : Départ   en 9 endroits différents, un adulte par groupe.
 Matériel : appareil photo, plans, photos numérotées dans l’ordre du rallye
Consignes  :

−1) Recherche des monuments, en suivant l’ordre indiqué par les numéros au dos des photos et 
en s’aidant du plan.

− 2) Prise des photos du monument trouvé et noter le nom du détail (sous la photo détail).

  ITINERAIRE pour le groupe 1:

      1. Tour de la prison
2. Porte de bois 
3. Bibliothèque 
4.Maison du pilori 
5. Eglise St Thibault 
6. Arbre de Jessé  
7. Hôtel particulier 
8. Maison du bailli 
9. Château des ducs de Gondi 
10. Maison à 7 têtes 
11. Eglise Saint Jean, le détail se trouve à l’intérieur  
12. Porte Saint Jean 

Rallye photo à travers Joigny (fiche élève groupe 2)

But : Etre la première équipe à retrouver les monuments  correspondants aux détails des photos et 
les prendre en photo entièrement. 
Règle/déroulement du jeu     : Départ   en 9 endroits différents, un adulte par groupe.
 Matériel : appareil photo, plans, photos numérotées dans l’ordre du rallye
Consignes  :

−1) Recherche des monuments, en suivant l’ordre indiqué par les numéros au dos des photos et 
en s’aidant du plan.

− 2) Prise des photos du monument trouvé et noter le nom du détail (sous la photo détail).

ITINERAIRE pour le groupe 2

1. Porte de bois 
2. Bibliothèque 
3.Maison du pilori 
4 Eglise St Thibault 
5. Arbre de Jessé  
6. Hôtel particulier 
7. Maison du bailli 
8. Château des ducs de Gondi 
9. Maison à 7 têtes 



10. Eglise Saint Jean, le détail se trouve à l’intérieur 
11. Porte Saint Jean   
12.Tour de la prison

Rallye photo à travers Joigny (fiche élève groupe 3)

But : Etre la première équipe à retrouver les monuments  correspondants aux détails des photos et 
les prendre en photo entièrement. 
Règle/déroulement du jeu     : Départ   en 9 endroits différents, un adulte par groupe.
 Matériel : appareil photo, plans, photos numérotées dans l’ordre du rallye
Consignes  :

−1) Recherche des monuments, en suivant l’ordre indiqué par les numéros au dos des photos et 
en s’aidant du plan.

− 2) Prise des photos du monument trouvé et noter le nom du détail (sous la photo détail).

ITINERAIRE pour le groupe 3

      1. Bibliothèque 
2..Maison du pilori 
3.  Eglise St Thibault 
4. Arbre de Jessé  
5. Hôtel particulier 
6. Maison du bailli 
7. Château des ducs de Gondi 
8. Maison à 7 têtes 
9. Eglise Saint Jean, le détail se trouve à l’intérieur
10. Porte Saint Jean   
11. Tour de la prison  
12.Porte de bois 

Rallye photo à travers Joigny (fiche élève groupe 4)

But : Etre la première équipe à retrouver les monuments  correspondants aux détails des photos et 
les prendre en photo entièrement. 
Règle/déroulement du jeu     : Départ   en 9 endroits différents, un adulte par groupe.
 Matériel : appareil photo, plans, photos numérotées dans l’ordre du rallye
Consignes  :

−1) Recherche des monuments, en suivant l’ordre indiqué par les numéros au dos des photos et 
en s’aidant du plan.

− 2) Prise des photos du monument trouvé et noter le nom du détail (sous la photo détail).

ITINERAIRE pour le groupe 4

1..Maison du pilori 
2.  Eglise St Thibault 
3. Arbre de Jessé
4. Hôtel particulier



5. Maison du bailli (photo distribuée 
6. Château des ducs de Gondi 
7. Maison à 7 têtes 
8. Eglise Saint Jean, le détail se trouve à l’intérieur 
9. Porte Saint Jean   
10. Tour de la prison 
11. Porte de bois 
12. Bibliothèque

Rallye photo à travers Joigny (fiche élève groupe 5)

But : Etre la première équipe à retrouver les monuments  correspondants aux détails des photos et 
les prendre en photo entièrement. 
Règle/déroulement du jeu     : Départ   en 9 endroits différents, un adulte par groupe.
 Matériel : appareil photo, plans, photos numérotées dans l’ordre du rallye
Consignes  :

−1) Recherche des monuments, en suivant l’ordre indiqué par les numéros au dos des photos et 
en s’aidant du plan.

− 2) Prise des photos du monument trouvé et noter le nom du détail (sous la photo détail).

ITINERAIRE pour le groupe 5

1.  Eglise St Thibault 
2. Arbre de Jessé  
3. Hôtel particulier 
4. Maison du bailli 
5. Château des ducs de Gondi 
6. Maison à 7 têtes 
7. Eglise Saint Jean, le détail se trouve à l’intérieur 
8. Porte Saint Jean  
9. Tour de la prison 
10. Porte de bois 
11. Bibliothèque 
12.Maison du pilori 

Rallye photo à travers Joigny (fiche élève groupe 6)

But : Etre la première équipe à retrouver les monuments  correspondants aux détails des photos et 
les prendre en photo entièrement. 
Règle/déroulement du jeu     : Départ   en 9 endroits différents, un adulte par groupe.
 Matériel : appareil photo, plans, photos numérotées dans l’ordre du rallye
Consignes  :

−1) Recherche des monuments, en suivant l’ordre indiqué par les numéros au dos des photos et 
en s’aidant du plan.

− 2) Prise des photos du monument trouvé et noter le nom du détail (sous la photo détail).

ITINERAIRE pour le groupe 6
      1. Arbre de Jessé  



2. Hôtel particulier
3. Maison du bailli
4. Château des ducs de Gondi 
5. Maison à 7 têtes 
6. Eglise Saint Jean, le détail se trouve à l’intérieur 
7. Porte Saint Jean  
8. Tour de la prison 
9. Porte de bois 
10. Bibliothèque 
11.Maison du pilori 
12. Eglise St Thibault

Rallye photo à travers Joigny (fiche élève groupe 7)

But : Etre la première équipe à retrouver les monuments  correspondants aux détails des photos et 
les prendre en photo entièrement. 
Règle/déroulement du jeu     : Départ   en 9 endroits différents, un adulte par groupe.
 Matériel : appareil photo, plans, photos numérotées dans l’ordre du rallye
Consignes  :

−1) Recherche des monuments, en suivant l’ordre indiqué par les numéros au dos des photos et 
en s’aidant du plan.

− 2) Prise des photos du monument trouvé et noter le nom du détail (sous la photo détail).

ITINERAIRE pour le groupe 7

1. Hôtel particulier
2. Maison du bailli 
3. Château des ducs de Gondi
4. Maison à 7 têtes 
5. Eglise Saint Jean, le détail se trouve à l’intérieur 
6. Porte Saint Jean  
7. Tour de la prison 
8. Porte de bois 
9. Bibliothèque 
10.Maison du pilori 
11.  Eglise St Thibault
12. Arbre de Jessé

Rallye photo à travers Joigny (fiche élève groupe 8)

But : Etre la première équipe à retrouver les monuments  correspondants aux détails des photos et 
les prendre en photo entièrement. 
Règle/déroulement du jeu     : Départ   en 9 endroits différents, un adulte par groupe.
 Matériel : appareil photo, plans, photos numérotées dans l’ordre du rallye
Consignes  :

−1) Recherche des monuments, en suivant l’ordre indiqué par les numéros au dos des photos et 
en s’aidant du plan.

− 2) Prise des photos du monument trouvé et noter le nom du détail (sous la photo détail).



ITINERAIRE pour le groupe 8

1. Maison du bailli (photo distribuée 
2. Château des ducs de Gondi
3. Maison à 7 têtes 
4. Eglise Saint Jean, le détail se trouve à l’intérieur 
5. Porte Saint Jean  
6. Tour de la prison 
7. Porte de bois
8. Bibliothèque 
9.Maison du pilori 
1O.  Eglise St Thibault 
11. Arbre de Jessé  
12.Hôtel particulier

Rallye photo à travers Joigny (fiche élève groupe 9)

But : Etre la première équipe à retrouver les monuments  correspondants aux détails des photos et 
les prendre en photo entièrement. 
Règle/déroulement du jeu     : Départ   en 9 endroits différents, un adulte par groupe.
 Matériel : appareil photo, plans, photos numérotées dans l’ordre du rallye
Consignes  :

−1) Recherche des monuments, en suivant l’ordre indiqué par les numéros au dos des photos et 
en s’aidant du plan.

− 2) Prise des photos du monument trouvé et noter le nom du détail (sous la photo détail).

ITINERAIRE pour le groupe 9

1. Château des ducs de Gondi 
2. Maison à 7 têtes 
3. Eglise Saint Jean, le détail se trouve à l’intérieur 
4. Porte Saint Jean   
5. Tour de la prison 
6. Porte de bois 
7. Bibliothèque 
8.Maison du pilori 
9.  Eglise St Thibault 
10. Arbre de Jessé  
11. Hôtel particulier 
12. Maison du bailli 


