Jeu de l’oie
autour de la Ville de Moirans
Nombre de joueurs

Association Moirans de Tout Temps
Jeu de l’oie
autour de la ville de Moirans

2 ou 3

Pour jouer
- 2 ou 3 pions ou des pièces de monnaie différentes.
- un dé ou une pièce de monnaie qu’on lance à pile ou face.

Le jeu
Le but du jeu est de s'amuser en découvrant une petite partie de l’histoire de Moirans.
Vous passerez par des lieux qui vous sont familiers et vous apprendrez peut être à
mieux les connaître.
- Le plus jeune explorateur commence.
- Le départ s'effectue sur la case du chevalier.
- A son tour, chaque chevalier
• lance le dé ou la pièce de monnaie et avance du nombre de cases correspondant,

avec une pièce
Pile
Face

avec un dé
1,2 ou 3
4, 5 ou 6

avance
1 case
2 cases

Le trésor de Moirans

Un jeu simple et passionnant de 7 à 77 ans

L equel d'entre nous n'a jamais imaginé
trouver un trésor ?
O n associe le terme de "trésor" à l'aventure
des pirates des Caraïbes, à la gloire des
Templiers, au mystère du Saint Graal…
à l'inaccessible.
De nombreux films ont toujours fait rêver
des générations d'Indiana Jones en herbe.
Pourquoi chercher dans les voyages
exotiques, les contes et les légendes tandis
que de vrais trésors se cachent à notre
porte ?
Saviez-vous que notre commune est très
riche d'une longue histoire et de vestiges
quelquefois uniques et enviés ?
L’association « Moirans de Tout temps »
a pour but de promouvoir la sauvegarde de
ce patrimoine qui est un héritage culturel
transmis par nos parents.

Pourquoi faire un jeu de l'oie ?
C'est un jeu de parcours facile et très ancien
qui fait partie de notre patrimoine national.
Nous l'avons associé à la joie simple de
la découverte et au parcours touristique.
Les faits historiques paraissent souvent
abstraits et très éloignés de nous, pourtant
notre mode de vie est issu de l'histoire dont
les traces nous entourent.
Tout au long de la partie, les enfants (et
les adultes) auront plaisir à reconnaître
des sites remarquables de notre commune
et à savoir dire où ils se situent.
Au hasard des jets de dés, les joueurs
associeront les monuments de Moirans
à des événements historiques et les fiches
de renseignements leur permettront
d'approfondir leurs connaissances.
Les sites qui ne seraient pas identifiés par
les joueurs pourront devenir par la suite des
objectifs de promenade et favoriser
les échanges à l'école ou en famille.

Les nouveaux explorateurs

• lit à haute voix la légende de la case et essaie de trouver où la photo a été prise,
• se reporte, sur la feuille séparée, à la fiche portant le numéro de la case sur laquelle
• il se trouve,
• lit le texte à haute voix et applique la consigne de jeu.

Le gagnant
Le premier chevalier sur la case 18 est le gagnant.
Il met genou en terre et fait le baise-main à la Demoiselle de Moirans.
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Pendant les vacances, nous visitons des
sites et des monuments dans d'autres pays,
d'autres régions de France.
Sitôt rentrés, repris par nos activités
habituelles, nous ne portons plus sur notre
environnement quotidien ce regard curieux,
ce regard d'enfant.
Les enfants sont d'éternels découvreurs,
leurs yeux exercés s'attachent à des détails
qui échappent parfois aux adultes. C'est
pourquoi nous avons souhaité stimuler leur
curiosité, et leur donner envie de remarquer,
peut-être de découvrir, ce patrimoine
exceptionnel qui les entoure à Moirans.

L'histoire est à Moirans.
Elle constitue nos racines. Sachons nous y
intéresser et la préserver pour la transmettre
aux générations futures.

José Chevallier
Président

